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DÉFILÉS LUMINEUX DANS LES QUARTIERS… P. 16>
En attendant 
Noël

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


Votre enseigne Aux Met’s Kong fête sa 1re année ! Elle est 
heureuse de vous accueillir dans son restaurant pour vivre une 
immersion culinaire surprenante dans un cadre dépaysant et 
moderne, nos trois cheffes thaï vous garantissant l’authenticité 
du goût grâce à leur savoir-faire. Vous serez enchantés par la 
diversité des saveurs qui se trouvera dans vos assiettes, une 
cuisine maison alliant qualité gustative et originalité visuelle.

Vous pouvez aussi privatiser la salle pour tout événement 
nécessitant notre service traiteur et événementiel : mariage, 
pot de départ, repas de famille, anniversaire.

Pour les repas de Noël et de la Saint-Sylvestre, appelez-les 
pour plus de précisions et pour réserver. Le restaurant sera 
juste fermé le samedi 24/12 le soir.

23 rue Henri Maréchal à Saint-Priest  
Pour tous renseignements et réservations 
commandes ou devis : 06 65 67 47 83 

Votre restaurant : AUX METS’KONG

JOYEUX 

ANNIVERSAIRE

ANNIVERSAIRE

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

CONSEILS-VENTEINSTALLATIONSAV  ASSURÉS PAR NOS SOINS
INSTALLATION D’ANTENNES 

ROOMBA
ASPIRATEUR ROBOT 
CONNECTÉ

TOUTE LA 
GAMME DE 
TV LED, QLED, 
OLED ULTRA HD 
CONNECTÉES !

RÉFRIGÉRATEUR
MULTIPORTES

POUR VOTRE INSTALLATION TV, ÉLECTROMÉNAGER,
ANTENNE, FAITES CONFIANCE À DES PROFESSIONNELS !

1 099 € - 300 €

679 € - 310 €

200 € DE REMISE IMMÉDIATE

DE REMISE IMMÉDIATE

100 € REMBOURSÉS PAR HISENSE

+ 23,00 € éco-p = 822,00 €

+ 1,00 € éco-p = 370,00 €

+ 23,0023,0023,0023,0023,00 € € € éco-p = 822,00éco-p = 822,00éco-p = 822,00éco-p = 822,00éco-p = 822,00éco-p = 822,00éco-p = 822,00éco-p = 822,00éco-p = 822,00éco-p = 822,00éco-p = 822,00 €

799 €*

+ 1,00 € éco-p = 370,00éco-p = 370,00éco-p = 370,00éco-p = 370,00éco-p = 370,00éco-p = 370,00 € € €

369 €*
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ESPACE LITERIE
POUR MIEUX VOUS SERVIR À PROXIMITÉ !

SOMMIER, MATELAS
LINGE DE LIT

L’ÉQUIPE DE TELE 2001
VOUS SOUHAITE

UN JOYEUX NOËL !

http://www.procie-saint-priest.com
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
L’année 2022 qui s’achève aura été marquée par plusieurs crises dont nous 
subissons encore les effets. Je pense bien entendu à la guerre en Ukraine 
qui se poursuit malheureusement. Nombre d’entre vous se sont mobilisés 
à travers une importante collecte de dons, je les en remercie à nouveau. 
Je pense aussi à la crise de l’énergie ou aux fortes chaleurs ressenties cet 
été qui ont des conséquences sur votre quotidien et celui des plus fragiles 
d’entre nous. 
Alors que s’ouvre la période des fêtes de fin d’année, je fais le vœu que 
celles-ci soient pour vous et vos proches les plus apaisées possible. En ce 
mois de décembre, nous allons retrouver notre marché de Noël, dont c’est 
déjà la 8e édition. Il est désormais la nouvelle tradition san-priode pour de 
nombreuses familles de tout l’Est lyonnais. Je vous donne rendez-vous pour 

son ouverture le 8 décembre, ainsi 
qu'à la Fête des lumières de Saint-
Priest qui vous réserve également un 
beau programme, de la convivialité et 
des surprises dans tous les quartiers. 
En cette fin d’année, je vous invite 
comme toujours à «san-prioriser»
vos achats pour soutenir nos 
commerçants de proximité. 
À toutes et tous, je vous souhaite de 
passer de très agréables fêtes de Noël 
et de Nouvel An entourés de l’affection 
de vos proches.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Alors que s’ouvre
la période des fêtes 
de fin d’année, 
je fais le vœu que 
celles-ci soient pour 
vous et vos proches 
les plus apaisées 
possible. »
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C’est dans le cadre majestueux du Château que s’est déroulée le 
16 novembre dernier la traditionnelle cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants. L’occasion pour ces San-Priots récemment 
installés sur la commune de faire connaissance avec le maire et 
son équipe, mais aussi de rencontrer les services de la Ville et de 
s’informer sur les projets et les activités proposées.

DES SAN-PRIOTS HEUREUX

L’ÉCOLE DE CIRQUE SAN-PRIOTE 
INAUGURÉE

1RE REMISE DE DIPLÔMES 
AU COLLÈGE SIMONE VEIL

Installée depuis fin 2021 dans l’un des 
bâtiments historiques de la Ferme Berliet, 
l’École de cirque San-Priote a officiellement 
inauguré ses nouveaux locaux le 19 novembre, 
en présence du maire et d’un public venu 
nombreux. La cérémonie s’est terminée 
par une représentation de haute volée, 
portée par de jeunes circassiens au talent 
prometteur. L’association, qui compte quelque 
300 adhérents et pas moins de 500 utilisateurs 
des lieux, dispose désormais d’un écrin propice 
à la création de nouveaux projets.

Le nouveau collège Simone Veil, qui a ouvert ses portes il y a un 
an à Revaison, organisait ce 8 novembre sa première remise de 
diplômes pour l’année scolaire 2021-2022. Sur les 450 collégiens 
qu’accueillait l’établissement de la 6e à la 4e uniquement, une 
cinquantaine ont reçu un diplôme d’excellence pour avoir obtenu 
les félicitations aux 3 trimestres. Ce sont ensuite 6 élèves de 3e 
SEGPA qui ont reçu leur diplôme national du brevet (DNB) et leur 
certificat de formation générale (CFG). Le collège a démarré en 
septembre sa 2e rentrée scolaire au complet, avec un effectif de 
585 élèves de la 6e à la 3e.



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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QUEL CIRQUE !

C'EST ÇA L'ESPRIT DES MYRIADES !

PLANTATION PARTICIPATIVE

GÉNÉREUSES TRICOTINES

Le défilé des Cavalcades, remis au goût 
du jour l’an dernier par le centre social 

La Carnière et le conseil de quartier 
du Village, a fait un retour remarqué 

samedi 26 novembre. Après une 
déambulation toute circassienne des 

enfants des écoles Jean Jaurès et Jean 
Macé accompagnés de leur famille et 

animée par l’école de cirque san-priote, 
puis une après-midi d’animations avec 
ferme pédagogique et balade en poney 

notamment, l’ensemble des participants 
se sont retrouvés place Bruno Polga pour 

un final tout feu tout flammes, mêlant 
monocycles, échassiers et jongleurs. 

Le tout en musique, bien entendu.

Toutes les conditions étaient réunies ce 27 novembre pour que 
la 29e édition des Myriades soit un très bon millésime. Organisée 

d’une main de maitre par les équipes de Lyon Athlétisme et du 
service des sports de la Ville, cette fête du sport, ouverte à tous, 

a réuni plusieurs centaines de coureurs confirmés et passionnés 
du dimanche au cœur du parc du Fort. Rendez-vous est déjà 
donné à tous l’an prochain pour les 30 ans de ce plus grand 

cross country de l’Est lyonnais, qui est devenu au fil des ans un 
formidable terrain d'expression pour les futurs jeunes talents.

Érables, tilleuls, chênes, pommiers sauvages ou encore cerisiers 
des bois… À l’occasion de la 3e édition de la Fête de l’arbre le 
26 novembre, les San-Priots ont participé à la plantation de 
650 arbres, venus agrandir la mini-forêt de 900 arbres plantée 
en mars dernier dans le parc Mandela. La journée a aussi été 
l’occasion d’apprendre l’art de la taille des arbres fruitiers et 
reconnaître les différentes essences présentes, de déguster le 
miel de Saint-Priest, ou encore de débusquer la perle rare dans la 
grainothèque de la ville. 

La quinzaine de tricotines du club tricot du centre social 
La Carnière ont confectionné tout au long de l’année bonnets 
et écharpes qu’elles ont généreusement offert à la délégation 
lyonnaise de la Croix Rouge française ce 22 novembre. Leurs dons 
seront ensuite remis aux enfants et adultes en difficultés. 
Chapeau à toutes !

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

Un an après son lancement, quel bilan 
dressez-vous de la carte de fidélité 
Saint-Pri’Yes ?
C’est un succès. Le rendez-vous est pris 
avec les consommateurs. En un an, plus de 
4200 cartes ont été créées, soit environ 20%
des foyers san-priots. Une cinquantaine 
de commerces, répartis sur l’ensemble 
des secteurs de Saint-Priest, participent 
déjà à l’opération. Près de 20000€ ont été 
redistribués aux San-Priots via la carte. Au 
total, c'est plus d’un million d'euros de chiffre 
d’affaires, tous commerces confondus, qui a 
transité par la carte. Proxity, le prestataire 
auquel nous avons fait appel, est lui-même 
assez surpris par cette franche réussite. Il faut 
rappeler à ce sujet que la Ville a accompagné 
de manière significative l’association des 
commerçants de Saint-Priest au moment du 
lancement de la carte en abondant à hauteur 
de 15000€, progressivement redistribués
aux San-Priots détenteurs de la carte. Les 
retours que nous avons de ces derniers sont 
plus que positifs.

Et côté commerçants ?
C’est fin 2023 qu’il sera possible de dresser 
un bilan objectif car, sur l’année écoulée, ce 
ne sont pas les commerçants qui ont reversé 
à leurs clients les 2% du prix d’achat prévus

dans le cadre de l’opération, mais la Ville, 
comme évoqué précédemment. Cependant, 
nous avons d’ores et déjà de très bons 
retours : les commerçants nous disent tous 
qu’ils voient arriver dans leurs boutiques 
des personnes qu’ils n’avaient jamais vues 
avant, que les clients leur réclament la carte 
et que certains s’étonnent même, chez les 
commerçants qui n’adhérèrent pas encore, 
qu’elle ne soit pas disponible chez eux. 
Enfin, ceux qui redoutaient une certaine 

complexité dans la mise en place de la 
carte sont rassurés car ils ont constaté que 
c’était en fait très simple. Aujourd’hui, nous 
espérons que d’autres commerçants vont 
s’inscrire dans le dispositif. Et pourquoi 
pas ceux qui viennent de s’installer à Saint-
Priest ?

À quelles nouvelles installations faites-
vous référence ?
Les porteurs de projet qui viennent frapper 
à notre porte sont nombreux. Mais nous 
ne pouvons contenter tout le monde : le 
taux de vacance sur le territoire san-priot 
est de moins de 1% ! Quand l’opération de 
renouvellement urbain du centre-ville sera 
achevée, nous devrions pouvoir augmenter 
le nombre de cellules commerciales 
disponibles. En attendant, nous avons 
enregistré dernièrement de nombreuses 
arrivées : un caviste et un poissonnier du 
côté du Village, un tabac-presse à Berliet, 
un boulanger à Revaison, un opticien 
à Jean Jaurès, une épicerie derrière 
la place Salengro, et puis aussi deux 
entreprises de services à la personne, un 
laboratoire d’analyses médicales, un salon 
d’esthétique… J’en profite pour signaler par 
ailleurs que le kiosque à journaux place 
Salengro a rouvert ses portes.

« De nombreuses arrivées de nouveaux 
commerces ces derniers mois »
Entretien avec Fabrice Lodi-Chemain, adjoint aux commerces et aux marchés forains

La Ville acquiert l’ancienne ferme 
boulevard François Reymond

L ors du dernier conseil municipal, le 17 novembre, les élus ont approuvé 
l’acquisition de l’ancien corps de ferme situé au 3 boulevard François Reymond. 
Il s’agit pour la Ville de préserver son patrimoine remarquable et, à travers lui, 

son identité. En effet, si plusieurs promoteurs s’étaient manifestés depuis la mise en 
vente de la propriété, les projets qu’ils ont présentés ont été jugés peu valorisants et 
peu respectueux du patrimoine. La Ville a par conséquent pris la décision d’en faire 
l’acquisition pour un coût de 1,4 million d’euros, conformément à l’avis des Domaines. 
À quoi ce bâtiment va-t-il servir ? La réflexion est en cours et plusieurs pistes sont 
envisagées. Réponse dans quelques mois. //  

// Protection du patrimoine
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Brèves
PROCHAINE 
PERMANENCE
FIBRE OPTIQUE

La Ville poursuit sa mobilisation 
auprès des San-Priots qui 
rencontrent des problèmes 
d’accès à internet via la fibre, 
et propose une dernière 
permanence mensuelle en 
présence de représentants des 
quatre opérateurs : Orange, 
Bouygues, SFR et Free : 
vendredi 9 décembre de 11h30 à
15h (sans rendez-vous), à la salle 
Chrysostome, rue Chrysostome.

MARCHÉ DU 
VENDREDI DÉPLACÉ
En raison du marché de Noël, 
le marché hebdomadaire des 
vendredis 9 et 16 décembre 
place Ferdinand Buisson sera 
exceptionnellement déplacé 
place Roger Salengro et rue du 
Dr Gallavardin.

COMMÉMORATION

Journée nationale d’hommage 
aux Morts pour la France de la 
guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie : 
cérémonie lundi 5 décembre à 
16 h 30 au Jardin de la mémoire, 
esplanade du Château.

