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est heureuse de vous accueillir dans sa salle  
de restaurant au cadre dépaysant, moderne  
et calme avec une carte plus sophistiquée et différente 
de celle du traiteur pour vivre une immersion culinaire 
surprenante, les trois cheffes thaï vous garantissant 
l’authenticité du goût grâce à leur savoir-faire.  
Vous serez enchantés par la diversité des saveurs  
qui se trouveront dans vos assiettes, 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.

Meilleurs vœux 

 pour l’an  

2023

Votre enseigne AUX METS’KONG

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

31

EOL

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

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

 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES

Murano, Venise, Italie

DEVIS - PLAN 3D - POSE
SHOWROOM CUISINES

BOUILLOIRE MIXER PLONGEANTPRESSE-AGRUMES

TV LED, QLED, OLED TOUTES 
LES GAMMES, TOUTES LES TAILLES

NOUVEAUTÉS 2023 : 
PETIT MÉNAGER                  À PETITS PRIX À PARTIR DE 15 € !
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ESPACE LITERIE 
POUR MIEUX VOUS SERVIR À PROXIMITÉ !

REMISES EXCEPTIONNELLESREMISES EXCEPTIONNELLES  
JUSQU’À -40%JUSQU’À -40%
À PARTIR DU 4 JANVIERÀ PARTIR DU 4 JANVIER

BERNARD ALLEMAND ET SON ÉQUIPE  
VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2023 !

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

CONSEILS-VENTE-INSTALLATION-SAV - ASSURÉS PAR NOS SOINS
INSTALLATION D’ANTENNES 

UNE GARANTIE 
SUPPLÉMENTAIRE 
DE 1 AN SUR UNE  

SÉLECTION DE 
PRODUITS :  

LAVE-LINGE, FOUR, 
FRIGO…

http://www.procie-saint-priest.com
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Il est de tradition en janvier, à l’aube d’une année nouvelle, de présenter ses 
vœux. Aussi, permettez-moi, en ce début d’année 2023, de vous souhaiter 
une bonne année et une bonne santé, à vous ainsi qu’à vos proches, 
beaucoup de petits et grands bonheurs au cours des mois qui viennent, 
tout comme une grande réussite dans tout ce que vous entreprendrez. En 
attendant de nous rencontrer au gré des événements qui rythment la vie 
de notre ville et d’avoir l’occasion de vous les présenter de vive voix, vous 
pouvez dès à présent retrouver mes vœux en vidéo sur les réseaux sociaux 
et le site internet de la Ville. 
Une nouvelle année est aussi l’occasion de faire le bilan de celle écoulée et 
de se tourner avec optimisme vers celle qui vient. Vous découvrirez dans 
les pages de ce numéro de Couleurs une interview dans laquelle je reviens 
sur les grands moments de 2022 et dresse les belles perspectives de 2023 
pour notre commune : maintien de la qualité du service public et poursuite 
des grands projets de notre mandat, en particulier dans les domaines de 
l’éducation, de la sécurité, du sport, de la culture et du cadre de vie. Cette 
année encore, nous n’augmenterons pas les impôts et continuerons de 
construire une ville et des quartiers à taille humaine. 
À nouveau, chères San-Priodes, chers San-Priods, je vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2023 !

Édito du maire

Gilles Gascon
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BIGFLO & OLI FONT LE BUZZ 
AU CONSERVATOIRE

DES ATELIERS POUR SENSIBILISER 
LES ENFANTS AU HANDICAP

BELLE COIFFE !

Oh la chance ! Durant plus d’une heure le 29 novembre dernier, 
35 élèves de 4e et 3e CHAM du conservatoire ont pu poser toutes 
leurs questions au duo star du rap français, Bigflo & Oli, avant 
d’accompagner les deux frangins au chant et en musique pour 
un de leurs titres phares, Coup de vieux. Ce privilège, les élèves le 
doivent à Florent Cholat, enseignant du conservatoire et ancien 
prof du duo à Toulouse, qui a profité de la venue de Bigflo & Oli 
pour un concert au Transbordeur pour leur proposer un détour 
par Saint-Priest. L’occasion de découvrir deux artistes aussi 
attachants que bienveillants. Réjouissant.

Parcours en fauteuil roulant ou les yeux bandés avec une canne, 
découverte de l’écriture en braille, accessibilité d’une classe… 
Près d’une centaine d’enfants des écoles de Revaison, 
Joseph Brenier et Plaine de Saythe ont participé à des ateliers de 
sensibilisation au handicap durant le temps périscolaire du soir. 
Ces activités pédagogiques étaient organisées conjointement par 
les équipes du périscolaire et du CCAS de la Ville, en partenariat 
avec plusieurs associations lyonnaises, du 21 au 25 novembre.

Le chantier de réfection des façades vitrées et des murs rideaux 
du conservatoire est entré dans sa phase finale avec la mise en 
place, le 28 novembre dernier, de la verrière coiffant l’escalier 
de secours de l’établissement, côté rue Jacques Reynaud. La 
pose de cette nouvelle coiffe correspond à la fin des travaux 
d’envergure débutés en avril, qui avaient pour objectif d’améliorer 
le confort thermique de l’ensemble du bâtiment ainsi que ses 
performances énergétiques. Pour rappel, la rénovation de la 
façade du conservatoire avait, quant à elle, été réalisée au début 
du printemps. Coût total de l’opération financée par la Ville : 
684 000 €.



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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CLAP 1RE PIERRE !

FRANCK COLYN CHANTE POUR LES SÉNIORS

NOËL SOLIDAIRE ET GÉNÉREUX

CAP SUR L’ORIENTATION

Démarré cet été, le chantier du futur 
Grand Scénario avance à grands 
pas, et c’est symboliquement que 
ce 21 décembre était organisée une 
cérémonie de pose de la 1re pierre. 
De nombreux partenaires étaient 
présents pour l’occasion, aux côtés du 
maire Gilles Gascon et de l’URFOL, 
gestionnaire de l’équipement, ainsi 
que le chorégraphe san-priot Mourad 
Merzouki et le réalisateur Christian 
Carion, nommé parrain de ce Grand 
Scénario.

C’est à une plongée souvenirs dans le Paris des années 1930 
qu’ont eu droit quelque 600 séniors san-priots les 7 et 8 décembre 
derniers à l’espace Mosaïque. Bien connu des aînés de la ville, 
le crooner Franck Colyn a, plus de deux heures durant, bercé 
son public des plus fameux tubes des années folles. Ces deux 
représentations étaient, comme les 2 800 coffrets gourmands 
distribués le 16 décembre, offertes par la Ville et son CCAS dans le 
cadre des festivités de fin d’année qu’ils organisent chaque année 
à l’approche des fêtes.

Les San-Priots ont largement participé à l’opération Boîtes 
solidaires de Noël, relayée localement par deux enseignes, 

Belle Bougie et le traiteur asiatique Boun’s K, au profit de 
l’association Les Petits frères des pauvres. Quelque 108 boîtes ont 
été déposées, dont 80 par l’école Marius Berliet. Un pied de sapin 
riche en petits bonheurs qui apporteront un peu de chaleur à de 

nombreuses familles en difficultés et personnes isolées. 

Mission accomplie avec brio pour le lycée Condorcet, qui 
organisait du 12 au 16 décembre la 3e édition de sa Semaine 
de l’orientation post-bac. Plus de 500 élèves de terminale ont 
participé à une trentaine d’ateliers, animés par 50 intervenants 
professionnels, tous secteurs confondus. Des métiers du 
management à ceux du sport, en passant par l’ingénierie, le social 
ou encore les études à l’étranger, l’objectif était de présenter 
aux lycéens un large panel de formations permettant des choix 
d’orientation éclairés.

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

Saint-Priest met 
en musique 
la Semaine du son
Alors que la Semaine du son, portée par l’UNESCO, 
s’apprête à lancer sa 20e édition, Saint-Priest rejoint 
le mouvement cette année, avec le conservatoire de 
musique et théâtre à la baguette.

> Emmanuel Bigand en guest-star

L a Ville de Saint-Priest participera 
cette année, pour la première fois, à 
la Semaine du son de l’UNESCO, dans 

le cadre de la 20e édition de cet événement 
d’envergure nationale. Cette 1re édition en 
terres san-priotes, initiée par la direction 
des affaires culturelles de la Ville, sera 
portée par le conservatoire du 23 au 28 
janvier.
« Le sens donné dans le cadre de la Semaine 
du son à la recherche du sonore dans ce que 
l'on peut transmettre par l’écoute dans nos 
environnements, mais aussi par le silence, 
en résonance avec notre présence au monde, 
nous a immédiatement séduits, » explique 
Pascale Cuillery, directrice du conservatoire, 
au moment d’expliquer pourquoi la Ville a 

souhaité rejoindre la programmation 
de cette édition 2023. « Faire partie de 
la Semaine du son, c’est participer à 
une réflexion collective, pour toujours 
mieux s’engager auprès de nos publics. C’est se 
réjouir d’accompagner nos élèves, les usagers 
et les habitants, dans leur prise de conscience 
de ce qui fait écho en chacun mais aussi 
ensemble, par le vécu d’expériences. C’est 
partager des valeurs essentielles, rejoignant 
celles de l’UNESCO, qui nous permettent 
d’envisager de passer de l’“entendre” à 
l’“écouter”, pour mieux communiquer, mieux 
se parler, s’harmoniser, » développe-t-elle. 
Parmi les nombreuses thématiques 
proposées, le conservatoire en a 
retenu trois : l’environnement sonore, 

l’enregistrement/diffusion et l’expression 
musicale. Au programme, on retrouve 
ainsi une semaine amplifiée, « Enlève tes 
écouteurs, la musique se cache partout ! » ; 
des projets de cartes sonores en lien 
avec les écoles ; des ateliers découverte 
de création MAO (musique assistée par 
ordinateur, Ndlr) à la médiathèque, ainsi 
que deux conférences-concerts animées 
par Emmanuel Bigand. Entendu ?   //

> Retrouvez le programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr

// Expériences hors du commun

LA SEMAINE
DU SON
DE L’UNESCO

DU 23 AU 28 JANVIER 2023

Ateliers, conférences-concerts pour tous

www.ville-saint-priest.fr

Emmanuel Bigand est 
professeur de psychologie 
cognitive, directeur du 
Laboratoire d'étude de 
l'apprentissage et du 
développement (LEAD 
- CNRS) et membre de 
l’Institut Universitaire 
de France. Il a publié de 
nombreux articles scientifiques 
ainsi que plusieurs ouvrages 
didactiques pour le grand 
public, dont le dernier, 

La symphonie neuronale, a 
été sélectionné pour le Prix 
France Musique. Emmanuel 
Bigand propose des actions 
de communication alliant 
sciences et musique, telles 
que la conférence Lorsque 
la musique fait swinguer les 
neurones, qui rencontre 
depuis sa création un fort 
succès. Il a participé en tant 
que musicien-acteur à la pièce 
Trois notes pour un cerveau, 

créée en septembre 2022 
et présentée au théâtre des 
Célestins à Lyon.
Il interviendra à Saint-Priest 
pour deux conférences-
concerts tout public intitulées 
Swing the brain. Son groupe, 
The Rolling String Quartet, 
fera découvrir au public le 
pouvoir de stimulation de la 
musique sur le cerveau en 
revisitant les grands tubes 
du répertoire rock et pop des 

années 60 à nos jours. Quand 
science et musique combinent 
leurs effets… L’occasion 
de constater qu’en effet, le 
cerveau peut faire swinguer 
nos neurones. 
> Conférences-concerts 
samedi 28 janvier à 17 h et 
20 h. Salle Le Concorde. 
Entrée libre sur réservation 
au 04 78 20 03 34 / 
conservatoire@mairie-
saint-priest.fr

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:conservatoire@mairie-saint-priest.fr
mailto:conservatoire@mairie-saint-priest.fr
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Brèves
APPEL 
À LA VIGILANCE
Des habitants signalent 
des arnaques au 
numéro de téléphone 
surtaxé. Les victimes 
sont invitées à 
rappeler un numéro 
de téléphone fourni 
soit disant par votre 
opérateur au sujet des 
travaux de fibre optique en cours 
sur la commune. Il est conseillé 
aux personnes recevant ce genre 
d'appels douteux de contacter le 
service client de leur opérateur 
et de vérifier qu'il ne s'agit 
pas d'une arnaque. De façon 
générale, ne rappelez pas et ne 
communiquez aucun document, 
type facture.

SAPIN COLLECTÉ, 
SAPIN RECYCLÉ

Cette année encore, vous 
pouvez déposer votre sapin de 
Noël jusqu’au 18 janvier dans 
l’un des trois points de collecte 
de la commune, afin qu’il soit 
recyclé : à proximité du parking 
de la rue Colette, place Steven 
Spielberg à la cité Berliet et 
place Honoré de Balzac à 
Manissieux. N’oubliez pas de 
retirer les guirlandes et autres 
décorations. Cette opération, 
menée par la Métropole en 
lien avec la commune, permet 
de lutter contre les dépôts 
sauvages et de valoriser ces 
arbres dans les centres de 
compostage. Vous avez aussi 
la possibilité de déposer votre 
sapin à la déchèterie, rue du 
Macônnais, du lundi au vendredi 
9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 
9 h-17 h et dimanche 9 h-12 h.

C'est officiel : la population san-priote 
totale s’élève à 48 612 habitants au 
1er janvier 2020, chiffre en vigueur 

au 1er janvier 2023. Et demain ?
Pour connaître le nombre d’habitants, 
l’Insee procède chaque année à des 
recensements partiels dans les communes 
de plus de 10 000 habitants. Un acte 
civique obligatoire qui concerne tout 
le monde et qui profite à tous. En effet, 
grâce aux données collectées, la Ville 
peut prévoir les équipements collectifs 
nécessaires et adapter son offre de services 
aux besoins, par exemple en augmentant la 
capacité d’accueil en crèche ou en créant 
de nouveaux groupes scolaires. Connaître 
le nombre d’habitants permet également 
de définir le montant des dotations que 
l’État alloue aux communes. 
C’est à partir d’un échantillon représentatif 
de la population que s’effectuera ce 
recensement. À Saint-Priest, seuls 
1 860 foyers répartis sur 362 adresses 
tirées au sort, seront sollicités entre le 
19 janvier et le 25 février. Cette année 
encore, 10 agents de la Ville sillonneront le 

territoire, en journée mais aussi les soirs et 
week-ends, pour procéder au recensement. 
Concrètement, cela commence par la visite 
à votre domicile d'un agent recenseur qui 
vous donnera un questionnaire à remplir 
ou déposera dans votre boîte à lettres des 
codes pour vous recenser en ligne. Une 
formalité simple et rapide à effectuer sur le 
site www.le-recensement-et-moi.fr
Il est bien sûr aussi possible de remplir la 
version papier, que vous pourrez déposer 
en mairie ou remettre à l’agent après 
avoir convenu d’un rendez-vous. Les 
questionnaires seront exploités de façon 
anonyme et ne pourront donc donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Sachez enfin que les dix agents qui se 
rendront au domicile des San-Priots 
concernés sont tous munis d’une carte 
tricolore officielle avec leur photo, qu’ils 
vous présenteront. On compte sur vous 
pour leur réserver le meilleur accueil.  //

> La photo de l’équipe des 10 agents 
recenseurs est à retrouver sur le site de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr

// Recensement de la population

Toi plus moi plus eux…
Le 19 janvier marquera le démarrage de la campagne de 
recensement 2023. Une démarche indispensable pour mieux 
connaître la population san-priote et cerner ses besoins. 

Une partie des 10 agents recenseurs, tous membres des services de la Ville, encadrés par Sandrine Mathon, 
coordinatrice du recensement san-priot.
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LA GESTION 
DE L’EAU POTABLE 
DEVIENT PUBLIQUE

Depuis le 1er janvier, Eau du 
Grand Lyon devient Eau publique 
du Grand Lyon. La Métropole 
de Lyon a en effet fait le 
choix de reprendre en gestion 
publique la production et la 
distribution de l’eau potable 
sur son territoire, jusqu'alors 
déléguées à une entreprise 
privée. Cette gestion publique 
permet à la fois de protéger 
cette ressource précieuse, de 
limiter les sources de pollution et 
de lutter contre son gaspillage. 
En tant qu’abonné, votre contrat 
demeure inchangé. L’accès à 
votre espace personnel depuis 
www.eaudugrandlyon.com est 
toujours disponible.

SOIRÉE-RENCONTRE 
AVEC DES 
AGRICULTEURS
Notez-le dès à 
présent : la Ville 
organise, avec 
l’association 
Semons l’Avenir, 
une soirée 
animée par des 
agriculteurs qui 
expliquent leurs 
pratiques en 
maraîchage, 
grande culture et élevage. 
Le public pourra leur poser ses 
questions. L’objectif est de mieux 
se comprendre pour avancer et 
construire ensemble l’agriculture 
de demain. Les échanges se 
poursuivront autour d’un buffet 
de produits locaux.
Mardi 21 février à 20 h dans le 
salon de l’hôtel de ville. Entrée 
libre.

Jeunes et séniors  
brisent les préjugés dans un clip
La chanson Blablabla, écrite par des ados et des séniors de 
la MJC sur les représentations que chaque génération a de 
l’autre, a donné lieu à un clip. Renversant !

