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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

À l’occasion de la dernière séance du conseil municipal, qui s’est déroulée 

jeudi 26 janvier, nous avons procédé au vote du budget pour l’année 2023. 

Véritable feuille de route des actions qui seront menées dans les mois à venir, 

ce budget vient confirmer les ambitions que la majorité municipale et moi-

même portons pour Saint-Priest : renforcer l’attractivité et le dynamisme de 

notre commune, et surtout améliorer encore votre qualité de vie, quels que 

soient votre âge ou votre situation. 

En 2023, sans augmenter les impôts, nous maintiendrons le même niveau 

de service aux usagers et ferons face à la crise économique et énergétique. 

Nous poursuivrons également la 

réalisation de nos grands projets, 

conformément à nos engagements. 

Environ 40 millions d’euros 

d’investissements sont prévus cette 

année : un effort remarquable qui va 

nous permettre, à terme, d’atteindre les 

objectifs que nous nous étions fixés au 

début de ce mandat, signe de la bonne 

gestion financière de notre commune.

Édito du maire

Gilles Gascon
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SUR LE VIF
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DES VŒUX 
TANT ATTENDUS

NUIT TU ME FAIS PEUR, 
NUIT TU N’EN FINIS PAS…

CHAMPIONS DE LECTURE

Annulée pour cause de 
covid-19 les deux années 

précédentes, 
la cérémonie des vœux du 

maire aux acteurs locaux 
a attiré les foules 

jeudi 12 janvier à l'espace 
Mosaïque. Plusieurs 

centaines d'entrepreneurs, de 
commerçants, de partenaires, 

de conseillers de quartier et de 
représentants d'associations 

ont assisté à ce temps fort 
de la vie san-priote, riche en 

rencontres et en échanges, 
rythmé par le discours du 

maire Gilles Gascon, les chants 
des élèves du conservatoire, 
les violons de Franck Colyn 

et le verre de l’amitié.

Placée sous le signe de la peur, l’édition 2023 de 
la Nuit de la lecture a fait frissonner le public le 
21 janvier dernier du côté du pôle médiathèque. 
Théâtre d’ombres où rôde le loup-garou, atelier 
magique à la recherche de créatures étranges, 
lectures à voix haute à mourir de peur ou encore 
pyjama party aux lueurs des lampes torches… 
Les petits San-Priots se souviendront longtemps 
de ces moments gentiment effrayants.

15 élèves de CM1 et CM2 de l’école Berliet se sont engagés cette année dans 
la 11e édition du grand jeu national de lecture à voix haute, intitulé Les petits 
champions de la lecture. Tous volontaires, ils ont choisi le passage du livre de 
leur choix et défendu leur chance devant leurs camarades et les trois membres 
du jury le 19 janvier dernier. Ayoub Regard (CM1) et Eden Mallem (CM2), 
déclarés vainqueurs, se retrouveront aux sélections départementales entre le 
15 février et le 2 avril. En attendant, ils vont pouvoir dépenser le chèque cadeau 
offert par l’organisation. On parierait sur un livre…



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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DES BOÎTES QUI FONT DES HEUREUX

VISITES CITOYENNES, SAISON 2

60 ANS DE BONHEUR

LE CONSERVATOIRE 
MONTE LE SON

En décembre dernier, l’opération Boîtes solidaires de Noël avait 
remporté un franc succès, avec plus d’une centaine de boîtes 
collectées au profit de l’association Les Petits Frères des Pauvres. 
Le 9 janvier, les représentants de l’association remettaient à leurs 
bénéficiaires san-priots ce petit cadeau bienvenu, en présence de 
Nadia El Faloussi, adjointe aux affaires sociales et aux solidarités.

Pour la deuxième année consécutive, plus de 700 petits San-Priots 
en classe de CM2 participent à des visites pédagogiques au sein de 
l’hôtel de ville. Objectif : découvrir le fonctionnement de la mairie 

et des services municipaux mais aussi comprendre le rôle des élus 
et des symboles de la République. Moment attendu par tous : 

le rendez-vous en salle du conseil municipal autour d’une séance 
de questions à monsieur le maire. 

Il se sont dits « oui » le 21 juillet 1962 à Saint-Priest. Le 21 janvier 
dernier, Monique et Bernard Parenthoën avaient rendez-vous 
à l’hôtel de ville pour renouveler leurs vœux de mariage devant 
monsieur le maire et son adjointe Marthe Calvi. Des noces de 
diamant empreintes de beaucoup d’émotion et de magnifiques 
souvenirs. Le couple, qui a toujours vécu à Saint-Priest, est resté 
actif et investi dans sa ville, Monique ayant rejoint le conseil de 
quartier du Village dès sa création.

Pour sa première participation 
à la Semaine du son de l’Unesco, 
le conservatoire a proposé, outre 
une conférence-concert, plusieurs 
ateliers créatifs avec pour objectif 
de rechercher la musique dans 
notre quotidien. Petits et grands ont 
ainsi pu s’initier à la prise de son en 
studio, s'essayer aux instruments 
électroniques ou encore réaliser un clip 
de percussions culinaires. 

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

AS’Parc + AEPAC = Porte des Alpes entreprises
L'association d’entreprises Parc du Chêne à Bron (AEPAC) et celle du Parc technologique de 
Saint-Priest (AS’Parc) ont fusionné en fin d’année dernière. La nouvelle entité, baptisée Porte 
des Alpes entreprises (PDAE), regroupe à ce jour une centaine de sociétés.

«U n mariage heureux 
pour les entreprises 
concernées mais 

aussi pour notre territoire, » s’est 
félicité le maire de Saint-Priest 
Gilles Gascon, le 1er décembre, 
en marge de l’officialisation 
de la fusion des associations 
d’entreprises Parc du Chêne 
à Bron (AEPAC) et du Parc 
technologique de Saint-Priest 
(AS’Parc). Baptisée Porte des 
Alpes entreprises (PDAE), 
la nouvelle entité, forte de 
quelque 100 entreprises 
san-priotes et brondillantes, 
regroupe désormais environ 
5 000 salariés. Cette fusion 
« s’inscrit dans le cadre du 
grand projet urbanistique 
Portes des Alpes et constitue 
pour nous une très bonne 
nouvelle, dans la mesure où 
Porte des Alpes entreprises se positionne 
aujourd’hui en qualité d’interlocuteur unique 
et incontournable pour l’ensemble du bassin 
économique de l’Est lyonnais, » analyse pour 
sa part Alain Berlioz-Curlet, l’adjoint à 
l’économie de Gilles Gascon.

Avec cette fusion, des poids lourds de 
l‘économie locale se retrouvent sous la 
même bannière :  SFR, SNEF, Schneider 
Electric ou encore Boehringer, pour ne citer 
qu’eux. Et de nombreux autres pourraient 
rejoindre la centaine d’entreprises d’ores et 

déjà membres de PDAE. Selon 
les deux anciens présidents 
de l’AEPAC et d’AS’Parc, 
désormais co-présidents de 
Porte des Alpes entreprises, 
la nouvelle structure pourrait 
rapidement peser 900 
entreprises et 27 000 salariés.
Au premier rang des priorités 
de PDAE figure la question 
des mobilités. « Les entreprises 
perdent actuellement des 
opportunités de recruter car, 
pour venir de Lyon, c’est trop 
long en transports en commun. 
Il faut créer les infrastructures 
nécessaires, sinon le 
territoire risque de perdre son 
dynamisme, » mettent en garde 
les deux co-présidents. À n'en 
pas douter, la zone à faible 
émission (ZFE), qui implique 
une restriction de circulation 

à certains véhicules à Lyon, Caluire-et-
Cuire et dans les secteurs de Villeurbanne, 
Bron et Vénissieux situés à l’intérieur du 
boulevard périphérique Laurent Bonnevay, 
ne manquera pas elle aussi d’animer les 
débats.   //

C' est le nombre de 
titres d’identité 
que la mairie de 

Saint-Priest a délivré en 2022, soit 8 502 
cartes nationales d’identité et 9 587 
passeports. Une hausse de 140,8 % 
par rapport à 2017. À l’époque, le Plan 
gouvernemental de modernisation de 

la délivrance des cartes d’identité avait 
ouvert la possibilité pour les Français 
d’effectuer leurs démarches dans toute 
mairie équipée d’un dispositif de recueil, 
quel que soit leur lieu de résidence. La 
Ville de Saint-Priest avait alors saisi 
l’opportunité d’en faire un atout, au 
service des San-Priots et au-delà.

Elle est ainsi aujourd’hui la 4e ville du 
département du Rhône qui produit le 
plus de titres d’identité. Cette réussite 
s’inscrit dans un engagement plus large 
de la collectivité, au titre de ses relations 
aux citoyens, qui lui vaut notamment 
d’être labellisée Qualiville, gage de 
qualité du service rendu.  //

// Économie

Les associations d’entreprises de Bron (AEPAC) et du Parc 
technologique de Saint-Priest (AS’PARC) ont scellé leur union 
devant plus de 200 personnes issues du monde économique local, 
en présence des maires de Bron et de Saint-Priest (au centre).

18 089
// Cartes d’identité et passeports
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Brèves
GRAND SPECTACLE 
DU TÉLÉTHON

La mobilisation continue pour le 
téléthon ! Après la grande soirée 
des familles et des associations le 
21 janvier dernier, qui a réuni près 
de 200 personnes à l’espace 
Mosaïque, les organisateurs 
san-priots du téléthon vous 
attendent nombreux pour leur 
dernier rendez-vous : la soirée 
Espoirs... Victoires, le samedi 
25 février. Plusieurs spectacles 
sont au programme : le magicien 
William Arribart, Abba le 
contorsioniste, Garric Danse, les 
ballets d’Oksana Konstantinova, 
l’École de cirque san-priote et 
bien d’autres encore. 
Le compteur des dons collectés 
s’élève à près de 14 000 €. 
> Samedi 25 février à 20 h à 
l’espace Mosaïque. Restauration 
sur place dès 18 h 30. Tarifs : 5 € / 
3 €. Plus d’infos sur 
www.telethon-saint-priest.fr

COUP DE POUCE 
À L’INITIATIVE 
JEUNESSE
Vous êtes San-Priot, âgé d'entre 
15 et 25 ans avec une idée ou un 
projet en tête, mais vous avez 
besoin d'aide pour le réaliser ? 
Profitez de la Bourse initiatives 
jeunesse de la Ville pour pouvoir 
bénéficier d’une aide financière 
allant jusqu’à 1 000 €.
Contactez à l’Espace 
jeunesse Yasmina El Kent, 
accompagnatrice de projets 
jeunes : 07 79 01 95 12 / 
accompagnatrice-jeunesse@
mairie-saint-priest.fr

S aviez-vous que le 
Rhône, malgré son 
image très urbanisée, est 

le département de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes où 
les zones rurales sont les plus 
peuplées par des agriculteurs ? 
Il ne compte pas moins de 
6 000 exploitations agricoles 
avec des productions très 
diversifiées. Premier producteur 
français de cerises et de 
framboises, il est également 
réputé pour sa viticulture, sa 
production laitière, ou encore 
ses activités de maraîchage 
et de grandes cultures (blé, 
maïs), notamment dans 
notre secteur, la plaine de 
l’Est lyonnais. C’est pour 
rapprocher les consommateurs 
des agriculteurs qu’a été 
créée en 2019 l’association 
Semons l’Avenir, portée par 
des agriculteurs de toutes 
les filières présentes dans le 
Rhône. La structure organise 
régulièrement des soirées-
rencontres avec les populations, afin de 
recréer du lien entre la ruralité et le monde 
urbain, mais aussi pour apporter des 
informations sur les pratiques agricoles et 
promouvoir les circuits courts. Saint-Priest 
accueillera l’une de ces soirées le 21 février. 
Celle-ci sera l’occasion pour le public de 
rencontrer les agriculteurs du territoire 
représentant les filières du maraîchage, 
de la grande culture et de l'élevage, de 
découvrir leurs métiers et savoir-faire, et 
d’échanger sur leurs pratiques agricoles et 
leur quotidien.
« Ces rencontres permettent de briser les idées 
reçues et de répondre aux questionnements 

de la population sur les produits utilisés 
ou encore sur l’évolution des méthodes, 
précise Antoine Jeunet, chargé de projets 
au sein de l’association. L’objectif recherché 
est de mieux se comprendre pour avancer 
et construire ensemble l’agriculture de 
demain. » Le tout dans une ambiance 
conviviale.  //

> Mardi 21 février à 20 h dans le salon de 
l’hôtel de ville. Entrée dans la limite des 
places disponibles et sur réservation 
auprès du service démocratie locale : 
democratielocale@mairie-saint-priest.fr / 
Tél. 04 72 23 49 40.