I ls étaient particulièrement fiers et 
heureux ce 9 novembre. Réunis en salle 
du conseil municipal pour leur première 

séance plénière, les élus du CMJ ont pris 
la parole devant le maire et ses adjoints 
pour présenter leur bilan et leurs idées de 
projets.
Une 1re année riche en découvertes et en 
émotions pour ces 17 collégiens et lycéens 
san-priots, élus pour un mandat de deux 
ans. « Ils ont commencé à expérimenter et 
à pratiquer la démocratie, souligne, ravie, 
Farida Sahouli, adjointe aux loisirs et 
à la jeunesse, et nous les félicitons tous 
pour leur engagement et leurs idées. » Ces 
10 mois ont en effet été ponctués de 
nombreux temps forts, de la remise de 
leur écharpe tricolore en janvier dernier 
à la participation aux 20 ans des conseils 
de quartier cet automne. Ils ont également 
visité le conseil régional, assisté aux 
commémorations ou encore apporté leur 
contribution aux plantations de la mini-
forêt au parc Mandela. Encadrés par leur 
accompagnatrice de l’espace jeunesse, 
Yasmina El Kent, ils ont rapidement mis en 
place une méthode de travail pour définir 

leurs projets. Trois commissions ont ainsi 
été créées. La commission loisirs et culture 
propose de réaliser des mini-vidéos pour 
présenter de manière ludique et interactive 
les lieux ressources de la ville, utiles 
aux jeunes nouvellement installés sur la 
commune. La commission développement 
durable porte le projet Tous à vélo ! autour 
d’un parcours ponctué de plantations. La 
commission solidarité et citoyenneté a 
quant à elle proposé la conception d’un 
jeu de plateau éducatif pour sensibiliser 
aux bonnes pratiques du smartphone. Une 
expérience enrichissante à plus d’un titre, 
comme le souligne Alexis, jeune conseiller 
en classe de 3e : « On a appris à se connaître, 
à travailler ensemble, à s’écouter et à se 
respecter. »
Les jeunes élus vont maintenant s’atteler 
à finaliser leurs projets, notamment sur 
la partie budgétaire, avant d’obtenir l’aval 
de leurs aînés. En attendant, ils vont se 
retrouver le 6 février prochain pour visiter 
l’Assemblée nationale et le Parlementarium 
à Paris. Un pas de plus dans leur formation 
à la citoyenneté et la découverte des 
institutions de la République. //

// Conseil municipal des jeunes

Les élus passent à l’action
Installés depuis janvier dernier, les 17 élus du conseil municipal 
des jeunes se sont retrouvés le 9 novembre pour leur première 
séance plénière. Ils ont dressé le bilan de leur première année 
de mandat et présenté leurs projets au maire et à ses adjoints.

C’est en salle du conseil municipal que les 17 élus du CMJ
ont présenté leurs projets au maire et à ses adjoints.
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EN VILLE

N’OUBLIEZ PAS 
VOTRE COFFRET 
GOURMAND OU 
SPECTACLE
Petit rappel pour les séniors 
san-priots inscrits aux festivités 
de fin d’année : le coffret 
gourmand offert par le CCAS 
et la Ville est à retirer vendredi 
16 décembre de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h à l’espace Mosaïque. 
Les séniors qui ont fait le choix 
du spectacle avec Franck 
Colyn se retrouveront quant à 
eux mercredi 7 décembre ou 
jeudi 8 décembre après-midi à 
l’espace Mosaïque.

JOUER SUR SCÈNE, 
EN VRAI

Durant les vacances de la 
Toussaint, le service jeunesse 
de la Ville organisait un stage 
pluriculturel d’une semaine 
autour de la découverte du 
théâtre. Encadrés par des 
artistes professionnels et deux 
animatrices, 17 jeunes San-
Priots âgés de 7 à 12 ans ont 
participé à des ateliers ludiques 
et créatifs avec pour objectif 
de se produire en spectacle, sur 
la scène de la MJC, devant leur 
famille. Confection des costumes, 
travail sur la scénographie et la 
mise en scène : les enfants se 
sont rapidement pris au jeu, et 
ont mis tout leur cœur pour être 
prêts le jour J. Le succès a été au 
rendez-vous et les parents étaient 
enchantés d’une telle initiative.

L’État suspend les études  
et lance une grande concertation
Lundi 21 novembre, l’État a lancé une grande concertation 
élargie sur les mobilités et le transport dans le Sud-Est 
lyonnais à l’occasion d’une réunion dans les salons de la 
Préfecture à Lyon.

// Élargissement de l’A46

C ette concertation, c’est ce que 
réclamaient depuis des années 
nombre d’associations et d’élus 

d’un territoire qui « concentre des enjeux 
de mobilité à la fois nationaux et locaux », 
précise le communiqué de la préfecture. 
Pilotée par le Préfet, elle doit durer un an 
et réunira des élus locaux, les autorités 
organisatrices des mobilités ou encore les 
acteurs de la société civile. 
À l’occasion du lancement de cette 
concertation, le ministre des Transports, 
Clément Beaune, a confirmé la suspension 
des études sur l’élargissement de 
l’A46 Sud. Une nouvelle dont le maire 
de Saint-Priest s’est félicité : « C’est un 
premier pas vers la victoire, vers l’abandon 
de ce projet incohérent contre lequel j’ai 
mené la bataille depuis le début. »
Pour rappel, l’élargissement à 2x3 voies de 
l’A46 Sud est un sujet sur lequel les élus et 

les associations de riverains interpellent 
les autorités depuis de nombreuses 
années, inquiets notamment de voir 
se dégrader la qualité de l’air sur les 
communes environnantes. 
Le déplacement du ministre des 
Transports s’est poursuivi à Saint-Priest, 
sur le site de l’entreprise Renault Trucks, 
fleuron de l’industrie san-priote et de 
l’excellence française. Cette visite a été 
l’occasion pour le maire d’échanger 
longuement en tête-à-tête avec Clément 
Beaune, un échange au cours duquel le 
ministre s’est montré particulièrement 
attentif à la question des transports et des 
mobilités sur notre territoire. 
La concertation qui s’ouvre à peine devrait 
permettre de connaître plus précisément 
les suites données aux différentes options 
et à la parole des élus. //

8 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2022

Lors de la concertation menée en 2021, élus et habitants de l’Est lyonnais 
s’étaient fortement mobilisés contre le projet d’élargissement de l’A46 à 2x3 voies.



THERMOGRAPHIE 
GRATUITE  
DE VOTRE MAISON

Votre maison a été construite 
avant 1990 et vous envisagez 
d’effectuer des travaux 
d’isolation ? Pour vous 
accompagner dans votre projet, 
l'Agence Locale de l'Énergie et 
du Climat de la Métropole (ALEC) 
vous propose de profiter d’une 
visite avec caméra thermique 
infra-rouge de votre habitation en 
janvier et février prochains. Si vous 
êtes intéressé, contactez l’ALEC 
pour une prise de rendez-vous : 
jeremie.wurtz@alec-lyon.org

BRICOL'TOUT  
À LA MAISON DU VÉLO

Ne jetez plus et venez apprendre à 
réparer votre vélo, télé, grille-pain, 
sèche-cheveux ou tout autre petit 
électroménager, lors des soirées 
Bricol’tout, une nouvelle animation 
proposée par la Maison du vélo de 
Saint-Priest. 
Prochain rendez-vous vendredi 
16 décembre de 19h à 21h.
Réservez vos créneaux au
09 87 55 11 20 /
animation@pro2cycle.org

D épression, troubles anxieux, crise 
de panique ou encore troubles 
liés à l’utilisation de substances… 

Les professionnels de l’emploi sont 
souvent démunis face à un public aux 
comportements difficiles, voire agressifs, 
présentant des souffrances mentales. Pour 
leur permettre d'apprendre à détecter les 
signes de mal-être et à venir en aide à leur 
public, la Ville de Saint-Priest a lancé dès 
septembre, en lien avec le Contrat local 
de santé, une campagne de formation en 
santé mentale à destination des acteurs 
de l’emploi et de l’insertion, soutenue 
par la Métropole de Lyon. Une démarche 
expérimentale et exceptionnelle pour une 
commune, sur un tel sujet.
C’est aujourd’hui pas moins d’une centaine 
de participants, issus des différentes 
structures tels que Pôle emploi, l’Aspie, 
la Mission locale ou encore l’association 
Ideo, qui se sont inscrits dans ce dispositif. 
L’objectif est d’avoir ainsi des référents 
formés comme secouristes en santé 
mentale au sein de chaque structure.

« Le programme de Premiers secours en 
santé mentale (PSSM) existe depuis 2019 
et s’inspire de la formation aux premiers 
secours physiques, explique Christine Diot, 
formatrice PSSM. Il développe une 
méthode pour apprendre à aider : il s’agit 
d’écouter, de rassurer et d’encourager la 
personne à rencontrer un professionnel de 
santé qui pourra l’aider. On donne les clés et 
on propose un plan d’action. Une formation 
incontournable qui permet de déstigmatiser 
les troubles psychiques. Le secouriste sait 
repérer les signes, utiliser les bons mots 
et adopter une attitude adaptée face aux 
troubles observés. On est alors beaucoup plus 
attentifs aux autres, y compris dans notre 
vie quotidienne. » Et de conclure : « Chacun 
doit prendre soin de sa santé mentale. C’est 
pourquoi il est également très important 
d’être vigilant avec celle des jeunes car c’est 
très souvent durant l’adolescence, période 
de construction, que peut apparaitre une 
vulnérabilité accompagnée de troubles 
psychiques. » //

// Formation en santé mentale

Apprendre à aider
C’est une démarche innovante et expérimentale que portent 
la Ville et le CCAS via le contrat local de santé : former les 
professionnels de l’emploi aux premiers secours en santé 
mentale.
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Nadia El Faloussi, adjointe aux affaires sociales et aux solidarités, et Alain Berlioz-Curlet, adjoint à l’économie,
ont accueilli les participants à la deuxième session de formation en santé mentale organisée le 26 octobre dernier.

mailto:jeremie.wurtz@alec-lyon.org
mailto:animation@pro2cycle.org


EN VILLE

APPRENEZ 
LES GESTES 
QUI SAUVENT

Pour les San-Priots âgés de 
16 à 30 ans, le BIJ propose 
des formations gratuites aux 
gestes de premiers secours 
avec passage du certificat de 
compétence de prévention et 
secours civique niveau 1 (PSC1). 
Prochaines sessions : mardi 
7 février et samedi 11 mars. 
Inscription au BIJ : 
04 81 92 21 70 / 
bij@mairie-saint-priest.fr

LES ASSMAT’ 
À L’HONNEUR

L’enfant et la nature étaient au 
cœur des animations proposées 
par la Ville et les professionnelles 
de la petite enfance pour 
la Semaine des assistantes 
maternelles organisée mi-
novembre. C’est au Pôle Zodiac, 
spécialement décoré aux 
couleurs de l’automne, que les 
équipes des relais petite enfance 
avaient donné rendez-vous 
aux assistantes maternelles. 
Une soixantaine de tout-
petits ont ainsi pu participer 
avec leur nounou à plusieurs 
ateliers pédagogiques et 
d’éveil : réalisation d’une grande 
peinture collective sur tissu 
avec un plasticien, parcours 
moteur sur des rondins de bois, 
ou encore manipulation de 
pommes de pin et autres trésors 
de la nature.

// Entre théâtre et science

// Mains vertes 2022

Apprenez à prendre des risques

Les lauréats 
sont...

E n janvier prochain, 
dans le cadre de la 
saison culturelle 

du TTA, L’école du 
risque du Groupe 
n+1 Les Ateliers Du 
Spectacle, prend ses 
quartiers à Saint-Priest 
et propose un atelier 
de pratique théâtrale 
sur deux jours, ouvert 
à tous. Dans cette école 
un peu particulière, on 
part du principe que 
prendre des risques, 
ça s’apprend. Vous vous baladerez ainsi 
dans la ville à la recherche d’une forme de 
risque, vous réfléchirez ensemble sur ce 
que c’est que prendre un risque, et vous 
mettrez le tout en pratique... théâtrale ! 
L’objectif est de présenter en public, au 
bout des deux jours, les travaux de cette 
école unique.
Si vous avez envie de prendre des risques 
et si vous rêvez de monter sur scène, 
osez l’aventure ! Pour devenir apprenti 

du risque, il suffit d’avoir plus de 16 ans 
et d’être disponible la journée des 
vendredi 27 et samedi 28 janvier (repas 
pris en charge) ainsi que la soirée du 
28 janvier à l’espace Mosaïque pour la 
représentation publique. //

> Inscriptions par mail :
tta.communication@mairie-saint-priest.fr
Plus d'infos sur le spectacle sur
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

L’ édition 2022 du concours Les Mains Vertes, récompensant les San-
Priots qui participent à l’embellissement végétal de la ville, a rendu son 
verdict mardi 8 novembre. Les participants, qui concouraient dans cinq 

catégories, ont été départagés par un jury composé d’élus, de professionnels et 
de citoyens. Bravo aux lauréats ! 
- Maisons avec jardin visible de la rue : Martine Durif
- Balcons, terrasses, ou rebords de fenêtre visibles de la rue : Aline Aynard
- Pieds d’immeuble ou jardin de poche : Bernard Arzac
- Centres sociaux, maisons de quartier, hôtels, restaurants, cafés, magasins, 

établissements industriel ou commerciaux : La tribu des saveurs
- Prix du public : Michel Gruchot

10 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2022

©
 D

ai
sy

 D
ai

sy

©
 V

ill
e 

de
s 

Li
la

s

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
mailto:tta.communication@mairie-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr


DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

JOYS TACOS
Service sur place et drive - 

Livraison commandes via 
Just Eat, Uber Eats 

et  Deliveroo. 
> 52 rue Henri Maréchal. Horaires : lundi, mardi, mercredi,

jeudi et samedi de 11h à 23  h, vendredi de 11h à minuit, dimanche
de 17h à 23h – Tél. 09 52 20 39 25 

Joys Tacos-Saint Priest - joystacos_stpriest  

NÉGOCIATEUR IMMOBILIER - JEREMY HEYOB
Spécialiste en appartements à Saint-Priest – 
Conseils– Estimations – Ventes.
> Mail : contact@jeremyheyob.fr  
https://linktr.ee/jeremyheyob  
Tél. 06 48 14 55 65

BAGUETTES ET SANDWICHS TRADITION
Pâtisserie artisanale. 