// Blablabla

«B lablabla tout ça ne sont que 
des mots /Y a t-il des points 
communs entre l’ancien et 

le nouveau / Faut-il se rapprocher ou 
continuer de s’ignorer /Ou est-ce une 
chanson pour la paix des générations… » 
Le refrain de la chanson Blablabla donne le 
ton d’un projet musical intergénérationnel 
atypique, qui a pris naissance l’été dernier.
À partir du thème « Changeons le regard 
sur nos aînés, brisons les préjugés », qui était 
proposé dans le cadre de la Semaine bleue, 
l’équipe de la MJC Jean Cocteau a imaginé 
une action autour des stéréotypes que les 
jeunes ont des séniors et inversement. En 
partenariat avec le CCAS, la MJC a proposé 
la réalisation d’une chanson avec 6 jeunes 
et 6 séniors de la structure. Les ateliers 
d’écriture étaient animés par Ahcen 
Merzouki, auteur et compositeur san-
priot, qui a corsé l’exercice en demandant 
au groupe de séniors de chanter en rap et 
aux jeunes en chanson. « Et tout le monde 
s’est pris au jeu, raconte avec émotion 
l’artiste. Séniors et adolescents venaient 
tour à tour, sans jamais se rencontrer, et 

avaient pour consigne d’écrire deux couplets 
sur les clichés qu’ils ont les uns des autres. 
Une chanson écrite de façon ironique sur 
un ton décalé, pour aller chercher ce qui 
dérange et soulever ainsi pleins de préjugés 
sur les jeunes et les personnes âgées. Cela a 
permis de croiser les générations et de créer 
des échanges. »
La chanson a été présentée en introduction 
de la conférence sur l’âgisme en octobre 
lors de la Semaine bleue. Elle a été 
accueillie avec un tel succès que la MJC a 
proposé de réaliser un clip vidéo pour la 
mettre en lumière et la diffuser largement. 
Le résultat a largement dépassé toutes les 
attentes : le clip présenté le 14 décembre a 
été ovationné par un public littéralement 
conquis. « C’était une belle expérience, 
s’enthousiasment encore Josiane, 74 ans, 
et Maud, 13 ans. On a appris à se connaître, 
on a partagé de très bons moments 
ensemble et on a surtout beaucoup ri ! » 
Et c’est pas du blabla… //

> Le clip Blablabla est à retrouver sur 
Youtube et sur www.ville-saint-priest.fr
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SIGNALEZ 
UN PROBLÈME  
DANS VOTRE 
LOGEMENT
Vous êtes 
locataires ou 
propriétaires et 
vous rencontrez 
des problèmes 
dans votre logement 
(moisissures, fissures 
importantes, installations 
électriques dangereuses, 
nuisibles…) ? La Métropole 
de Lyon et ses partenaires 
expérimentent un guichet 
unique, Histologe, pour 
réceptionner les situations 
de mal logement. En quelques 
clics, décrivez vos problèmes 
et déposez vos documents 
sur la plateforme : 
histologe.beta.gouv.fr
Pour toutes questions, contactez 
l’équipe métropolitaine de 
l’habitat (EMHA) au 
04 26 83 97 82 / 
emha@grandlyon.com

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

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

M aya, Nawel, Noé, Inaya, Maéline et 
Luca se souviendront longtemps, 
certainement toute leur vie, de 

cette journée du 23 novembre 2022. 
Accompagnés par Doriane Corsale, 1re 
adjointe déléguée à l’Éducation, et Nadia 
El Faloussi, adjointe aux séniors et vice-
présidente du CCAS, ces 6 élèves du 
collège Simone Veil ont effectué un voyage 
mémoriel dans les camps de déportation 
d’Auschwitz-Birkenau en Pologne, cela 
par l’entremise de l’association Les amis 
d’Auschwitz. 
Une semaine plus tard, ils se retrouvaient 
tous les 8 au collège pour échanger leurs 
impressions. L’occasion pour les élues 
d’offrir à chacun des élèves un tirage photo 
souvenir et un exemplaire dédicacé par le 
maire Gilles Gascon d’Une vie, le précieux 
livre de Simone Veil. Et pour les élèves 
de remettre aux deux élues une lettre de 
remerciements. 
« Ce qui m’a marquée le plus, c’est la salle de 
la faim, où les SS et les kapos détenaient les 
déportés dans des conditions impossibles 
avec pour seul but de les affamer avant de les 
envoyer dans les chambres à gaz, explique 
Maya.  J’en ai pleuré. » « Moi aussi, enchaîne 
Maéline. Ça m’a laissée sans voix. C’est 
horrible d’imaginer à quel point tout était 
organisé et planifié, réfléchi de manière 

très précise pour procéder à l’extermination 
des hommes, des femmes et des enfants 
du camp. C’est pas possible que des êtres 
humains aient fait ça à d’autres. » « Le plus 
impressionnant pour moi, ça a été le 2e camp, 
Birkenau, là où a été détenue Simone Veil. 
C’était pire que tout, » témoigne pour sa part 
Noé. La fameuse salle où sont entassés les 
objets ayant appartenu aux détenus a aussi 
marqué pour toujours les 6 collégiens : 
plusieurs mètres cubes de chaussures, 
de divers objets personnels, de livres, de 
vêtements… « C’est tout bête, mais du coup on 
se rappelle que tous ces objets ont appartenu 
à des gens comme nous, au fond, qui avait 
des vies, une famille, des rêves… » s’émeuvent 
les ados. Mais le pire, affirment-ils encore 
d’une seule voix, « ce sont tous ces cheveux, 
exposés derrière une vitre. Il y a en avait 
tellement. C’est inimaginable. Les mots ne 
suffisent pas. Il faut le voir pour le croire. »
Une semaine après leur retour, les 
collégiens sont encore sous le choc. « J’ai eu 
un peu de mal à dormir, » dit l’un. « J’y pense 
tous les jours, » dit un autre. « On a foulé la 
terre qu’ont eux-mêmes foulée les détenus. 
C’est puissant, » lâche l’une d’entre eux, 
émue. Tandis qu’une de ses camarades 
conclut, convaincue : « Notre génération 
doit être un porte-parole, pour que jamais la 
chose ne soit minimisée. »  //

// Mémoire et citoyenneté

Un voyage pour l’histoire  
et pour la mémoire
Six élèves de 3e du collège Simone Veil se sont rendus à 
Auschwitz le 23 novembre dernier dans le cadre d’un voyage 
mémoriel scolaire. Témoignages.
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EN VILLE

UN INSTANT 
DE RÊVE
La solidarité est un 
état d’esprit qui 
s’acquiert dès le 
plus jeune âge. Une 
trentaine d’élèves 
de l’école Mi-Plaine en sont 
un bel exemple. Un projet 
de correspondance a été 
mis en place par l’équipe du 
périscolaire avec les enfants 
d’un orphelinat à Madagascar. 
Depuis mars 2021, les écoliers 
s’échangent lettres et dessins, 
leur permettant ainsi de mieux 
se connaître. À la veille des 
vacances de Noël, l’équipe du 
périscolaire et les ATSEM de 
l’école se sont mobilisés pour 
organiser avec les enfants 
un spectacle de danse et de 
chansons auquel ont pu assister 
les familles. La soirée s’est 
poursuivie autour d’une vente 
de crêpes et de chocolat chaud 
assurée par l’association des 
parents d’élèves. L’opération 
a permis de récolter 200 € 
de bénéfices mais aussi de 
collecter vêtements, jouets et 
livres qui seront envoyés ce 
mois à l’orphelinat.

POUR VOUS AIDER 
À RÉGLER VOS 
FACTURES D’ÉNERGIE
Si vous rencontrez des difficultés 
à régler vos factures d’électricité, 
de gaz, de bois, de fioul ou 
d’eau, vous pouvez bénéficier 
d’aides de la Métropole de 
Lyon via le Fonds de solidarité 
pour le logement (FSL). Cette 
aide est basée sur votre niveau 
de ressources et la nature de 
vos difficultés. Renseignez-
vous auprès de la Maison de la 
Métropole de Lyon la plus proche 
de chez vous : 21 rue Maréchal 
Leclerc au centre-ville 
(04 28 67 27 60), Tour Picasso 
104 bis rue du 8 mai 1945 à 
Bel Air (04 28 67 28 00), ou 
21 boulevard François Reymond, 
Le Belvédère, au Village 
(04 28 67 28 10).

// Nuits de la lecture

// Solidarité

Même pas peur !

Le téléthon continue

V enez frissonner pour la 7e édition des Nuits de la lecture organisée à Saint-Priest le 
21 janvier. Un cocktail de monstruosités attend petits et grands à la médiathèque. 
Parmi les frayeurs incontournables, la réalisation d’une fresque géante pour libérer 

votre peur (de 10 h 30 à 17 h), un atelier de soins aux 
créatures magiques pour les 7-11 ans (à 14 h et 16 h), 
des lectures d’histoires à mourir de peur (à 16 h), un 
jeu de piste dans les rayons de la médiathèque, un 
blind test musical spécial cinéma d’horreur (à 18 h), 
une pyjama party pour les 3-6 ans pour chasser les 
cauchemars (à 18 h), et même un atelier numérique 
de transmutation (à 10 h). Si vous avez surmonté 
toutes vos peurs, vous pourrez ensuite partager avec 
l’équipe de la médiathèque une horrible soupe de 
sorcière… Tremblez, San-Priots ! //

> Programme complet sur www.bm-saint-priest.fr 
Animations gratuites sur réservations 
au 04 81 92 21 50 / 
mediatheque@mairie-saint-priest.fr

A près le grand loto du 
mois d’octobre, les 
activités sportives 

organisées les 2 et 3 décembre 
avec les clubs, et les animations 
du 8 décembre, la mobilisation 
pour le téléthon se poursuit 
en ce début d’année. 
Le comité san-priot vous 
attend nombreux pour la 
Grande soirée des familles 
et des associations, qui se 
déroulera samedi 21 janvier 
à l’espace Mosaïque, de 19 h 
à 23 h, avec le centre culturel 
hispano-français, Alcadanse, la Section J et bien d’autres encore (entrée 3 €). 
Dernier temps fort, samedi 25 février avec le spectacle De l’espoir à la victoire, 
dès 20 h à l’Espace Mosaïque.
Le compteur des dons collectés s’élève à ce jour à 12 526 €, contre 10 915 € 
en 2021 ; voilà de quoi nourrir l’espoir de rattraper le niveau de 2019 avec ses 
23 340 €. //

> Retrouvez le programme complet sur www.ville-saint-priest.fr
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Plusieurs défis sportifs ont été relevés les 
2 et 3 décembre avec les clubs san-priots, dont 
l’ALSP Volley. Au total, 508 km de marche et de 
course, et 194,1 km de natation ont été comptabilisés.

19-21
janvier
2023
La peur
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www.nuitsdelalecture.fr

#nuitsdelalecture

www.bm-saint-priest.fr 

http://www.bm-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:mediatheque@mairie-saint-priest.fr
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Publi-rédactionnel

NOUVEAU AU VILLAGE :  
LA CAVE

Au 4 de la Grande Rue, venez 
découvrir ce 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, crémants, 
bières, spiritueux et soft vous 
attendent : vous éclairer en 
matière de « bonnes pratiques de 
consommation » et satisfaire tous 
les goûts et toutes les envies est le 
défi permanent de LA CAVE et de 
vos nouveaux cavistes.

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

LA CAVE
OUVERT du mardi au samedi 
9 h 30 - 13 h et 15 h 30 - 19 h 30  
4 Grande Rue au Village
lacaveduvillage@gmail.com
Tél. 04 72 54 66 49
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Vous aimez 
Saint-Priest ?

Suivez toute l'actualité de la ville sur la 
page Ville de Saint-Priest et partagez vos 
plus belles photos sur #SaintPriestmaville

Infos à la une vidéos

initiatives bons plans

Rejoignez-nous
sur Facebook

@Ville.Saint.Priest

La Ville décroche 
le label APIcité
Reconnue pour son engagement en 
faveur de la protection des abeilles et 
des pollinisateurs sauvages, la Ville a 
obtenu le 6 décembre dernier le label 
national APIcité.

// Biodiversité

S avez-vous que 84 % des espèces végétales cultivées 
en France et en Europe dépendent directement 
des pollinisateurs, et plus particulièrement 

des abeilles ? Pour valoriser les politiques locales 
en matière de protection des pollinisateurs et de la 
biodiversité, l’Union Nationale de l’Apiculture Française 
(UNAF) a créé en 2016 le label APIcité. Le 6 décembre 
dernier, quelque 95 collectivités ont obtenu pour deux 
ans cette labellisation, dont la Ville de Saint-Priest, 
récompensée par « 1 Abeille, démarche reconnue », le 
1er des 3 niveaux du label. Pour cela, la Ville a été jugée 
sur sa capacité à entretenir les espaces verts de manière 
écologique, notamment, et sur différents programmes 
de sensibilisation à la nature. Parmi les actions mises 
en œuvre, citons la création d’un rucher à vocation 
pédagogique et le projet d’aménager un rucher collectif, 
la volonté de replanter et de développer les haies 
sur le territoire, ou encore la plantation de 5 vergers 
participatifs. Plusieurs pistes sont en perspective, 
dont la lutte organisée contre le frelon asiatique et la 
sensibilisation des habitants à l’arrêt de l’utilisation des 
pesticides et aux alternatives écologiques.
« Nous le savons, la biodiversité est en danger et, à l’échelle 
de la ville, Saint-Priest agit sur ses pratiques pour limiter 
autant que possible son impact sur l’environnement, 
soulignent de concert Sophie Vergon, adjointe à 
l’environnement, et Gilles Delamadeleine, conseiller 
municipal délégué à la transition écologique. Pour 
aller plus loin, nous avons fait le choix de nous engager 
dans la préservation des pollinisateurs sauvages, et en 
particulier des abeilles, qui jouent un rôle primordial dans 
la biodiversité. Un engagement qui se concrétise par la 
gestion différenciée des espaces verts, une politique zéro 
pesticide, des plantations variées et des opérations de 
sensibilisation… Autant d’actions qui ont été valorisées et 
officiellement reconnues lors de l’attribution de ce label. 
Nous nous devons de poursuivre dans cette voie. » //
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PORTRAIT

Florent Cholat
Professeur de formation musicale au sein du conservatoire de la Ville, Florent 
Cholat est l’artisan de la venue en fin d’année dernière du duo Bigflo et Oli à 
Saint-Priest. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«S i nous sommes ici aujourd’hui, au conservatoire 
de Saint-Priest, c’est uniquement grâce à 
Florent Cholat, le meilleur prof’ de solfège du 

monde ! » Ces paroles ont été prononcées le 29 novembre 
devant une trentaine d’élèves de 4e et 3e CHAM* du 
conservatoire. Saurez-vous dire par qui ? Un indice : les 
auteurs de ces éloges sont frères. L’aîné se nomme Florian, 
le second Olivio. Toujours pas ? Et si l’on vous dit qu’à eux 
deux, ils forment le duo le plus connu du rap français et 
que leur dernière production, sortie le 24 juin dernier, est 
déjà album de platine ? Ça y’est ? Oui ? Gagné ! Ce sont 
bien Bigflo & Oli qui ont entamé leurs échanges avec les 
gamins du conservatoire par ce compliment en forme 
d’hommage adressé à leur ancien prof’, Florent Cholat 
donc, qui enseigne au conservatoire de Saint-Priest 
depuis septembre 2020. 
Florent est né à Sainte-Foy-
Lès-Lyon, voilà maintenant 
46 ans. Mordu de musique, il  
est également passionné par 
la cuisine, l’œnologie, le vélo 
et le running, a enseigné 19 
ans au sein du Conservatoire 
Régional de Toulouse. Il s’est 
donc installé il y a deux ans et 
demi avec femme et enfants 
au Village, à deux pas de son 
lieu de travail. Aujourd’hui, il pratique une pédagogie 
vivante et moderne arrosée à la bonne humeur et aux 
neurosciences.
« Florian était mon élève en 2008. Il avait 13-14 ans. Il était 
en horaires aménagés musique et avait cours le mardi 
matin, je me souviens. Un jour, Flo m’explique qu’il fait du 
rap avec son frère dans le garage familial et me demande si 
ça m’intéresserait d’écouter une K7 audio réalisée par leurs 
soins  poursuit le professeur de formation musicale. Bien 
sûr ! J’ai trouvé qu’ils faisaient preuve d’une belle maturité 
au niveau des textes et que leurs titres étaient empreints 
d’une recherche musicale intéressante. Flo est batteur et 
Olivio trompettiste, rappelle Florent. Je leur ai dit : vous 
aurez peut-être un "plus" par rapport aux autres parce que 
vous, vous êtes musiciens, » ajoute le pianiste, visionnaire. 
La suite, on la connait : cinq albums, des dizaines de tubes, 
des centaines de concerts, des milliers de fans et des 
millions de vues.