// Quelle agriculture pour demain ?

Rencontre avec des 
agriculteurs locaux
Pour mieux connaître le monde agricole d’aujourd’hui et 
ses pratiques, la Ville organise avec l’association Semons 
l’Avenir une rencontre animée par des agriculteurs locaux en 
maraîchage et grande culture.

http://www.telethon-saint-priest.fr
mailto:democratielocale@mairie-saint-priest.fr


EN VILLE

LE RECENSEMENT 
CONTINUE

Démarrée le 19 janvier, la 
campagne de recensement de 
la population 2023 se poursuit à 
Saint-Priest jusqu’au 25 février. 
Neuf agents recenseurs, issus du 
personnel de la Ville et identifiés 
par leur carte officielle, se 
présentent chez des habitants 
tirés au sort, qui sont avertis 
préalablement par un courrier 
du maire. Cela concerne 1 860 
foyers. Sachez que les données 
saisies sont traitées de manière 
anonyme.
Pour tout renseignement sur 
le recensement à Saint-Priest, 
contactez la coordinatrice 
communale au 04 72 23 49 55.

ÊTRE PARENTS 
D’ADOS : 
ON VOUS ÉCOUTE 
ET ON EN PARLE
Venez partager vos expériences 
et préoccupations avec d’autres 
parents. Chaque mois, les 
professionnels du Point Accueil 
Écoute Jeune (PAEJ) et du Centre 
de Planification et d’Éducation 
Familiale (CPEF) vous accueillent 
pour en discuter.
Prochains temps d’accueil, jeudi 
23 février et jeudi 16 mars de 
14 h à 16 h à la MJC Jean Cocteau. 
Participation gratuite sur 
inscription au 04 78 20 68 85 / 
peps-saintpriest.lyade@arhm.fr

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
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// CIRCULATION

La vignette Crit’air obligatoire pour tous

M algré les remarques et les réserves 
de nombreuses communes sur les 
modalités, la Métropole de Lyon a 

mis en place une zone à faibles émissions 
(ZFE) qui s’applique à Lyon et Caluire-
et-Cuire et aux secteurs de Villeurbanne, 
Bron et Vénissieux situés à l’intérieur 
du boulevard périphérique Laurent 
Bonnevay. Elle implique une restriction de 
circulation et de stationnement à certains 
véhicules en fonction de leur année de 
mise en circulation. Pour circuler au sein 
du périmètre ZFE, la vignette Crit’air est 
obligatoire, même pour les véhicules non 
ciblés par les restrictions en vigueur à ce 
jour. Les San-Priots sont ainsi concernés 
quand ils souhaitent circuler ou stationner 
au sein de la zone définie.
La vignette Crit’Air est un petit autocollant 
coloré à placer sur son pare-brise, qui 

classe voitures, camions 
et motos selon leur 
date de mise en 
circulation et leur 
type de motorisation. 
Les plus polluants 
sont les véhicules 
classés Crit’Air 5 ou 
non-classés. Les moins 
polluants sont les véhicules 
classés Crit’Air 0 (moteurs électriques) ou 
Crit’Air 1 (voitures essence récentes).
Son tarif est de 3,70 € par véhicule (frais de 
port inclus). Le seul site officiel où acheter 
sa vignette est celui du gouvernement : 
www.certificat-air.gouv.fr
Attention : certains mails ou SMS 
frauduleux proposent des vignettes Crit’air 
bien plus chères et non homologuées. 
Ne vous y fiez pas. //

// Nouvelles inscriptions scolaires 2023-2024

Préparez la rentrée maintenant

V otre enfant entre pour la 
première fois à l'école en 
septembre prochain ?  

Vous venez de vous installer à 
Saint-Priest ou avez changé d’adresse 
sur la commune ? Votre enfant passe 
au CP et vous souhaitez demander 
une dérogation ? 
La campagne d’inscriptions 
scolaires se déroule du 6 février au 
14 avril et s’effectue en deux étapes 
obligatoires.
Concernant l’inscription administrative, il suffit de se procurer le formulaire 
soit en mairie, soit directement en ligne sur l’Espace citoyens de la Ville. 
Le dossier doit ensuite être remis avec les pièces justificatives au Guichet 
unique des familles ou envoyé par mail. Dans un second temps, les familles 
devront effectuer l’inscription pédagogique auprès de la direction de l’école de 
leur quartier, munies de la fiche d’inscription transmise par la mairie. 
Sachez que la scolarisation des enfants de 2 ans, nés en 2021, est soumise à des 
conditions précises (voir avec le Guichet unique de la mairie).  //

> Démarches sur l’Espace citoyens : www.espace-citoyens.net/saint-priest
Plus d’infos auprès du Guichet unique des familles : 04 72 23 48 88. 
Tous les documents sont à retrouver sur le site : www.ville-saint-priest.fr

mailto:peps-saintpriest.lyade@arhm.fr
mailto:distribution@mairie-saint-priest.fr
http://www.certificat-air.gouv.fr
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest
http://www.ville-saint-priest.fr


DES AIDES 
ET DES CONSEILS 
POUR ÉCORÉNOVER
Les propriétaires 
san-priots 
d’une maison 
individuelle ou 
en copropriété 
peuvent être 
accompagnés 
et aidés 
financièrement 
dans leur projet 
de travaux de 
rénovation 
ou d’isolation, 
pour améliorer les performances 
énergétiques de leur logement. 
La Ville propose des aides qui 
viennent compléter celles de la 
Métropole, de l’État et des autres 
dispositifs. 
Des permanences d’information 
sont organisées un mercredi 
matin par mois en mairie. 
Prochaines dates : les 8 février 
et 8 mars de 9 h 30 à 12 h. Vous 
pouvez aussi contacter un 
conseiller énergie de l’ALEC, qui 
vous accompagnera pas à pas 
dans votre projet. 
Tél. 04 37 48 25 90 / 
ecorenov@alec-lyon.org

NE RATEZ RIEN 
DE L’ACTU LOCALE
Foulées san-priotes, foire aux 
plantes, spectacles, sorties ciné… 
Pour ne rien rater des prochaines 
animations organisées aux 
quatre coins de la commune, 
pensez à télécharger l’application 
Saint-Priest ma ville. Grâce à 
ses nombreuses fonctionnalités 
(prises de rendez-vous, alertes, 
signalements de problèmes sur 
l’espace public…), elle constitue 
également un outil pratique pour 
faciliter votre quotidien. 
Plus de 5 200 personnes l’ont 
déjà adoptée. Et vous ?
> Téléchargement gratuit sur 
App Store et Google Play.

A près les Vélo’V à la Cité Berliet et 
du côté du Parc technologique, 
voici les voitures partagées siglées 

Citiz. Depuis mi-janvier, le dispositif 
d’autopartage est déployé sur deux zones : 
la première au centre-ville, boulevard 
Édouard Herriot, au niveau de la place 
Daniel Balavoine ; la seconde en face 
de la place Spielberg dans le quartier 
Berliet. Chacune de ces zones propose 
deux véhicules à la location, des petites 
citadines. Destiné aux habitants, aux 
entreprises et aux administrations comme 
aux associations, ce nouveau service 
constitue une offre alternative qui pourrait 
séduire les San-Priots qui ne possèdent 
pas de véhicule mais peuvent avoir 
temporairement besoin de se déplacer en 
voiture.
Comment cela fonctionne-t-il ? Il faut 
d’abord s’inscrire sur le site internet ou à 
la boutique Citiz (2 place des Cordeliers à 
Lyon). Vous réservez ensuite un véhicule 
sur le site, ou via l’application Citiz, ou 

encore par téléphone (04 72 41 65 25). 
Le véhicule est alors utilisable 24h/24 et 
7j/7. Il est possible de prolonger la durée 
de réservation du véhicule en cours de 
route, selon sa disponibilité. À noter que 
le coût de l’essence est compris dans la 
réservation. Cependant, avant de replacer 
le véhicule sur son emplacement de départ, 
il convient de faire le plein au moyen de la 
carte prépayée présente dans le véhicule. 
Combien cela coûte-t-il ? Le coût de 
location est calculé selon la durée réservée 
et les kilomètres parcourus. L’abonnement 
n’est pas obligatoire. Avec abonnement 
(16 € par mois), le tarif horaire est plus 
intéressant : à partir de 2,5 € de l’heure et 
de 0,39 €/km. Sans abonnement : à partir 
de 5 € de l’heure, et 0,39 € /km. La formule 
est dite « tout compris » : carburant donc, 
mais aussi assurance, place réservée en 
station, entretien et assistance. //

> Plus d’infos sur https://lpa.citiz.coop
Tél : 04 72 41 67 12.

// Mobilité

Un service d’autopartage 
à Saint-Priest
Après les vélos, c’est au tour des voitures partagées de 
s’installer à Saint-Priest. Objectif : proposer une offre de 
déplacement de proximité supplémentaire aux habitants. 
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J’éco-rénove

j’économise

Béné� ciez de subventions
pour vos travaux de rénovation ou d’isolation
Renseignez-vous au 04 37 48 25 90

valoriser mon patrimoine

améliorer mon confort thermique

maîtriser mes dépenses

lutter contre le réchau� ement climatique

mailto:ecorenov@alec-lyon.org
https://lpa.citiz.coop


EN VILLE

SIGNALER UN 
PROBLÈME DANS 
SON 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, 
la Ville de Saint-Priest et leurs 
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 
le 04 26 83 97 82 / 
emha@grandlyon.com

CONCERTATION
Une procédure de concertation 
est engagée jusqu’au 
10 mars 2023 concernant 
l’aménagement de la Voie 
Lyonnaise n°8. Consultation 
du dossier et observations à 
l'accueil du service économie/
urbanisme au rez-de-chaussée 
de l’hôtel de ville.

DISPARITION 
DE LOUIS GIREAU
Maire de Saint-Priest de 1977 à 
1983, Louis Gireau nous a quittés 
le 26 janvier dernier à l’âge de 
79 ans. Durant son mandat, il a 
notamment doté la commune 
d’une bibliothèque municipale 
(1979). Il vivait depuis plusieurs 
années à Vénérieu, dans l’Isère.
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SORTIR DU MAL-LOGEMENT
C’EST POSSIBLE !

HISTOLOGE, VOTRE NOUVEAU SERVICE PUBLIC EN LIGNE
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Moisissures

Sécurité

On vous accompagne en quelques clics

https:/histologe.beta.gouv.fr

En parler, c’est déjà prévenir
Le suicide n’est pas un sujet tabou et sa prévention est 
possible. Tel est le message que rappellent les professionnels 
de soins à l’occasion de la Journée nationale de prévention du 
suicide, le 5 février.