> 46 chemin de Revaison
Horaires : ouvert tous les jours de 6 h 30 

à 19 h 30 - Fermé le dimanche  
Tél. 07 83 43 48 48

FRANPRIX – SUPERMARCHÉ 
DE PROXIMITÉ EN CENTRE-VILLE
Services : achats et/ou retrait en magasin - 
Commande en click & collect via site
www.franprix.fr ou depuis l’appli «franprix 
express». Livraisons possibles via Uber Eats 
et Deliveroo.

> 54 rue Maréchal Leclerc. Horaires : du lundi au samedi 
8 h-20 h 30 et dimanche 9 h–20 h Tél. 06 13 28 32 46

L’OMBLE CHEVALIER –  
KEVIN SEGADAES 

& FLORENT NAPOLITANO
Poissonniers – Écaillers – 

Traiteurs – Produits de la mer.
> 14 Grande Rue au Village 

lomblechevalier.fr  
L’Omble Chevalier 

lomblechevalier 
Tél. 06 22 15 59 82 

LA CAVE – LIEU DE PARTAGE 
ET DÉGUSTATIONS - VENTE
Plus de 600 références en 
vins, champagnes, bières, 
spiritueux et soft.

> 4 Grande Rue au Village - Ouvert du mardi au samedi 9 h 30 à 13h 
et 15 h 30 à 19h30 – Mail : lacaveduvillage@gmail.com - 
Tél. 04 72 54 66 49

Les p’tits déj’  
font école
Suspendue durant 
deux ans pour 
cause de 
pandémie, 
l’opération des 
petits-déjeuners 
pédagogiques fait 
son retour dans les 
écoles maternelles. 

// Équilibre alimentaire

O rganisée par l'Atelier Santé Ville du CCAS avec la 
cuisine centrale, la diététicienne et le personnel 
des restaurants scolaires et du périscolaire, 

l’opération petit-déjeuner vise à sensibiliser enfants 
et parents à l’importance de ce premier repas de la 
journée. Ce dispositif avait été mis en place dès 2009 
face au nombre croissant d’enfants en surpoids et aux 
effets constatés de l'absence de petit-déjeuner sur leur 
attention en classe.
Installés dans le restaurant scolaire de leur école, ils 
composent le plateau qu’ils souhaitent en respectant 
les consignes nutritionnelles : un produit laitier, un 
produit céréalier et un fruit. « Cette action permet aux 
parents de rencontrer les équipes, d’être conseillés, de 
partager un moment convivial avec leur enfant, mais 
aussi de constater qu’il est possible d’avoir un petit-
déjeuner équilibré à moindres frais, explique-t-on du 
côté des services de la Ville. Elle est aussi un excellent 
moyen pour parler habitudes alimentaires et éduquer à la 
nutrition et aux goûts dès le plus jeune âge. »
Suspendue pour cause de crise sanitaire, l’action a été 
reconduite dès la rentrée auprès des grandes sections 
de maternelle des six écoles en réseau prioritaire de la 
Ville (REP). Et les familles ont répondu présentes au 
rendez-vous pour près de 80 % d’entre elles, ravies de 
l’initiative.
L’objectif aujourd’hui est de pérenniser cette opération 
et de l’élargir à toutes les classes de grande section 
des 16 groupes scolaires de la commune. Les équipes 
entendent même aller plus loin dans la démarche et 
profiter de ces moments privilégiés de rencontre avec 
les parents pour parler hygiène bucco-dentaire et 
sommeil. L’intervention de la CPAM sur le brossage 
de dents a été expérimentée avec succès lors du petit-
déjeuner organisé à l’école Hector Berlioz le 21 octobre 
dernier. //
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PORTRAIT

Louise Gardex
L’ostéopathe et San-Priote d’adoption Louise Gardex vient de publier 
son premier roman. Prometteur. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L'avenir dira si Louise Gardex manipule avec la 
même dextérité le clavier de son ordinateur et les 
patients qui passent entre ses mains. Ostéopathe, 

elle vient de publier son premier roman. Inutile de 
chercher son nom dans les Pages jaunes ou sur Doctolib : 
l’auteure haut-savoyarde a préféré «cloisonner» ses 
deux activités en écrivant sous pseudonyme. 
Des vies racontent l’histoire de Constance, une femme 
cabossée par la vie, malmenée mais combative, qui 
incarne «cette capacité qu’on a tous en nous de faire
preuve de résilience,» explique la jeune femme. San-
Priote depuis 2011, Louise Gardex n’avait jamais pensé 
écrire un jour un bouquin, 
encore moins le publier, 
avant qu’un accident 
de vie ne lui en donne 
finalement l’occasion, et 
l’envie. Le besoin, même. 
«J’ai eu un souci de santé, il
y a un an maintenant. Cela 
m’a mise à terre. Et puis un 
jour, encore convalescente, 
j’ai sorti mon clavier et j’ai 
commencé à écrire une 
scène, puis une deuxième 
et une troisième… et je 
me suis vite retrouvée 
avec 400 pages de texte,»
rembobine l’auteure.
Il faut dire que l’écriture ne lui était pas totalement 
étrangère non plus : «dans le cadre de ma pratique
en sophrologie (Louise Gardex n’exerce plus cette 
spécialité, Ndlr), j’avais pris l’habitude d’écrire mes 
séances en amont. C’est en quelque sorte une histoire 
que l’on raconte au patient afin de l’aider à atteindre cet 
état de semi-conscience qui caractérise la sophrologie,
raconte-t-elle. Et mes patients comme mes amis m’ont 
souvent dit qu’ils trouvaient que j’écrivais bien, que 
j’avais un style bien à moi. Cette expérience de l’écriture a 
très certainement contribué à provoquer le déclic qui m’a 
amenée à écrire Des vies,» analyse la maman de deux 
enfants.
Son mari, sa fille de douze ans, des membres de sa 
famille et ses plus fidèles amis constituent le premier 
vivier de lecteurs de Louise. «Mais évidemment, tout le
monde trouvait ça très bien. Je ne pouvais me contenter 
de ces avis, forcément subjectifs. J’avais besoin d’avis 

objectifs,» poursuit-elle. L’objectivité, c’est sur Facebook 
qu’elle va la trouver. «J’ai découvert qu’il existait sur 
le réseau social des groupes de “bêta lecteurs”, dont les 
membres se proposent de lire votre production et de vous 
faire un retour circonstancié.» Deux lectrices, inconnues 
de Louise, se portent volontaires. Quelques semaines 
plus tard, l’une d’elle l’appelle et conclut son propos par 
un : «Vous savez Madame, je suis aujourd’hui à la retraite, 
mais j’ai travaillé 30 ans en maison d’édition et ce que je 
sais, c’est que le talent ne s’achète pas. Vous, vous l’avez, 
alors, profitez-en !» Galvanisée, l’écrivaine en herbe 
prend sa décision : elle va publier son roman et ainsi 

donner naissance – pour 
de vrai – à Louise Gardex. 
Les six éditeurs que la 
grande fan de Boris Vian 
et Franck Thilliez contacte 
acceptent de la publier. 
Belle performance ! 
Problème : aucun ne 
propose de «conditions
acceptables» à ses yeux.
Elle rejette finalement 
toutes les offres de 
collaboration, préférant 
rester maîtresse de ses 
droits d’auteurs. Qu’à cela 
ne tienne : Louise Gardex 
se tourne vers un géant du 

web et autoédite son livre. Le processus est simplissime 
et le rendu, professionnel. Des vies est disponible sur 
commande en ligne depuis le 1er novembre. Ne reste 
plus que la promotion à assurer. Un travail de longue 
haleine qui débute à Saint-Priest, avec deux séances 
de dédicaces : le 11 décembre, devant la fromagerie du 
Village, puis le 14 décembre sur le marché de Noël, sur le 
stand de l’éditeur Entre-rêves. Par ailleurs, Des Vies sera 
aussi disponible en exclusivité jusqu’à fin décembre 
dans les rayons du collectif de créateurs installé en face 
de l’hôtel de ville.  
Alors qu’elle finalise l’écriture de son 2e bouquin – «on 
est toujours dans un univers de femmes, mais le ton est
plus sombre,» tease l’auteure – Louise Gardex entend 
bien, cette fois-ci, s’allier à un éditeur. «Je suis dans le
soin et l’écoute, pas dans le commercial. Chacun son 
métier,» explique-t-elle. Même si, visiblement, certains 
peuvent exercer deux métiers en même temps. //

« Et puis un jour, encore 
convalescente, j’ai sorti mon 

clavier et j’ai commencé à 
écrire une scène, puis une 

deuxième et une troisième… 
et je me suis vite retrouvée 
avec 400 pages de texte. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

On ne change pas une équipe qui gagne. 
Face au succès rencontré l’an dernier 
par la première édition du Festival 

d’hiver jeune public, proposé par le service 
politique de la ville en partenariat avec la 
MJC Jean Cocteau, une deuxième édition est 
organisée le mercredi 14 décembre.
Rendez-vous à la MJC, dans les centres 
socioculturels Louis Braille et L’Olivier ainsi 
que sur l’esplanade Garibaldi avec le Pôle 
Enfance Famille autour d’une programmation 
magique : un spectacle de magie, un conteur 
magicien, des clowns, un bruiteur, et enfin un 
show « pyro-poétique ». //

> Mercredi 14 décembre de 10h à 18h. Spectacles 
gratuits sur inscription auprès des structures.
La magie des Elfes : spectacle de magie. 
Représentations à 10h et 15h. MJC Jean Cocteau.
Inscription au 04 78 20 07 89.
Un cadeau pas comme les autres :  spectacle 
interactif de conte et de magie. À 17h. Centre 
socioculturel L’Olivier. Inscription au
04 78 21 55 56.
Déboires : duo burlesque pour un clown de 
théâtre et un bruiteur. À 17h. Centre socioculturel 
Louis Braille. Inscription au 04 78 20 40 44.
Show Devant ! Saynète poétique enflammée 
avec la Cie Histoires 100 fins. À 17h. Esplanade
Garibaldi.

// Bel Air, Ménival et Garibaldi 

Une 2e édition magique
pour le festival d’hiver 
jeune public

Elfia la magicienne enchantera le public à la MJC Jean Cocteau.

À l’occasion de la Semaine 
du goût en octobre 
dernier, le personnel de 

la crèche 3 Petits Pas à Bel Air 
a mis les petits plats dans les 
grands en matière d’activités. 
Outre une sortie au marché 
qui a permis aux enfants 
d’éveiller leurs papilles, une 
ferme pédagogique a pris place 
dans la cour de la structure 
invitant les bambins à faire 
connaissance avec les ânes, 
chèvres ou encore poules et 
lapins. De nombreux parents 
ont participé à ces animations, 
ravis de partager ces instants 
avec leurs 
enfants. //

// Bel Air 

Une ferme 
à la crèche

CONTACT :  MJC Jean Cocteau - Le temps d’une pause - CS Louis Braille - CS L’Olivier - 
  Pôle Enfance Famille - Maison de quatier Claude Farrère

Clowns - Magie - Contes - Bruitages - Acrobaties

GRATUIT 
SUR INSCRIPTION

14 DÉCEMBRE 
2022

10 h - 18 h

et présentent
D

R

D
R



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

Retrouvez la liste  
des commerçants-adhérents sur

www.saintpriest.proxity-edf.com

LA CAVE
4 Grande Rue au Village 
Tél : 04 72 54 66 49 
lacaveduvillage@gmail.com 

OUVERT
du mardi au samedi  
9 h 30 à 13 h 00 et 15 h 30 à 19 h 30

Découvrez LA CAVE au 4 Grande Rue, 
un nouveau lieu de partage et d’émotions 
gourmandes avec des dégustations tous 
les jours et une équipe de professionnels 
cavistes pour vous conseiller. 
Plus de 600 références en vins, 
champagnes, bières, spiritueux et soft. 
Et pour Noël, de nombreux coffrets sont 
disponibles en boutique. 

Programme de fidélité 150€ d’achat = 
10 € en bon cadeau*

*Renseignements sur place

������������������

mailto:lacaveduvillage@gmail.com
http://www.saintpriest.proxity-edf.com


DOSSIERS

16 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2022

> Fêtes

Quand décembre s’anime
La 8e édition du marché de Noël, deux concerts inédits au conservatoire, un son et 
lumières disco dans le parc du Château, des déambulations aux lampions dans les 
quartiers, et bien sûr le Père Noël : à partir du 8 décembre, c’est tout Saint-Priest qui 
revêt ses habits de lumière pour fêter comme il se doit cette fin d’année 2022.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

CÔTÉ CHALETS
Cette année encore, 36 chalets 
prennent place durant dix 
jours sur l’esplanade des Arts, 
déclinant à loisir plaisirs gustatifs 
et idées cadeaux : huîtres, vins, 
nougats, sucettes ou miel, ou 
encore biscuits, chocolats et 
barbes à papa, mais aussi beaux 
livres, objets en bois, bijoux, 
accessoires de maroquinerie, 
savons, vêtements, peintures sur 
porcelaine… De quoi se régaler 
les papilles de produits du terroir 
et garnir le pied du sapin de 
créations artisanales.