L’année scolaire se termine. Florent n’est plus le prof’ de 
Florian. Mais le jeune homme et l’enseignant gardent le 
contact. Un lien s’est noué. Solide. Ils échangent de temps 
en temps par SMS, comme l’été dernier par exemple. 
« On s’est vu cet été en marge de leur concert à Vaison-la-
Romaine. Ils nous avaient invités d’ailleurs. En loge, de 
lui-même, Flo m’a proposé de venir passer un moment avec 
mes élèves à l’occasion d’un concert que donnaient les deux 
frères au Transbordeur, fin novembre, » raconte l’autre Flo.
Le jour J est enfin arrivé. Nous sommes le mardi 29 
novembre. Une grosse trentaine d’élèves est rassemblée 
au rez-de-chaussée du conservatoire, côté place Polga. Ils 
attendent fiévreusement l’arrivé du duo. Quelques profs et 
M. le Maire ont aussi fait le déplacement. Florent Cholat 
est bien entendu de la partie. Il est en direct via SMS avec 

le duo, dont le train a pris du 
retard. « Il était super important 
pour Florian et Olivio que 
ce soient bien mes élèves qui 
participent à la rencontre. 
Or, ce n’était pas évident, car 
le professeur de formation 
musicale que je suis ne garde 
pas ses élèves d’une année sur 
l’autre comme un professeur 
d’instrument. Mais l’horaire 
imposé par le planning des 

artistes a permis que ce soit des élèves en horaires aménagés 
que j’avais eus les deux années passées qui soient là : les 
planètes étaient alignées !, glisse-t-il. Cette anecdote a 
terminé de me convaincre que Florian et Oli sont deux super 
gars. Ils ont ce goût de transmettre et de témoigner qui fait 
trop souvent défaut dans leur milieu, » analyse leur ancien 
prof’.
Les deux frères resteront plus d’une heure au conservatoire, 
répondant avec patience, justesse et bienveillance aux 
questions des musiciens en herbe. Avant d’entonner leur 
tube, Coup de vieux, accompagnés au chant et en musique 
par des collégiens conquis. Et décidément chanceux : en 
octobre prochain, le duo les invitera tous à la halle Tony 
Garnier, lors de son passage en terres lyonnaises dans le 
cadre de sa tournée d’hiver. Florent Cholat en sera.  //

« Cette anecdote a terminé 
de me convaincre que 

Florian et Oli  
sont deux super gars. »

*Classes à horaires aménagés musique
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Big Flo et Oli sont venus rencontrer les élèves de Florent Cholat au 
Conservatoire de Saint-Priest le 29 novembre.
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Démarré cet été avec la pose de canalisations, le chantier de construction du mur anti-bruit 
se poursuit le long de l’A43, dans le sens Lyon-Chambéry, au niveau du chemin de Teyssin 
à la Fouillouse. D’une longueur de 300 m pour une hauteur de 6 m, il sera constitué de 

terre et permettra de limiter les nuisances sonores liées au trafic routier pour les habitations 
environnantes. L’ouvrage sera consolidé sur sa base par des enrochements afin d’éviter les 
glissements de terrain. La fin des travaux est prévue au printemps prochain.
Pour rappel, ce merlon acoustique était attendu depuis de nombreuses années par la Ville et 
les habitants du secteur. Après avoir été reporté à plusieurs reprises, le projet se concrétise 
enfin, la Ville prenant à sa charge la totalité des dépenses de travaux de construction pour un 
montant de 360 000 €. Le concessionnaire AREA a, quant à lui, financé les études préalables de 
faisabilité et le balisage.  //

// La Fouillouse  

Le mur anti-bruit en construction
L es quartiers en ont vu de 

toutes les couleurs pour 
la Fête des lumières : 

du 6 au 13 décembre, sept 
déambulations aux lumignons 
ont été organisées aux quatre 
coins de la ville avec l’aide des 
conseillers de quartier. Des 
centaines de San-Priots ont 
rejoint ces défilés enflammés 
aux côtés des échassiers 
illuminés de la compagnie 
Fartfeulu. //

> Retrouvez tous les défilés en 
images sur  
www.ville-saint-priest.fr

// Revaison, 
Marendiers, 
Ménival, Bel Air, 
Centre-Ville, Village

Les quartiers 
mis en lumière
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// Beauséjour et Garibaldi

Les permanences PIMMS se poursuivent cet hiver

Depuis le mois de septembre, les quartiers 
de Beauséjour et Garibaldi accueillent 
chaque jeudi le bus France Services afin 

de faciliter l’accès des personnes aux services 
nécessaires à la vie quotidienne. Ce dispositif est 
animé par des médiateurs qui accompagnent les 
usagers dans leurs démarches administratives : 
utilisation d’un mandat postal, orientation 
vers le bon interlocuteur (assistantes sociales, 
conseillers emplois…), explications d’une 
facture, aide au remplissage de formulaire 

en ligne, rédaction de courriers, ou encore 
impression de documents et vente de timbres 
et de tickets de transports en commun. //

Durant la période hivernale, les permanences 
sont assurées non plus à l’intérieur du bus mais 
au sein des deux structures de 
proximité : tous les jeudis de 9 h 30 
à 12 h 30 au Pôle enfance famille à 
Garibaldi, et de 13 h 30 à 16 h 30 au 
Pôle Zodiac à Beauséjour.

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


Les permanences PIMMS se poursuivent cet hiver

> ADOPTONS 
LES ÉCO-GESTES

Ajustez votre chauffage
Baisser la température de 1°, 
c’est 7 % de consommation 
en moins.

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

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

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

Éteignez la lumière
quand vous quittez une pièce.

55°

Préférez les douches
aux bains.

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

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

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

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

Alors que la France connaît une situation énergétique inédite, nous pouvons tous 
agir pour réduire notre consommation d’électricité et réduire le risque de coupures 
de courant dans les semaines à venir. Voici 10 gestes et astuces pour faire 
des économies chez soi et réduire ses factures.

écowatt : la météo de l’électricité
Pour savoir à quel moment réduire votre consommation et éviter 
les coupures, télechargez gratuitement l’application écoWatt
> Plus d’infos sur www.monecowatt.fr

http://www.monecowatt.fr
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> Entretien avec Gilles Gascon

« C’est ensemble qu’on est capables 
de faire front face à toutes ces crises »
Alors que la guerre en Ukraine et la crise énergétique continuent de marquer 
profondément notre quotidien, le maire Gilles Gascon profite de ce début d’année pour 
dresser un bilan des temps forts de 2022 et évoquer de nouveaux projets à venir pour 
les San-Priots.

Après deux années marquées par la crise sanitaire, 
2022 s’ouvrait sur un retour progressif à la normale 
avec une reprise des activités. Très vite s’en est suivie 
la guerre en Ukraine puis la crise énergétique inédite 
que nous vivons. Quel regard portez-vous sur cette 
période ?
Je retiens tout d’abord un formidable élan de générosité 
pour l’Ukraine. Nous avons ouvert deux points de 
collecte de dons et on s’est aperçu que la population s’est 
largement mobilisée. De nombreux agents de la Ville et 
des élus ont également donné de leur temps personnel 
pour participer à cette collecte. Nous avons ainsi pu 

récolter et envoyer plusieurs tonnes de vêtements, 
nourriture et produits de première nécessité. On sort 
de la crise sanitaire, on a la guerre, viennent s’ajouter 
les problèmes énergétiques et de pouvoir d’achat, et là 
aussi on constate que les habitants se serrent les coudes. 
Les équipes du CCAS et de nombreuses associations 
caritatives et solidaires sont une nouvelle fois présentes 
et font un important travail auprès des publics, en 
particulier les plus fragiles d’entre nous
La leçon que nous pouvons en tirer est que c’est 
ensemble qu’on est capables de faire front face à toutes 
ces crises.
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Cette crise a des répercussions sociales et 
financières importantes pour la commune. 
Cela engendre en effet des coûts supplémentaires 
qu’il faut maîtriser. Les dotations de l’État, et plus 
largement l’argent public, sont de plus en rares, 
d’autant plus que nous avons décidé de ne pas 
augmenter les impôts. Il faut faire mieux et plus, 
avec moins ! Nous devons jongler au quotidien. La 
Ville a lancé de nombreux projets qu’il faut assumer 
et mener à terme dans de bonnes conditions.
De son côté, la cuisine centrale subit de plein fouet 
la hausse du coût des matières premières et de 
l’énergie, mais nous avons fait le choix de ne pas 
toucher au prix de la cantine afin de ne pas impacter 
davantage les familles. 

Comment la Ville fait-elle face tout en maintenant un 
service public adapté aux besoins de la population ?
On agira forcément de façon différente, notamment 
sur les économies d’énergie. Je rappelle qu’en 2021 
la Ville a payé 440 000 € de consommation en gaz, 
en 2022 on est passés à 1,2 million d’euros et on se 
projette sur 2023 à 2,4 millions d’euros.  
Au niveau de l’éclairage public, nous avions anticipé 
en adoptant un contrat de performance énergétique 
qui nous a permis d’investir dans des ampoules 
LED. Le territoire compte près de 10 000 points 
lumineux qui sont progressivement remplacés, 
permettant 30 à 40 % d’économie d’énergie. On a 
par ailleurs acté la baisse de la température dans 
les équipements sportifs et leur fermeture à 22 h 30 
et la réduction de 1°C de la température des bassins 
de la piscine d’où l’arrêt temporaire de l’activité 
des bébés nageurs qui représentait, sur un mois, 
40 000 € de consommation de gaz supplémentaire 
pour chauffer la piscine. On demande également 
aux agents d’être vigilants dans leur quotidien. 
Autant de sujets sur lesquels nous sommes très 
attentifs. 
Cette situation doit nous permettre à l’avenir de 
revoir nos pratiques et notre fonctionnement. On 
peut agir et faire des économies substantielles à tous 
les niveaux des bâtiments de la Ville. C’est d’ailleurs 
une obligation : l’État demande aux collectivités 
10 % d’économie sur leurs consommations en gaz et 
électricité.

À cela s’ajoute une crise climatique. Quel rôle les 
collectivités locales peuvent-elles jouer et quelles 
solutions envisagez-vous à l’échelle de Saint-Priest ?
On reproche aux politiques de ne pas avoir été 
assez vigilants. C’est comme pour l’énergie, tant 
qu’on avait du gaz et de l’électricité à disposition, 
on ne se posait pas de question. Aujourd’hui, la 
question est sur la table car la maison brûle. Mais 
je n’ai pas attendu les alertes des écologistes pour 
agir. En 2014, quand je suis arrivé, une production 

de 4 000 logements avait été engagée. J’ai alors 
décidé de planter un arbre par logement construit. 
On a lancé le plan 4 000 arbres. Cela n’est pas 
anodin, car ça contribue réellement à lutter contre 
les îlots de chaleur en faisant baisser la température 
dans les secteurs où il y a des espaces minéralisés. 
On a ensuite doublé l’opération et lancé le plan 
8 000 arbres pour continuer dans cette voie.
Le climat et l’énergie étant étroitement liés, 
nous avons installé la première grosse centrale 
photovoltaïque sur le toit de l’école Jules Ferry ; 
un exemple de ce qui va être poursuivi à l’avenir. 
De nombreuses autres actions se mettent en place 
comme le passage progressif du parc automobile 
de la ville à l’électrique ou encore l’installation de 
bornes électriques sur les parkings publics. Nous 
avons en projet de raccorder la commune au réseau 
de chauffage urbain de Lyon, qui alimentera, dans 
un premier temps, les résidences collectives privées, 
sociales, les équipements publics et les industriels. 
Cela représente un grand chamboulement 
énergétique qui permettra de réduire les charges de 
20 % à 30 % par habitation.

« Cette situation doit nous permettre 
à l’avenir de revoir nos pratiques et notre 
fonctionnement. On peut agir et faire des 
économies substantielles à tous les niveaux 
des bâtiments de la Ville. »

Le 8 décembre dernier, lors de l’ouverture du marché de Noël.
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Mise en place d’un conseil municipal des jeunes, 
20e anniversaire des conseils de quartiers… Parmi 
les nombreux faits marquants de cette année 2022 à 
Saint-Priest, lesquels retenez-vous en particulier ?
Pour moi, tout est important, mais ce que je retiens 
là encore, c’est l’humain. Avec le CMJ, les jeunes nous 
permettent d’avoir une autre vision de la ville. Ils ont 
été forces de propositions lors de leur dernier conseil 
municipal, ils nous étonnent, dans le bon sens.
De même pour les conseillers de quartier. Ils sont une 
ressource précieuse. Ils connaissent leur cadre de vie 
et apportent des idées et des solutions pour avancer. 
Des projets émergent même entre les habitants des 
différents quartiers. J’attends avec impatience les 
assemblées de quartier, qui se dérouleront dès le mois 
prochain. C’est un rendez-vous que j’affectionne, en 
contact direct avec les San-Priots.

Comment se porte le monde associatif après ces deux 
années de crise ?
Les associations ont eu du mal à redémarrer après 
la crise sanitaire du fait du départ de nombreux 
bénévoles mais, aujourd’hui, on constate un retour 
progressif à la normale. Heureusement, car c’est grâce 
à eux que la ville est toujours animée. Culture, sport, 
loisirs… le monde associatif est riche et multiple avec 
près de 400 associations ! Si nous avons obtenu le 
4e laurier du label Ville active et sportive en si peu de 
temps, c’est aussi parce que les clubs sont totalement 
investis. Et je leur dédie tout naturellement ce label. 
Précisons que les associations se trouvent bien à 
Saint-Priest car nous avons mis les moyens pour 
qu’elles puissent s’épanouir. Je prends pour exemples 
la rénovation complète des stades de foot et de rugby 
ou encore des locaux des associations culturelles 
portugaises et espagnoles. Il y aura aussi la livraison 
du nouveau centre nautique attendu par de nombreux 
utilisateurs.

Qu’en est-il sur le plan de l’économie locale ?
L’économie locale est essentielle. C’est l’une des 
grandes richesses de la ville, une richesse vitale qui est 
une grande source d’emplois. La dernière Quinzaine 
de l’économie témoigne de ce dynamisme. On sort 
d’une crise sanitaire qui a mis à mal l’économie 
mondiale, et nous sommes bien placés pour en parler 
car nous avons le plus grand bassin d’emploi sur la 
métropole après Lyon, et nous faisons partie des cinq 
bassins d’emploi nationaux. Le Saint-Priest moderne 
a été bâti autour des usines Berliet et Maréchal. Voir 
aujourd’hui des entreprises qui rayonnent au niveau 
national et international, c’est pour nous une grande 
fierté. Et pour faciliter plus encore l’installation 
de nouvelles entreprises sur notre territoire, nous 
avons souhaité mettre en place un guichet unique. Le 
temps du privé n’est pas le temps du public. Quand 
un entrepreneur privé décide de s’agrandir ou de 
s’implanter, il a besoin d’avoir une connexion avec 
tous les services de la Ville pour une réponse rapide. 
C’est ce que nous proposons aujourd’hui. 

La ville est attractive et continue de se développer… 
Notre ville est en plein développement, tant résidentiel 
qu’économique mais nous parvenons encore 
aujourd’hui à préserver sur notre territoire un tiers de 
zones vertes, un tiers d’habitat et un tiers d’économie. 
Ce n’est pas toujours facile, car nous avons la pression 
des promoteurs. On est une des rares communes de 
la métropole à avoir autant de réserves foncières. 
Pourtant, et tant que je serai maire, je persisterai 
à maintenir cet équilibre, qui est essentiel. . Il faut 
que le développement de notre ville soit maîtrisé 
et raisonné. On ne peut pas construire des ZAC ou 
de grands ensembles comme cela a été le cas par le 
passé. La construction de nouveaux logements est 

« J’attends avec impatience 
les assemblées de quartier, 
qui se dérouleront dès le mois 
prochain. C’est un rendez-vous 
que j’affectionne, en contact 
direct avec les San-Priots. »
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de l’écharpe 

tricolore aux 
élus du nouveau 

conseil municipal 
des jeunes, 

le 19 janvier 2022.
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certes une nécessité, mais elle ne doit pas se faire 
dans n’importe quelles conditions. La ville continuera 
à évoluer mais avec des habitations à taille humaine, 
adaptées au monde d’aujourd’hui. Pour cela, nous 
pouvons notamment nous appuyer sur un outil, la 
charte pour un aménagement et un habitat maîtrisés, 
que nous avons élaborée en 2016 et qui nous permet 
de sensibiliser davantage les promoteurs immobiliers 
à l’adoption de bonnes pratiques en faveur d’un 
urbanisme durable. 

Les élus san-priots et les élus des communes à 
l’est de Lyon, depuis le Sud de l’Ain jusqu’au Nord-
Isère, se sont fortement mobilisés contre le projet 
d’aménagement de l’A46 Sud proposé par l’État. 
Vous avez rencontré dernièrement le ministre des 
Transports à ce sujet. Qu’en est-il aujourd’hui ?
La première victoire est d’avoir réussi à faire déplacer 
le ministre des Transports sur un sujet climatique et 
de santé publique, essentiel sur l’Est lyonnais, et en 
particulier à Saint-Priest. Cela fait déjà presque 10 ans 
que je bataille sur ce sujet.
La deuxième victoire est que le projet d’agrandissement 

et d’aménagement du shunt de Manissieux est pour 
l’instant abandonné. Le préfet de région est missionné 
pour mettre en place un groupe de travail, dont je 
ferai partie. Grâce au comptage que j’ai mis en place 
il y a 3 ans, nous avons des données actuelles et 
réelles, qui nous permettent de voir la réalité en face. 
Reste maintenant, avec mes collègues maires, à être 
extrêmement vigilants sur la suite. Je ne lâcherai rien. 
Il n’est pas question de reproduire les erreurs du passé. 
Dans les 10, 20, 30 ans à venir, le développement de la 
métropole se portera à l’est avec l’afflux de nouveaux 
habitants, il faudra alors déclasser la rocade et prévoir 
un grand contournement. Comme le dit l’adage : 
gouverner c’est prévoir.
Le ministre des Transports a bien précisé que ce 
grand contournement faisait partie de la discussion. 
J’espère de toutes mes forces que cette réponse sera 
suivie d’effets. 