// Suicide

P rès de 9 000 personnes se suicident 
chaque année en France, et 685 
tentatives de suicide sont recensées 

chaque jour. Si le taux de suicide a tendance 
à diminuer depuis 2000, tendance qui 
semble se poursuivre malgré la pandémie 
de covid-19, cette dernière  a eu des effets 
sur la santé mentale de la population, avec 
une hausse constatée des consultations 
pour idées suicidaires et une augmentation 
des troubles anxieux 
et dépressifs chez les 
jeunes. Le suicide peut 
toucher tout le monde, 
quels que soient l’âge, les 
origines ou la profession. 
« Mais le suicide n’est pas 
une fatalité et peut être 
évité. Faire savoir et en 
parler, c’est déjà prévenir, » 
souligne le Dr Émilie 
Wawer, psychiatre au 
centre hospitalier Le 
Vinatier et responsable 
du 31 14 de Lyon, la 
nouvelle ligne nationale 
dédiée à la prévention 
du suicide. Qu’est-ce qui 
peut pousser au suicide ? 
Comment trouver de l’aide ?
Le suicide est lié à des facteurs multiples et 
relève de l’histoire de chacun. Travail, vie 
sentimentale, famille ou harcèlement sont 
autant de sujets qui peuvent faire l’objet 
de possibles souffrances, jusqu’à devenir 
insupportables. Le suicide apparaît alors 
comme la seule option pour arrêter de 
souffrir. 
« Il existe encore beaucoup d’idées reçues sur 
le suicide, mais on peut intervenir et empêcher 
de transformer la souffrance en suicide, 
poursuit la professionnelle. La prévention 
fonctionne bien avec des prises en charge 
efficaces. Les patients suivis vont mieux et 
retrouvent le désir de vivre. On peut donc sortir 
d’une crise suicidaire à tout moment, trouver 
des solutions avec un accompagnement 

adapté. Le premier pas est de demander de 
l’aide. Il faut parler à un médecin, à sa famille 
ou à un proche. Il ne faut pas avoir honte d’en 
parler, ne pas culpabiliser. »
Un nouvel outil est venu renforcer cette 
prévention. Plaçant la santé psychologique 
de la population comme priorité de san-
té publique, le gouvernement a lancé en 
2021 un numéro national de prévention du 
suicide, le 31 14. Gratuit, accessible 7 jours 

sur 7 et 24 heures sur 
24, depuis tout le ter-
ritoire, ce service est 
assuré par des profes-
sionnels de soins, psy-
chologues et infirmiers, 
spécifiquement formés. 
Responsable du 31 14 de 
Lyon, qui a traité plus de 
10 000 appels depuis son 
lancement, Émilie Wawer 
coordonne avec Maxime 
Vieux, psychologue, les 
missions d’une équipe de 
8 personnes. « Notre rôle 
est d’écouter, d’évaluer, de 
conseiller et d’orienter la 
personne, de faire du lien, 
pour désamorcer la crise. 

Le 31 14 constitue ainsi une véritable porte 
d’entrée vers l’ensemble des dispositifs d’aide 
psychologique. » Un numéro ouvert à tous, 
aux personnes en détresse ou qui ont des 
pensées suicidaires, mais aussi à l’entourage 
et aux professionnels qui peuvent obtenir 
des conseils spécialisés et des ressources 
pour une prise en charge adaptée. //

> Numéro gratuit 31 14. Conseils et 
ressources sur le site www.3114.fr
À Saint-Priest, consultations gratuites, 
anonymes et confidentielles :
Centre médico-psychologique : 10 avenue 
Jean Jaurès. Tél. 04 78 21 01 16.
Point Accueil Écoute Jeunes : 21 rue Bel Air. 
Tél. 04 37 25 07 19.
Point Écoute Adultes : 07 64 36 59 41.

mailto:emha@grandlyon.com
http://www.3114.fr
https://histologe.beta.gouv.fr/


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

NOUVELLE ADRESSE 
ET NOUVEAU SHOW-ROOM  

AU 50 RUE ARISTIDE BRIAND 
À SAINT-PRIEST

 

 

 

  

CLARTÉBAIE  
…. Portes ° Fenêtres ° Volets … 

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

WWW.CLARTEBAIE.COM

Une web TV

Simplifiez-vous la Ville !

Une seule adresse : www.ville-saint-priest.fr

Restez connecté à toute 
l’actualité san-priote

Accès direct aux services 
et démarches en 1 clic

Une entrée par profil

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

ALI EXPRESS PARE BRISE - ALI BELKACIMI
Remplacement rapide de tous pare–brise et de 
vitres automobiles sans avance de frais – Lien 
avec toutes les assurances. 
> 23 rue du Lyonnais – Ouvert du lundi  
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h   

      aliexpressparebrise69@gmail.com – contact possible sur 
WhatsApp – Renseignements et rendez-vous : 06 48 97 92 77

RÉCRÉANGLAIS SAINTPRIEST 
ÉCOLE DE LANGUES – AUDREY YVRARD  

Ateliers d’anglais pour les enfants de 3 à 11 ans 
basés sur le jeu et le chant.

> 32 bis rue Jules Verne à Saint-Priest Manissieux  
https://www.recreanglais.com/nos-ecoles/ecole-anglais-saintpriest 

 RécréAnglais Saint Priest –        audrey.yvrard@recreanglais.com 
Renseignements et inscriptions : 06 76 56 13 56

LA MAISON DU FUMEUR 
Tabac presse – Cigarettes électroniques 
(puffs) – PMU – FDJ – Confiseries
> 18 Grande Rue – Place du Village 
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 19 h 30  
non-stop et le dimanche de 7 h 30 à 12 h 30  
Tél. 06 66 99 14 28

À vos marques,  
prêts… courez !
La 27e édition des Foulées San-Priotes, 
organisée par le Jocel, se déroulera 
dimanche 19 février. Toute l’équipe est 
dans les starting blocks.

// Foulées san-priotes

P our le Jocel, club emblématique de la vie san-
priote, qui a fêté avec faste ses 30 ans le 5 novembre 
dernier, les deux slogans rois « Courir pour le 

plaisir » et « Jamais seul » ne laissent place à aucune 
équivoque à l’approche de sa manifestation phare, les 
Foulées San-Priotes. Le président Roland Panetta et 
toute son équipe, à l’image des deux piliers de ce grand 
rendez-vous sportif, Michel Liabeuf et Michel Nicolas, 
sont en train de vivre à cent à l’heure. « Nous constituons 
un club où tout le monde peut trouver son bonheur, rappelle 
Roland Panetta. Les passionnés de course à pied, amateurs 
du dimanche ou sportifs aguerris, vont ainsi de nouveau, 
dans une ambiance conviviale et festive, trouver chaussure 
à leur pied avec les Foulées San-Priotes. L’évènement 
continue à proposer les trois distances que sont le 5,8, le 
10 et le 21 km sur des itinéraires inchangés. » Pour rappel, 
l’édition 2022 avait réuni pas moins de 1 028 participants, 
127 sur le 5,8 km, 439 sur le 10 km et 462 sur le 21 km, 
affichant au passage toute sa vitalité. « Mais pour cette 
nouvelle édition, contrairement à celle de l’année dernière, 
il n’y aura pas d’obligation de présenter un pass vaccinal 
au moment de s’inscrire, insiste Roland Panetta. On 
devrait donc logiquement dépasser ces statistiques ! »
Les inscriptions sont ouvertes en ligne. Attention 
cependant, leur nombre est limité à 1 500 participants, 
avec une date butoir fixée au vendredi 17 février. Le retrait 
des dossards s’effectuera au gymnase François Arnaud, 
le samedi 18 février de 14 h 30 à 18 h et le dimanche 
19 février de 7 h à 8 h 15, avec un départ des 3 courses qui 
s’effectuera en même temps, à 9 h, rue Gustave Courbet. 
À vos baskets ! //

> Toutes les infos sur foulees-sanpriotes.fr/
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1 028 participants étaient sur la ligne de départ l’an dernier.

mailto:CLARTEBAIE@GMAIL.COM
http://www.ville-saint-priest.fr
https://www.recreanglais.com/nos-ecoles/ecole-anglais-saintpriest
mailto:audrey.yvrard@recreanglais.com
mailto:aliexpressparebrise69@gmail.com
https://foulees-sanpriotes.fr/
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PORTRAIT

Jérôme Mortal
Ultima Mobility s’est vue décerner en novembre dernier le prix Territoire 
durable, dans le cadre des Rencontres de l’initiative économique 
organisées par la Ville. Mais comment son dirigeant, Jérôme Mortal, 
en est-il venu à se lancer dans la folle aventure du vélo électrique made in 
Saint-Priest ? Rencontre. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

U n beau jour de 2016, Jérôme Mortal a un déclic. 
« Un électrochoc », même, comme le décrit le 
patron d’Ultima Mobility. L’ingénieur auto, passé 

par les plus grands constructeurs français et étrangers, 
ne se sent plus du tout en phase avec le marché 
automobile. Après une aventure professionnelle en 
forme de success story qui l’a mené de Renault à la 
Formule 1, de Dacia à Lada, de la France à la Russie, du 
Brésil à la Turquie en passant par la Roumanie, Jérôme 
Mortal vit à Leamington, à deux pas de Birmingham, 
quand survient cet « électrochoc ». L’ancien motard, 
toujours fan de VTT et adepte du running, travaille alors 
pour Jaguar Land Rover. Il dirige le département moteur 
électrique et transmission 
du constructeur anglais, et 
encadre 6 000 personnes. 
« Soudainement, j’ai pris 
conscience qu’on se trompait. 
Que tous les constructeurs 
auto se trompaient, eux qui 
concevaient à tour de bras des 
véhicules de 2 tonnes et plus, 
ces fameux SUV, si gourmands 
en carburant comme en tôle 
et en plastique. Ma première 
voiture, une Renault 5, pesait 
780 kg, et ça allait très bien, » 
raconte notre homme, un ordinateur et deux tablettes 
posés devant les yeux. « Parallèlement, des voitures, il 
s’en vendait toujours plus, jusqu’à provoquer une totale 
saturation, » poursuit cet hyperactif de 53 ans qui a 
commencé à travailler en 1984, un CAP mécanique 
en poche, avant de reprendre les études un peu plus 
tard, et de les terminer avec un titre d’ingénieur délivré 
par l’IFP school. L’électrochoc est tel qu’il essaie dans 
la foulée de convaincre sa direction de revenir à la 
conception de modèles plus sobres, moins lourds. 
La réponse ne tarde pas : c’est non, pas question.
Mais Jérôme Mortal a de la ressource et un réseau à 
faire pâlir le plus chevronné des lobbyistes. Lui qui, 
parallèlement à son activité salariée, dirigeait une 

petite structure de conseil, contacte un de ses clients : 
le géant français de la transmission, Valéo. « Ils étaient 
alors en pleine réflexion sur la diversification d’usages 
qu’il faudrait faire subir à leur gamme de moteurs 
électriques. Investir des marchés autres que le seul 
marché automobile : ceux du scooter, de la moto, de la 
tondeuse à gazon ou encore du droïde, » situe celui qui 
débute chacune de ses journées de travail à 6 h du matin 
et avoue « ne pas avoir pris de week-end depuis 3 ans ». 
À force de persévérance, le boss d’Ultima, start-up 
basée du côté de la route de Lyon à Saint-Priest, finit 
par convaincre Valéo de le prendre dans ses équipes. 
Nous sommes en janvier 2018. Quelques mois plus 

tard, Jérôme Mortal 
propose au constructeur 
français de se lancer 
dans la conception d’un 
moteur électrique pour 
vélo. Banco. Soutenu par 
un confortable budget, 
il met rapidement au 
point un prototype de 
moteur entièrement 
automatique. Une 
première mondiale qui 
va séduire au-delà de 
toute espérance. Le 

moteur entre en production. Le succès, retentissant, 
est immédiat.
Mais voilà : cela fait déjà quatre ans que Jérôme Mortal 
est en poste chez Valéo. Et quatre ans, c’est depuis le 
début de sa carrière le temps qu’il faut au Vosgien pour 
avoir irrésistiblement envie d’un nouveau challenge… 
Deux rencontres scelleront son avenir autour du 
projet fou de concevoir et produire une gamme de 
vélos électriques made in France. La start-up Ultima 
Mobility voit le jour en 2019. Le moteur conçu par ses 
soins chez Valéo propulse les quatre modèles de vélos 
électriques. Fabriqués à Saint-Priest, ils sont à l’image 
de Jérôme Mortal : innovants jusqu’au bout des ongles 
et adaptés à tous les terrains de jeu.  //

« Soudainement, j’ai pris 
conscience qu’on se 

trompait. Que tous les 
constructeurs auto se 

trompaient. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

1 - Une fois par an seulement
Les assemblées de quartier ne se 
déroulent qu’une fois par an. Leur 
rareté constitue ainsi un gage de 
rendez-vous riche en échanges comme 
en rencontres privilégiées.