CÔTÉ AMBIANCE
Après les lutins en 2019 et la 
neige en 2021, ce sont les jouets 
qui constituent l’attraction 
principale du marché de Noël 
cette année. Avec L’univers 
féerique des jouets, les petits 
San-Priots auront l’occasion de 
découvrir en famille, grâce à un 
malicieux conteur lapin, l’envers 
du décor, les coulisses des 
quelques heures qui précèdent 
la distribution des cadeaux. Afin 
d’être tout beaux et fin prêts 
pour leurs futurs amis, auprès 
desquels ils comptent bien passer 
de nombreuses années, voilà 

> 8E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL

CÔTÉ CHALETS
Cette année encore, 36 chalets 
prennent place durant dix 
jours sur l’esplanade des Arts, 
déclinant à loisir plaisirs gustatifs 
et idées cadeaux
nougats, sucettes ou miel, ou 
encore biscuits, chocolats et 
barbes à papa, mais aussi beaux 
livres, objets en bois, bijoux, 
accessoires de maroquinerie, 
savons, vêtements, peintures sur 
porcelaine… De quoi se régaler 
les papilles de produits du terroir 
et garnir le pied du sapin de 
créations artisanales.

> 8E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL
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À l’occasion de la Fête des lumières, jeudi 8 décembre, les San-Priots sont 
invités à une expérience immersive et festive en plein air, dans le parc du 
Château, imaginée par la compagnie les Mangeurs de cercle.
À partir de 17 h 30, le parc du château se pare en effet… de boules à facettes, 
pour une soirée dansante et lumineuse. Des acrobates suspendus à des mobiles 
évoluent dans le ciel au rythme de la musique. Les spectateurs, petits et grands, 
peuvent prendre place sur des vélos-disco pour faire tourner et éclairer les 
boules à facettes et créer ainsi une nuée d’étoiles. L’école de cirque san-priote 
sera également de la fête. La fièvre du jeudi soir !

que le jouets 
s’animent et 
prennent vie…
Une dizaine 
de scènes 
thématiques, 
une trentaine 
d’automates, 
des lutins, 
des rennes, 
des nounours et bien sûr le Père 
Noël en personne plongeront les 
visiteurs dans une parenthèse 
enchantée, entre rêve et réalité. 
À ne pas rater aussi : rencontre 
avec le Père Noël, chants 
de Noël, collecte de jouets, 
atelier maquillage, parade des 
mascottes, grand jeux concours, 
et bien sûr le feu d’artifice (le 
8 décembre à 20 h 30).

> Du jeudi 8 décembre 18 h
au dimanche 18 décembre 
inclus, esplanade des Arts 
(place Buisson). Entrée libre.
Ouverture de 12 h à 20 h à 
partir du 9 décembre, nocturne 
jusqu’à 21 h le jeudi 8,
les vendredis 9 et 16 et les 
samedis 10 et 17 décembre.
Retrouvez le programme en 
détail sur 
www.ville-saint-priest.fr
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Je me facilite la vie, je télécharge l’appli

8e édition

du 8 au 18 décembre
Esplanade des arts (proche place Buisson)
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Ambiance
féerique

et nombreuses
animations
pour petits
et grands !36 chalets 

(artisanat et décoration, 
production du terroir) 

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

> DISCOBALLS DANS LE PARC DU CHÂTEAU 
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La Fête des lumières s’invite cette année encore dans 
les quartiers, où les habitants pourront participer à 
des déambulations lumineuses et féeriques grâce aux 
conseils de quartier et en partenariat avec la MJC Jean 
Cocteau et le conservatoire. Vin et chocolat chauds 
offerts. Distribution des lampions à partir de 17 h 30.

> Mardi 6 décembre, à Revaison, départ du défilé 
aux lampions à 18 h de la place Jean Moulin avec les 
artistes échassiers de la compagnie FarFeuLu pour un 
spectacle intitulé Le lutin express.

> Mercredi 7 décembre, à Bel Air, départ du défilé à 
18 h de la maison de quartier Farrère avec échassiers 
et char musical, puis arrivée à 18 h 45 sur l’esplanade 
de la MJC qui proposera un show chorégraphique et un 
embrasement pyrotechnique.

> Jeudi 8 décembre, l’AIL Manissieux Mi-Plaine La 
Fouillouse propose de nombreuses animations à 
l’occasion de la Fête des lumières. Place de l’église 
de Manissieux à partir de 18 h. Les bénéfices issus de la 
restauration seront reversés au Téléthon.

> Vendredi 9 décembre à Ménival et aux Marendiers, 
départ des défilés à 18 h depuis les trois groupes 
scolaires du secteur (Ferry, Balzac et Marendiers), 
puis arrivée collective sur la place Annie Debard devant 
le centre commercial de Ménival. Final assuré par la 
compagnie FarFeuLu.

> Mardi 13 décembre, départ à 18 h des places 
Salengro et Bruno Polga pour rejoindre le marché de 
Noël autour d’un final féerique : 
- Au centre-ville, défilé en lumière et en musique 
avec des artistes échassiers et le char musical de la 
compagnie FarFeuLu, les Crazy Colors. 
- Au Village, accompagnement des familles par la toute 
nouvelle formation de batucada du conservatoire.

> LA FÊTE DES LUMIÈRES DANS LES QUARTIERS
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ET AUSSI

Grand jeu de Noël

Notez-le !

Le premier prix 
de l’édition 
2022 de ce 
jeu, intitulé  
Où est passé 
le traineau du 
Père Noël ?, 
récompensera trois heureux gagnants : 
chacun d’eux pourra dépenser 
1 000€ chez les commerçants san-
priots acceptant la carte de fidélité 
Sain-Pri’Yes ! De nombreux autres lots 
sont aussi à gagner, parmi lesquels des 
voyages.
Pour participer : scannez le QR code 
présent sur les banderoles disposées 
autour du marché de Noël et répondez 
à la question posée. Un tirage au sort 
départagera les participants.

VENTE DE VIN 
CHAUD
Comme 
chaque année, 
l’association 
des 
commerçants 
de Saint-Priest 
propose une 
vente de vin 
chaud, au bénéfice d’une association 
caritative. Cette année, c’est 
l’association san-priote Dravengers 
qui a été choisie. Elle accompagne 
des familles et enfants touchés par le 
syndrome de Dravet. 
Jeudi 8 décembre de 17 h à 21 h sur le 
marché de Noël. Une boîte à dons sera 
disponible.

LE PÈRE NOËL DE LA SAN-PRIODE

Il attendra tous les enfants sages jeudi 
8 décembre de 16 h 30 à 19 h place 
Bruno Polga, pour leur offrir papillotes 
et mandarines. Deux cadeaux seront 
remis ultérieurement après tirage au 
sort des plus belles lettres qui lui seront 
adressées. Boîte aux lettres sur place.

Gagnant du grand jeu de Noël 2022

FOEHN ORCHESTRA
Composé d’instrumentistes à vents et de percussionnistes, le Foehn 
Orchestra permet à une trentaine de jeunes élèves de s’épanouir à travers la 
pratique de l’orchestre. Musique classique, de films, de dessins animés, jazz…

> Mercredi 14 décembre à 18 h 30. Église du village, place Louis Favard.
Gratuit et ouvert à tous sur réservation : 04 78 20 03 22 / 
conservatoire.accueil@mairie-saint-priest.fr

> CONCERT DU CONSERVATOIRE

Le marché hebdomadaire du vendredi sera déplacé 
place Salengro les vendredis 9 et 16 décembre.
En raison des animations du 8 décembre, la circulation autour 
du Château et de la Pace Buisson sera déviée ce jour-là.

!
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> Commission patrimoine

Préserver et valoriser le patrimoine san-priot
Qu’il soit historique, industriel ou encore naturel, le patrimoine san-priot revêt de multiples 
formes. Soucieuse de la préservation et de la valorisation de cette richesse locale, la Ville a 
mis en place une nouvelle méthode de travail impliquant des représentants d’habitants et les 
associations patrimoniales.

Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H), élaboré 
par la Métropole, sert de document de référence pour la 
délivrance des autorisations liées au droit des sols comme 
les permis de construire. Il permet également de protéger 
le patrimoine bâti et paysager.

Sur la Ville de Saint-Priest, on compte ainsi :
- 7 périmètres d’intérêt patrimonial (PIP) : Le Village, le 
quartier de la Gare, le hameau de Manissieux, le hameau de 
la Fouillouse, le boulevard des Roses (pavillons de type cité-

jardin), la cité HBM SNCF et Revaison (à l‘est de la rue des 
États-Unis). Un 8e sera prochainement créé à La cité Berliet.
- 16 éléments bâtis patrimoniaux (EBP) : corps de 
ferme, école Edouard Herriot, maisons bourgeoises…
- 1 périmètre de monuments historiques inscrits :
le Château
- Des espaces végétalisés à valoriser
> Retrouvez l’ensemble des documents de la commune 
sur https://pluh.grandlyon.com

C’est en 2021 que la Ville décide de 
relancer sa commission patrimoine 
sous un nouveau format et avec de 

nouvelles orientations. Intitulée Préserver 
et valoriser le patrimoine san-priot, cette 
commission a pour objectif de développer 
réflexion et actions de sensibilisation et de 
valorisation du patrimoine à l’échelle de la 
commune, portant sur tous les champs du 
patrimoine : bâti, urbain, industriel, naturel 
et paysager, historique et petit patrimoine. 
Elle s’appuie désormais sur les acteurs 
locaux que sont les trois associations 
spécialisées dans le patrimoine local, à 
savoir La San Priode, Le Cercle Iulius 
Victor et Révéler Saint-Priest, ainsi que sur 
plusieurs représentants d’habitants.

Révéler aussi le patrimoine ordinaire
Au-delà d’un patrimoine remarquable, 
reconnu et préservé, la commune dispose 
aussi d’un patrimoine plus discret, dit 
ordinaire, souvent présent dans notre 
environnement mais peu remarqué. Ce 
patrimoine plus commun, attaché au 
quotidien, est le témoignage de l’histoire 
du territoire et de ses transformations, 
dont la commission entend également tenir 
compte.

« Cette commission se réunit régulièrement
tout au long de l’année pour mener un travail 
de fond sur le patrimoine de la ville, souligne 
Frédéric Jean, adjoint à l’urbanisme et à 
la culture. Elle a l’avantage de porter à la 
connaissance de ses membres des projets 
d’urbanisme en cours, de permettre les 
échanges et de recueillir des propositions 
d’actions en lien avec le patrimoine. » Cette 
année, la commission est allée encore plus 
loin dans sa démarche. « Nous estimons que
la question de la préservation du patrimoine 
bâti san-priot dépasse la simple thématique 
de l’urbanisme, argumente l’élu. Tous 
ensemble, nous avons donc décidé d’élargir 
la commission à la culture afin de pouvoir 
envisager des actions de valorisation à 
travers des expositions ou lors des Journées 
du patrimoine. C’est le cas, entre autres, 

des archives de la Ville, qui comptent de 
nombreuses richesses. » Sur l’année 2022, 
ses membres se sont réunis à trois reprises. 
Ils ont notamment examiné les secteurs 
de la commune qui possèdent une valeur 
historique, comme la cité Berliet et la cité 
Maréchal, ou qui abritent des éléments 
patrimoniaux qui pourraient faire l’objet 
soit d’une inscription au titre des EBP 
(éléments bâtis patrimoniaux), soit d’une 
action de valorisation au regard de leur 
histoire, comme cela a été le cas pour la 
Villa Marché (lire ci-contre).
Pour 2023, la commission a la volonté de 
consolider sa méthode de travail en matière 
de préservation et de valorisation du 
patrimoine bâti qui le nécessite, notamment 
en lien avec la Métropole dans le cadre de 
la prochaine modification n°4 du PLU-H. //

«Tout l’enjeu aujourd’hui est de trouver ensemble un 
équilibre entre collaboration avec les associations, 

préservation du patrimoine et évolutions de la Ville.»
Frédéric Jean, adjoint à l’urbanisme et à la culture.

> Le saviez-vous ?

https://pluh.grandlyon.com


Cas d’étude : la maison Marché
Située à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de la rue Alfred de Vigny, 
cette maison construite dans les années 1950 a été vendue par 
son propriétaire à un promoteur, malgré les démarches entreprises 
par la Ville pour sauvegarder ce bâti. Avant sa démolition en 
septembre dernier, la commission a souhaité travailler sur la façon 
de sauvegarder la mémoire des lieux. Le choix d’un reportage photo 
a été retenu. Il a été réalisé cet été, révélant l’histoire de cette villa, 
sa construction, son architecture mais aussi sa décoration intérieure. 
Une valorisation de ce travail est en cours.
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> Paroles des
3 associations patrimoniales
Cercle Iulius Victor 

Révéler Saint-Priest 

La San-Priode 

« L’important, c’est l’écoute
et le dialogue »

« De nouveaux bâtiments ont
été pris en compte »

« Étudier toutes les solutions
de sauvegarde et de valorisation
de l’existant »

Grâce à cette commission, on est informés de ce qui se passe 
dans la commune, des projets à venir, et on peut donner notre 
avis. Notre rôle est d’avertir lorsqu’un site est en péril ou, s’il 
change radicalement de structure, d’apporter notre connaissance 
de l’histoire ancienne et récente. On peut mettre en valeur ce qui 
peut être conservé sous forme de photos ou d’enregistrements 
audio ou vidéo. Parmi nos attentes, nous souhaiterions que le 
dialogue soit davantage ouvert avec les promoteurs.

Nous nous félicitons de la réactivation de la commission 
patrimoine sous un nouveau format et avec une nouvelle 
organisation, intégrant la culture. Nous pouvons faire des 
suggestions mais aussi signaler des bâtiments ou des secteurs 
d’intérêt patrimonial à prendre en considération. Nous avons 
ainsi pu attirer l’attention sur la nécessité de sauvegarder la 
Belle Cordière, le dernier corps de ferme présent sur le plateau 
de Bel Air. Cela permet aussi à nos trois associations de mieux se 
connaître. À l’issue de cette 1re année, c’est avec satisfaction que 
nous avons vu la prise en compte de nouveaux bâtiments dans 
la liste des éléments bâtis patrimoniaux du PLU-H et avons pu 
travailler à la valorisation de la Villa Maché.