La Zone à faibles émissions (ZFE) continue de faire 
débat au sein des communes de la Métropole. Quelle 
est votre position ?
Avec la ZFE, on dit tout et son contraire. Je ne 
suis absolument pas en phase avec l’exécutif 
métropolitain. En mettant en place cette ZFE, à 
l’origine, l’idée était d’avoir en parallèle une offre de 
transports en commun efficace, quelle qu’elle soit, 

« Voir aujourd’hui des 
entreprises qui rayonnent 
au niveau national et 
international, c’est pour 
nous une grande fierté. »

Temps fort de la vie économique locale : les rencontres de l’initiative économique 
(RIE), avec la remise de trophées aux entreprises innovantes.
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pour proposer une alternative aux automobilistes et 
les inciter à délaisser leurs véhicules pour favoriser 
ces transports en commun. Le concept est bon mais 
on a mis la charrue avant les bœufs. On a abandonné 
le plan métro, on ne propose pas de lignes de 
transport supplémentaires… et dans le même temps, 
on demande quand même de moins utiliser sa voiture. 
C’est difficilement compréhensible.  Ceux qui veulent 
continuer à rouler avec leur véhicule doivent pouvoir 
le faire. D’autant plus que notre territoire est frontalier 
avec le Nord Isère. Ce n’est pas anodin : une bonne 
partie des emplois sur notre secteur est occupée par 
des personnes qui n’habitent pas la métropole, qui 
se déplacent surtout en voiture et auxquelles on ne 
propose aujourd’hui aucune alternative. Du côté des 
entreprises, l’inquiétude est grande aussi. Vont-elles 
devoir déménager, sortir de la métropole, pour éviter 
à leurs salariés de subir cette ZFE en s’y rendant ? 
L’exécutif de la Métropole est en train de fracturer la 
population. C’est inadmissible encore une fois.

2023 sera culturelle avec l’ouverture du Théâtre Théo 
Argence rénové et du nouveau cinéma. Deux projets 
majeurs et ambitieux qui se concrétisent et que vous 
attendiez avec impatience…
Je suis très fier de l’équipement théâtre qu’on est en 
train de produire. On va avoir un outil splendide. J’ai 
hâte d’y retrouver les San-Priots, qui vont enfin pouvoir, 
dès septembre prochain, se réapproprier leur TTA. Il a 
été imaginé, conçu et réalisé pour eux, avec des espaces 
dédiés au théâtre lui-même, mais aussi au conservatoire 
et plus globalement aux San-Priots qui pourraient se 
sentir éloignés d’un établissement culturel. Mon idée 
depuis toujours est que la culture soit ouverte à tous, 
et pas uniquement réservée à une élite.  C’est essentiel 
pour moi que chacun, à tout âge, quel que soit son 
rang social, puisse accéder à la culture. Le bâtiment en 
lui-même reflète cette ouverture à tous les publics. On 
pourra y passer pour assister à un spectacle, une pièce 
de théâtre ou un concert, boire un verre ou encore flâner 
dans les lieux. On peut parler d’un véritable espace de 

détente culturel, proche du conservatoire, du cinéma et 
de la médiathèque. Concernant cette dernière, le projet 
de rénovation extérieure et de réaménagement des 
espaces intérieurs est toujours d’actualité. 
Et le Grand Scénario, bien sûr ! Là aussi, ce sera une 
grande fierté. Parvenir à conserver un cinéma en centre-
ville face à la concurrence des multiplexes, ce n’est pas 
simple. Mais parvenir à en bâtir un nouveau, plus grand, 
c’est très fort ! On le fait pour les San-Priots comme pour 
les habitants de l’Est lyonnais. Le Scénario rayonnait, le 
Grand Scénario rayonnera encore plus loin ! 

Quels autres projets entendez-vous porter cette 
année ?
L’éducation constitue une autre de nos priorités 
et nous allons bien entendu poursuivre notre 
plan Marshall des écoles, avec la rénovation, 
l’agrandissement, et la modernisation d’un certain 
nombre de groupes scolaires, comme on le fait pour 
Jean Jaurès et Simone Signoret. 
Du côté du stade Jean Bouin, de nombreux 
affaissements ont été constatés et ont entraîné une 
restriction de l’accès au lieu.  Nous allons devoir 
nous interroger très rapidement sur le devenir de ces 
terrains où l’on risque à terme de compromettre la 
sécurité des usagers. Compte tenu des coûts énormes 
de remise en état, nous réfléchissons à des possibilités 
de mutualisation de terrains.  
N’oublions pas le projet d’extension du centre 
nautique Pierre Mendès-France, qui aura 40 ans cette 
année. Il nous a semblé cohérent,  afin de rationaliser 

Traditionnelle 
rencontre de fin 

d’année avec 
les séniors de 

la résidence 
autonomie 
Le Clairon.



Visite du chantier d’agrandissement et de modernisation 
du TTA. Ouverture attendue en septembre prochain.

les coûts de fonctionnement, de rassembler sur un 
seul et même site l’ensemble des bassins, pour fermer 
à terme la piscine Caneton qui est vieillissante. 

La sécurité figure aussi toujours parmi vos priorités ?
Tout à fait. Nous allons pérenniser l’expérimentation 
lancée il y a deux ans avec la création de notre brigade 
équestre. La relation avec la population est assez 
exceptionnelle grâce à l’animal. Les San-Priots nous 
le disent, les agents aussi. Par ailleurs, suite à la toute 
récente réforme de la police nationale, qui entraîne 
une fermeture de ses commissariats à 18 h en semaine 
ainsi que les week-ends et jours fériés, nous avons 
adapté le fonctionnement de notre police municipale 
pour continuer à assurer dans les meilleures 
conditions la sécurité des San-Priots. Concrètement, 
c’est la police municipale qui prend désormais le 
relais quand le commissariat ferme ses portes. Et cela 
fonctionne bien. Côté chiffres, on peut noter que la 

commune a enregistré cette année un recul de 21 % 
du nombre de cambriolages. Un résultat que l’on doit 
beaucoup aux caméras de vidéo-protection que nous 
continuons à déployer. Ce qui ne nous empêche pas 
de rester extrêmement vigilants. La sécurité des San-
Priots reste toujours une priorité.

Vous évoquiez les plus fragiles d’entre nous, qui sont 
au cœur de votre projet…  
À ce sujet, je veux saluer notre CCAS, qui fait un travail 
extraordinaire en lien avec le monde associatif. Nous 
continuerons à porter une attention particulière aux 
plus fragiles d’entre nous. Par ailleurs je me félicite 
que le bailleur social EMH engage à Bel Air un vaste 
programme de rénovation. C’est la première fois 
depuis 50 ans que le secteur verra son parc immobilier 
entièrement réhabilité : démontage des salles de bain, 
remise aux normes de l’électricité, optimisation de 
l’isolation… On est sur des travaux de fond, pas sur du 
cache-misère.
Cette attention particulière pour les plus fragiles est 
en cohérence avec l’équilibre global de la ville. Tous 
les San-Priots, qu’ils soient séniors, jeunes, actifs… 
Tous doivent pouvoir se sentir bien chez eux et dans 
leur ville. 

Quel message souhaitez-vous adresser aux San-
Priots à l’aube de cette nouvelle année ? 
Avant tout la santé. Je souhaite à toutes et tous les 
San-Priots de s’épanouir au mieux dans notre ville, 
dans leur vie de famille et leur travail, malgré ces 
temps encore troublés. Ils peuvent compter sur nous 
pour les accompagner.

« Les San-Priots vont enfin 
pouvoir, dès septembre 
prochain, se réapproprier leur 
TTA. Il a été imaginé, conçu et 
réalisé pour eux.  »
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Les yeux des San-Priots ont brillé de mille feux en ce mois de décembre avec des animations 
organisées aux quatre coins de la Ville : marché de Noël, disco party dans le parc du Château, 
déambulations aux lampions dans les quartiers, feu d’artifice, spectacles pour les enfants…  
De quoi réchauffer les cœurs des petits comme des grands !
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650
participants au jeu 

de Noël dont 
32 gagnants 
tirés au sort

7
défilés lumineux 

organisés dans les 
quartiers du 6 au 

13 décembre

Des étoiles pleins les yeux pour les enfants du périscolaire de 
l’école Mi-Plaine, qui ont allumé 168 lumignons dans leur cour de 

récréation à l’occasion de la Fête des lumières du 8 décembre.
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RÉTRO SPECTIVE
Toute  
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RÉTRO // JANVIER

LE CENTRE 
DE VACCINATION 

S’INSTALLE 
AU CENTRE-VILLE

Installé à l’espace Mosaïque 
durant toute l’année 2021, 

le centre de vaccination 
san-priot déménage au cœur du 

centre-ville, face à la mairie. 
Il fermera définitivement ses 

portes le 28 février et aura permis 
à près de 67 % de la population 
san-priote de se faire vacciner.

PARLEZ-NOUS D’AMOUR…
Pour la 6e édition des Nuits de la lecture, la médiathèque nous 
parle d’amour : amour des livres et livres sur l’amour. Le public 
est séduit par les nombreuses animations organisées : rencontre 
d’auteur, jeu de piste, ateliers de création, concours, contes en 
kamishibaï, prêteurs de voix, ou encore spectacle tendre et 
humoristique.

NON ET ENCORE NON !
La Métropole avait prévu d’étendre dès juillet 2022 l’interdiction 
de circuler et de stationner aux véhicules des particuliers équipés 
de la vignette Crit’Air 5 et non-classés. La municipalité 
san-priote émet un avis défavorable sur les modalités et 
conditions d’élargissement de la Zone à faibles émissions (ZFE) 
jugeant le processus trop précipité et le calendrier trop serré. 
Les élus émettront au mois de novembre un nouvel avis 
défavorable concernant la 2e étape d’amplification de la ZFE.

ILS S’ENGAGENT
Ils ont entre 13 et 15 ans et décident de s’impliquer dans la 
vie de la commune. Les 17 élus du nouveau conseil municipal 
des jeunes (CMJ) prennent officiellement leurs fonctions le 
19 janvier. Les mois suivants leur permettront de découvrir et de 
pratiquer la citoyenneté. On les croisera tout au long de l’année 
sur de nombreuses animations. Ils finalisent aujourd’hui la 
préparation de leurs projets.
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LES FOULÉES 
RETROUVÉES

Après une année 
blanche pour cause de 
pandémie, les Foulées 
san-priotes reviennent 
en force et enregistrent 
plus de 1 000 coureurs 
sur la ligne de départ 
ce 20 février. 
Une belle réussite et 
un grand soulagement 
pour le Jocel, club 
organisateur, qui fête 
cette année ses 30 ans.

   LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 
SE RENFORCE

Allongement de la durée du mandat de 4 à 6 ans, mise à 
disposition d’un budget participatif par conseil de quartier, mise en 
place de groupes de travail interquartiers et de réunions régulières 
sur le terrain... La nouvelle version de la Charte de la démocratie 
de proximite,́ élaborée conjointement par le service démocratie 
locale et les membres des huit conseils de quartier de Saint-Priest, 
est signée le 8 février.

   POUR UN CENTRE-VILLE 
REPENSÉ ET PLUS ATTRACTIF

Conviées par la Ville et la Métropole de Lyon, 150 personnes 
participent à la réunion d’information organisée autour du 
projet de réaménagement urbain du centre-ville sur les secteurs 
Bellevue, Chopin et Mozart (NPNRU). Propriétaires, locataires 
et riverains s’informent, échangent et peuvent ainsi mieux se 
projeter sur le devenir du quartier comme sur leur situation 
personnelle.
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UNE FORÊT EN VILLE
Une centaine d’habitants ainsi que les jeunes élus du CMJ, 
participent à la plantation d’une forêt de 900 arbres, issus de 
30 espèces locales, au cœur du parc Mandela. Une initiative 
menée dans le cadre du plan 8000 arbres de la Ville, avec 
l’association Boomforest, pour protéger et favoriser la nature en 
milieu urbain. L’expérience sera renouvelée en novembre, avec la 
plantation de 650 arbres supplémentaires.

ROND-POINT DE L’AVIATION - 
MARYSE BASTIÉ

Le rond-point situé route de l’Aviation porte désormais le nom 
de Maryse Bastié, en hommage à l’aviatrice décédée il y a 70 ans 

lors d’un crash aérien à Saint-Priest. Une stèle et une sculpture 
en acier réalisée par des élèves du lycée Fernand Forest sont 

dévoilées à l’occasion de la cérémonie d’inauguration.

LES 34 PRINTEMPS DE LA FOIRE 
AUX PLANTES

Après deux années perturbées pour cause de pandémie, la 
Foire aux plantes retrouve son public. Quelque 6 000 visiteurs 
déambulent dans les allées printanières du parc du Château pour 
une édition haute en couleur, consacrée aux plantes aromatiques.

SOLIDAIRES 
AVEC L’UKRAINE

Dès le déclenchement de la guerre en 
Ukraine, la Ville se mobilise pour venir 
en aide au peuple agressé. L’ancien 
centre de vaccination se transforme 
en centre de dons et une dizaine de 
bénévoles se relaient pour assurer des 
permanences. Durant un mois, les dons 
affluent de toutes parts : San-Priots, 
écoles, collèges, pharmacies, cabinets 
médicaux, commerçants ou encore 
entreprises. Plus de quatre tonnes 
de vêtements, denrées alimentaires 
et produits d’hygiène et de première 
nécessité seront ainsi collectées.
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   UN FORUM 3 EN 1
Co-organisé pour la 2e année consécutive avec la Ville de Bron, 
le Forum jobs d’été et étudiants s’installe à l’espace Mosaïque. 
Plus de 150 jeunes âgés de 18 à 25 ans déposent leurs CV et 
échangent auprès d’une vingtaine de recruteurs et pas moins 
de 180 entretiens ont lieu. Les 16-18 ans ne sont pas oubliés : 
un pôle information sur les métiers de l’animation et sur des 
formations est également proposé.

   MOBILISÉS CONTRE L’ÉLARGISSEMENT 
DE L’A46

Après la décision du gouvernement de poursuivre le projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A46 et du nœud de 
Manissieux, plusieurs centaines d’élus des conseils municipaux 
des communes riveraines se réunissent à Eurexpo pour 
demander à l’État l’abandon pur et simple du projet. Quelques 
mois plus tard, en novembre, l’État fera marche arrière et 
suspendra les études, tout en lançant une large concertation sur 
les mobilités et le transport dans le Sud-Est lyonnais.

  L’ALSP BASKET RETROUVE LA N2
Au terme de la 21e journée du championnat de 
France, les jaune et noir de l’AL Saint-Priest 
Basket s’imposent à domicile face à Menton 
(74-49). Ils valident ainsi leur billet pour la 
Nationale 2, six ans après leur relégation en 
Nationale 3. Faites du bruit…

LES MÉTIERS D’ART 
S’EXPOSENT

La 1re Rencontre des arts et métiers 
d’art organisée par la Ville attire près 
de 400 visiteurs à l’espace Mosaïque. 

Aux côtés des créations exposées 
par une trentaine d’artistes locaux, 
des artisans d’art présentent leurs 
savoir-faire et techniques. Luthier, 
sellier, ébénistes, restauratrices de 

tableaux ou encore photographe 
captivent le public.
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ÉQUITÉ, ÉDUCATION 
ET CITOYENNETÉ

La Ville et l’ensemble des acteurs 
éducatifs locaux formalisent 

leur Projet Éducatif De Territoire 
(PEDT) pour la période 2021-2024. 

Objectif visé : accompagner et 
encourager l’ambition des enfants 

et des jeunes san-priots (0-25 ans) 
vers un parcours de l’excellence. 

Il s’agit pour cela de leur offrir un 
parcours éducatif de qualité sur 

les temps scolaires, périscolaires, 
extrascolaires et familiaux.

   LA FIBRE OPTIQUE TOUJOURS 
DANS LES TUYAUX

Alors que les travaux de reprise totale du réseau de fibre optique 
ont démarré, les difficultés d’accès à internet persistent pour 
nombre de San-Priots. La Ville poursuit sa mobilisation, et les 
quatre opérateurs commerciaux (SFR, Bouygues, Orange et Free) 
s’engagent à tenir des permanences mensuelles pour accueillir 
les usagers et régler les problèmes de connexion. L’association 
de consommateurs et d’usagers CLCV se joint également aux 
permanences pour informer le public sur ses droits.

  CHERS VOISINS ET VOISINES !
Soirée de retrouvailles pour cette Fête des voisins 2022, après 
deux ans d’absence pour cause de pandémie. Du côté de la 
Fouillouse, les habitants mettent les petits plats dans les grands : 
ils sont plus d’une centaine à se retrouver, heureux de partager à 
nouveau un moment convivial.

  LES BONS PLANTS DU TROC
Organisé par la Ville et ses partenaires associatifs, le troc de 
plantes fait le plein ce 7 mai du côté du parc du Fort. Une matinée 
placée sous le signe de l’environnement et du développement 
durable, avec échange de plantes et de conseils et ateliers 
découvertes sur la pollinisation, le compost, la biodiversité ou 
encore la lutte contre les moustiques.
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ILS SONT FOUS 
CES RAIDEURS…

Retour remarqué et 
attendu du Raid urbain 

ce 25 juin. Le parc 
Mandela accueille cette 

22e édition riche en 
bonne humeur et en 

sourires retrouvés pour 
plus de 500 participants 

et 230 bénévoles 
mobilisés. Canoë, 

biathlon, paddle, curling, 
rugby… 

Les raideurs s’en 
donnent à cœur joie et 

finissent en beauté avec 
le défi Raid dingue. Ouf !
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   LE TTA LANCE SA DERNIÈRE SAISON 
HORS-LES-MURS

Avec la poursuite des travaux du théâtre Théo Argence, c’est une 
nouvelle et dernière saison hors-les-murs que préparent les 
équipes du TTA à l’espace Mosaïque. Les habitants sont invités à 
une soirée de présentation pétillante et joyeuse. Au programme, 
un repas et un concert de l’orchestre cadencé Divine, qui envoûte 
littéralement l’assistance par ses rythmes latino.

L’équipe d’ACD Carrosserie et M. Doganay 

vous souhaitent une excellente année 2023 !

11, avenue de l’industrie - 69960 CORBAS
Tél. 09 50 31 36 77

CARROSSERIE
RÉPARATION 

TOUTES MARQUES

LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Ils sont dirigeants de clubs ou d’associations et se retrouvent sur 
le devant de la scène le 16 juin pour leurs années d’engagement. 