2 - S’informer 
Les conseillers de quartier rendent 
compte des actions menées tout au 
long de l’année et évoquent les projets 
à venir. Ils rappellent leurs missions, 

leur périmètre d’intervention et leur 
fonctionnement. Une occasion de vous 
informer de ce qui est fait dans votre 
quartier. 

3 - Découvrir l’utilité des conseils de 
quartier
S’ils ont vocation depuis leur création 
à traiter et à résoudre des questions 
liées à la vie quotidienne comme la 
voirie, la circulation ou le cadre de vie, 
les conseils de quartier participent 
aussi à la réalisation de projets sur des 
thématiques comme le patrimoine et 
l’environnement. 

4 - Faire entendre sa voix
Après l’intervention du maire et des 
élus, et la présentation des projets 
et réalisations par les conseillers, 
un temps de questions-réponses 
est prévu, qui permet à chacun 

de s’exprimer, de faire part de ses 
propositions et de partager ses idées.

5 -Rencontrer le maire et son équipe 
Durant le verre de l’amitié, Gilles 
Gascon et les membres de son équipe 
municipale se tiennent à disposition 
des habitants pour poursuivre les 
échanges engagés. 

6 - Se laisser tenter et s’engager
Il n’est pas rare que les assemblées 
de quartier suscitent des vocations. 
Deviendrez-vous à votre tour 
conseiller de quartier ?

Posez vos questions en ligne 
Des sujets vous préoccupent ? 
Posez vos questions avant votre 
assemblée de quartier en remplissant 
un formulaire en ligne sur le site de 
la Ville : www.ville-saint-priest.fr / 
rubrique vie citoyenne

// Tous les quartiers 

Assemblées 
de quartier : 
tous concernés
DU 20 FÉVRIER AU 28 MARS, 
LES 8 CONSEILS DE QUARTIER 
DONNENT RENDEZ-VOUS 
À TOUS LES HABITANTS 
POUR LE TEMPS FORT DE 
LA DÉMOCRATIE LOCALE 
ET DE PROXIMITÉ À SAINT-
PRIEST. VOICI 6 BONNES 
RAISONS D’ASSISTER À VOTRE 
ASSEMBLÉE DE QUARTIER.

> PAROLE D’ÉLUE

« On vous attend nombreux »
Les assemblées de quartier sont un moment 

très important dans la vie de notre Ville, pour 
les conseillers de quartier mais également 
pour les habitants, qui ont une occasion 
supplémentaire d’échanger avec le maire 
et l’ensemble de son équipe municipale.

Elles sont également l’opportunité pour 
les habitants d’apprécier l’engagement, tout 

au long de l’année, des conseillers de quartier 
bénévoles, si précieux, qui œuvrent pour 
l’amélioration de notre cadre de vie. On vous 
attend nombreux !

Liliane Roche, adjointe aux conseils 
de quartier, co-présidente du conseil 
de quartier Plaine de Saythe / Bel Air

À VOS AGENDAS
Les assemblées annuelles de quartier débutent à 18 h 30 
et sont ouvertes à tous.

- Marendiers : lundi 20 février à l’école des Marendiers
-  Plaine de Saythe / Bel Air : mardi 28 février 

à la MJC Jean Cocteau
- Revaison : jeudi 2 mars à la maison de quartier Revaison
- Berliet et environs : lundi 6 mars au gymnase de l’école Berliet
-  Ménival / La Cordière : jeudi 9 mars au centre socioculturel 

Louis Braille
-  Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse : lundi 13 mars 

à la salle Milan
-  Centre-ville / Gare / Garibaldi : mercredi 15 mars  

dans les salons de l’hôtel de ville
- Village : mardi 28 mars à l’école Jean Jaurès

Un buffet sera proposé à l’issue de chaque assemblée.

https://www.ville-saint-priest.fr/vie-citoyenne/les-conseils-de-quartier/assemblees-de-quartier


   #lavillerecrute 

La Ville de Saint-Priest a engagé depuis 
2019 la réhabilitation et l’extension  
du Théâtre Théo Argence (TTA). 
Cet équipement majeur de la 
collectivité sera l’une des plus 
grandes et belles scènes de la 
Métropole de Lyon. Doté des dernières 
technologies scéniques, le nouveau 
TTA offrira une capacité de 630 
à 900 places et accueillera une 
ambitieuse programmation artistique 
et culturelle. Constitué de trois 
pôles (développement des publics, 
administration et technique), 
il comptera une équipe de 13 personnes 
et dans ce contexte recrute sur les 
emplois suivants :

>  Chargé(e) de médiation  
et relations avec le public

>  Chargé(e) de communication digitale

>  Régisseur(se) son et vidéo

>  Régisseur(se) plateau

> Gardien(ne) / assistant(e) technique

>  Assistant(e) administratif(ve)  
et comptable

>  Assistant(e) administratif(ve)  
et billetterie

>  Et bientôt...  
Directeur(rice) de théâtre

NOUS CONTACTER :
Service emploi-formation  

Mairie de Saint-Priest  
14 Place Charles Ottina  

69800 - Saint-Priest

✆ 04 72 23 48 48  

✉ rh.recrutement@mairie- 
saint-priest.fr 

DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE TOUTE L’ANNÉE 

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

PIGNOL, membre des Toques 
Blanches. Pour chaque jour 

ou pour une occasion 
particulière avec la gamme 
GOURMET, c’est tous les 
jours dimanche !

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

DEPUIS 8 ANS, LES MENUS SERVICES LIVRENT DES REPAS AU DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-PRIEST.

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 
Ici, pas d’engagement ! Chaque semaine, vous choisissez le nombre de repas et la formule 
qui vous conviennent en fonction de vos besoins... même pour une courte durée ! Côté 
prix : comptez à partir de 13,15 € le repas livré, soit 9,15 € après aides fiscales. La mise en 
place est rapide et démarre par un simple appel téléphonique ! Il est même possible de 
commander et/ou d’obtenir un devis sur notre site internet : www.les-menus-services.com

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

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

http://www.les-menus-services.com
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
http://www.les-menus-services.com
https://www.ville-saint-priest.fr/la-ville-recrute
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> Budget 2023

La Ville tient le cap !
C’est dans un contexte incertain, marqué par l’augmentation des coûts de l’énergie et des 
matières premières, que le conseil municipal a adopté, le 26 janvier dernier, le budget de la 
Ville pour 2023. Un budget qui s’élève à 125 millions d’euros et qui continuera à faire la part 
belle aux investissements tout en garantissant la qualité du service rendu aux San-Priots. 
Le point avec Alain Berlioz-Curlet, adjoint à l’économie et aux finances.
PAR CHRISTINE NADALINI ET THOMAS CHARRONDIÈRE

Guerre en Ukraine, crise de l’énergie, 
inflation… Le contexte actuel 
n’incite guère à l’optimisme. Dans 
ces conditions difficiles, comment 
la municipalité s’y prend-elle pour 
présenter un budget qui s’inscrit dans 
la droite ligne des précédents, avec 
un programme d’investissements 
toujours soutenu ?
Nous poursuivons en effet sur notre 
lancée en termes d’investissements, 
avec plus de 37 millions d’euros 
programmés sur le budget 2023. 
Cela malgré un contexte national 
et international très dégradé qui 
provoque une augmentation des 
charges de fonctionnement de la 
commune. À titre d’exemple, les seuls 
coûts de l’énergie, qui ont doublé entre 
2021 et 2022 au niveau national, vont 
tripler en 2023 selon les prévisions. 
Alors, comment fait-on ?
La Ville s’en sort bien car elle bénéficie 
du dynamisme du territoire couplé à 
une gestion rigoureuse, et parce que 
nous avons toujours su être réalistes et 
pragmatiques dans la mise en œuvre et 
le suivi de nos priorités. La commune 
voit également sa population 
augmenter régulièrement de manière 
soutenue. Elle demeure très attractive 
sur le plan économique ; entre 2020 
et 2022, 2 800 entreprises nouvelles, 
toutes tailles confondues, se sont 
implantées sur notre territoire. Malgré 
les contraintes, nous maintiendrons 
la qualité du service rendu aux 
usagers et nous poursuivons les 
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. Mais 
nous restons extrêmement vigilants. 
Il nous faudra nous réinventer, faire 
évoluer nos pratiques et intensifier 
notre prospective.

Cela correspond au « changement 
de paradigme » que vous évoquiez 
en amont du vote du budget ? 
En effet. Dès cette année, la Ville 
apportera un changement de 
paradigme dans la gestion des 
politiques publiques communales. 
Cela se traduira notamment par la 
recherche de nouveaux moyens 
financiers adaptés, sans risques, 
pour les dépenses de rénovation 
énergétique et les prêts. Nous 
solliciterons beaucoup plus à l’avenir 
les aides auxquelles nous pouvons 
prétendre, qu’elles viennent de la 
Région, de l’État ou de l’Europe. 
Nous allons aussi intensifier notre 
action sur les réhabilitations à visées 
énergétiques de notre patrimoine bâti.

Vous évoquez le maintien de la 
qualité de service. Qu’en sera-t-il du 
coût de ces services ? 
Ils augmenteront en moyenne d’à peine 
3 %. Ce qui est tout à fait raisonnable 
dans le contexte inflationniste que 
nous connaissons. Mais ces hausses 
ne concerneront pas, je le répète, 
les prix des services indispensables, 
essentiels, comme celui de la cantine. 
Les San-Priots n’ont pas à subir des 
augmentations qui pèseraient sur leur 
pouvoir d’achat.