Cette commission a l’avantage de pouvoir inciter les élus à tenir 
compte du fait que les San-Priots sont de plus en plus attachés, 
dans le cadre des projets de renouvellement urbain, au respect 
du bâti d’antan de notre ville. C’est notamment le cas pour les 
quartiers historiques du village, de la gare, de l’ancienne cité 
Maréchal et de la cité Berliet.
Il est très important, avant d’envisager la destruction d’un 
bâtiment à valeur patrimoniale, que toutes les solutions de 
sauvegarde et de mise en valeur de l’existant soient étudiées. 
De belles réhabilitations ont ainsi été menées sur le secteur du 
Village, en accord avec les propriétaires et les promoteurs. Nous 
nous en félicitons.



DOSSIERS

Du 14 au 25 novembre, le monde économique local était à l’honneur autour d’une dizaine de 
rendez-vous dédiés aux préoccupations actuelles des entrepreneurs et des commerçants. 
Ateliers, débats, conférences ou encore salons de recrutement et découverte des métiers ont 
ponctué cette Quinzaine de l’économie 2022 riche en publics. Retour en images sur les grands 
temps forts.
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> 2e Quinzaine de l’économie

Pleins feux 
sur l’économie san-priote

Salon de l’orientation et découverte des métiers.

Soirée avec les Écopriots autour de la visite du chantier du TTA.

Rencontres pour l’emploi.

Rencontres de l’entreprenariat.
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Les lauréats des prix RIE 2022

Soirée des RIE

Cérémonie d’accueil des nouvelles entreprises

Chaque année, à l’occasion des RIE, 
la Ville récompense les entreprises actives et 

innovantes du territoire dans 
différents domaines.

Prix territoire durable remis à la société 
Ultima Mobility : start-up qui fabrique des 

vélos électriques à Saint-Priest.
Prix commerce remis à Caroline Maya 

de la Pizzeria du Puits Vieux, couronnée 
Championne du monde en duo à Parme.

Prix ressources humaines remis à 
Intersport, qui a permis à 60 personnes 

d’être recrutées en très grande 
proximité cette année.

Prix spécial pour les Forges de Monplaisir 
et le lycée Fernand Forest pour la réalisation 

d’un CV vidéo sur la promotion des secteurs 
d’activité de la forge et de l’usinage.

La Quinzaine s’est terminée par la soirée des Rencontres de l’initiative économique 
(RIE) avec comme invitée d’honneur Peggy Bouchet, navigatrice-entrepreneure. 
Entrepreneurs, artisans, commerçants et professionnels de l’emploi étaient venus 
nombreux assister à la table ronde et échanger sur leurs problématiques.

Près de 2 800 entités économiques (entreprises, commerces, artisans) ont choisi de 
s’installer sur le territoire san-priot entre 2020 et 2022.

«En choisissant pour thème
principal de cette 2e édition la 
question du recrutement, nous 

avons visiblement visé juste tant 
le public a été nombreux. C’est une 

franche réussite. Entrepreneurs 
et porteurs de projets ont, 

nous l’espérons, pu trouver des 
solutions à leurs problématiques. 

C’est tout l’objectif de cette 
initiative de la Ville. Nous avons 

par ailleurs été très agréablement 
surpris par la forte mobilisation de 
la jeunesse sur le salon découverte 

des métiers et orientation. Nous 
avons rencontré des collégiens et 

des lycéens curieux, intéressés.
C’est réjouissant.»

Alain Berlioz-Curlet, adjoint 
à l’économie, 

et Fabrice Lodi-Chemain, 
adjoint aux commerces.



O�res d’emploi
#lavillerecrute

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Marie 
Desplechin / 
Olivier Balez
Le ciel 
de Samir 
(École des loisirs) 
8/11 ans
Taciturne, Samir 
essaie d’être le 
plus transparent 
possible. À l’issue 
d’une séance impromptue chez une 
voyante, il apprend qu’il va sauver un 
ami et devenir un héros. La célébrité ? 
Jamais ! Samir décide alors de se couper 
brutalement de sa bande de potes, 
certain que, sans amis, il n’encourra plus 
aucun risque. Commence alors une vie 
de plus en plus solitaire. Mais peut-on 
indéfiniment vivre seul ?
Une nouvelle aventure de la série 
Quartier sensible dans laquelle Marie 
Desplechin brosse avec sensibilité et 
tendresse le portrait d’adolescents 
fragiles et très émouvants.
> Le Mois de l’Illustration, consacré à Olivier 
Balez, offre la possibilité de découvrir 
d’autres œuvres de l’artiste. C’est jusqu’au 
24 décembre au secteur Jeunesse de la 
Médiathèque.

ROMAN
Polina Panassenko
Tenir sa langue 
(Éditions de l’Olivier)
À sa naissance, Polina 
était russe, soviétique 
plus exactement. À peine 

la frontière traversée, la voilà devenue 
Pauline et française. De Saint-Étienne. 
Lorsqu’à sa majorité elle veut retrouver 
son prénom, elle doit en passer par 
un recours auprès de la justice, qui 
questionne son « intégration ».
L’auteure raconte avec humour une 
enfance partagée entre les vacances 
auprès des grands-parents dans la 
datcha, et le quotidien des études à 
l’école française. Entre le dedans de sa 
vie et le dehors de sa langue. Une très 
belle langue en tous cas, dans ce récit 
des origines et de l’entre-deux culturel.

ARTOTHÈQUE
Ernest 
Pignon-Ernest
Certaldo 
1° etat 
Lithographie et
tirages argen-
tiques noir et 
blanc. 1994 / 
Fonds de
l’Artothèque de 
Saint-Priest
En écho à la biennale d’art contemporain 
placée sous le signe de la fragilité du 
vivant, des trajectoires et des civilisations, 
venez découvrir l’œuvre d’Ernest Pignon-
Ernest, Certaldo 1° etat. Autour de Pier 
Paolo Pasolini et de son destin tragique et 
d’Ernest Pignon-Ernest, artiste pionnier 
de l’art urbain, cette lithographie vous 
révèlera ses secrets.
> Rencontres avec la responsable de 
l’artothèque : mardi 6 et vendredi 16 
décembre à 10h30, mercredi 21 décembre à 
15h (durée 30 min). Hall de la médiathèque. 
Réservation au 04 81 92 21 50.

ROMAN ILLUSTRÉ
Sir Arthur Conan Doyle /
Illustrations Vincent Mallié
La première aventure 
de Sherlock Holmes : 
Une étude en rouge 
(Éditions Margot) – Dès 9 ans
Londres, 1878. Alors que le Dr Watson 
revient des Indes complètement 
désargenté, il fait la connaissance d’un 
certain Sherlock Holmes. Ils vont alors faire 
équipe pour résoudre une sombre affaire 
de meurtre, dans laquelle Sir Arthur Conan 
Doyle nous transporte d’une ambiance 
londonienne victorienne au Nevada des 
années 1860 ; une sorte de western avant 
l’heure. Après s’être emparé des aventures 
d’Arsène Lupin, Vincent Mallié, grand 
dessinateur de BD, 
donne ici vie au plus 
célèbre des détectives 
avec ses quinze 
illustrations et vingt-
cinq croquis réalisés à 
l’encre et à l’aquarelle. 
Un petit bijou.

JEUNESSE
Catherine Pallaro
et Hualing Xu
Par une nuit 
d’hiver
(Éditions Didier jeunesse) 
3/5 ans
La neige est arrivée 
soudainement. Sur le sol gelé, un tout petit 
moineau ne peut plus s’envoler et sautille 
à la recherche d’un refuge. Mais chêne, 
châtaignier, platane, hêtre… Tous refusent 
de l’accueillir. Tous, jusqu’à ce qu’une 
branche de sapin se déploie vers lui.
Un très beau conte de Noël qui met en 
valeur les notions de partage, d’accueil 
et d’hospitalité. Un coup de cœur pour 
les illustrations qui sont de vrais tableaux 
composés à la peinture à l’huile. 
Le petit plus : une version audio lue par 
l’autrice est disponible via un QR Code.

JEUNESSE
Gilles Baum –
Amandine Piu
Tout noir 
(Éditons Amaterra)-
3/6 ans

Un livre-frise finement découpé qui se 
déplie pour raconter une histoire qui se 
passe à New York. En pleine nuit, une 
panne de courant due à un orage plonge 
la ville dans le noir. Une petite fille part à la 
recherche de sa maman, avec 3 allumettes 
dans la poche. 3 allumettes, 3 instants 
lumineux, un girafon, un saxophoniste, 
la pagaille provoquée par cet évènement 
hors du commun, sont illustrés dans un 
magnifique leporello ajouré. On adore la 
délicatesse du dessin d’Amandine Piu et 
la poésie du texte de Gilles Baum.

BD
Dik Browne
Hagar Dunor, T4 
(Urban Comics)
Urban Comics continue la publication des 
strips originaux Hagar the Horrible — plus 
connus chez nous sous le nom de Hagar 
Dunor — cette fois en compilant tout ce qui 
est paru entre 1977 et 1978. Un titre drôle 
et plein d’esprit qui ravira, pour Noël, les 
papas amateurs de BD et d’humour !

PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Si vous êtes abonné à la 

médiathèque, l’accès à la 

bibliothèque numérique est 

gratuit : films, BD, e-book, 

presse... Connectez-vous 

sur https://sain
t-priest.

mediatheque
s.fr

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

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

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

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

// Télévision  

Adrien Araujo prochain Ninja Warrior ?

Brèves
FERMETURE 
DU CENTRE NAUTIQUE 
À NOËL
Face à la forte hausse des 
coûts de l’énergie, la Ville a mis 
en place certaines mesures et 
a décidé de fermer le centre 
nautique durant les vacances 
de Noël, du 19 décembre au 
1er janvier. Réouverture prévue 
le lundi 2 janvier aux horaires 
habituels. Par ailleurs, suite à la 
diminution de la température des 
bassins de la piscine Caneton à 
27°C, l’Amicale Laïque Natation 
a dû suspendre la saison de son 
activité bébés nageurs.

POUR UNE BONNE 
CAUSE ! 

Image insolite : le 22 octobre 
dernier, le parking du Parc du 
Fort s’est transformé en un vaste 
terrain de jeux pour les passionnés 
de pétanque. L’initiative, qui 
a attiré une quarantaine de 
doublettes, revient au multi 
champion de muay thaï, Yohan 
Lidon, et à son club du Boxing Club 
de Saint-Priest. Et ce, pour une 
bonne cause : les fonds récoltés 
vont en effet servir à financer un 
moment récréatif pour les enfants 
hospitalisés au centre Léon Bérard.

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE
Le 5 novembre, à 
l’Espace Mosaïque, 
le Jocel a fêté 
comme il se doit ses 
30 ans. Un très
bel anniversaire 
autour d’un repas 
dansant qui a attiré 
de très nombreux 
convives.

LE JEUNE SAN-PRIOT DE 19 ANS A RÉUSSI À SE QUALIFIER POUR LA 
SAISON 7 DE NINJA WARRIOR, LE FAMEUX JEU D’OBSTACLES TÉLÉVISÉ, 
QUI SERA DIFFUSÉE DÉBUT 2023.

P résenté par le trio Denis Brogniart, 
Christophe Beaugrand et Iris 
Mittenaere, Ninja Warrior est 

un jeu diffusé sur TF1 dans lequel les 
concurrents se défient sur un gigantesque 
parcours d’obstacles. Le San-Priot Adrien 
Araujo, 19 ans, était présent parmi les 
candidats retenus pour participer à la 
saison 7 qui a été enregistrée à Cannes au 
printemps dernier, dans des conditions 
météorologiques particulièrement difficiles. 
Mais on ne saura pas si le féru de parkour 
(PK) ou art du déplacement (ADD), cette 
discipline sportive acrobatique qui consiste 
à franchir des obstacles urbains ou naturels, 
aura dompté avec succès les écueils du 
parcours de qualification, les Battles de 
la Tour d’Acier et les demi-finales, pour 
atteindre le Graal. « La date de diffusion de 
cette 7e saison n’a pas été encore programmée, 
sans aucun doute pour janvier/février 2023, 
annonce le jeune San-Priot. De ce fait, je suis 
assujetti par la production à une clause de 
confidentialité. Ce que je peux vous dire, c’est 
que j’ai pris beaucoup de plaisir et que j’y ai 
fait bonne figure ! »

C’est Jérémy Motts, patron de la salle Warrior 
Adventure Lyon, qui nous raconte l’histoire 
du jeune homme. «Adrien est l’un de nos 
fidèles de la première heure. J’ai rapidement 
décelé en lui les qualités nécessaires pour 
briller dans le parcours ninja, notre marque 
de fabrique, un sport en pleine expansion venu 
des États-Unis et que l’on pourrait qualifier de 
parcours acrobatique dans les airs. Il aurait pu 
participer à la saison 6 de Ninja Warrior mais 
il manquait alors de charisme. Et le 8 janvier 
dernier, ici à Villeurbanne, il a réussi à se libérer 
et à surmonter sa timidité pour convaincre 
les redoutables casteurs de l’émission, qui 
recherchent à la fois les qualités physiques 
et une certaine aisance devant la caméra ». 
Après cette première étape franchie avec 
brio, Adrien a dû se préparer à la suivante, 
encore plus périlleuse. « Cela s’est passée à
Paris, dans un lieu spécialement aménagé 
avec de nombreux obstacles pas évidents à 
maitriser, détaille Adrien. Mes aptitudes au 
parkour m’ont bien aidé. Finalement, cela 
s’est de nouveau très bien passé. De quoi 
m’autoriser à avoir ma petite heure de gloire à 
Cannes, la cité des festivals. » //

Jérémy Motts et Adrien Araujo (à droite) à l’entrainement 
sur un parcours ninja, parcours acrobatique dans les airs.
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Textes : Larbi Djazouli     Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Agenda
Dimanche 
4 décembre

> RUGBY. 
Fédérale2 : 
Sain-Priest Rugby 
contre XV de la 
Dombes à 15 h 
au stade Pierre 
Mendès-France.