Temps fort incontournable de la vie associative locale,  
la cérémonie du mérite du bénévolat met à l’honneur cette année 

23 San-Priots. Cinq autres bénévoles reçoivent également ce 
soir-là la prestigieuse médaille ministérielle de la jeunesse, 

des sports et de l’engagement associatif. Respect !
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  DESSINE-MOI UN MOUTON
Plus d’une cinquantaine de rendez-vous festifs et culturels 
rythment les quartiers de la ville de juillet à début septembre. 
Concerts, jeu de piste, cinéma en plein air, boxe, cirque ou vélo, 
la Ville et ses partenaires – MJC, centres socioculturels, maisons 
de quartier et associations – ravissent petits et grands. Parmi les 
temps forts de cet été hors-les-murs, le passage d’une bergerie 
urbaine d’une quinzaine de moutons entre Bel Air et le centre-ville.

  ON SE FAIT UNE TOILE ? NON, QUATRE !
Exit Le Scénario, place bientôt au Grand Scénario. En juillet débute 
la démolition de l’artothèque, sur le site de laquelle prendront 
place fin 2023 les quatre salles du nouveau cinéma de Saint-
Priest. Le Scénario, lui, garde ses portes ouvertes au public avant 
d’intégrer son nouvel écrin. Ce projet d’envergure, qui s’inscrit par 
ailleurs dans la restructuration de l’ensemble du centre-ville, est 
récompensé le 22 juin à Tarare du prix « association des Maires 
de Frances – Le Progrès » dans la catégorie culture. Saint-Priest 
première au box-office.

7E CIEL

Pour sa 7e édition, le festival Music en 
ciel prend place pour la deuxième année 
consécutive du côté de Colette, dans 
un décor particulièrement soigné très 
apprécié du public et des artistes. 
La San-Priote Brune, Cats on Trees et 
Gabriel Saglio ouvrent le bal vendredi 
1er juillet. Axel Bauer, Terrenoire et Janie 
mettent le feu à la scène le lendemain. 
Retour sur terre en douceur, dimanche 3, 
pour un pique-nique musical aux abords 
du Château, avec Garçon s’il vous plait. 
Le tout sous les applaudissements de 
5 000 personnes. Clap clap !

SPIE CityNetworks, 
partenaire de la performance des territoires

www.spie.com

SPIE CityNetworks
Direction Opérationnelle 
Infrastructures Sud-Est

6 rue de Provence
69 800 SAINT PRIEST

tél. 04 72 09 03 70
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  UN ARC-EN-CIEL DE PARAPLUIES
Des parapluies pour s’abriter… du soleil. Durant tout l’été, 
la Grande rue se pare d’un ciel de parapluies multicolores pour 
protéger ses passants des chaleurs d’un été caniculaire. Le résultat 
est saisissant et fait le buzz sur les réseaux sociaux. San-Priots et 
commerçants en redemandent.

  ET DE 7
La labellisation « E3D » (École en Démarche globale 
de Développement Durable) a été conçue par le ministère de 
l’Éducation nationale pour reconnaître et encourager les écoles qui 
s’engagent dans une démarche de développement durable et dans 
une série d’actions complémentaires : aux niveaux pédagogique 
et périscolaire et dans son fonctionnement global. Après les 
groupes scolaires Signoret, Jean Macé et Hector Berlioz, les écoles 
Jules Ferry, Édouard Herriot et Berliet décrochent le précieux label. 
Honoré de Balzac obtient, quant à elle, le plus haut niveau. 

VERS L’EMPLOI ET AU-DELÀ

Accompagner la jeunesse san-priote sur 
le chemin de l’emploi et permettre aux 
16-25 de se faire un peu d’argent de poche 
durant l’été : tel est l’objectif que poursuit 
la Ville depuis de nombreuses années avec 
l’opération Ville Vie Vacances. 
En cet été 2022, ce sont 280 jeunes qui 
participent à ces chantiers d’été. Au 
programme : traçage d’emplacements 
de parking, réfection des peintures 
d’équipements municipaux ou encore 
rafraichissement de bureaux au sein de 
l’hôtel de ville. Gagnant-gagnant.

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

NOUVEAU SHOW-ROOM ET NOUVELLE ADRESSE 
À DÉCOUVRIR AU 50 RUE ARISTIDE BRIAND À SAINT-PRIEST

L’ÉQUIPE CLARTÉBAIE VOUS 
SOUHAITE UNE BELLE ANNÉE !

 

 

 

  

CLARTÉBAIE  
…. Portes ° Fenêtres ° Volets … 

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

mailto:CLARTEBAIE@GMAIL.COM
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JOURS DE FÊTE

2002-2022 : depuis le 14 mai, les conseils de 
quartiers sont à la fête pour célébrer la double 

décennie de leur création. Les festivités 
prennent la forme d’animations diverses, 

entre balades patrimoniales, goûters partagés, 
consultations citoyennes et inaugurations. 

Au total, ce sont plus d’une quinzaine de 
rendez-vous qui sont donnés aux San-Priots, 

à travers les huit quartiers de la ville. 
Ces 20 ans des conseils de quartiers 

s’achèvent en beauté le 24 septembre au parc 
du Fort pour une journée festive qui attire des 

centaines d’habitants.
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  HAUT-NIVEAU
Labellisée « Ville active et sportive » pour la première fois en 
2019, Saint-Priest l’est à nouveau, pour trois ans, en 2022. Au 
cours de la cérémonie de récompense qui se tient le 25 août 
à Limoges, Saint-Priest se voit même décerner un laurier 
supplémentaire, en cumulant ainsi quatre, soit le maximum 
possible. Un succès que la Ville doit à ses nombreux projets 
structurants tels que la création de la piste de pumptrack, 
l’extension du centre nautique ou encore la future halle des 
sports du côté de Revaison. À fond la forme.

  PLUS SÛRE LA VILLE
Le 21 septembre se met en place une nouvelle organisation des 
forces de police, qui vient renforcer la coopération entre polices 
nationale et municipale. Un accueil 7j/7 de jour comme de nuit 
est désormais assuré, tandis que le poste de police municipal 
du centre-ville accueille les usagers en présence d’un agent de 
police nationale la nuit, les week-ends et les jours fériés. Objectif 
efficacité.

  CULTURE, TRADITIONS ET EXPO AU MENU
On se souviendra longtemps de ce mois de septembre libéré de 
toute contrainte sanitaire. Le 4, le carrefour des associations fait 
son come-back du côté du parc du Château pour une édition 
marquée par le retour des animations et des démonstrations. 
Le 17, la Foire de Saint-Priest attire les foules, les journées 
européennes du patrimoine donnent à voir et à (re)découvrir le 
patrimoine san-priot. Nouveautés cette année : le TTA, en plein 
chantier, ouvre ses portes au public. Tandis qu’une quinzaine de 
toiles issues du fonds d’œuvres de l’artothèque s’exposent au 
sein des commerces de la ville. Une réussite.



// OCTOBRE

EN GRANDE « PUMP »

Quoi de mieux que le Français qui s’est 
hissé sur la 3e marche du podium à l’issue 
du dernier championnat du monde de la 
discipline pour inaugurer la toute nouvelle 
piste de pumptrack de Saint-Priest ? 
Le 5 octobre, les San-Priots se pressent du 
côté du parc Mandela pour assister à la 
démonstration du champion avant que le 
maire Gilles Gascon découpe le ruban. Mise 
en service le mois précédent, la piste de 
pumptrack a déjà trouvé ses adeptes, qu’ils 
soient à vélo, sur un skate, une trottinette ou 
même chaussés de rollers. Tout roule.
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  FEMMES, JE VOUS AIME
Qu’importent la pluie et le vent : malgré une exécrable météo, 
San-Priotes et San-Priots se mobilisent comme chaque année 
pour soutenir la lutte contre les cancers féminins dans le cadre 
de l’opération Octobre rose. Trois marches, au départ du Village, 
de Garibaldi et de Bel Air, réunissent des dizaines d’habitants, 
qui convergent ensuite place Bruno Polga pour une photo finale. 
L’union fait la force.

  ZÉRO GASPI
Il fait son trou, le petit festival san-priot du faire soi-même. 
Le 22 octobre, la 3e édition de Récup et Fabrik attire un large 
public – familles, jeunes et ados en tête - du côté du parc 
Mandela. Création de jeux ou de petits meubles à base de 
bois recyclé, confection de vêtements à partir de tissu usagé, 
réparation de petits appareils électroménagers, recettes pour 
cuisiner les restes alimentaires : rien ne se perd. Do it yourself.

  LET THE SUN SHINE
À l’été 2020, l’école Jules ferry faisait parler d’elle dans toute la 

métropole de Lyon avec la mise en service, sur son toit, d’une 
centrale photovoltaïque composée de 228 panneaux capables 
de générer 77 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation 

électrique d’une quarantaine de foyers san-priots sur un an. 
Le 20 octobre, les enfants de l’école dévoilent au public le panneau 

explicatif qu’ils ont élaboré durant l’année à l’occasion de 
l’inauguration de la centrale. J’veux du soleil…
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  LES SAN-PRIOTS NOUVEAUX SONT ARRIVÉS
Son dynamisme économique, son offre culturelle et sportive 
et son cadre de vie valent à Saint-Priest d’attirer à elle de plus 
en plus de nouveaux habitants chaque année. Le 16 novembre, 
le maire et son équipe, accompagnés de représentants des 
différents services de la Ville, accueillent dans l’emblématique 
Château de Saint-Priest pour leur souhaiter la bienvenue et leur 
présenter leur nouvelle ville ainsi que les nombreux services 
publics.

  LA FORÊT S’AGRANDIT
À l’occasion de la 3e édition de la Fête de 
l’arbre le 26 novembre, les San-Priots 
participent à la plantation de 650 arbres, 
érables, tilleuls, chênes, pommiers sauvages 
ou encore cerisiers des bois… Des arbres qui 
viennent agrandir la mini-forêt de 900 arbres 
plantée en mars dans le parc Mandela. 
La journée est aussi l’occasion d’apprendre 
l’art de la taille des arbres fruitiers, de 
déguster le miel de Saint-Priest, d’apprendre à 
reconnaître les différentes essences présentes 
alentour, ou encore de débusquer la perle rare 
dans la grainothèque de la ville. Sylvothérapie.

  TOUT FEU TOUT FLAMME
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, fait un retour remarqué samedi 
26 novembre. Après une déambulation des enfants des écoles Jean Jaurès et Jean Macé 
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 retrouvent 
place Bruno Polga pour un final tout feu tout flamme, mêlant monocycles, échassiers 
et jongleurs. Le tout en musique bien entendu. Épatant.

DYNAMIQUE ÉCONOMIE SAN-PRIOTE

Elle a tant plu l’an dernier que le service économie de la Ville, accompagné 
de ses fidèles partenaires spécialistes de l’emploi local, a décidé de remettre 
le couvert : la 2e édition de la Quinzaine de l’économie se déroule du 14 au 
25 novembre à travers toute la ville. Conférences, salons, rencontres, ateliers-
débats ou encore after-work, il y en a pour tous les publics : entreprises, 
porteurs de projets, demandeurs d’emploi et jeunes en recherche d’orientation. 
Les rencontres de l’initiatives économique (RIE) clôturent en beauté cette 
Quinzaine, avec l’intervention remarquée de Peggy Bouchet, première femme 
à traverser l’Atlantique à la rame, à 25 ans. O mon bateau ôôôô !



// DÉCEMBRE
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NOËL AVANT L’HEURE

La 8e édition du marché de Noël 
attire près de 30 000 personnes 

entre le 8 et le 18 décembre du côté 
de la place Buisson et de l’Esplanade 

des arts. Rendez-vous désormais 
incontournable pour l’ensemble 

de l’Est lyonnais, il constitue pour 
les visiteurs, avec ses décorations 

féeriques, l’occasion de vivre un peu 
Noël avant l’heure. Les familles sont 

particulièrement friandes cette année 
de l’animation organisée autour de 

l’univers des jouets.

  DISCO PARTY AU PIED DU CHÂTEAU
Rien de tel pour résister au froid glacial qui s’abat sur la ville 
en ce 8 décembre que de se trémousser sur un bon vieux tube 
d’Abba. À la nuit tombée, le parc du Château se transforme en 
dance floor avec le show interactif Disco Balls de la compagnie 
Les mangeurs de cercle, accompagnée par les artistes de l’École 
de cirque san-priote. Une soirée de feu qui se termine avec le 
traditionnel feu d’artifice.

  IL FAIT BON VIEILLIR À SAINT-PRIEST
Comme chaque année en décembre, la Ville et le CCAS de 
Saint-Priest gâtent leurs séniors. 600 d’entre eux assistent au 
spectacle du crooner Franck Colyn pour une plongée dans le 
Paris des années 1930, les 7 et 8 décembre à l’espace Mosaïque. 
Et près de 3 000 autres se pressent, une semaine plus tard au 
même endroit, pour récupérer le coffret gourmand composé de 
douceurs sucrées et salées offert par la Ville.

  MAGIQUE JOURNÉE
La 2e édition du festival d’hiver jeune public bat son plein 
mercredi 14 décembre. La MJC Jean Cocteau, les centres 
socioculturels Louis Braille et L’Olivier et l’esplanade Garibaldi 
accueillent les enfants du quartier pour 4 représentations. 
Spectacles de magie, théâtre burlesque et show pyro-poétique 
réchauffent le cœur des jeunes spectateurs. Une 2e édition qui en 
appelle une 3e.



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

Retrouvez la liste  
des commerçants-adhérents sur

www.saintpriest.proxity-edf.com
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FOCUS



COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2023 I 41

Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Violette Vaïsse
Brioche et Tartine - 
Toutou et n’importe quoi 
(La Joie de lire) - Dès 6 ans
Naïveté, mauvaise foi, 
mesquinerie et complicité : 
la relation du nouveau 
duo Brioche et Tartine 
est faite de tout ça, et de 
tellement plus ! Jamais 
à court d’idées, les deux 
petits héros de Violette 
Vaïsse agrémentent leur quotidien de 
bêtises et de facéties dans lesquelles 
se retrouveront les jeunes enfants. La 
finesse de l’humour distillé dans cette 
bande dessinée incitera probablement 
les plus grands à leur piquer cette 
réjouissante lecture. Les planches 
d’une page, pleines de tendresse, 
sont accessibles même aux lecteurs 
débutants. À mettre entre toutes les 
mains.

ADULTE
Damon Galgut
La promesse 
(L’olivier)
Certaines promesses 
engagent bien plus que 
ceux qui les croient. 
En 1986, Rachel Swart, 

patronne afrikaner d’une prospère ferme 
sud-africaine, décède en promettant à sa 
domestique noire Salomé de lui léguer 
la maison dans laquelle elle vit. Cette 
dernière volonté, exprimée alors que le 
pays ségrégationniste connaît d’intenses 
tensions raciales, divise époux et enfants. 
L’audacieuse proposition est donc 
laissée lettre morte, bien que rebattue 
à chaque nouveau rassemblement de la 
famille. Mais pareille promesse peut-elle 
rester en suspens plus de 30 ans, dans 
une Afrique du Sud qui, dans l’intervalle, 
abolit l’apartheid, libère Mandela et 
s’enfonce dans la violence ?
Rarement roman sur l’Afrique du 
Sud a souligné avec autant de finesse 
les imbrications des changements 
politiques sur la vie intime d’une famille. 
Un regard sombre mais si éclairant !

ARTOTHÈQUE
Marc Le Mené
Chambre mentale 
1996 - Phototypie
Dépôt du Fonds national d’art 
contemporain de l’artothèque

En écho aux Nuits de la lecture sur le 
thème de la peur, l’artothèque expose 
la Chambre mentale de Marc Le Mené. 
Une pièce vide, un homme s’apprêtant 
à faire sonner un gong géant avec sa 
baguette, nous voilà plongés dans un 
univers énigmatique et surréaliste. 
Cette phototypie fait partie d’un travail 
monumental débuté il y a plus de 25 ans : 
une série de plus de 300 « chambres 
mentales », explorations de sa psyché.
> Rencontre autour de l’œuvre : les 10 et 
27/01 à 11 h, le 18/01 à 15 h, le 21/01 à 10 h. 
Hall de la médiathèque.

TALENT 
SAN-PRIOT
Amélie Diogo 
De Ascençao
Partir 
pour une vie 
meilleure 
(Les 3 colonnes)
Après avoir collecté pendant des années 
de nombreuses informations sur sa 
famille, la San-Priote Amélie Diogo De 
Ascençao a voulu raconter l’exploit 
de son père pour laisser une trace 
à ses enfants et petits-enfants. Son 
récit retrace l’histoire familiale quand, 
en 1965, Fernando décide de quitter 
son Portugal natal pour fuir la pauvreté 

et le régime autoritaire de Salazar. Il 
part alors clandestinement rejoindre la 
France, laissant derrière lui sa femme, 
ses 5 filles et sa ferme, avec l’objectif de  
leur offrir une vie meilleure. Ils seront 
de nouveau réunis deux ans plus tard 
quand il reviendra les chercher.
Amélie nous livre avec émotion de 
nombreuses tranches de vie dans le 
contexte de l’époque, dévoilant plus 
largement l’histoire de l’immigration 
portugaise.
> Disponible à la librairie Decitre et chez 
Cultura.