« Malgré un contexte 
national et international 
très dégradé, la Ville s’en 

sort bien grâce à une 
gestion rigoureuse et 
parce que nous avons 

toujours su être réalistes 
et pragmatiques dans 

la mise en œuvre et le suivi 
de nos priorités. Mais nous 

restons extrêmement 
vigilants. »

Alain Berlioz-Curlet, adjoint 
à l’économie et aux finances.
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> Les écoles à l’heure du numérique
Avec 13,4 M€, le secteur scolaire 
représente un tiers des investissements 
portés au budget 2023. Si l’essentiel 
de ces crédits est consacré aux travaux 
de modernisation, d’extension ou 
encore de réhabilitation énergétique 
des groupes scolaires (Jaurès, Signoret, 
Neruda, Revaison et Berlioz), près de 
200 000 € seront cependant affectés 
à la poursuite du déploiement des 
outils numériques au sein des 16 écoles 
de la Ville. Depuis 2021, l’ensemble 
des 250 classes d’élémentaires, soit 
4 000 élèves concernés, sont équipées 
en vidéoprojecteurs interactifs (VPI), 
représentant un investissement de 
800 000 € en 5 ans. Par ailleurs, depuis 
fin 2022, toutes les écoles san-priotes 

sont dotées d’une classe mobile 
numérique, qui comprend 1 kit de 15 PC 
portables, avec ou sans borne Wi-Fi. 
« D’ici 2026, nous comptons déployer 
une classe mobile numérique pour 
4 classes de cycle 3. Concrètement, 
cela signifie que chacune d’entre elles 
pourra bénéficier de la classe mobile 
numérique un jour par semaine, situe 
Doriane Corsale, première adjointe 
en charge de l’Éducation. Je rappelle 
d’autre part que des salles multimédias 
sont actuellement expérimentées dans 
5 groupes scolaires et que chaque école 
en comptera une d’ici la fin du mandat, » 
précise-t-elle. Ces salles multimédias 
sont composées d’un grand écran 
numérique tactile équipé de différentes 

applications, de tablettes pour tester 
différentes technologies mais aussi 
des robots éducatifs programmables. 
« L’objectif est de permettre aux petits 
San-Priots de se familiariser avec ces 
nouveaux outils, incontournables pour la 
suite de leur formation, » conclut l’élue.

> Les chiffres clés du budget 2023

Montant total 
du budget 
de la Ville.

Renforcement du soutien 
au CCAS. La subvention 

versée par la Ville s’élève 
à 2,4 M€.

Montant des dépenses 
d’investissements, soit 

786 € de dépenses 
d’équipement/ 

habitant.

Montant des recettes 
fiscales directes attendues 

cette année sur la taxe foncière 
des propriétés bâties, soit 

48% des recettes de 
fonctionnement 

de la Ville.

125 M€ 37,37 M€

35 M€

+15,6%

Dépenses de 
fonctionnement. 

Elles concernent les 
opérations courantes 

de la Ville.

Des dépenses 
d’investissement 

est consacré 
à l’entretien et à la 
modernisation des 

écoles, soit 
13,4 M€.

Les taux des 
impôts locaux 

restent 
inchangés.

73 M€

1/3

+0 %
C’est la part des dépenses 

de fonctionnement 
consacrée au sport 

et à la culture.

Montant des subventions 
versées aux associations.

19,5 %

3,9 M€
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> Les investissements majeurs pour 2023
La Ville poursuit la réalisation de plusieurs projets d’envergure lancés ces dernières années, 
en matière de réhabilitation d’équipements culturels et sportifs, de modernisation des 
écoles ou encore de rénovation de bâtiments publics. Elle prévoit en 2023 des dépenses 
d’équipements à hauteur de 37,37 M€.

ÉCOLES 
4,95 M€ : extension et rénovation du 
groupe scolaire Jean Jaurès. 
2e phase du chantier avec la 
réhabilitation de l’école élémentaire.

5,7 M€ : rénovation énergétique et 
extension du groupe scolaire Simone 
Signoret. 
2e phase du chantier avec la 
réhabilitation des bâtiments de 
l’élémentaire et la construction du 
restaurant.

200 000 € : poursuite du programme 
de développement des outils 
numériques dans les écoles.

Et aussi : réfection de la toiture 
du groupe scolaire Pablo Neruda, 
rénovation du restaurant scolaire de 
Revaison…

CULTURE 
5,6 M€ : achèvement de la 
réhabilitation et de l’extension du 
théâtre Théo Argence (sur un budget 

30%
DU BUDGET TOTAL 
DÉDIÉS AUX DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT

Perspective de l’école Jean Jaurès depuis la cour élémentaire.

Remplacement 
de l’éclairage 
public par des 
LED.

Perspective du théâtre Théo Argence rénové. ©
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total de 17 M€). Ouverture au public en 
septembre 2023.

370 000 € : lancement des travaux de 
modernisation de la médiathèque.

SPORT
7,5 M€ : lancement des travaux 
d’extension du centre nautique 
Pierre Mendès-France.
Création de 2 bassins supplémentaires 
pour remplacer à terme la piscine 
Caneton.

SÉCURITÉ
350 000 € : poursuite du programme 
d’installation de caméras de 
vidéoprotection (équipements et 
espaces publics).

NPNRU BELLEVUE 
4,1 M€ : poursuite du programme 
de rénovation de Bellevue et de 
son plan de sauvegarde (exécution 
et acquisition de logements et 
commerces).

ÉCLAIRAGE PUBLIC
1,12 M€ : poursuite du remplacement 
du parc public de luminaires en LED 
basse consommation.

CIMETIÈRE 
960 000 € : travaux d’aménagement 
et d’accessibilité du cimetière de 
l’Égalité.

> Retrouvez tous les documents et 
les chiffres du budget 2023 de la 
Ville sur www.ville-saint-priest.fr

Perspective de l’extension du centre nautique Pierre Mendès-France.

Cimetière de l’Égalité.

Perspective du restaurant scolaire de l’école Simone Signoret.

Poursuite du programme de rénovation de Bellevue.
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> Urbanisme

Quelles autorisations pour quels travaux ?
Que ce soit l’agrandissement d’une maison, la construction d’un mur de clôture, 
ou la rénovation d’un commerce, ces travaux nécessitent une autorisation de la mairie. 
Petit rappel des autorisations à déposer avant de se lancer dans son projet.

PISCINE

>  DP pour un bassin supérieur 
à 10 m2 et inférieur à 100 m2

>  PC pour un bassin supérieur 
à 100 m2

>  Pas de formalité pour 
un bassin 
non couvert inférieur 
ou égal à 10 m2.

CLIMATISATION

>  DP

ABRI DE JARDIN, CABANE, CONSTRUCTION ISOLÉE

>  DP entre 5 et 20 m2

>  PC au-delà de 20 m2

>  Pas de formalité si inférieur à 5 m2

TERRASSE COUVERTE / NON COUVERTE, VÉRANDA, PERGOLA

>  DP si surélevée et inférieure à 20 m2

>  PC si surélevée et supérieure à 20 m2

>  Aucune formalité si de plain-pied ou surélevée et inférieure à 5 m2

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
SUR TOIT

>  DP

3

4

5

6
7

9

13

11

2

1

2 1

3

4 5 6
7

> Le cas d’une maison individuelle
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>  QUELQUES 
CHIFFRES 2022

FENÊTRE DE TOIT

>  DP

TOIT, TUILES, FENÊTRE, VOLETS

>  Aucune formalité 
si changement à l’identique

dossiers 
instruits

autorisations 
délivrées dont

visites de conformité 
effectuées

390 déclarations 
préalables et 
158 permis de construire

RAVALEMENT 
DE FAÇADES, BARDAGE

>  DP

EXTENSION, AMÉNAGEMENT 
DE COMBLES, GARAGE ACCOLÉ

>  DP si inférieur à 40 m2 (20 m2 hors zone U)

> PC au-delà de 40 m2

8

12
10

12

13

9

10 11

PORTAIL / 
MUR DE CLÔTURE / GRILLAGE

>  DP

8

LÉGENDE
DP : déclaration préalable, autorisation d’urbanisme pour des travaux 
non soumis à permis de construire

PC : permis de construire, autorisation d’urbanisme pour les constructions 
nouvelles de plus de 20 m2 ou pour une extension de plus de 40 m2

Bon à savoir
Tout en respectant les règles du 

code de l’urbanisme et du PLU-H, 
aucune formalité demandée si les 
travaux ne modifient pas l’aspect 
extérieur, ne s’accompagnent pas 
d’un changement de destination, 

et ne créent pas de niveau 
supplémentaire, ni de surface 

supplémentaire supérieure 
à 5 m2.

!

632

578

45
Chiffres comptabilisés
par le service urbanisme de la Ville

À NOTER
Pour le détachement d’un lot à bâtir sans espace 
commun (division parcellaire), une DP est nécessaire. 
Contacter en amont le service urbanisme.
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PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE

Faites vos demandes 
d’urbanisme en ligne !

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer toutes vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne, depuis chez vous, 

et suivre leur instruction :  permis de construire, déclaration 
préalable, permis d’aménager, permis de démolir et certificat 
d’urbanisme. Le dépôt de dossier se fait sur le site internet de 

la commune, via la plateforme Toodego, accessible 7j/7 et 
24h/24, sans avoir besoin de déposer un dossier papier.
Il suffit de créer préalablement votre compte Grand Lyon 
Connect sur https://moncompte.grandlyon.com/ 

> Plus d’infos au service urbanisme de la Ville : 
04 72 23 48 48.

Besoin 
des conseils 
d’un architecte ?

Que ce soit pour 
construire, 
agrandir ou 
rénover, sachez 
que vous pouvez 

bénéficier des 
conseils gratuits d’un 

architecte conseiller du 
CAUE Rhône Métropole. 
Il peut constituer une aide 
précieuse, à la fois source 
d’informations, d’idées 
et d’ouverture, et pourra 
vous aider à concevoir 
votre projet, notamment si 
celui-ci se situe dans l’un 
des 8 périmètres d’intérêt 
patrimonial (PIP) de la 
commune (voir ci-contre). 

> Prendre rendez-vous 
au 04 72 07 44 55. 
Plus d’infos sur 
www.caue69.fr

> Cité Berliet
Un PIP pour préserver le patrimoine 
et l’identité du quartier
Depuis le 22 décembre 2022, 
en plus du PLU-H et des 
règlements de copropriété pré-
existants, un périmètre d’intérêt 
patrimonial (PIP) s’applique 
pour tous les travaux (clôture, 
agrandissement, modifications 
de façades...) réalisés sur la 
partie historique de la Cité 
Berliet. 
Celui-ci a été instauré dans le 
cadre de la modification n°3 du 
Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat (PLU-H) élaboré par la 
Métropole, et qui sert de base à 
la délivrance des autorisations 
du droit des sols. L’objectif est 
de préserver le patrimoine, l’identité et les principes architecturaux fondamentaux 
de la Cité Berliet, qui se caractérise par ses 61 pavillons et un immeuble dit « des 
célibataires », construits entre 1917 et 1965.
Il s’agit du 8e PIP désormais en vigueur sur la commune après celui du Village, du 
quartier de la Gare, du hameau de Manissieux, du hameau de la Fouillouse, du 
boulevard des Roses (pavillons de type cité-jardin), de la cité HBM SNCF, et de 
Revaison (à l’est de la rue des États-Unis).

https://moncompte.grandlyon.com/
http://www.caue69.fr
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> Le cas des établissements recevant du public (ERP)

La commune de 
Saint-Priest compte quelque 
1 000 établissements recevant 
du public (ERP), qui englobent 
des activités publiques et privées 
aussi diverses que des groupes 
scolaires, des commerces de 
proximité, des grands centres 
commerciaux, des restaurants, 
des établissements sportifs, des 
collèges et lycées, des cabinets 
médicaux, des pharmacies 
ou encore des show-rooms 
professionnels… Ces ERP 
bénéficient d’une règlementation 
spécifique en matière de sécurité 
incendie et d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. 
Le responsable de chaque 
établissement est en effet le 
garant de la sécurité du public se 
rendant dans son établissement 
et doit permettre l’accès à toute 
personne, quel que soit son 
handicap.