Samedi 
10 décembre
> FOOTBALL.
N2 : ASSP contre 
Marignane G.C.B 
FC à 18h au stade
Jacques Joly.
> BASKET. N2 : AL 
Saint Priest contre 
Basket CRO Lyon à 
20h30 au gymnase
Léon Perrier.

Dimanche 
18 décembre
> RUGBY. 
Fédérale 2 : 
Saint-Priest 
Rugby contre 
Saint Claude à 15 h 
au stade Pierre 
Mendès-France.

Joyeuses fêtes !Joyeuses fêtes !

Joyeuses fêtes !

Joyeuses fêtes !

Joyeuses fêtes !

L’édition 2022 du cyclo-
cross, organisée le 
22 octobre par l’Entente 
Cycliste de Saint-Priest, a 
attiré 130 participants, dont 
une trentaine de jeunes. Le 
soleil printanier, la qualité 
du parcours au sein du 
parc du Fort et le sens de 
l’organisation de Nicolas 
Maillet et son équipe, ont 
constitué le trio gagnant de 
ce succès.

Le Meeting Avenir-Jeunes 
de la Ville de Saint-Priest, 
organisé par le SAL 
Natation, a attiré plus de 
400 nageurs au centre 
nautique le week end des
19 et 20 novembre.

C’est au gymnase Colette 
que le Boxing Club de 
Saint-Priest accueillait 
le 12 novembre le 
championnat Muay ·aï 
éducatif de la ligue AuRA 
Kickboxing Muaythai et 
DA. Qualificatif pour les 
championnats de France, 
le rendez-vous a attiré 
quelque 160 concurrents 
issus des catégories pré-
poussins aux vétérans.

// Vélo

// Natation

// Kickboxing

Sous le soleil

Tout baigne 
pour le SAL 
Natation

En force

L’aventure de l’ASSP en Coupe de France
s’est achevée le 29 octobre au 8e tour.
Une défaite au goût amer 1 à 0 à domicile dans le 
derby face à Lyon-La Duchère,
qui laissera bien des regrets dans le camp
san-priot : les hommes de Lionel Bah avaient la 
main sur la rencontre durant pratiquement tout
le match. Place désormais au championnat. //

// Football

Frustrant
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JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

CE QUE DISENT  
LES IMAGES…
Dans le cadre du Mois de 
l’illustration, les enfants sont 
invités à reconstituer des récits 
à partir des illustrations de 
deux albums d’Olivier Balez.
>Médiathèque.  
Accès libre et gratuit. 

JUSQU’AU 3 JANVIER

LA MJC S’ILLUMINE
La MJC Jean Cocteau s’habille 
aux couleurs de Noël avec 
plusieurs scénographies.
> Entrée libre, MJC Jean Cocteau

MARDI 6 DÉCEMBRE À 14 H

TOURNOI DE TAROT
Organisé par la MJC au profit 
du téléthon.
> MJC Jean Cocteau.

7 ET 19 DÉCEMBRE À 10 H

NOËL AVEC LES 
FRÈRES KOALAS
Court-métrage 
d’animation pour les 
tout-petits dès 3 ans.
> Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

VENTES POUR LE 
TÉLÉTHON
Les jeunes de la MJC se 
mobilisent pour le téléthon et 
vendent des objets faits main. 
> À partir de 14 h, MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
À 20 H 30

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection du film de 
Pier Paolo Pasolini, Médée
(1970), avec Maria Callas.
> Cinéma le Scénario.

JEUDI 8 DÉCEMBRE

PÈRE NOËL  
DE LA SAN-PRIODE
Les enfants pourront remettre 
leur lettre au Père Noël. 
Un tirage au sort des plus 
belles lettres désignera deux 
gagnants.
> Place Bruno Polga, 
de 16h30 à 19h.  

JEUDI 8 DÉCEMBRE 

DISCOBALLS 
Installation de boules à 
facettes lumineuses dans le 
parc du Château.
> À partir de 17 h 30. 

JEUDI 8 DÉCEMBRE

FÊTE DES LUMIÈRES  
À MANISSIEUX
Nombreuses animations 
organisées par l’AIL 
Manissieux.
>Place de l’église de Manissieux. 
 À partir de 18 h. 

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.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

GRANDE BRADERIE 
SOLIDAIRE
Organisée par le comité san-
priot du Secours populaire. 
Les recettes seront destinées 
aux bénéficiaires les plus en 
difficultés.
> De 9 h 30 à 17 h. 3 rue Bel Air.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

NOËL SOLIDAIRE

Animations organisées par le 
centre social Louis Braille : 
contes, stands solidaires, 
buvette, atelier manuel, vente 
de barbe à papa, sculpture sur 
ballons.
> Centre-social Louis Braille 
De 14 h à 17 h.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
À 20 H

WOK’N’WOLL

Spectacle porté par deux 
musiciens virtuoses à 
l’humour déjanté.
> Tout public. Espace Mosaïque. 
Réservation au 04 81 92 22 30 ou 
www.theatretheoargence-saint-
priest.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
À 20 H

SAVANNAH ROCK  
EN CHANSONS
Savannah en concert autour 
d’un répertoire mêlant reprises 
et compositions du groupe.
> MJC Jean Cocteau. Réservation 
sur www.mjcjeancocteau.org

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
À 14 H

CONCERT 
DE FIN D’ANNÉE
Organisé par l’association 
musicale La Muse. Salle Le 
Concorde.
> Entrée libre. Plus d’infos sur : 
lamuse-stpriest.webnode.fr

Pierre et le loup

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

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 

La médiathèque invite le quintette à vent CinqRhône et son conteur 
sur la scène du cinéma san-priot, pour nous raconter en musique 
la célèbre histoire de Pierre et le loup. Souvenez-vous, chaque 
personnage de l’histoire est représenté par un instrument différent 
(flûte traversière, hautbois, clarinette, basson ou cor), qui joue une 
petite phrase musicale permettant de reconnaitre sans peine, l’oiseau, le canard, le chat, 
le grand-père, les chasseurs et Pierre et le loup.

Samedi 10 décembre à 11h. Cinéma le Scénario.  
Ouvert à tous. Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque : 04 81 92 21 50..
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Retrouvez sur
votre mobile

tous les événements
san-priots.

Téléchargez l’application
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
À 13 H 30

SORTIE FAMILIALE
Organisée par le Pôle Zodiac 
pour assister à un spectacle 
familial : Des étoiles pleins 
les yeux, avec l’association 
Ouhlala, à la Bourse du travail.
> Inscription au 09 54 63 55 84.

MARDI 13 DÉCEMBRE  
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.

14 ET 20 DÉCEMBRE À 10 H

OPÉRATION  
PÈRE NOËL
Court-métrage 
d’animation pour 
les tout-petits dès 
3 ans.
> Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
À 15 H

LECTURE-DÉDICACE
En partenariat avec la librairie 
Decitre, la médiathèque 
accueille Carine Fiacchetti, 
auteure jeunesse san-priote, 
pour la sortie du dernier tome 
de sa trilogie Les secrets des 
mondes cachés.
>Entrée libre et ouverte à tous.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
À 15 H

LES FRÈRES CHOUM
·éâtre musical. Dès 6 ans.
> Espace Mosaïque. Réservation 
au 04 81 92 22 30 ou www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
À 10 H

ATELIER NUMÉRIQUE
CRÉATIF
Atelier sur le thème de Noël 
organisé par la cyberbase.
> Pour les adultes. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 21 55.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
À 20 H

BAZAR ET BÉMOLS

Concert de musiques swing, 
jazz manouche, reggae…
> Espace Mosaïque. Réservation 
au 04 81 92 22 30 ou www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
À 9 H 15

ATELIER PARENTS / 
ENFANTS
Atelier pâtisserie « Naruto » .
> Au centre social La Carnière.  
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
À 10 H

ATELIER NUMÉRIQUE 
CRÉATIF
Atelier sur le thème de Noël 
organisé par la cyberbase. 
> Pour les 6-12 ans. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 21 55.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
À 20 H 30

RAJAH, LE TEMPS 
DES RETROUVAILLES
Spectacle de danse de la Cie les 
Rameaux. 
> MJC Jean Cocteau. Réservation 
sur www.mjcjeancocteau.org

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
À 18 H

PRIX SUMMER
Première réunion du Prix 
Summer à la Médiathèque. 
L’occasion de découvrir des 
auteurs de tous horizons et 
d’échanger sur leurs romans.
> Sur réservation au 04 81 92 21 50.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
À 18 H 30

FOEHN ORCHESTRA
Composé d’une trentaine 
de jeunes instrumentistes à 
vent et de percussionnistes 
du conservatoire, le Foehn 
Orchestra explore divers 
univers musicaux.
> Église du village. Entrée libre  
sur réservation au 04 78 20 03 22.

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 14 H

ATELIER ART FLORAL
Composez votre propre 
composition florale. Apporter 
feuillages et autres végétaux.
> Centre social La Carnière.  
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
À 20 H

CINÉ COLLECTION
Projection du 
film Wanda 
(1970), de et avec 
Barbara Loden.
> Cinéma le 
Scénario.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

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

DU 19 AU 22 DÉCEMBRE

VACANCES À L’OLIVIER
Ateliers, sorties, goûter pour 
petits et grands pour finir 
l’année en beauté.
> Le centre social l’Olivier

MERCREDI 21 DÉCEMBE  
À 10 H

S’HABILLER AU JARDIN
Avec la grainothèque, 
venez tester un atelier pour 
apprendre à reconnaitre les 
fibres végétales et vous essayer 
à la teinture. 
> À la médiathèque. Dès 6 ans.

JEUDI 22 DÉCEMBRE À 10 H

PIROUETTE  
ET LE SAPIN DE NOËL
Court-métrage d’animation 
pour les tout-petits. 
> Dès 3 ans. Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
À 10 H

ATELIER NUMÉRIQUE 
CRÉATIF
Atelier sur le thème de Noël 
organisé par la cyberbase. 
> Pour les 6-12 ans. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 21 55.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

SOIRÉE DE LA SAINT-
SYLVESTRE
Organisée par le centre 
hispano-français.
Contact : 06 76 05 87 14.

MERCREDI 11 JANVIER  
À 20 H 30

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection du biopic Il Peccato
(Michel-Ange) réalisé en 2020 
par Andrey Konchalovsky avec 
Alberto Testone. 
> Cinéma le Scénario.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

Les 40 ans 
de la Section J

Anniversaire

LE CLUB, QUI ÉTAIT RECONNU 
AU SEIN DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE D’AÉROBIC/DANSE 
POUR SES MULTIPLES TITRES 
DE CHAMPION DE FRANCE, A SU 
ÉVOLUER POUR SE CONSACRER 
DÉSORMAIS PLEINEMENT 
AUX LOISIRS. IL CONTINUE DE 
SÉDUIRE TOUJOURS AUTANT LES 
SAN-PRIOTS AVEC SES COURS 
DE FITNESS, DANSE ET GYM MAIS 
AUSSI SES DÉMONSTRATIONS. 
PAR LARBI DJAZOULI

L es années 1980 ont été marquées par la 
performance et le culte du corps. C’est 
durant cette décennie que l’aérobic 

s’est développé en France sous l’impulsion 
notamment de Véronique et Davina, qui 
ont popularisé le genre à la télévision. 
Cette nouvelle discipline s’impose alors 
comme une pratique populaire des salles 
de fitness, et le mot aérobic fait même son 
entrée dans la nouvelle édition du petit 
Robert. «À l’époque, le sport en général s’était 
imposé au sein de la société comme vecteur 
de réalisation personnelle, se souvient 
Claire Payet, emblématique coach à la 
Section J. J’étais inscrite dans cette tendance. 
Je faisais en effet beaucoup de danse.»
L’aérobic, activité ludique, de défoulement, 
de détente et de remise en forme, a alors 
germé dans l’esprit de Marita et Maurice 

Robert, et Ivana Charbonnier, qui ont uni 
leurs efforts pour créer la Section J. C’était 
en février 1982. «Comme Ivana et Marita
faisaient partie de mon cercle familial, elles 
n’ont pas eu trop de mal à me convaincre de 
rejoindre l’aventure,» poursuit Claire Payet. 
À la section J, qui a donc soufflé cette année 
ses 40 bougies, le sport va alors constituer 
un formidable challenge aux multiples 
motivations : se sentir mieux dans sa peau, 
retrouver la forme, perdre du poids ou 
pratiquer une activité dans une ambiance 
conviviale et festive. «Un antidote au stress
de la vie moderne. De l’échange et du partage. 
Et un club qui bouge et vous fait bouger,» ne 
manque pas de son côté de rappeler Natalia 
Canicatti, à la Section J depuis 30 ans et qui 
préside le club depuis 2011. Une longévité 
qui peut également s’expliquer par le fait 
que Claire Payet, avec le soutien quelques 
années plus tard de sa complice Emmanuelle 
Gruchot, a su faire évoluer la discipline, 
grâce à ses fréquentes immersions aux 
États-Unis. «L’accent de l’aérobic des années 
1980 était essentiellement porté sur le cardio, 

la perte de poids et la tonification, développe 
le duo. La clé de notre réussite est d’avoir su 
répondre aux attentes de nos adhérents en 
proposant des cours originaux, toujours sur la 
base d’une musique rythmée et enjouée, ou de 
renforcement musculaire comme les abdos-
fessiers, le stretching, l’aquagym et le pilate.»
Danse, fitness et gym pour adolescents et
adultes font actuellement partie des cours 
proposés aux 230 adhérents. «Mais avec 
les incertitudes liées à la crise sanitaire, on 
avait suspendu provisoirement les séances 
pour enfants. Nous avons perdu entre 100 et 
150 adhérents. Cela n’est cependant que partie 
remise. On espère de nouveau fonctionner 
à plein régime dès la prochaine rentrée, »
se projette avec beaucoup d’enthousiasme 
Natalia Canicatti. //

Cours d’aérobic avec la Section J dans les années 1980.
Plus bas : l’équipe de la Section J aujourd’hui.
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La Section J, qui s’appuie sur 5 bénévoles pour 4 salariées, a également une équipe de
pom-pom girls particulièrement dynamique, les Jolly Girls, qui, depuis de nombreuses années, rythme des 
compétitions sportives locales comme les Foulées San-Priotes du Jocel. Se pratiquant aussi pour le plaisir, 
cette discipline, qui s’inspire à la fois du hip-hop, de la salsa et du modern’jazz, demande beaucoup de 
coordination ; le corps est en permanence sur le qui-vive. Ne pas confondre cependant avec le cheerleading, 
plus proche de l’athlétisme, alors que la danse pom-pom privilégie l’aspect chorégraphique.