JEUNESSE
Michaël Escoffier et Ella Charbon
Sous la glace
(Les éditions des Éléphants) – Dès 3 ans

Tel est pris qui croyait prendre pourrait 
bien résumer cet album tout-carton aux 
jolies couleurs pastels et plein d’humour. 
Sur la glace : un pêcheur. Sous la glace : 
un petit poisson. Quand le poisson mord 
à l’hameçon, tous les amis du pêcheur 
tirent sur la ligne et tous les amis du 
poisson tirent sous l’eau… jusqu’à la 
pirouette finale, qui invite le lecteur à 
reprendre le livre et à l’envisager sous 
un autre point de vue.

BD
Suzanne Leclair, 
William Roy
Freud, le moment 
venu (La Boîte à bulles)
En 1923, Sigmund Freud, 
âgé de 67 ans, découvre qu’il est atteint 
d’un cancer. Au même moment, un autre 
mal, plus politique cette fois, commence 
à monter en Europe : Adolf Hitler entame 
son ascension fulgurante.
Suzanne Leclair nous présente un 
portrait intimiste et tout en sensibilité 
d’un Sigmund Freud qui doit faire face à 
ses faiblesses et ses contradictions.

PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Si vous êtes abonné à la 

médiathèque, l’accès à la 

bibliothèque numérique est 

gratuit : films, BD, e-book, 

presse... Connectez-vous 

sur https://saint-priest.

mediatheques.fr
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SPORT

// Parcours remarquable  

Maxence Bouvier 
sacré 2e pilote de l’année Volant d’or

Brèves
27E ÉDITION 
DES FOULÉES 
SAN-PRIOTES
Organisé par le Jocel, l’événement 
est programmé pour le dimanche 
19 février. Trois parcours sont 
proposés aux amateurs de course 
à pied : 5,8 km (la Jocelienne), 
10 km et semi-marathon, le 
tout dans une ambiance festive 
et conviviale. Plus d’infos et 
inscriptions sur 
foulees-sanpriotes.fr

LOTO GÉANT 
Le Jocel organisera son traditionnel 
loto dimanche 15 janvier à 14 h 
à l’espace Mosaïque. Nombreux 
bons d’achats à gagner. 4 €/
carton, 10 € les trois. 
Plus d’infos au 06 17 32 28 91.

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’ESSP dimanche 
12 février de 9 h à 17 h à l’espace 
Mosaïque. Inscription des 
exposants au 04 87 78 66 53 
(soir).

LA 1/32E EN VUE

Le 11 décembre, dans leur fief du 
stade Jacques Joly, les U18 de 
l’ASSP, qui évoluent en R1, n’ont pas 
tremblé pour écarter les Aiglons 
de l’OGC Nice, pensionnaires de 
National, au stade des 1/64es de 
finale de la Coupe Gambardella. 
Une victoire logique 2 à 0 pour 
un exploit qui devrait en appeler 
d’autres. Prochain match le 
8 janvier à Castelnau-le-Cres.

LE JEUNE SAN-PRIOT DE 14 ANS TERMINE À LA 4E PLACE POUR SA 
1RE PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE KARTING, 
DANS LA CATÉGORIE JUNIOR MAX. 

«T ous les champions ont un jour 
été un prétendant, refusant 
d’abandonner. » Cette réplique 

culte de Rocky Balboa conviendrait 
parfaitement à l’état d’esprit du moment 
de Maxence Bouvier, 14 ans. Cela tombe 
bien, le San-Priot est un fan de la saga des 
Rocky, avec cette prétention, comme son 
idole, à ne jamais lâcher prise. Il n’y a pas 
si longtemps, dans la semaine du 19 au 26 
novembre, le jeune champion de karting 
était présent sur l’Autódromo Internacional 
do Algarve, le circuit de Portimão, au 
Portugal, pour représenter la France aux 
championnats du monde de karting, dans la 
catégorie junior Max. « Une 1re expérience des 
plus enrichissantes et des plus formatrices, 
raconte le collégien scolarisé en 3e. J’ai 
notamment rencontré une ancienne figure de 
la Formule 1, le Brésilien Rubens Gonçalves 
Barrichello, un personnage très accessible, 
qui m’a donné de précieux conseils. » Puis il 
y a eu cette 4e place au classement général 
sur 72 participants faisant partie de l’élite 
mondiale et, 1er Français dans sa catégorie 
d’âge, qui a permis par ailleurs à la Team 
France de décrocher une magnifique place 
de vice-Champion à la coupe des Nations 
2022.

« Il a l’étoffe d’un champion du monde »
Pour autant, le jeune San-Priot estime 
qu’il y avait matière à faire beaucoup 
mieux. Être au pied du podium pour une 
1re participation à ce niveau, beaucoup de 
ses concurrents n’aurait pas hésité pour 
signer une telle performance. Mais pas pour 
Maxence Bouvier, pour qui un accessit ne 
peut être considéré comme une option. 
« Il avait l’étoffe d’un champion du monde, 
regrette Ludovic Veve, le boss de la team 
Ludo Racing, dont l’expertise a permis 
l’éclosion de pilotes aujourd’hui confirmés 
comme Charles Leclerc et Pierre Gasly, 
actuellement en Formule 1. Au 8e tour, il filait 
vers le titre lorsqu’un coup de roue du pilote 

belge l’a stoppé dans son élan, l’obligeant 
d’être ensuite dans la bataille pour 
sauvegarder sa 4e place. Il paie également sa 
10e position seulement sur la ligne de départ, 
liée notamment à une pénalité de spoiler 
alors qu’il devait s’élancer de la 4e position. 
Ce n’est toutefois que partie remise. Ce sera 
pour l’année prochaine, à Bahreïn ! ». Des 
ambitions que Maxence Bouvier devra 
cependant valider à l’étage supérieur, dans 
la catégorie senior. « Mais il s’y prépare, 
rassure son père Fabrice. Dès son retour du 
Portugal, mon fils était à pied d’œuvre sur les 
pistes, malgré les températures glaciales de la 
période, pour tester son matériel hivernal. » 
Pas de trêve de fin d’année pour celui 
qui, durant la saison écoulée, a trusté les 
podiums avec ses deux titres de champion 
de la ligue Rhône-Alpes et de la Star of 
Karting, ainsi que son titre de Champion 
de la NSK, qui lui ont permis d’être sacré 
2e pilote de l’année Volant d’or.
Maxence se projette déjà au mois de février, 
avec comme objectif supplémentaire de 
briller en Feed Racing Volant, où une victoire 
en phases finales lui permettrait de gagner 
une saison en championnat de France FFSA 
F4 en 2024. Et là, il devrait plutôt s’inspirer 
du vécu d’un certain Floyd Mayweather, Jr, 
l’un des plus grands boxeurs de tous les 
temps, qui avait l’habitude de répéter : « un 
vrai champion peut résister à tout ». //

Le jeune Maxence a rencontré l’emblématique pilote 
de F1, le Brésilien Rubens Gonçalves Barrichello.
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Textes : Larbi Djazouli     Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Agenda
Samedi 
14 janvier

> FOOTBALL. 
N2 : ASSP contre 
ET Fréjus Saint-
Raphaël à 18 h au 
stade Jacques Joly.

Dimanche 
22 janvier
> RUGBY. 
Fédérale2 : Saint-
Priest Rugby contre 
Nantua à 15 h 
au stade Pierre 
Mendès-France.

Samedi 
28 janvier

> BASKET. N2 : 
AL Saint-Priest 
contre La Rivoire 
Challes Basket à 
20 h au gymnase 
Léon Perrier.

Samedi 4 février
> FOOTBALL. 
N2 : ASSP contre 
Aubagne FC à 18 h 
au stade Jacques 
Joly.

Léandre Girard, Thibault Tauleigne et Massilia Zouaoui, trois des 
jeunes talents du Karaté Club de Saint-Priest, ont brillamment 
décroché leur grade de ceinture noire 1er dan. Leurs diplômes 
de la Fédération Française de Karaté leur ont été remis le 
9 décembre par le maire Gilles Gascon et son adjoint aux sports 
Laurent Scheiwe, qui ont profité de l’instant pour leur offrir la 
médaille de la Ville. //

Lors de la Nuit des 
Challenges, le 
3 décembre au Palais 
des Sports de Saint-
Fons, Yohan Lidon s’est 
facilement imposé face à 
l’Italien Giuseppe 
De Domenico. Une victoire 
qui sonne comme un 
« happy end » pour le 
bûcheron, qui se projette, en 
2023, vers une carrière en 
MMA (mixed martial arts). 
Un défi à relever pour le 
San-Priot, dont le compteur 
devrait s’arrêter à 22 titres 
en internationale : 1 en kick-
boxing, 8 en muay-thaï et 13 
en K1. //

// Karaté // Kickboxing

Ils ont passé la première En route 
vers le MMA

Le club du Saint-Priest Insertion Multiboxe se porte bien. Le constat a été fait le 6 décembre, 
lors d’une séance d’entraînement en présence du maire Gilles Gascon, de l’adjoint aux 
sports Laurent Scheiwe et de l’adjointe à la jeunesse Farida Sahouli, venus féliciter les jeunes 
boxeurs et boxeuses pour leurs brillants résultats du moment. Trois champions régionaux 
junior et sénior se sont en effet qualifiés pour les championnats de France combat amateur 
qui se dérouleront à Marseille du 27 au 29 janvier. 10 autres licenciés, de poussin à sénior, ont 
quant à eux validé leur participation pour le championnat de France Assaut du 31 mars au 
2 avril. //

// Boxe

Une belle moisson
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JUSQU’AU AU 30 JANVIER 

L’ULTIME SECRET
Exposition de sculptures 
en pierre, bois et métal de 
Michel Jacomelli.
Vernissage le 13/01 à 18 h 30. 

MJC Jean Cocteau.

9 ET 23 JANVIER

TEMPS DES PARENTS
Partage d’expériences sur 
les questions liées à la santé, 
(alimentation, sommeil, écrans).
De 14 h à 16 h. Centre social L’Olivier.

MARDI 10 JANVIER 

HALTE RELAIS 
FRANCE ALZHEIMER
Temps d’activités pour les 
aidants et les aidés, encadrés 
par des professionnels.
De 14 h 30 à 16 h 30. Pôle Zodiac.

DU 10 AU 27 JANVIER 

1 MOIS, 1 ŒUVRE
Rencontre autour de l’œuvre 
de Marc Le Mené, Chambre 
mentale.
Les 10 et 27/01 à 11 h, le 18/01 
à 15 h, le 21/01 à 10h. Hall de la 
médiathèque. Gratuit.

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.

13 ET 20 JANVIER

LES VENDREDIS 
DU NUMÉRIQUE
Ateliers numériques ouverts à 
tous ; utilisation d’ordinateurs 
en accès libre ; permanence du 
conseiller numérique.
De 12 h à 20 h. Centre social La 
Carnière. Plus d’infos au 
04 78 20 61 97.

SAMEDI 14 JANVIER À 14 H

CONCOURS DE COINCHE
Par le centre social Louis Braille.
Tarif : 5 €.

SAMEDI 14 JANVIER 
À 20 H 30

LE COLLECTIF VSA 
FAIT SON SWING
Concert de musique et danse 
jazz/swing.
MJC Jean Cocteau. Tarif : 10 €. 
Billetterie sur www.mjcjeancocteau.org

DIMANCHE 15 JANVIER À 14H

LOTO GÉANT
Organisé par le Jocel. Espace 
Mosaïque. Nombreux bons 
d’achats à gagner.
4 €/carton, 10 € les trois. 
Plus d’infos au 06 17 32 28 91.

DIMANCHE 15 JANVIER 
À 16 H

AVANT-PREMIÈRE

Projection en avant-première 
du film de Damien Chazelle, 
Babylon, avec Brad Pitt et 
Margot Robbie.
Cinéma Le Scénario

MARDI 17 JANVIER 
À 17 H 30

COMITÉ DE LECTURE 
ADO
Venez partager vos coups de 
cœur avec les bibliothécaires 
de la médiathèque.
Ouvert à tous à partir de 11 ans. 
Gratuit.

DU 18 AU 24 JANVIER

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Le cinéma Le Scénario 
participe au festival Télérama. 
L’occasion de revoir les films 
qui ont marqué l’année.
Liste des 7 films à l’affiche et 
horaires sur www.cinema-le-
scenario.fr

JEUDI 19 JANVIER À 14 H

ATELIER GOURMANDISE
Organisé par le centre social 
La Carnière. Au menu : bûche 
glacée.
Sur inscription au 04 78 20 61 97.

JEUDI 19 JANVIER 
À 20 H

CINÉ COLLECTION
Projection du western de 
Sergio Corbucci, 
Le grand silence (1969), 
avec Jean-Louis Trintignant et 
Klaus Kinski.
Cinéma Le Scénario.

DU 20 AU 28 JANVIER

INSTALLATION SONORE
Réalisée avec les élèves du 
conservatoire en introduction 
à la Semaine du son.
Vernissage vendredi 20 janvier 
à 18 h. Hall de la médiathèque. 
Entrée libre.

SAMEDI 21 JANVIER 

SORTIE NEIGE
Sortie familiale organisée par 
le centre social La Carnière.
Plus d’infos et inscriptions au 
04 78 20 61 97.

Alzhei’mère, un spectacle qu’on n’est pas près d’oublier !

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

JEUDI 26 JANVIER À 19 H

Avec son one woman show intitulé Alzhei’mère, Sophie Belvisi, 28 ans, met 
en lumière un sujet grave et personnel avec humour et dérision. Donné pour 
la première fois à Lyon en mars 2020, Alzhei’mère évoque « un sujet sombre, 
mais qui parle en fait de la vie de nombreuses personnes, explique l’artiste. 
Quand il a fallu que je m’occupe de ma mère, je me suis sentie vraiment seule, et 
démunie face à toutes les démarches administratives à entreprendre. Je me suis 
alors interrogée : quel spectacle aimerais-je voir pour me sentir moins seule ? » 
Ainsi a pris forme un spectacle émouvant et drôle, que les San-Priots 
pourront découvrir à la MJC, dans le cadre d’une journée consacrée aux 
troubles cognitifs et organisée par le CCAS.

Jeudi 26 janvier à 19 h à la MJC Jean Cocteau. Gratuit sur réservation au 04 78 20 07 89 ou en ligne sur 
www.mjcjeancocteau.org
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Retrouvez sur 
votre mobile 

tous les événements 
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SAMEDI 21 JANVIER 

LIBÉREZ VOTRE PEUR
Participez à la réalisation d’une 
grande fresque en dessinant ce 
qui vous effraie le plus.
De 10 h 30 à 17 h. Médiathèque. 
Tout public.

SAMEDI 21 JANVIER À 11 H

ROSA LUNE

Spectacle /Théâtre d’ombres 
jeune public dès 5 ans.
Cinéma Le Scénario. Gratuit sur 
réservation à la médiathèque : 
04 81 92 21 50.

SAMEDI 21 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE
Animations organisées à la 
médiathèque sur le thème de la 
peur (voir page 10).
Gratuit sur inscription au 
04 81 92 21 50.

SAMEDI 21 JANVIER À 17 H

MÉDIATHÈQUE, 
FAIS-MOI PEUR !
Grande soirée jeu de piste par 
QR code. Dès 10 ans.
Gratuit sur inscription au 
04 81 92 21 50.

SAMEDI 21 JANVIER À 19 H

SOIRÉE TÉLÉTHON
Grande soirée des familles 
et des associations.
Espace Mosaïque. Tarif : 3 €.

DIMANCHE 22 JANVIER

VIDE-GRENIERS
Organisé par le SAL Natation.
De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque. 
Tarifs exposants : 8 €/9 €. Gratuit 
pour les visiteurs. Plus d’infos sur 
salsaintpriestnatation.fr

SAMEDI 28 JANVIER

CONFÉRENCES-
CONCERTS
Animées par Emmanuel 
Bigand sur le pouvoir de 
stimulation de la musique sur 
le cerveau.
À 17 h et 20 h. Salle Le Concorde. 
Entrée libre sur inscription au 
04 78 20 03 34.

SAMEDI 28 JANVIER À 20 H 

L’ÉCOLE DU RISQUE
Spectacle participatif.
Dès 10 ans. Espace Mosaïque. 
Billetterie au 04 81 92 22 30 / 
theatretheoargence-saint-priest.fr

SAMEDI 28 JANVIER

VENTE DE PÔTIS

Organisée par la San-Priode.
Réservation jusqu’au 22/01 au 
04 78 20 37 94. Retrait le 28/01 de 
10 h à 17 h au 1 Grande rue.

DIMANCHE 29 JANVIER 
À 8 H

MATINÉE BOUDIN
Par l’Amicale Laïque Basket.
Place Bruno Polga au Village. 
Dégustation et vente à emporter.

DIMANCHE 29 JANVIER 
À 15 H

LES PLUS BEAUX 
DUOS FRANÇAIS
Les Nouvelles stars de 
demain chantent les plus 
beaux duos Français d’hier et 
d’aujourd’hui.
MJC Jean Cocteau. Tarif : 10 €. 
Billetterie sur 
www.mjcjeancocteau.org

DIMANCHE 22 JANVIER 
À 16 H

AVANT-PREMIÈRE
Projection en avant-première 
du film de François Ozon, 
Mon crime, avec Dany Boon et 
Isabelle Huppert.
Cinéma Le Scénario

DIMANCHE 22 JANVIER 
À 17 H

LIOÉ ET LE 
PARACHOUETTE MAGIQUE
Une adaptation du conte 
musical, réécrit par Audrey 
Laforce, pour le théâtre et les 
classes de percussions et de 
guitares du conservatoire.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au 04 78 20 03 22.

MERCREDI 25 JANVIER 
À 18 H

LES MERCREDIS 
DU LIVRE
Ouvert à tous 
les amoureux 
de lecture qui 
veulent partager 
leur passion et 
leurs coups de cœur.
Médiathèque. Entrée libre.