C’est pourquoi la création, 
l’aménagement ou la modification 
d’un ERP sont soumis à diverses 
autorisations administratives. 
Si vous envisagez une réfection 
de façade, une installation 
d’enseigne ou des travaux 
intérieurs, vous devrez déposer 
un dossier en mairie. Même 
si les travaux envisagés 
peuvent sembler anodins, il 
est important de s’assurer 
au préalable de la faisabilité 
réglementaire du projet auprès 
du service Urbanisme de la Ville. 
Votre projet pourra alors être 
soumis à permis de construire, 
à déclaration préalable ou à 
autorisation de travaux (voir 
illustration).

+ d’infos au 04 72 23 48 48. 
Portail d’accueil pour les 
commerces et entreprises au rez-
de-chaussée de l’hôtel de ville.

« Quels que soient les travaux envisagés, 
il est nécessaire de demander une 
autorisation administrative en mairie, 
qui permet de vérifier que le projet 
respecte les réglementations en 
vigueur, notamment en matière de 
sécurité incendie et d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite »
Fabrice Lodi-Chemain, élu aux commerces 
et aux marchés forains.

Quelques chiffres 2022
107 dossiers ERP instruits : demandes d’autorisation 
de travaux, de permis de construire ou de type CTS 
(chapiteaux, tentes).

62 visites d’ERP effectuées par la commission de 
sécurité.
Chiffres comptabilisés par le service urbanisme de la Ville.

PROJET SOUMIS À PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)

Exemples : construction ou extension d’un bâtiment 
comprenant un ERP ; changement de destination 
d’un bâtiment comprenant un ERP et modification 
des façades.

PROJET SOUMIS À AUTORISATION 
DE TRAVAUX (AT)

Concerne toutes les modifications 
apportées à l’intérieur du local.

Exemples : aménagement 
d’un nouvel ERP sans modification 
des façades ni changement de 
destination ; tous travaux de 
rénovation ou d’aménagement 
intérieur d’un ERP existant ; remplacement 
du mobilier ; changement des sols ; travaux 
de mise aux normes électriques ; travaux 
de mise aux normes accessibilité PMR ; 
modification de l’alarme incendie…

INSTALLATION / MODIFICATION / 
POSE D’UNE ENSEIGNE

Demande d’autorisation à effectuer 
auprès du service économie.

PROJET SOUMIS À DÉCLARATION 
PRÉALABLE (DP) ET À 
AUTORISATION DE TRAVAUX (AT)

DP en cas de modifications des 
façades sans changement de 
destination ou bien en cas de 
changement de destination du local 
sans modification des façades.

AT déposée en parallèle pour les 
travaux ou aménagements prévus à 
l’intérieur du local.

Exemples : modification de la 
devanture d’un commerce existant, 
remplacement de la porte d’entrée, 
ravalement des façades… 
ET modification de l’aménagement 
intérieur.

Tous les ERP, quelle que soit leur taille, 
petits commerces compris, sont soumis 
aux mêmes réglementations.!



Emplois saisonniers
#lavillerecrute

> Dossier de candidature
disponible en téléchargement ou à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville 
ou au bureau information jeunesse (BIJ).

> Modalités pour candidater
et consultation des offres sur le site internet www.ville-saint-priest.fr/mairie/la-ville-recrute

Pour en savoir +
Rendez-vous au Forum Jobs d’été - Jobs étudiants, mercredi 5 avril 2023 
Espace Roger Pestourie à Bron

Encadrant 
de chantiers jeunes 

Maître-nageur 
sauveteur

Agent de restauration 
polyvalent des centres 

aérés

Agent d’entretien 
du pôle nautique

Comme chaque année, la Ville recrute des 
agents saisonniers afin d’assurer la continuité 
du service public pendant la période estivale. 

La campagne de recrutement démarre en mars. 
La transmission des candidatures sera possible 

jusque début mai. Pour pouvoir être employé, 
il faut que le candidat soit âgé de 18 ans 

au moment de l’embauche.

Retrouvez nos offres d’emploi sur : https://www.ville-saint-priest.fr/la-ville-recrute

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

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

Adressez votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae), en précisant la référence de l’annonce à : 
rh.recrutement@mairie-saintpriest.fr

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

ADO
Ray Clid
Sérieux, t’en penses quoi ? 
(Éditions Velvet)

Le principe est très simple et toujours 
le même : trois vignettes qui composent 
un strip. Pronote, les végans, la chirurgie 
esthétique, le stress, Fortnite : sous 
la plume acide et fine de Ray Clid, les 
sujets les plus contemporains sont 
passés au crible pour aider le lecteur à se 
questionner sur le monde qui l’entoure. 
L’humour caustique fait mouche à 
chaque page. C’est brillant, très drôle, 
synthétique, et ça fait réfléchir. Dans un 
monde qui va vite, cette petite lecture 
saine et impertinente pour ados (et 
adultes !) est une incitation à la curiosité.
> Également disponible à la bibliothèque, 
sur le même format et du même auteur : 
Et toi, t’en penses quoi ?

ADULTE
Jérôme Sueurt
Le Son de la terre 
– Chroniques 
radiophoniques 
(Éditions Actes Sud)
Prenez votre casque, installez-
vous au fond du fauteuil et 

partez en voyage en écoutant les sons de 
la terre. Sous la glace, les sons du passé, 
le vent… En une multitude de courts 
chapitres, les chroniques radiophoniques 
de Jérôme Sueur sur France Inter sont 
restituées dans ce livre. La précision 
scientifique s’associe à une grande 
poésie. En scannant les QRcodes, on peut 
entendre craquer les lacs gelés, chanter 
les feuilles d’automne et leurs habitants, 
et même l’incroyable reconstitution de la 
trompe du dinosaure parasaurolophus ! 
Une parfaite prolongation de la semaine 
du son de l’UNESCO à Saint-Priest.

ARTOTHÈQUE
Géraldine Alibeu
Esquimau 
1996 - Phototypie
2007 - Peinture à 
l’huile et collage 
sur papier
Fonds de l’artothèque de Saint-Priest
L’hiver étant présent pour quelques 
semaines encore, l’artothèque reçoit ce 
mois l’Esquimau de Géraldine Alibeu. 
Bien emmitouflé dans sa fourrure de 
caribou et accompagné de son chien 
loup, il regarde au loin, au milieu de la 
banquise. Cette image est une peinture 
à l’huile et collage sur papier, que vous 
pouvez retrouver dans l’album jeunesse 
La course au renard (2004), de la même 
illustratrice, pour savoir ce qui capte 
l’attention de ces deux personnages.
Autrice et illustratrice d’albums 
jeunesse, Géraldine Alibeu est diplômée 
de l’atelier d’illustration de Claude 
Lapointe aux Arts Décoratifs de 
Strasbourg (la HEAR).
> À voir jusqu’au 28 février. Hall de la 
médiathèque. Rencontres autour de 
l’œuvre mercredi 8 février à 11 h, mardi 
14 février à 11 h et vendredi 24 février à 15 h. 
Entrée libre.

JEUNESSE
Gertrude Chandler 
Warner
Les enfants 
Boxcar - 
Le secret des 
orphelins 
(Éditions Novel) – 
Dès 9 ans
« Dans la chaleur d’un soir d’été, quatre 
enfants se tiennent face à une boulangerie. 
Personne ne les connaît. Personne ne sait 
d’où ils viennent. » C’est par ces lignes 
que commence l’histoire légendaire 
des enfants Boxcar, une série devenue 
culte, qui a séduit, et qui continue à 
séduire, des générations de lecteurs 
américains. Publiée à partir des années 
1940, elle raconte, dans un style simple 
et accessible (langage limité à 600 
mots de vocabulaire), les aventures de 
quatre orphelins livrés à eux-mêmes. 

Complètement inédite en France, cette 
série a été traduite par Nathalie Nédélec-
Courtès, qui a réussi à recréer la magie de 
l’original. Les nouvelles illustrations sont 
inspirées du style visuel de l’époque, et le 
modernisent sans en enlever le charme.

BD
Mark Waid, Dan Mora
Batman Superman 
- World’s Finest, T1 
(Urban Comics)
Batman et Superman, les 
deux plus grands héros de 
l’écurie DC Comics, s’associent dans 
cette nouvelle série signée par le vétéran 
Mark Waid (multi-récompensé pour 
ses scénarios de Daredevil et Kingdome 
Come) et le talentueux auteur costaricien 
Dan Mora (Once & Future, Klaus).
Suite à un affrontement avec Metallo, 
les pouvoirs de Superman ne sont plus 
ce qu’ils étaient... Pour retrouver sa force 
d’antan, ce dernier n’a d’autre choix que 
de se tourner vers le justicier de Gotham. 
Ensemble, ces deux légendes de la lutte 
contre le mal vont devoir explorer 
toutes les pistes possibles pour guérir 
l’Homme d’acier... allant jusqu’à enrôler 
une nouvelle équipe : la Doom Patrol !
On adore le style fougeux et coloré de 
Dan Mora ainsi que l’alchimie réussie 
entre les deux personnages-titres. Vite : 
le tome 2 !

BD
Ed Brubaker, 
Marcos Martin
Friday, T1 (Glénat)
Friday Fitzhugh revient à 

Kings Hill pour les vacances de Noël. 
Elle qui a passé son enfance dans cette 
petite ville à élucider des mystères en 
tout genre aux côtés de son meilleur 
ami, Lancelot Jones, pensait bien avoir 
tourné la page en entrant à l’université. 
Mais il lui suffit de revoir Lancelot pour 
se laisser embarquer dans une nouvelle 
enquête.
Ed Brubaker (Gotham Central, Criminal)
signe ici le premier tome d’un thriller 
hivernal captivant, entre Stephen King 
et Stranger Things !

PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Si vous êtes abonné à la 

médiathèque, l’accès à la 

bibliothèque numérique est 

gratuit : films, BD, e-book, 

presse... Connectez-vous 

sur https://sain
t-priest.

mediatheque
s.fr

Retrouvez nos offres d’emploi sur : https://www.ville-saint-priest.fr/la-ville-recrute

https://saint-priest.mediatheques.fr/
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SPORT

// Football

L’idylle se poursuit entre l’ASSP et l’OL

Brèves
HORAIRES 
DU CENTRE NAUTIQUE
Durant les vacances scolaires 
d’hiver, le centre nautique 
procèdera à une fermeture 
technique du 6 au 10 février 
inclus. Réouverture aux horaires 
habituels le week-end des 11 et 
12 février, puis de 10 h à 19 h du 
13 au 17 février.

TOURNOI DE TAROT 
Organisé par le Saint-Priest 
Rugby, vendredi 24 février à 
partir de 18 h 30 au Club house, 
11 avenue Pierre Mendès-France. 
Tarif : 7 €. Préinscriptions au 
06 62 28 44 75.

SOFTBALL
L’édition 2022 
du désormais 
traditionnel 
tournoi indoor 
de softball 
du club de 
baseball 
et softball des 
Devils de Bron-Saint-Priest s’est 
déroulée le week-end des 10 et 
11 décembre. 10 équipes étaient 
représentées, dont 2 pour les 
Devils de Bron-Saint-Priest, qui 
se sont adjugé les 4e et 9e places 
du classement final.

À VITESSE GRAND V
Les excellentes performances 
du jeune champion de karting 
Maxence Bouvier, 14 ans, ne 
passent pas inaperçues. 
Le San-Priot vient en effet d’être 
recruté par l’entreprise française 

Sodikart, leader 
mondial dans l’industrie 
du karting, pour 
devenir pilote officiel 
de la marque. Il va être 
ainsi amené à réaliser 
une saison en France 
et à l’international.

LES DEUX CLUBS ONT RENOUVELÉ LEUR PARTENARIAT POUR UNE 
ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE. 