Le saviez-vous ?
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ASSOCIATIONS

T out a commencé en 2001, année où Jean-
Marie Bigard fondait l’association «Un
bouchon : un sourire», qui récupérait les 

bouchons en plastique pour les recycler. Les 
fonds dégagés par ce recyclage avaient pour 
objectif de financer l’achat de fauteuils roulants 
pour des sportifs en situation de handicap, ainsi 
que l’ouverture d’un orphelinat à Madagascar.
« Les familles ayant un proche en situation de
handicap doivent assumer de nombreux frais 
qui ne sont pas remboursés, » explique Marie-
Louise, qui vient de reprendre la présidence 
du collectif san-priot, après plus de 15 ans de 
présence. Avec une dizaine d’autres bénévoles, 
elle trie les dons et les met en sacs, deux fois 
par semaine. Elle passe également à fréquence 
régulière récupérer les dons de mairies et 
supermarchés locaux qui, eux aussi, collectent 
auprès de leurs usagers.
L’an dernier, Les Bouchons de l’Espoir ont rempli 
trois bennes de quatre tonnes chacune. Ce sont 
donc douze tonnes qui ont été acheminées à 
l’entreprise C2P, située à Arnas. Les bouchons 
sont ensuite recyclés en poubelles, manches 
d’outils, etc. La tonne de bouchons est vendue 
280€ et l’intégralité du produit de la vente est
versée à des familles touchées par le handicap.
« Je suis retraitée et j’aime mettre à profit mon 

temps pour aider les autres, » déclare Martine, 
bénévole depuis deux ans. Cette San-Priote 
apprécie aussi le fait de se retrouver, de 
partager des choses ensemble. « J’ai toujours 
gardé les bouchons ; au départ, c’est ma fille 
qui m’en a parlé, elle était scolarisée au lycée 
Condorcet, » se souvient-elle. Son engagement 
est donc pour elle une suite logique.
Si le collectif a souvent été à l’étroit dans ses 
précédents locaux avenue Jean Jaurès, il est 
désormais bien installé dans un local mis à 
disposition par la Ville depuis près de trois 
ans. C’est là, au 35 bis rue Claude Farrère, que 
les donateurs sont invités à déposer leurs 
bouchons, dans un grand bac métallique situé 
à l’entrée des ateliers artisanaux. Pour rappel, 
sont collectés les bouchons en liège, ainsi 
que les bouchons et couvercles en plastique 
portant la mention PP, HDPE ou PEHD.  //

> www.collectif69.sitew.com
Mail : associationcollectif69@gmail.com 
Tél. 06 80 05 46 30.
Collecte : 35 bis rue Claude Farrère (ateliers 
artisanaux), présence des bénévoles lundi et 
jeudi de 14 h à 17 h.

Zoom sur...

Les Bouchons de l’Espoir

Brèves
GROUPE DE PAROLE 
PARENTS D’ADOS

Vous êtes parents d’ados ? Chaque 
mois, vous avez la possibilité 
de partager vos expériences et 
préoccupations avec d’autres 
parents et les professionnels 
du Centre de planification et 
d’éducation familiale (CPEF) et 
du Point Accueil Écoute Jeunes 
(PAEJ). Prochaines dates : jeudi 
15 décembre et jeudi 12 janvier de 
14h à 16h. MJC Jean Cocteau. Sur
inscription au 04 78 20 68 85 / 
peps-saintpriest.lyade@arhm.fr

MÉMOIRE
ET RÉCITS D’HABITANTS
Représentation théâtrale par 
la compagnie des Arpenteurs 
autour du projet urbain du 
quartier Bellevue, Mémoire & 
Récits d’habitants. Restitution des 
témoignages et des anecdotes des 
habitants de Bellevue sur la vie du 
quartier d’hier à aujourd’hui.
Vendredi 9 décembre à 18h au
centre social l’Olivier. Sur inscription 
au 04 78 21 55 56.

NOUVEL ÉLAN
À L’OLIVIER

Équipe au complet au sein du 
centre socioculturel l’Olivier, qui 
accueille depuis le 3 octobre 
dernier sa nouvelle directrice, 
Ghyslaine Meyer (à droite sur la 
photo). Un nouvel élan souffle 
ainsi sur la structure avec de 
belles perspectives et des projets 
riches en échange et en partage.

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LE COLLECTIF SAN-PRIOT VIENT EN AIDE AUX 
FAMILLES AYANT UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP, GRÂCE À LA REVENTE 
DE BOUCHONS EN PLASTIQUE ET LIÈGE À UNE ENTREPRISE DE RECYCLAGE.

Parfois aidés par les donateurs, les bénévoles trient et nettoient 
les bouchons avant de les mettre en sacs. Un bac est mis à 
disposition des donateurs, à l’entrée des ateliers artisanaux.

http://www.collectif69.sitew.com
mailto:associationcollectif69@gmail.com
mailto:peps-saintpriest.lyade@arhm.fr
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

ÉTUDES SUSPENDUES SUR
L’ÉLARGISSEMENT DE L’A46 : BONNE 
NOUVELLE POUR LES SAN-PRIODS !

Depuis 2014, notre municipalité, qui a été la 
première à s’emparer du sujet, s’est fermement 
opposée au projet d’élargissement de l’A46 Sud et 
de l’aménagement du Nœud de Manissieux. Cette 
opposition est unanime. Nous sommes convaincus 
depuis le départ que ce projet n’est pas la solution. 
Un tel projet, qui plus est associé à la mise en 
œuvre de la ZFE de la Métropole de Lyon (voir 
notre tribune de novembre) acterait définitivement 
le déplacement du trafic de l’historique autoroute 
Paris-Marseille sur l’Est lyonnais, sans pour autant 
régler les problèmes de saturation des voies. Pire, 
il dégraderait d’autant plus la qualité de l’air dans 
nos communes, avec de graves conséquences 
pour les San-Priods, en particulier les plus fragiles 
d’entre eux. Jusqu’à présent, ce choix prévalait 
pourtant sans que d’autres études alternatives 
n’aient été menées, en particulier sur le projet de 
grand contournement est, dans le prolongement 
de l’A432 qui est sous-utilisée actuellement. 
Grâce à la volonté et l’engagement constants 
de notre maire, soutenu par les maires des 
nombreuses communes voisines, nous venons 
cependant de faire un premier pas vers la 
reconnaissance de la légitimité de notre combat.   
Lundi 21 novembre, l’État a ENFIN lancé une grande 
concertation sur les transports et la mobilité dans 
le sud-est lyonnais. Au cours de l’année à venir 
nous allons pouvoir nous mettre autour de la table 
pour faire entendre les craintes et les aspirations 
des habitants du territoire, principaux impactés par 
les décisions qui seront prises.  À cette occasion, 
le ministre des Transports a également annoncé 
la suspension des études sur l’élargissement de 
l’A46. Cela laisse entrevoir l’abandon de ce projet 
incohérent contre lequel nous nous battons 
depuis 2014. Pour la première fois, un responsable 
politique prête réellement attention à ce que nous 
disons. Si nous avons gagné une bataille, nous 
n’avons toutefois pas encore remporté la victoire. 
La concertation à venir sera décisive ! Aussi nous 
continuerons de porter votre voix, celle de vos 
enfants, pour défendre la qualité de notre air et la 
qualité de vie à Saint-Priest. Nous continuerons 
à faire appel à vous pour nous soutenir dans ce 
combat. 

La majorité municipale

Les écologistes

Opposition

ZFE : ZONES À FAIBLES 
ÉMISSIONS
Depuis la fin 2010, notre pays traîne des pieds pour 
mettre en place les ZFE, zones à faibles émissions, 
rendues obligatoires dans toutes les agglomérations 
de plus de 150000 habitants avant le 31 décembre
2024. Il y a pourtant urgence, car les niveaux de 
pollution sont supérieurs aux seuils. En 2017, le 
Conseil d’État a déjà enjoint l’État à prendre toutes 
les mesures pour l’amélioration de la qualité de l’air.
Ainsi dans 4 ans, environ 70% des véhicules qui
circulent actuellement dans la Métropole de Lyon 
ne pourront plus circuler à l’intérieur du périmètre 
de la ZFE. Or il semblerait qu’un tiers des habitants 
des zones concernées ne sont pas informés de 
la situation et notamment des mesures d’aides 
existantes.
La Métropole, pilotée par les écologistes, a donc 
organisé des séances d’informations et proposé 
à tous les maires d’en faire autant, avec mise à 
disposition d’agents métropolitains et de matériel 
pour faire connaître le projet. Mais trop souvent les 
élu·es, et notamment la majorité LR de Saint-Priest, 
ont préféré la polémique. Ce sont donc nous, élu.
es de l’opposition, qui avons organisé une réunion 
d’information, à nos frais et sans les moyens de la 
ville.
Nous pointons aussi la responsabilité de l’État. 
En effet l’envoi d’un courrier aux détenteurs de 
véhicules Crit’Air 2 à 5 aurait été plus que bénéfique. 
Mais l’État a refusé à la Métropole l’accès aux 
coordonnées des conducteurs. Et la Préfecture, 
contactée par les élus écologistes pour le faire à la 
place de la Métropole, a refusé également.
Nous avons l’impression que seuls les écologistes se 
battent face aux urgences climatiques. La transition 
écologique n’est pourtant pas que l’affaire des 
écologistes, c’est à chacun de nous d’agir. Le renfort 
des moyens pour les transports en commun, le 
co-voiturage, le développement du rail avec des 
tarifs préférentiels pour les usagers restent d’autres 
leviers inexploités dans ce changement. Il y a 
quelques années, on nous vantait le trajet Saint-
Priest-Perrache en seulement dix minutes, mais 
la fréquence des trains reste toujours faible… Si 
les parties prenantes ne se parlent pas et veulent 
prendre en otages les San-Priods et autres citoyens, 
alors oui, la ZFE deviendra une impasse.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.



Wafia Zak

Opposition

Tribune non remise.

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

Tribune non remise.

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur le conseil municipal du 17 novembre 2022.

2e étape du projet d’amplification de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) 
de la Métropole de Lyon 
Le conseil municipal émet un avis défavorable au projet de 2e étape d’amplification 
de la zone à faibles émissions (ZFE), tel que proposé par la Métropole 
(au 1er janvier 2026, seuls les véhicules classés Crit’Air 0 et 1 seraient autorisés à 
circuler et stationner dans le périmètre défini).
Il demande à la Métropole de Lyon de s’en tenir, dans un premier temps, à la mise 
en place de la ZFE dans sa version législative, c’est-à-dire à la sortie des véhicules 
classés Crit’Air 4 en 2024 et Crit’Air 3 en 2025 sur le périmètre actuel.
Enfin, il entend demander à la Métropole de Lyon et au Sytral Mobilités, dans l’attente, 
de proposer aux communes de 2e couronne de nouvelles lignes fortes de transports 
collectifs et de poser le principe d’un grand plan métro.

Renouvellement de la convention de partenariat avec l’association Le Mas 
Dans le cadre du Plan local d’actions de prévention de la délinquance, la Ville 
développe des permanences d’aide aux victimes et d’accès au droit en partenariat 
avec l’association Le Mas.
Les élus approuvent le renouvellement de la convention de partenariat avec 
l’association jusqu’au 31 décembre 2024, et le versement d’une subvention de 
30 000 € au titre de l’année 2022.