MERCREDI 25 JANVIER 
À 20 H

BRÈVES DU FUTUR
Théâtre-fiction d’anticipation.
Dès 12 ans. Espace Mosaïque. 
Billetterie au 04 81 92 22 30 / 
theatretheoargence-saint-priest.fr

VENDREDI 27 JANVIER 
À 18 H

APÉRO-LIVRES 
Venez échanger avec les 
auteures san-priotes Patricia 
Sarrio et Louise Gardex.
L’Atelier du coin – Boutique de 
créateurs, 36 bd Édouard Herriot. 
Entrée libre.

MARDI 31 JANVIER À 17 H

CAFÉ DES LANGUES
Ateliers sur 5 séances de mise 
en voix de poèmes, comptines, 
récits dans votre langue.
Médiathèque, avec le centre social 
L’Olivier. Gratuit sur inscription au 
04 81 92 21 50.

MERCREDI 1ER FÉVRIER 
À 18 H 30

MUSIQUES FRANÇAISES
Répertoire de musiques 
françaises (chœur de femmes 
et musique de chambre).
Église du Village. Entrée libre sur 
réservation au 04 78 20 03 22.

2 ET 4 FÉVRIER 

TARTUFFE
Par la compagnie Théâtres de 
l’Entre-Deux, d’après Molière.
Le 02/02 à 20 h et le 04/02 à 
18 h. Dès 12 ans. Espace Mosaïque. 
Billetterie au 04 81 92 22 30 / 
theatretheoargence-saint-priest.fr

3 ET 4 FÉVRIER 

DUO JUAN
Par la compagnie Théâtres de 
l’Entre-Deux, d’après Molière.
Le 03/02 à 20 h et le 04/02 
à 20 h 30. Dès 12 ans. Espace 
Mosaïque. Rés. 04 81 92 22 30 / 
theatretheoargence-saint-priest.fr

SAMEDI 4 FÉVRIER 

NUIT DES LIVRES 
HARRY POTTER
Avec la médiathèque et la 
libraire Decitre. Quiz, fabrication 
de tisanes, atelier créatif surprise.
Programme sur 
www.bm-saint-priest.fr

DIMANCHE 12 FÉVRIER

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’ESSP.
De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque. 
Inscription exposants au 
04 87 78 66 53.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

Étienne Chalmas, 1er maire de Saint-Priest
Personnalité locale

NOUS SOMMES EN 1790, EN PLEINE RÉVOLUTION FRANÇAISE. DANS UNE PÉRIODE TOUJOURS TROUBLÉE 
PAR DE NOMBREUX DÉSORDRES, LE JEUNE NOTAIRE ÉTIENNE CHALMAS EST ÉLU MAIRE DE SAINT-PRIEST. ILS 
SERONT TRENTE À LUI SUCCÉDER JUSQU’À CE JOUR.

Fils de San-Priots, Étienne Chalmas voit 
le jour à Lyon le 16 septembre 1753. Il se 
marie avec Anne Métailler, et de cette 

union naîtront 8 enfants à Saint-Priest, 
entre 1783 et 1792, dont 4 mourront en 
bas âge. Prenant la suite de Jean-Baptiste 
Rogniat, Étienne Chalmas devient notaire 
royal de Saint-Priest en 1779 et lieutenant 
de châtellenie en 1783. Il administre à 
ce titre les biens de la famille Guignard, 
vicomte de Saint-Priest. Il habite près de 
l’église, dans une maison à colombages 
datant du XVIIe siècle et que l’on peut 
toujours voir.
C’est le 31 janvier 1790, à l’âge de 36 ans, 
qu’Étienne Chalmas entre dans l’histoire 
locale : il est élu premier maire de Saint-
Priest par une assemblée de 79 citoyens 
actifs. Tous sont réunis dans l’église* sous 
la présidence de François Pagnoud. Il 
rédige alors le premier acte officiel de la 
commune de Saint-Priest. 
Élu initialement pour une durée d’un an, 
il démissionnera cependant quelques 
semaines plus tard, le 20 mars 1790. Avec 
les désordres liés à la Révolution, une 
milice nationale est constituée le 1er mai ; 
Étienne Chalmas en sera le colonel. 
Il partira vivre à Lyon, puis sera nommé 
en 1795 commissaire auprès du canton par 
le ministre de l’intérieur, avec notamment 
pour missions de réprimer le brigandage 

et de réquisitionner les grains, le fourrage 
et le bétail. Poste duquel il démissionne 
en 1796 pour revenir à Saint-Priest. Son 
retour aux affaires a lieu sous la période 
du Consulat et de l’Empire : il sera nommé 
maire par le préfet de l’Isère à plusieurs 
reprises, de 1800 à 1815. Il continuera 
d’exercer son métier de notaire à Saint-
Priest jusqu’en 1815, avant de s’éteindre 
l’année suivante à l’âge de 62 ans. Son fils, 
Jean-Jacques Esther Chalmas, prendra la 
suite et sera nommé maire de 1816 à 1821.
Depuis 1790, trente hommes et une femme 

se sont succédé au poste de maire pour 
gérer les affaires de la commune. //

*À l’époque, aucun bâtiment n’était encore dédié 
aux réunions du conseil municipal. Celles-ci se 
déroulaient soit à l’église, soit au domicile du 
maire, où étaient conservés les registres.

Article réalisé à partir de l’ouvrage paru 
en septembre 2022 : Les maires de Saint-
Priest de 1790 à 2020 – Cercle Iulius 
Victor / Juliette Cannas, Alain Charbonnier, 
Lucien Charbonnier, Marie Michaud - Revue 
d’histoire de Saint-Priest n°14.
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Né en 1789, le jeune Jean-Jacques Esther Chalmas suivra les traces de son père. 
Il devient notaire de Saint-Priest de 1815 à 1824 et sera nommé maire de 1816 à 
1821. En 1826, il se reconvertit et co-invente une voiture mécanique à 
3 roues « que deux hommes font mouvoir en marchant sur des leviers », précise 
le brevet d’invention déposé à l’époque. La 3e roue, placée à l’avant, sert à 
guider la voiture. En 1855 et 1856, il tentera par deux fois , sans succès, de léguer 
ses biens à la commune et notamment les livres de sa bibliothèque, afin de 
constituer une bibliothèque municipale à Saint-Priest.

Tel père, tel fils

La maison Chalmas aujourd’hui.

Dessins représentant 
la voiture mécanique 

à trois roues.
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ASSOCIATIONS

L e nom de l’association est à lui seul tout 
un programme ! Modern-jazz, danse 
classique, street-jazz, girly, éveil, rock, 

contemporain, danses de salon, latino family, 
zumba, cardio, renforcement musculaire 
et stretching : l’offre est large, et les quatre 
jeunes professeurs de la nouvelle association 
Yakadanser, Carla, Chloé, Coline et Lisa, toutes 
diplômées dans leurs disciplines respectives, 
entendent bien faire bouger les petits et grands 
San-Priots.
« Il est encore possible de rejoindre l’association 
au cours du mois de janvier, » informe Alexane 
Nohalès, présidente de Yakadanser qui, du haut 
de ses 20 ans, était la trésorière de l’ancienne 
Amicale Laïque Danse (ALD), placée en 
liquidation judiciaire en juillet dernier. « Mon 
objectif était de permettre aux adhérents de 
poursuivre leur activité, je ne voulais pas que ça 
s’arrête, » détaille la jeune femme, étudiante en 
licence de biologie.
Si l’ALD comptait à peine une soixantaine de 
membres lors de sa fermeture, notamment 
en raison de la crise sanitaire, Yakadanser 
enregistre déjà 95 adhérents et espère en 
recruter de nouveaux. L’opération « Ramène 

ton pote » a bien fonctionné et l’offre 
d’intégration courant janvier sera couplée à un 
tarif minoré (ndlr : l’inscription à l’année est de 
150 € pour une heure hebdomadaire, pas de 
frais d’adhésion). « Les groupes vont commencer 
à travailler les chorégraphies, il est donc encore 
temps de nous rejoindre, » complète Alexane, 
qui a commencé la danse à l’âge de cinq ans.
Avec Dorian Zaurin, trésorier, et d’anciens 
membres de l’ALD qui prêtent main forte, 
la jeune San-Priote investit entre une et six 
heures de son temps libre par semaine pour 
l’association. « J’aime partager des activités avec 
les autres, mes parents ont toujours fait partie 
d’associations, » déclare Alexane, qui ne rate 
pour rien au monde son cours hebdomadaire 
de danse contemporaine.
Les cours se déroulent dans les gymnases des 
écoles Joseph Brenier, Jean Macé et Simone 
Signoret, et le spectacle de fin d’année est 
d’ores et déjà prévu le dimanche 18 juin.  // 

> Tél. 07 49 18 99 01 
amicaleyakadanser@gmail.com
Facebook : L’Amicale Yakadanser 
Instagram : amicaleyakadanser

Zoom sur...

Yakadanser

Brèves
FORMATIONS  
ET PERMANENCES POUR 
LES ASSOCIATIONS
La maison des associations a repris 
son programme de formations 
gratuites à destination des 
responsables des associations san-
priotes. Prochaines sessions de 
18 h 30 à 20 h 30 : mardi 14 février 
sur la gestion des bénévoles et des 
prestataires, puis lundi 27 février 
sur la gestion des salariés et des 
contrats. Inscriptions au 
04 72 23 49 47 / 
maisondesassociations@mairie-
saint-priest.fr
Des permanences téléphoniques 
juridiques et administratives sont 
également proposées une fois 
par mois : vendredis 13 janvier et 
17 février de 17 h à 19 h au 
04 28 29 97 81.

RÉSERVEZ VOS PÔTIS !
Cette année encore, 
la San-Priode va 
nous régaler de ses 
délicieux pôtis de la 
Sin-Pô, pâtisserie 
traditionnelle locale 
perpétuée depuis le 
siècle dernier. Ces gros chaussons 
à la confiture de pomme étaient 
préparés le 25 janvier, jour de 
la Saint-Paul, et dégustés pour 
fêter la nouvelle année. Réservez 
vos pôtis (taille 30 cm) jusqu’au 
22 janvier au 04 78 20 37 94 / 06 
88 71 33 43 / contact@sanpriode.fr
Retrait des commandes samedi 
28 janvier de 10 h à 17 h au 1 Grande 
rue. Prix : 15 €.

DU NOUVEAU  
À L’ESPACE DANSE 
KONSTANTINOVA
La danseuse chorégraphe 
Oksana Konstantinova propose 
un nouveau cours destiné aux 
adultes : stretching et barre 
au sol. Mercredi à 20 h 30 au 
gymnase Berliet. Plus d’infos au 
06 20 02 30 40 / www.espace-
danse-konstantinova.com

ENREGISTRÉE À L’UNION DES AMICALES, LA NOUVELLE ASSOCIATION 
YAKADANSER A VU LE JOUR EN JUIN 2022. SA PRÉSIDENTE, ALEXANE NOHALÈS, 
VEUT PROPOSER DES ACTIVITÉS AUTOUR DE LA DANSE POUR TOUS LES ÂGES. 
RENCONTRE.

Alexane, présidente, a l’associatif dans le sang.

© San-P
rio

de

mailto:amicaleyakadanser@gmail.com
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:contact@sanpriode.fr
http://www.espace-danse-konstantinova.com
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

ON NE TOUCHE PAS À LA QUALITÉ 
DE SERVICE POUR LES SAN-PRIODS

Les nombreuses crises qui ont émaillé 
l’année 2022 ont des conséquences directes sur 
votre quotidien. Il en va de même pour celui des 
collectivités locales. L’augmentation des prix de 
l’énergie, gaz et électricité, comme celui des 
matières premières, pèsent en effet lourdement 
sur les budgets des communes françaises qui 
sont contraintes de s’adapter. 
Nombre de collectivités vont donc devoir cette 
année renoncer à certains investissements, 
réduire les services rendus à la population 
ou augmenter les impôts pour faire face aux 
dépenses nouvelles tout en maintenant un 
niveau de service public équivalent pour leurs 
usagers. Ce ne sera pas le cas chez nous. 
Dans ce contexte économique incertain et 
particulièrement contraint, la Ville de Saint-
Priest « s’en sort bien » en effet, comme nous 
l’avons rappelé lors du Débat d’orientation 
budgétaire 2023 à l’occasion de la dernière 
séance du conseil municipal jeudi 15 décembre. 
Et si Saint-Priest s’en sort bien, c’est grâce à 
une bonne gestion des finances communales 
depuis 2014, c’est parce que nous avons su 
être réalistes et pragmatiques dans la mise en 
œuvre et le suivi de nos priorités. 
En 2023, nous n’augmenterons pas les taux 
de la fiscalité dans notre commune, tout en 
renforçant la qualité du service rendu aux San-
Priodes et aux San-Priods, aux plus jeunes 
comme aux plus âgés d’entre eux. 
Nous continuerons d’investir pour la 
qualité de vie dans notre commune, pour 
l’épanouissement de chacun, avec un budget 
d’investissement qui devrait être en hausse par 
rapport à 2022. 
Nous continuerons de renforcer votre sécurité, 
d’améliorer votre tranquillité, de rénover 
nos écoles comme de nombreux autres 
équipements publics, de sauvegarder notre 
patrimoine, d’encourager la culture, de soutenir 
les associations et les clubs sportifs, d’œuvrer 
en faveur de la protection de l’environnement, 
etc.  
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2023.

La majorité municipale

Les écologistes

Opposition

Croissance non contrôlée de notre consommation 
et inégalités d’accès à l’énergie, épuisement 
des ressources, dérèglement climatique, risque 
nucléaire, dépendance énergétique… Ces constats 
poussent à revoir notre modèle, notre façon de 
consommer et de produire l’énergie.
Le gouvernement promeut aujourd’hui la sobriété, 
déplaçant la responsabilité sur les individus. Les 
écologistes pensent au contraire que la démarche 
est collective et qu’il faut réduire à la source la 
quantité d’énergie, mieux l’utiliser, et prioriser 
les besoins énergétiques essentiels dans tous ses 
usages. Les écologistes se mobilisent partout pour 
limiter les tensions sur l’énergie, garantir son accès 
abordable pour les ménages et les services publics, 
réduire la précarité et construire un modèle social 
plus juste. À l’Assemblée nationale, nos député·es 
ont fait des propositions pour ouvrir des marges 
de manœuvre aux collectivités, comme renforcer 
leur pouvoir fiscal ou compenser à l’euro près la 
hausse des prix de l’énergie, investir massivement 
dans la rénovation thermique (10 Mds d’euros/an), 
abonder « ma prime-rénov », et monter la part des 
énergies renouvelables à 45% du mix énergétique 
français (contre 19% aujourd’hui) en 2030, puis 
100 % en 2050. Ces propositions ont été balayées 
par un passage en force du gouvernement. 
La métropole de Lyon a déployé un plan d’action 
volontaire : protéger les plus précaires grâce 
au fonds de solidarité logement et aux kits 
d’urgence pour des économies de chauffage, 
proposer des dispositifs pour mieux maîtriser 
les consommations, délivrer des conseils avec 
le camion Energitour, soutenir financièrement 
les rénovations énergétiques avec Ecorénov 
et la prime air bois, et développer les énergies 
renouvelables et la réhabilitation de bâtiments 
publics sur le territoire. 
Pour compléter ces engagements, l’exécutif 
municipal LR devrait aussi proposer aux 
San-Priods des moyens pour cette transition, 
mettre à disposition des abonnements à prix 
coûtant auprès des fournisseurs, éteindre le 
chauffage des bâtiments municipaux la nuit, 
demander systématiquement aux promoteurs 
des dispositions basse consommation… Nous 
attendons de notre municipalité des orientations 
claires lors du prochain vote du budget. 
Et nous vous souhaitons une heureuse 
année 2023.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

JANVIER 2023 : BILANS, 
PROJECTIONS ET VŒUX
À travers nos vœux, notre souhait est que tout 
aille pour le mieux en 2023 pour chaque San-
Priot, et bien au-delà, pour chaque être humain. 
Pour que chacun sur Terre aille bien, voire 
mieux, il faut prendre soin de soi et cela implique 
prendre soin de son environnement, de ses 
ressources, de son énergie, de sa santé, de son 
esprit. « Prendre soin de soi » n’est pas « prendre 
soin que de soi ». Ce sursaut salutaire ne peut 
avoir lieu que dans une dynamique collective 
de réflexion, d’action et de mobilisation. Les 
incantations ne suffisent pas. Elles doivent 
nourrir tous nos actes et développer notre 
capacité à être véritablement un citoyen. Citoyen 
san-priot mais aussi citoyen du monde.
Lors du dernier conseil municipal, l’accès des 
élèves porteurs de handicap à la cantine scolaire 
a été évoqué. L’accompagnement spécifique 
individuel nécessite des recrutements sur des 
profils de compétences, aujourd’hui très peu 
présents sur le marché de l’emploi. Outre l’action 
de la Ville comme employeur, une prise de 
conscience plus large s’impose, impliquant que 
l’État doit être partie prenante dans les dispositifs 
mis en œuvre. Ce sujet relève pour nous de la 
solidarité nationale. Quelles incitations réelles 
à des parcours de formation qualifiants ? Quels 
types d’emplois sont proposés dans la Fonction 
publique ? Aujourd’hui, seules des formations 
au volontariat font office de qualification et 
seul l’engagement personnel des agents permet 
d’assurer l’encadrement nécessaire.
Au conseil municipal encore : le Débat 
d’orientation budgétaire. Le travail sur le budget 
2023 permettra d’affiner la vision du budget de 
la Ville, mais nous relevons quelques points de 
réflexion nécessaires : les emprunts doivent 
être surveillés de très près de façon à ne pas 
pénaliser l’avenir ; les choix à faire au regard 
du dérèglement économique général des 
communes devront être discutés point par point.
Un bon point : l’annonce d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement qui doit assurer une vision des 
travaux notamment jusqu’à la fin du mandat. 
Cette demande de l’opposition a été entendue, et 
nous nous en félicitons.
Dans l’attente des défis de 2023, nous vous 
présentons à tous nos meilleurs vœux !