L’ année 2020 a marqué le grand retour 
au bercail de l’ASSP à l’OL, après six 
années passées dans le giron des 

Verts de l’ASSE. Deux ans après la signature 
du partenariat scellant le rapprochement 
entre les deux clubs, les 
relations sont au beau 
fixe. « Tout va pour le 
mieux, se félicite Patrick 
Gonzalez, le président 
san-priot. On vient de 
signer pour une année 
supplémentaire. Cela 
permet de faire un bilan 
régulier pour consolider ce 
qui fonctionne bien et pour 
réajuster certains points. 
Nos clubs se ressemblent 
beaucoup, tant au niveau de la formation 
que des valeurs et des ambitions. On échange 
énormément et ça évolue positivement. Il 
existe désormais un lien étroit entre nos 
deux structures, ce qui a permis de réaliser 
des actions communes, comme les échanges 
de savoir-faire entre éducateurs ou la 
participation d’équipes de l’OL à nos tournois. 
L’ensemble du club semble être satisfait. 
Et nos licenciés bénéficient régulièrement 
d’entrées pour assister aux matchs de l’OL ».
Alors, l’ASSP serait-il devenu un club 

passerelle vers l’OL pour les jeunes talents 
souhaitant épouser une carrière dans 
le football ? Pour la saison 2020/2021, 
13 départs de l’ASSP vers des clubs 
huppés ont été actés, dont 6 vers l’OL. La 

saison suivante, sur les 
10 départs enregistrés 
de l’ASSP, 3 seulement 
l’ont été vers l’OL. 
« L’attractivité se perçoit 
surtout au niveau de notre 
école de football, constate 
Robert Mouangue, 
directeur technique de 
l’ASSP. Nos joueurs sont 
très suivis. On collabore 
très bien des deux côtés 
pour que l’OL soit la 

priorité. Mais cela est moins perceptible au 
niveau des U15 et des U17. » Avec le covid-19 
et les restrictions qui ont suivi, le club estime 
qu’il y a certainement encore des manques 
à combler dans leur formation. « Mais cela 
ne veut pas dire pour autant que les joueurs 
issus de ces deux catégories manquent 
de sollicitations. L’OL, sur ces tranches 
d’âges, a apparemment d’autres critères. 
On devrait cependant inverser la tendance 
très rapidement, » conclut, confiant, Robert 
Mouangue. //

« Nos clubs 
se ressemblent 

beaucoup, tant au 
niveau de la formation 

que des valeurs 
et des ambitions. »
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Textes : Larbi Djazouli     Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

La Fédération Française de Natation vient de 
valider les classements annuels : le club du SAL 
Saint-Priest Natation y figure à une très 

prometteuse 147e place nationale, soit une évolution de 
plus de 70 places par rapport à la saison précédente. 
Outre les performances de l’internationale algérienne 
Amel Melih, 29 ans, ce sont les prestations de deux 
jeunes nageuses qui méritent un coup de projecteur. 
Gabrielle Pousse, 11 ans, catégorie Jeunes, a fini la 
saison en se classant sur 6 courses différentes dans 
le Top 10 national, tout en réalisant la meilleure 
performance nationale dans son année d’âge sur 
le 50 m papillon. Anaïs Montibert, 15 ans, catégorie 
Juniors, apparaît trois fois dans le Top 20 national, 
et a participé à deux championnats de France Juniors 
cette année. //

Le 22 janvier, dans son fief du gymnase Jacques 
Brel en ébullition, l’ASSP futsal, qui évolue en R1, 
a réalisé un véritable exploit en atomisant 9 à 3 la 

formation du Montpellier Méditerranée, pensionnaire 
de D2. Un succès, avec la manière, qui permet à la 
bande d’Anthony Esparza de se qualifier pour les 1/16e 
de finale de la Coupe de France de la discipline. //

// Natation

// Futsal

Le SAL nage dans le bonheur

Chapeau !

« J’adresse toutes 
nos félicitations 
aux clubs san-
priods pour leurs 
bons résultats, 
leurs efforts depuis 
le début de la saison. 
Ils participent activement à faire 
de Saint-Priest une ville active 
et sportive, avec des bénéfices 
sur la santé et le bien-être de 
chacun. Nous continuerons de 
les soutenir ! »

> Mot de l’élu

Laurent Scheiwe, 
adjoint aux sports

Depuis l’année dernière, le club du 
Saint-Priest Rugby a créé dans son 
giron le club des Sang et Or. Une 

façon pour Alain Tauleigne et son équipe 
de dépasser le simple partenariat. Tous 
les 15 jours, des entreprises se réunissent 
autour d’un petit-déjeuner pour évoquer 
différentes problématiques. Des sessions 
animées par trois des dirigeants du club, 
dont Gilles Dumont, avocat d’affaires 
et ancien joueur et président du club. 
Les entreprises qui sponsorisent déjà 
le Saint-Priest Rugby sont dispensées 
du droit d’entrée, les autres doivent 

s’acquitter de 1 500 €. « Le passage de 
Fédérale 2 en Fédérale 1 ne s’improvise 
pas, rappelle Alain Tauleigne. Dans la 
stratégie que nous avons mise en place, 
on entend cimenter nos fondations avant 

de viser plus haut. Pour faire bonne figure 
en Fédérale 1, il est en effet important de 
disposer d’un budget de l’ordre du million 
d’euros. » //

// Rugby 

Prêt pour 
la Fédérale 1

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


JUSQU’AU 27 FÉVRIER

1, 2, 3 TOI, MOI, NOUS

Exposition d’arts créatifs  
des enfants de la MJC.
>Vernissage le 8 février à 17 h. 

JUSQU’AU 28 FÉVRIER

1 MOIS, 1 ŒUVRE
Rencontres autour de l’œuvre 
de l’illustratrice d’albums 
jeunesse Géraldine Alibeu, 
L’Esquimau. 
> Mercredi 8 février à 11 h, mardi 14 
février à 11 h et vendredi 24 février  
à 15 h. Entrée libre. Médiathèque.

SAMEDI 4 FÉVRIER

NUIT DES LIVRES 
HARRY POTTER
Ateliers en journée  
à la médiathèque et projection  
du 1er opus de la saga à 18 h  
au cinéma. 
>  Programme sur :  
www.bm-saint-priest.fr

DU 4 AU 18 FÉVRIER

COLORIE 
ET LA MAGIE OPÈRE
Atelier de coloriage  
de marque-pages organisé  
par la médiathèque dans  
le cadre des «Nuits des livres 
Harry Potter». 
> Gratuit. Médiathèque.

DU 4 AU 18 FÉVRIER

MOLDU DEVIENT 
SORCIER
Test pour les 6-12 ans organisé 
par la médiathèque dans le 
cadre des «Nuits des livres 
Harry Potter».
> Gratuit. Médiathèque.

DIMANCHE 5 FÉVRIER  
À 15 H

DE VIENNE  
À SAINT-PRIEST
Spectacle du jeune concertiste 
violoniste 
de 24 ans, 
Dorian 
Rambaud, 
accompagné 
au piano 
par Clément 
Rataud. 
> Salle Le 
Concorde. 
Tarif : 13 €. Réservation au 
06 11 44 41 30.

DU 7 AU 28 FÉVRIER

ATELIERS NUMÉRIQUES
Organisés par la cyberbase. 
Nombreuses thématiques  
pour tous. 
> Programme sur www.bm-saint-
priest.fr / Tél. 04 81 92 21 55.

DU 8 AU 17 FÉVRIER 

ACTIVITÉS AU MUSÉE

Pendant les vacances,  
le musée des sapeurs-pompiers 
Lyon-Rhône propose ateliers, 
spectacles de marionnettes, 
sensibilisations et préventions. 

> Réservations sur :  
www.museepompiers.com  
ou par téléphone au 04 72 17 54 54.

JEUDI 9 FÉVRIER

JEUDIS DÉCOUVERTES
Sortie au musée  
des Confluences organisée  
par le centre social La Carnière. 

> Inscription au 04 78 20 61 97.

VENDREDI 10 FÉVRIER  
À 14 H

LOTO 
Organisé pour les séniors  
par le centre social L’Olivier. 

> Sur inscription au 04 78 21 55 56.

10 ET 14 FÉVRIER À 15 H

TOURNOI DE SORCIERS 
CHEZ LES MOLDUS
Jeu pour les 8-12 ans  
organisé par la médiathèque 
dans le cadre des «Nuits  
des livres Harry Potter». 
> Gratuit sur réservation  
au 04 81 92 21 50.

DIMANCHE 12 FÉVRIER

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’ESSP. 
> De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque. 
Entrée libre pour les visiteurs.

MARDI 14 FÉVRIER

L’APPRENTI SORCIER

Spectacle jeune public  
de magie. Séance à 11 h  
pour les 3-4 ans et à 15 h 30 
pour les 5-6 ans. 
>MJC Jean Cocteau.  
Réservation au 04 78 20 07 89  
ou sur www.mjcjeancocteau.org

Marion Mezadorian, seule en scène

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

HUMOUR 

Parmi les temps forts de la dernière saison hors-les-murs  
du théâtre Théo Argence, ne ratons pas le premier seule en 
scène de la comédienne et humoriste Marion Mezadorian. 
Tantôt drôle, tantôt tendre, elle nous livre ses « Pépites », 
interprétant avec toute sa sincérité les personnages croisés 
dans sa vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre 
en lumière. Apparaissent au fil du spectacle, son père au 
caractère bien trempé, sa grand-mère arménienne, sa 
meilleure amie parisienne, ou encore Martin, un petit garçon 
de 4 ans.

Jeudi 9 mars à 20 h. Espace Mosaïque. Dès 12 ans. Réservation au 04 81 92 22 30  
ou en ligne sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr

28 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2023

Retrouvez sur 
votre mobile 

tous les événements 
san-priots. 

Téléchargez l’application
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SAMEDI 18 FÉVRIER 

MATINÉE 
COCHONNAILLE
Organisée par l’Amicale des 
Anciens Marins de Saint-
Priest. Dégustation sur place 
ou à emporter : jarret, coti, 
poitrine, saucisson cuit. 
> À partir de 8 h. 1 Grande rue.

DIMANCHE 19 FÉVRIER

SUPER LOTO
Organisé par l’association 
Marine et L’Espoir.
> À partir de 13 h 30. Espace Jean 
Poperen à Meyzieu. Nombreux 
lots dont cartes et bons cadeaux 
voyage. Plus d’infos au 
06 70 60 18 79.

DU 21/02 AU 14/03

CAFÉ DES LANGUES

Vous parlez plusieurs  
langues ? Vous aimeriez les 
faire entendre ? Le Café des 
langues vous invite à partager 
des poèmes, comptines et 
petits récits de vie dans votre 
langue, et en français. Ateliers 
animés par Patrice Vandamme, 
comédien de la compagnie  
les arTpenteurs, en partenariat 
avec le Centre socioculturel 
l’Olivier. 
> Gratuit sur inscription  
à la médiathèque : 04 81 92 21 50.

MARDI 21 FÉVRIER À 20 H

SOIRÉE-RENCONTRE 
AVEC DES AGRICULTEURS
Organisée par la Ville avec 
l’association Semons l’Avenir, 
pour échanger sur l’agriculture 
de demain. 
> Salon de l’hôtel de ville.  
Sur inscription (voir page 7)

SAMEDI 25 FÉVRIER  
À 20 H 

CONCERT DUO  
BIG BAND
Le big band 2T3M  
de Saint-Priest reçoit  
le big band de Brignais.
> Salle Le Concorde. Tarif : 10 € / 
Gratuit - de 18 ans.  
Plus d’infos sur www.2t3m.com

DIMANCHE 26 FÉVRIER

MATINÉE BOUDIN
Organisée par Manissieux 
Saint-Priest Pétanque.
> À partir de 8 h 30. Stade de 
Manissieux. Sur place ou à 
emporter.