Jeunesse : soutien aux actions hors les murs 
Les élus approuvent l’octroi d’aides financières à deux structures pour leurs 
animations de proximité à destination des 12-25 ans :
2 500 € à l’association Planète vélo pour ses actions sécurité routière, approche 
écologique des modes de déplacements, citoyenneté et respect des règles. 
4 125 € au Comité Départemental du Rhône de la Métropole de Kick Boxing de 
Muay-Thai et DA pour ses animations de boxe éducative.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 15 décembre à 19 h. Séance publique. Retrouvez l’ordre du jour et l’ensemble 
des actes réglementaires de la commune (délibérations, arrêtés municipaux, 
d’urbanisme…) des 30 derniers jours sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

CONCERTATION 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

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

- SERVICES -

Entretien espace verts, 
tonte, taille, débroussail-
ler, taille de haie, élagage, 
bêchage, ramassage de 
feuilles, nettoyage ter-
rasse, terrassement, per-
sonne sérieuse et motivée, 
cesu ok. 06 62 69 52 27

Personne compétente
et sérieuse cherche des 
heures de ménage, vitres, 
véhicule. 06 49 59 17 19

Agent d’entretien jardin 
et bricolage. 06 41 41 83 15

Technicien réparateur en  
informatique, qualifié et 
sérieux, intervient à votre 
domicile pour tous types de 
problèmes informatiques. 
06 24 81 37 34

Femme avec expérience
cherche heurres de mé-
nage. 06 61 46 65 80

Cherche cours de sou-
tien pour jeune de CM2 
en français et mathéma-
tiques, expérience souhai-
tée, cours samedi matin.  
annelore.f@outlook.fr 

JH monte meubles, travail 
soigné. 07 45 48 88 43

Professeur agrégé maths
à la retraite, ayant ensei-
gné des années en ter-
minal S et ayant fait des 
vacations à l’université et 
à l’IUT, donne des cours 
particuliers niveaux ly-
cée et post bac, très pa-
tient, peut se déplacer.  
06 43 70 06 55

Rattrapage et remise à 
niveau en mathématiques 
et/ou physique tous 

niveaux, professeur très 
expérimenté, cesu ou 
espèces, possible cours 
intensifs. Px : à partir de 
15 €/h. 07 52 23 11 55

Petits travaux de plom-
berie, remplacement mi-
tigeur, réparation de fuite, 
réparation chasse d’eau. 
06 21 29 97 68

Personne expérimentée
et véhiculée propose 
ménage, repassage, et 
accompagnement, à St-
priest et ses alentours. 
06 23 13 97 05

N’attendez pas que vos 
enfants soient en difficul-
té scolaire, bac+6 donne 
cours de maths, remise 
à niveau et suivi scolaire. 
Possibilité dans plusieurs 
matières, avec une grande 
expérience pédagogique. 
06 76 96 56 44

- IMMOBILIER -

Loue Agay-St Raphael, 
T2, 50 m2, avec loggia, 
confort, résidence fer-
mée avec garage privé, 
proximité plage, com-
merces, gare, toutes pé-
riodes. 06  79 07 02 59  
ou 06 73 79 62 53 

Loue T2, Fréjus, mezza-
nine, tout équipé, 6 per-
sonnes, vue sur piscine, 
proche de la mer et tous 
commerces, residance sé-
curisée, libre toute saison.  
07 68 15 81 76

Cap d’Agde loue studio 
cab 4 personnes lumineux, 
TV, LL, terrasse, résidence 
calme Sablotel, piscines, 
pataugeoire, transats à 
disposition, proche com-
merces, marchés, mer à 

200 m, parking gratuit 
à proximité. Px : 340 à 
650 €/sem selon période. 
06 58 27 49 63

Location Amporia Brava  
Espagne, 4/5 personnes, 
machine à laver, tout 
confort, terrasse, climati-
sation, 1 place de parking, 
piscine, plage, commerces 
à proximité, mai/juin/juil-
let/août. 07 81 48 65 40 / 
06 59 58 31 23

Loue maison Le Barcarès, 
en lotissement privé, 4/5 
personnes, plage à 5 min 
à pieds, 1 lit double et lits 
superposés + lit parapluie, 
salon avec TV, cuisine 
équipé, clim à l’étage. Px : 
600 € juil/août, 350 € juin, 
sept et petites vacances. 
06 03 49 25 22

Particulier loue studio
+ loggia, confort, vue sur 
mer, à 50 m de la plage, 
aux Sablettes (Var), à 
proximité des commerces. 
06 60 10 79 64

Loue villa à Gruissan, 4/5 
personnes, à 400m de la 
mer, grande terrasse, pis-
cine privée, tout confort, 
commerces à proximité.
Px : 350 à 550€/sem. 04 78 
21 80 19 / 06 95 60 13 78

Cap d’Agde loue villa 
jumelée F2, mezzanine, 
calme et arborée, très bien 
équipé, couchage 6 per-
sonnes. Px : 650€/sem juil-
let/août et 550 €/sem hors 
saison. 04 78 20 49 69 / 
06 60 15 09 31

À louer appartement T2
Marseillan Plage, 4 cou-
chages, 3e étage 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

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

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

Loue T2 à Rosas
(Espagne), 1e étage avec 
ascenseur, parking privé, 
près des commerces et 
restaurants, à 250 m de la 
plage. 06 71 90 95 75

Loue maison Cap D’Agde,
vacances F3, mezzanine, 
terrasse, piscine, rési-
dence calme et sécurisée, 
parking, dans pinède, 2 à 
6 personnes. Px : 320 à 
720 €/ sem selon période. 
06 70 26 23 64

Loue Grau Du Roi, studio 
cab, 4 personnes, proche 
mer et commerces, toute 
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

Loue duplex, cœur Parc 
de la Vanoise, 5 personnes, 
situé à Aussois, village 
savoyard de Haute 
Maurienne, 35 m2 environ, 
1er étage, face aux pistes, 
tout confort. 06 27 37 33 31 
http://aussois.renvoise.net

Louer Grau du Roi studio 
4personnes, confort, loggia 
vue sur mer, parking privé, 
résidence fermée, à 50 m 
de la plage proche tous 

mailto:annelore.f@outlook.fr
http://aussois.renvoise.net
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commerces, toute période.  
04 78 20 81 26 / 06 64 58 
95 14

Loue vacance appte-
ment 40 m2, 2 personnes, 
2e étage maison plein sud, 
2 balcons, vue montagnes, 
petit village Savoie, par-
king, BBQ, pétanque, ran-
données, vélo. Px : 265 €
CC/sem. 04 79 56 52 71 

Loue Aix les Bains beau 
studio avec parking privé 
pour 2 personnes, Centre 
ville, Casino à priximité, of-
fice du tourisme, parc ver-
dure, convient pour curiste. 
07 70 07 20 14

Cap d’Agde loue duplex
neuf 4 personnes, vue mer, 
terrasse, 2 piscines, patau-
geoire, transats, residence 
Sablotel, proche tous com-
merces, 2 chambres, TV, LV, 
LL, congèlateur. Px : hors 
saison min 380 €, haute 
saison min 680 €. 06 60 17 
17 05

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

Loue beau studio pour 
2/3 personnes à la Gaude 
(06), 6 km mer, calme, 
terrasse, parking privé. Px : 
380 €. 04 93 24 41 29 / 
06 66 07 55 74 heures 
repas

Loue Bandol T2+-
mezz, tout équipé, 4 
personnes, proche de la 
mer et des commerces, 
libre en toute saison. 
04 78 20 32 87

Palavas-les-Flots (34) 
studio cab 4 personnes 
clim, lave-linge, kitchenette 
bien équipé (micro-ondes, 
grand frigo, avec nombreux 
équipement), à 50 m de la 
mer. 06 61 05 71 29

Argeles s/mer (66), par-
ticulier à particulier loca-
tion M/home 40 m2, 4 pers, 
grande terrasse couverte, 
terrain arboré 150 m2 dans 
un camping 3*, uniquement 
juillet. 07 82 04 62 08

Vends appartement T3, 
3e étage, balcon, espaces 
verts, calme, sécurisé, 
proche école, crèches, bus. 
Px : 170 000 €, profession-
nel s’abstenir. syl69800@
gmail.com

- DIVERS -

Vds table de bar cuisine, 
avec 4 chaises. Px : 100 €. 
06 85 71 81 39

Vds aspirateur à main 
Black Decker dustbuster, 
pet brosse, spécial poil 
animaux, 27 wh, lithium. 
Px : 30 €, sac tps tissus 
benton, petits animaux 
45x30x26. Px : 20 €, tré-
pied photo vidéo. Px : 20 €. 
06 70 01 38 52

Vds lot vêtements fille 
hiver, vide dressing 6/8 
et 10 ans, en bon état. 
06 06 66 21 05

Vds Wave Radio III de 
Bose, achetée 416 € en 
2014, très bon état Px : 
100 €. 06 15 63 93 97

Vds vélo F Btwin city, dé-
cathlon, porte bagage et 
panière, très bon état. Px : 
170 €. 06 41 91 62 14

Vds manteau H noir dou-
blé, tbé, grande taille, 

http://www.ville-saint-priest.fr
https://www.ville-saint-priest.fr/appli
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Je me facilite la vie, 
je télécharge l’appli

8e édition

du 8 au 18 décembre
Esplanade des arts (proche pl

ace Buisson)

Ambiance
féerique

et nombreuses
animations
pour petits
et grands !

36 chalets 
(artisanat et décoration, 

production du terroir) 

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

https://www.ville-saint-priest.fr/marche-de-noel


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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8e édition

du 8 au 18 décembre
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ace Buisson)

Ambiance
féerique

et nombreuses
animations
pour petits
et grands !

36 chalets 
(artisanat et décoration, 

production du terroir) 

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

50/52. Px : 40 €, manteau 
F très beau, noir, peu por-
té,T 40/44, manche raglan. 
Px : 40 €. 04 78 21 34 81

Vds peluche gros chien et 
gros tigre, neufs. Prix : 10 €
les 2. 07 71 21 73 94

Vds table de bar cuisine 
L 110xl 110xH 95 cm. Px : 
100 €. 06 85 71 81 39

Vds vélo vtc adulte neuf. 
Px : 100 €. 06 85 71 81 39

Vds jouets anciens, landau 
de poupées 19e siècle en 
l’état, balancelle anciennes 
poupées. Px : 100 €, 4 pou-
pées en porcelaine de 
collection : 1 pierrot et sa 
colombine, 1 arlequin et 
l’arlequine. Px : 80 € le tout, 
25 € pièce. 06 88 78 35 85

Vds taille haie électrique. 
Px : 20 €, chaîne neige ra-
pido, neuve. Px : 20 €, per-
ceuse 12 V. Px : 8 €, scie 
sauteuse 220 V. Pr : 15 €, 
glacière 24 l. Px : 5 €, pul-
vérisateur jardin. Px : 4 €, 2 
chaises relax bain de soleil 
neuves. Px : 20 € les 2. 06 
70 09 50 27 

Vds saucier électrique, 
bocaux confiture, stéri-
lisation, livres de cuisine, 
régionale et étrangère, 
biographies, disques mi-
crosillons 33 et 45 tours, 
skis rossignol avec bâ-
tons, service 7 pièces à 
glace et dessert arcoroc, 
pulls Femme GT, manteaux 
en opossum GT et PT. 
04 26 64 88 26

Vends couches incon-
tinence adulte taille mé-
dium, molicare premium 
mobile emballage violet, 
tour de taille 85-120 cm, 
absorbant 8/10, capacité 
d’absorption 3180 ml, pa-
quet 26 couches. Px : 26 €. 
06 74 81 98 31

Vds manteau F T 44 et 
manteau H T 54, vêtements 
F T 44, sapin noël, chaus-
sures F T 40, cafetière 
spidem, étole. Px : 80 €, 
ceintures F. Px : 4 €, coupe 
à fruits cristal avec 7 cou-
pelles. Px : 45 €, lot de 20 
cravates soie, très bon état. 
Px : 40 €. 04 78 24 75 54

Vds sommier à lattes 
2 places 160x200 cm, tête 
réglable, neuf. Px : 100 €. 
06 67 57 40 08

Vds chaussures de sé-
curité H, T 41, jamais servi. 
Px : 25 €, réchaud à gaz 
portatif avec mallette et 
3 cartouches. Px : 30 €, 
démultiplicateur roues 
pds lourds neuf. Px : 50 €
à récupérer  sur place à
St-Priest. 06 88 07 37 73

Vds caisse de pêche avec 
accessoires, canne à mouli-
net. Px : 30€. 04 78 20 56 88

Vds manteau noir T 38, 
L 95 cm, marque Briefing 2 
poches à rabat, col droit, 
double boutonnage, au 
dos martingale et fente 
d’aisance 20 cm, bon état, 
propre. Px : 14 €. 06 88 73 
74 00

Vds 2 lits 1 pers avec ma-
telas. Px : 60 €. 06 89 43 
50 63

Vds CD comptines. Px : 
3 €, DVD harry potter. Px : 
5 €, lecteur cd/dvd marque 
LG. Px : 20 €, 4 portes alu 

kz placard H 2.40xl 1.52 m. 
Px : 50 €, table sa-
lon bois clair avec tiroir 
L 110xl 70xH 45 cm, sellette 
dessus en verre. Px : 15 €, 
bouteille syphon bleue. Px : 
20 €, manteau 3/4, très 
bon état. Px : 100 €, parka 
H, col vert, T 40/42. Px : 
20 €, pantalon F col beige 
clair T 40. Px : 10 €.*06 98 
12 73 84

Vds frigo Samsung et 
congélateur faure, tbé. Px : 
60 € pièce, 160 € les 2. 
06 09 32 01 21

Vds costumes H. Px : 5 €
pièce ou 8 € l’ensemble, 
pantalon F toutes sortes. 
Px : 5 € pièce, cravates. Px 
: 3€ l’une, vêtements en-
fants/ Px : 3 € pièce, meuble 
marron, 1 tiroir, 1 porte. Px : 
35 €, cadre mural hexago-
nal en bois avec prise M. 
Px : 35 €. 06 19 51 75 58

Vds barres de poids pour 
haltérophilie 13/14 kg en 
métal traité. Px : 25 € l’uni-
té. 07 81 60 15 34

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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EN  
ATTENDANT
LA NEIGE
> Une fin d’année culturelle

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  

#spectacles  #concerts  #cirque  #animations www.ville-saint-priest.fr
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18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest
18 Rue du Lyonnais

69800 SAINT PRIEST

LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE – OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS – 9004 ALLÉE DES SAVOIES – 69200 VENISSIEUX

OUVERT DE 08h30 À 20h30 OUVERT 24H/24 OUVERT DE 08h00 À 20h00

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

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

Saintpri Services
IMPRIMERIE • G�VURE • CLÉ

Votre institut de beauté E.Leclerc

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

http://www.ville-saint-priest.fr
https://www.ville-saint-priest.fr/actu/en-attendant-la-neige


Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

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

        

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

ACHAT | VENTE | GESTION LOCATIVE

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

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

KARINE et SANDRA
Gestion locative

DIDIER, ALEXANDRA, MARIE et JOCELYNE
Transaction

Pour vouss protéger,s prot

Pendant les fêtes, nos conseillers sont présents 
pour vous accompagner dans votre projet immobilier

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