Wafia Zak 

Opposition

BELLE ANNÉE 2023 !

La nouvelle année est déjà là. Nous espérons 
que 2023 sera synonyme de réussite dans 
votre vie. Santé, chance et amour sont nos 
trois souhaits pour vous et vos familles. 
Tous nos meilleurs vœux pour cette année, 
une année qui s’annonce déjà difficile pour 
certains d’entre nous. En effet, les prix ne 
cessent d’augmenter et les Français doivent 
choisir entre se nourrir, se loger dignement ou 
faire le plein. Le gouvernement et sa loi sur le 
pouvoir d’achat n’ont rien résolu. Ils ont refusé 
de bloquer les prix des produits de premières 
nécessités. Ils ont joint leurs voix à celles du RN 
pour rejeter l’augmentation du SMIC. Depuis 
septembre 2021 la France insoumise propose de 
bloquer les prix. Nos députés de la NUPES ne 
cessent de le proposer à l’Assemblée nationale, 
mais Macron comme Le Pen le refusent et tout 
cela pour protéger leurs amis les riches.
Pouvoir manger, se déplacer, se chauffer n’est 
pas un luxe : ce sont des nécessités vitales. 
Bloquer les prix, c’est rétablir la dignité. Parce 
qu’il est urgent que le gouvernement prenne les 
mesures nécessaires pour répondre à l’urgence 
sociale, la France insoumise décide de mener 
une campagne contre la vie chère. Nous vous 
donnons rendez-vous sur notre site pour 
participer à l’opération #ContreLaVieChere
Notez également que le samedi 21 janvier, 
La France insoumise appelle à participer 
massivement à la Marche pour nos retraites à 
Paris. L’enjeu est de taille. Il faut nous mobiliser 
aux côtés de toutes les forces populaires, 
syndicales, politiques et associatives, pour 
faire de chaque mobilisation sociale contre les 
retraites une réussite. Et la Marche pour nos 
retraites à Paris en fait partie.
Dès la rentrée, nous prévoyons de nombreuses 
réunions pour nos retraites, mais aussi contre la 
vie chère. Des cafés populaires commenceront 
à être organisés sur ce thème. La France 
insoumise participera à toutes les mobilisations 
sociales appelées par les syndicats. Nous avons 
un objectif : défendre le droit au repos, en bonne 
santé et une retraite digne dès 60 ans après une 
vie de labeur.

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 15 décembre 2022.

Installation de caméras de vidéo-protection 
Les élus approuvent l’installation de 7 caméras supplémentaires couvrant les voies 
et espaces publics de plusieurs secteurs de la commune, dont le parc des Sens. 
La Ville sollicitera la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’obtention d’une subvention 
d’investissement d’un montant de 50 000 €.

Acquisition d’un ensemble immobilier 
Le conseil municipal approuve l’acquisition d’un ensemble immobilier composé 
de quatre biens (une maison d’habitation, un appartement, une boulangerie et un 
bar-restaurant) d’une surface totale de 1 034 m2, situé 4 place de Manissieux, pour 
un montant de 680 000 €. Cette propriété est incluse dans le Périmètre d’Intérêt 
Patrimonial « Hameau de Manissieux ». Cette acquisition permettrait d’assurer tant 
la pérennité du bâti que le maintien des activités commerciales existantes.

Dénomination d’un rond-point 
Le conseil municipal approuve de dénommer le rond-point situé entre la rue 
Champ Dolin et la rue Aimée Cotton : « rond-point Alessandrino Scappaticci » 
et autorise sa famille à planter un olivier sur celui-ci.
Décédé en décembre 2021, Alessandrino Scappaticci, entrepreneur san-priot, 
a notamment été à l’origine du parc Technoland qui accueille aujourd’hui plus de 
100 entreprises et des milliers d’emplois. Toujours très impliqué dans la vie associative 
de la commune, il a soutenu de nombreuses associations et clubs sportifs. Il vouait 
également une passion pour les oliviers et produisait chaque année de l’huile d’olive 
« made in Saint-Priest ».

Soutien aux structures jeunesse 
Les élus approuvent l’octroi d’une aide financière de 2 693 € à l’Association Culturelle 
et Sportive Berliet pour l’action « Voyage culturel à Paris » de 8 jeunes âgés de 12 à 
21 ans.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 janvier 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

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

- SERVICES -

Femme sérieuse, cherche   
enfants à récupérer après 
école le soir sur St Priest, Mions, 
St Pierre Chandelieu, sauf vac 
scolaires. 09 54 13 34 61

Cherche ménage, repassage 
chez pers âgées ou autre, 2 h 
minimum/semaine, femme sé-
rieuse, expérience de 10 ans.  
Px : 13 €/h. 09 54 13 34 61

Professeur agrégé maths à la 
retraite, ayant enseigné des an-
nées en terminal S et ayant fait 
des vacations à l’université et à 
l’IUT, donne des cours particu-
liers niveaux lycée et post bac, 
très patient, peut se déplacer.  
06 43 70 06 55

Plombier retraité fait petits 
travaux. 06 20 62 26 87

Recherche heures de ménage  
sur Saint-Priest. Px : 11 € / h. 
06 45 08 69 82 

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

N’attendez pas que vos en-
fants soient en difficulté sco-
laire, bac+6 donne cours de 
maths, remise à niveau et 
suivi scolaire. Possibilité dans 
plusieurs matières, avec une 
grande expérience pédago-
gique. 06 76 96 56 44

Prof très expérimenté donne 
cours maths, physique, méca-
nique appliquée, gestion, tt niv, 
poss cours intensifs ou/et suivi  
durant congés scolaires ou 
universitaires, paiement CESU. 
Px abordables. 07 52 23 11 55

- IMMOBILIER -

Vds appart de 2013, 2 pièces, 
possible 3, 1er étage 63 m2, cité 
Berliet, belle terrasse, cuisine 
équipée, espace vert, calme, 
écoles, bus, pro s’abstenir.  
christophefranco22@gmail.
com Px : 222 000 €.

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

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

Loue T2, Fréjus, mezzanine, 
tout équipé, 6 personnes, vue 
sur piscine, proche de la mer 
et tous commerces, residance 
sécurisée, 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 
commerces, 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, ma-
chine à laver, tout confort, ter-
rasse, climatisation, 1 place de 
parking, piscine, plage, com-
merces à proximité, mai/juin/
juillet/août. 07 81 48 65 40  
/ 06 59 58 31 23

Téléchargement gratuit sur App Store et Google Play

Téléchargez l’appli 

qui facilitera votre quotidien

!

Actualités

Sorties

Démarches

Signalements

Notifications
...

https://www.ville-saint-priest.fr/appli
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OPTIMA AUDITION, 
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE 
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

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

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

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

SAINT-PRIEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

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

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

80  € 69   €*
sur votre
contrôle technique
NOUVELLE RÉGLEMENTATION
sur présentation 
de cette publicité
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Loue Le Barcarès, maison 
lot privé, 4/5 pers, plage à 
5 mn à pieds, 1 lit dble et lits 
superposés + lit parapluie, 
salon avec TV, cuis toute équip, 
clim à l’étage. Px : 600 € juil /
août, 350 € juin, sept et petites 
vacs. 06 03 49 25 22

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

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

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

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

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

Loue T2 à Rosas (Espagne), 
1e étage avec ascenseur, par-
king privé, près des commerces 

et restaurants, à 250 m de la 
plage. 06 71 90 95 75 

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

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

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 Cap d’Agde Sud, cab 
moderne refait à neuf, lave 
linge, terrasse, Centre, port, 
pisicne, calme, proche com-
merces, 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 

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

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 
4 personnes, confort, loggia 
vue sur mer, parking privé, ré-
sidence fermée, à 50 m de la 
plage proche tous commerces, 
toute période. 04 78 20 81 26 
/ 06 64 58 95 14

Loue vacance apptement 
40 m2, 2 personnes, 2e étage 
maison plein sud, 2 balcons, 
vue montagnes, petit village 
Savoie, parking, BBQ, pé-
tanque, randonnées, vélo. Px : 
265 € CC/sem. 04 79 56 52 71 

Loue Aix les Bains beau stu-
dio avec parking privé pour 2 
personnes, Centre ville, Casino 
à priximité, office du tourisme, 
parc verdure, convient pour 
curiste. 07 70 07 20 14

Cap d’Agde loue duplex neuf 
4 personnes, vue mer, ter-
rasse, 2 piscines, pataugeoire, 
transats, residence Sablotel, 
proche tous commerces, 2 
chambres, TV, LV, LL, congèla-
teur. Px : hors saison min 
380 €, haute saison min 680 €.  
06 60 17 17 05

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 com-
merces, libre en toute saison.  
04 78 20 32 87

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

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

- AUTO -

Vds 4 pneus neige neufs  
utilisés pour 100 km seulement 
avec jantes pour Mégane, PN 
MIC 205/50R16 XL 91 H X-ICE 
X13. Px : 250 € 07 54 82 38 11

Vds 2 pneus Goodyear avec 
jantes 175 65 R14, bon état.  
Px : 30 € les 2. 06 95 23 98 77

http://aussois.renvoise.net
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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- DIVERS -

Vds 5 chaises. Px : 30 €, came-
ra JVC AN70 avec chargeur 
et cassettes vierges Px : 30 €, 
44 cassettes dont 9 Disney.  
Px : 5 € pièce ou 150 € le 
tout. 3 paires chaussures de 
marche T39/40. Px : 30 €, 2 
appliques extérieur en fer for-
gé Px : 20 €, applique int à voir.  
04 72 23 51 83

Vds accessoires puériculture, 
poussette Safety, y compris 
maxi-cosi, bon état. Px : 100 €, 
ensemble chaise haute bébé 
ikea, transat de bain, baignoire 
mobile bébé ikea. Px : 30 €  
l’ensemble. 06 25 73 30 68

Vds armoire de toilette à sus-
pendre blanc 3 portes vitrées 
tbé. Px : 30 €, disques variété 
française et anglo-saxonne 
33 et 45 tours, 51 45 tours et 6  
33 tours. 06 76 72 12 97

Billets 50 € année 2002 avec 
11 chiffres XVC particuliers.  
06 41 06 32 44

Vds bottines talon plat, marron, 
pointure 39. Px : 30 €, bain de 
pieds. Px : 20 €. 04 72 43 76 36 

Tricoteuse fait mains et 
vds à son domicile écharpes, 
bonnets, gants, pulls, vestes, 
chaussons adultes, layette bb, 
vêtements enfants. Px intér.  
04 72 28 84 34

Vds 2 lits enfant. Px : 50 € 
pièce, un matelas. Px : 25 €, 
une chaise haute. Px : 25 €,  
baignoire. Px : 20 €, divers jeux 
0 – 5 ans. Px : 5 € pièce, re-
hausseur. Px : 10 €, siège relax. 
Px : 10 €, cosy. Px : 20 €, siège 
voiture. Px : 20 €, poussette 
simple. Px : 5 €. 06 71 65 55 88

Vds cafetière automatique 
Spiem grand maesto. Px : 45 €, 
manteau H, T 54, neuf. Px : 150 €, 
coupe à fruits avec 7 coupelles 
sur pieds cristal. Px : 45 €,  
perruque crazy, tbé. Px : 10 €. 
04 72 24 75 54 

Vds bocaux confiture, sté-
rilisation, livres de cuisine de 
chefs, régionaux et étrangers, 
biographies, disques microsil-
lons 33 et 45 tours, skis ros-
signol avec bâtons, service 
7 pièces à glace et dessert  
arcoroc, pulls F GT, man-
teaux en opossum 1 GT et 1 PT.  
04 26 64 88 26

Vds barbecue gaz Weber, bon 
état. Px : 200 €, piscine tubu-
laire diam 4.50 m avec acces-
soires et pompe + échelle, bon 
état, à démonter. Px : 250 €.  
06 64 73 07 23

Vide appartement de 10 à 16 h, 
le 14/01/23 au 29 rue Mozart 
à Saint-Priest, 3e étage, vds 
canapé, buffet, table, fauteuils, 
chambre, électroménagers…  
Px attractifs. 06 14 29 44 84

Vds bois de chauffage,  
bouleau, cerisier, env. 2 stères 
à prendre sur place. Px : 5 €.  
07 81 20 52 00 

Chaise-pot neuve + paquet 
de couches adultes. Px : 30 €  
le tout. 06 05 08 73 95

Vds vêtements, robes F, T 40 à 
48, fille 8-12 ans, sur place ou 
envoi, 2 commodes beige avec 
1 tiroir neuves. Px : 120 € les 2. 
07 49 98 51 12

Vds fauteuil gris neuf dossier 
et accoudoirs noirs pieds chro-
més. Px : 50 €. 06 03 78 36 09 

Vds 4 cartouches neuves 
EPSON, 2 noir 1281, 1 jaune 
1284, 1 violette 1283. Px : 20 €. 
06 78 27 35 20

Cause décès, vds couches 
incontinence adulte taille mé-
dium, molicare premium mobile 
emballage violet, tour de taille 
85-120 cm, absorbant 8/10, 
capacité d’absorption 3180 ml, 
paquet 26 couches. Px : 26 €, 
possible plusieurs paquets.  
06 74 81 98 31

Vds sac croquettes chien  
ouvert grand Bitcare, manque 1 
dose, pour chien + 25 kg, ache-
té à JMT St Bonnet de Mure, dlc 
2025, goût agneau. Px : 45 €. 
06 14 01 48 62

Vds chaise handicapé.  
Px : 20 €, chaise baignoire han-
dicapé. Px : 50 €. 07 71 57 02 01

https://www.ville-saint-priest.fr/?id=11
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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 8 h 30 à 17 h 30. 
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  
Pas d’entrée 1/4 d’heure avant la fermeture

BIJ / Espace Jeunesse

42 rue Henri Maréchal   
Tél. 04 81 92 21 70 
bij@mairie-saint-priest.fr  

Le Scénario

Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 60 40 
Programme sur le site internet 
www.cinema-le-scenario.fr

Pôle médiathèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 50 
www.bm-saint-priest.fr 
- Artothèque : 04 81 92 21 60 / 
artotheque@mairie-saint-priest.fr
- Cyberbase : 04 81 92 21 55 / 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Théâtre Théo Argence 

Transféré provisoirement au Portique 
15 place Charles Ottina (avant BNP) 
Tél. 04 81 92 22 30 
Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 
13h à 18h, au Portique ou par téléphone.

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

Eau

Administratif et dépannage : 
09 69 39 69 99

CCAS

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

Permanences retraite

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

Gaz

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

Médiateurs

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

Office public de HLM

Est Métropole Habitat (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 (lundi, mercredi, 
vendredi de 14 h-16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
8 h 30-12 h 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 6 h-13 h : place Salengro 
• Jeudi 15 h-20 h : place Spielberg (Berliet) 
• Vendredi 6 h-13 h : Esplanade des Arts, 
rue Henri Maréchal (place Buisson)

Déchèterie 

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

Centre d’Information 

et d’Orientation

5, Impasse Jacques Brel 

Tél. 04 78 20 89 83 

cio-saint-priest@ac-lyon.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Commissariat

Rue Gallavardin

Accueil du public du lundi au vendredi 

de 8 h à 18 h.

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 6 h à 4 h, 7j/7 

Points info mairie

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945

• Berliet - 29, 2e Avenue

> Du lundi au vendredi 9h à 16h30, sauf 

jeudi 11h30 à 16h30, fermé le samedi

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 

Lundi au vendredi : 9 h-18 h  

(sauf jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18  h) 

Samedi : 9 h-12 h 30

• Manissieux - Lundi au vendredi : 

8 h 30-12 h  (sauf jeudi : 8  h 30-11 h 45) / 

14 h 30-17  h, fermé le samedi

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Îlots 

Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)

Pôle emploi entreprises : 3995

• Mission locale : Place Charles Ottina 

Tél. 04 72 23 05 06

• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air 

04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 / 

04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17)

Centre de santé

Association Santé Aujourd’hui 

5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 

www.sante-aujourdhui.com

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

140, rue André Lwoff 

Tél. 0826 96 99 99

Accès tram T2 porte des Alpes

Vaccinations gratuites

Pour les moins de 6 ans, prendre rendez-
vous auprès de la Maison de la métropole 
de votre secteur : Bel Air (04 28 67 28 00) 
– Village (04 28 67 28 10) – Centre 
(04 28 67 27 60).

Contacter le CDHS de Vénissieux pour les 
+ 6 ans et adultes : 04 72 50 08 68.

Un médecin le soir ou le WE ?

Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h 
SOS médecin : 04 72 33 00 33

Pharmacies de garde

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis 
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

- Pharmacie Porte des Alpes au CC Auchan 
Saint-Priest (04 72 37 02 31) de garde 
toutes les nuits de l’année.

Urgences vétérinaires

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

Inscription et renseignements : foulees-sanpriotes.fr / fsp2023@jocel.fr

dimanche

19
février
2023

5,8 km / 10 km /semi
Parcours sur route
Départ : 9 h - Gymnase F. Arnaud - Saint-Priest (69)Co
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LA SEMAINE
DU SON
DE L’UNESCO
DU 23 AU 28 JANVIER 2023

Ateliers, conférences-concerts pour tous

www.ville-saint-priest.fr

https://www.ville-saint-priest.fr/actu/semaine-du-son-de-lunesco
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