DIMANCHE 26 FÉVRIER  
À 14 H

GRAND LOTO  
DE LA SOLIDARITÉ
Organisé par le Secours 
Populaire Français.  
Les recettes seront 
redistribuées aux plus 
démunis.
> Espace Mosaïque.

MARDI 28 FÉVRIER  
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 1ER AU 27 MARS 

CHANSONS 
DE NUIT
Exposition de 
peintures  
et poésies 
de Christian 
Bertinier. 
>Vernissage le 10 mars à 18 h 30. 
MJC Jean Cocteau.

JEUDI 23 FÉVRIER À 14 H

JEUDIS DÉCOUVERTES
Après-midi jeux de cartes.
> Centre social La Carnière.

DU 24/02 AU 05/03 

LE BON, 
LA BRUTE 
ET LE 
PRÉSIDENT
Comédie de 
Jean-Paul 
Cantineaux par la 
Cie L’Entracte.  
Les vendredis 24/02 et 03/03 
à 20 h 30, les samedis 25/02 et 
04/03 à 15 h, et les dimanches 
26/02 et 05/03 à 15 h. 
> MJC Jean Cocteau. Tarifs : 12 €/5 €. 
Réservation au 04 78 20 07 89 ou 
en ligne sur www.mjcjeancocteau.org

VENDREDI 24 FÉVRIER

LES VENDREDIS  
DU NUMÉRIQUE
Ateliers proposés par le centre 
social La Carnière sur le thème : 
Ma box à la maison. 
> De 12 h à 20 h. Pour tous, gratuit, 
sans inscription. Plus d’infos  
au 04 78 20 61 97.

VENDREDI 24 FÉVRIER

ATELIER CUISINE
Organisé par le centre social 
Louis Braille, suivi du repas 
préparé. Participation sur 
inscription. 
> Tarif : 2 € la séance ou 5 €  
pour les convives.  
Tél. 04 78 20 40 44.

VENDREDI 24 FÉVRIER

TOURNOI DE TAROT
Organisé par le Saint-Priest 
Rugby.
> À partir de 18 h 30  
au Club house, 11 avenue  
Pierre Mendès-France. 
Tarif : 7 €. Préinscriptions  
au 06 62 28 44 75.

DIMANCHE 5 MARS

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association 
des parents d’élèves de l’école 
Jeanne d’Arc.
> Inscription exposants avant 
le 28/02 : parents.jeanned’arc@
outlook.fr 
Ouverture de 9 h à 17 h. Buvette. 
Espace Mosaïque.

DIMANCHE 5 MARS À 17 H

IMPROBOISBLE
Concert des classes bassons, 
flûtes, hautbois, saxophones  
et clarinettes du conservatoire, 
autour de l’univers du 
clarinettiste-compositeur 
Laurent Vichard. 
>Salle Le Concorde. Entrée gratuite 
sur réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

MERCREDI 8 MARS À 20 H

HÉROÏNE PURE
Un stand-up théâtral mené par 
Vanessa Defask. Organisé par 
Femmes solidaires  
à l’occasion de la Journée  
des droits des femmes. 
> MJC Jean Cocteau. Gratuit  
sur réservation au 04 78 20 07 89 
ou sur www.mjcjeancocteau.org

VENDREDI 10 MARS À 20 H 

FUGACITÉS
Spectacle de danse mêlant 
musique baroque et cultures 
urbaines. Chorégraphie  
de Mourad Merzouki, danse 
hip-hop de Jérôme Oussou  
et slam de Mehdi Krüger. 
> Espace Mosaïque. 
Dès 8 ans. Réservation au 
04 81 92 22 30 ou en ligne sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

SAMEDI 11 MARS À 20 H

THIS GUS THING
Concert aux accents funk 
et rock. 
> MJC Jean Cocteau. Participation 
libre.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

L’AL twirling bâton, 
héritière de la section majorette

Sport

Apparues aux États-Unis dans les années 1920, les majorettes ont marqué de nombreux événements 
locaux grâce à leurs célèbres défilés chorégraphiques. Au fil du temps, la discipline a évolué pour laisser 
place au twirling bâton, fièrement représenté par un club san-priot de talent. PAR AMÉLIE LERAY

A rborant un costume de parade et 
un bâton métallique, les majorettes 
sont arrivées en France dans 

les années 1960 pour animer foires et 
carnavals. En 1975, une section majorette 
est fondée au sein de l’Amicale laïque de 
Saint-Priest, sur l’initiative de Léni Carniel. 
Durant des années, le groupe a participé à 
plusieurs festivités locales dans les rues de 
Saint-Priest, lors de la foire notamment, 
au carnaval de Saint-Pierre-de-Chandieu, 
et même au-delà du Rhône : Rumilly en 
Haute-Savoie, Marseille ou Mühlheim en 
Allemagne.

En 1983, les majorettes cessent les défilés 
et la section devient club de twirling bâton. 
D’abord présidée par Jean Chevallier, 
l’Amicale laïque Twirling Bâton Saint-Priest 
est menée par Simone Kilfiger de 1985 
à 1995. Par la suite, Valérie Kilfiger, athlète 
du club, reprend le flambeau. Également 
animatrice, elle explique la différence entre 
les deux disciplines : « le twirling est dérivé 
de l’activité des majorettes, et associe la 
manipulation d’un bâton à des techniques 
de gymnastique rythmique, de jonglage, de 
danse et de théâtralité. Il n’y a plus aucun 
défilé, mais uniquement de l’entraînement et 

de la compétition. » Un sport intense et varié, 
que Valérie Kilfiger enseigne avec passion à 
une dizaine d’élèves, en collaboration avec 
Kathya Berthaud depuis 2000. 
À la croisée de plusieurs sports, le twirling 
bâton requiert ambidextrie, agilité, harmonie 
et dynamisme. Il se pratique en solo, en duo 
ou en équipe, en musique et sur des temps 
imposés. Les athlètes doivent également 
faire preuve d’une grande motivation afin 
d’évoluer en compétition. Si elle pousse ses 
élèves à donner le meilleur d’elles-mêmes, 
Valérie Kilfiger rappelle toutefois l’essentiel : 
« avant la compétition, il y a le plaisir ».  //
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Affiliée à l’UFOLEP, l’AL Twirling Bâton Saint-Priest participe à près de 
huit compétitions par an avec, à la clé, des qualifications départementales, 
régionales et nationales. Prochain rendez-vous : dimanche 5 mars. 
Le club organise une compétition honorifique au gymnase Jacques Brel. 
L’entrée, au prix de 3 €, est ouverte à tous. Le championnat national, lui, 
se tiendra les 1er et 2 juillet à Oullins. 

Des compétitions et des titres

Les majorettes de l’Amicale laïque en 1982.

Défilé des petites majorettes 
de l’Amicale laïque à l’occasion 
de la kermesse du club en 1972.



COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2023 I 31

ASSOCIATIONS

27 containers, soit 360 tonnes de 
matériel réparties sur 607 palettes, 
expédiés en 20 mois, et 50 structures 

servies grâce au partenariat avec l’ONG Arc 
en ciel. Des chiffres qui donnent le sourire aux 
bénévoles du collectif co-fondé par Zeina Khair 
Druon. Avec son époux Géry, elle avait déjà 
créé l’association humanitaire Un enfant dans 
les nuages, qui porte administrativement le 
nouveau collectif san-priot.
« Nous sommes devenus un facilitateur d’envois 
humanitaires vers le Liban, » détaille Zeina 
Khair Druon, elle-même d’origine libanaise. 
La douzaine de bénévoles réunis autour 
d’elle réceptionnent, trient et emballent les 
marchandises à destination des hôpitaux, 
dispensaires, écoles et associations de Beyrouth 
et du Liban. Leur objectif : agir concrètement 
pour les démunis et sinistrés sans distinction de 
religion, d’origine, de préférence politique ou de 
localisation géographique.
Jean est l’un d’eux. Installé en France, il a encore 
de la famille au Liban. « Le magasin de mon frère 
a été dévasté, il a eu une jambe cassée… Ce que 
nous faisons ici est un minimum de contribution 
pour aider les gens là-bas, » déclare-t-il. Les 
deux alternants Barthélémy et Romy, arrivés 
en décembre dernier, font preuve de la même 
motivation.
Toutes les marchandises sont triées à la pièce 

afin de vérifier les dates de péremption, le 
collectif organisant trois expéditions par 
an. La prochaine aura lieu en mai, avec des 
fournitures scolaires et des jouets. Les denrées 
ayant des dates de consommation courtes sont 
remises à des associations locales, expédiant 
régulièrement vers le Togo ou l’Ukraine, par 
exemple.
« Sans la Ville de Saint-Priest, nous n’aurions 
rien pu faire, » déclare Zeina Khair Druon. Le 
collectif s’est en effet vu mettre à disposition un 
entrepôt dès le mois de septembre 2020, afin de 
commencer à organiser les collectes. Le centre 
technique municipal a été d’un grand soutien et, 
si les premières expéditions ont été réalisées à 
la frontale, l’électricité a désormais été installée. 
Le deuxième partenaire majeur est l’Association 
Internationale des Soldats de la Paix, reconnue 
d’intérêt général, qui assure entre autres la régie 
financière en recevant les dons, les rétrocédant 
sans frais au collectif et émettant les reçus 
fiscaux.
Il est possible de contacter Solidarité Lyon 
Beyrouth afin de savoir comment aider.  // 

> www.solidarite-lyon-beyrouth.org
Mail : contact@solidarite-lyon-beyrouth.org 
Tél. 07 63 60 05 97
Facebook : Collectif Solidarité Lyon Beyrouth - Officiel
Instagram : coll.solidaritelyonbeyrouth

Zoom sur...

Solidarité Lyon Beyrouth

Brèves
HALTE RELAIS  
FRANCE ALZHEIMER
France Alzheimer propose 
gratuitement, un mardi par mois, 
une halte relais à destination 
des aidants et aidés. Il s’agit d’un 
temps d’activités séparées et/ou 
partagées, animé par Sandrine 
Joanin-Bartholin, psychologue. 
Prochains rendez-vous mardi 
7 mars et 4 avril de 14 h 30 à 16 h 30. 
Maison de quartier pôle Zodiac, 
28 rue Danton. Infos et inscriptions 
au 04 78 42 17 65 ou secretariat@
francealzheimer69.org

PERMANENCES 
JURIDIQUES POUR LES 
ASSOCIATIONS
Pour accompagner les associations 
san-priotes, la maison des 
associations propose des 
permanences téléphoniques 
juridiques et administratives une 
fois par mois. Contacter le 
04 28 29 97 81 lors des prochaines 
permanences : les vendredis 
17 février et 10 mars de 17 h à 19 h.

APPEL À BÉNÉVOLES
Le centre social L’Olivier 
recherche des bénévoles pour 
accompagner des ateliers 
de discussions permettant 
d’apprendre le français en 
papotant, autour d’un thé/café. 
Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

ÇA BOUGE  
À L’ATELIER DU COIN
L’Atelier du coin – La boutique 
des créateurs propose chaque 
mois un programme d’ateliers 
et d’expositions, ouverts à tous. 
À venir ce mois : ateliers pastels 
secs les 15 et 18/02 matin, expo 
et démonstration sur la technique 
des livres pliés le 18/02, soirée 
exotique avec création de bijoux, 
sacs et paniers le 17/02 à 18 h, 
ou encore apéro (10/02 à 18 h) 
et goûter (18/02 à 16 h) dans les 
étoiles grâce à l’astrologie. 
+ d’infos et résa au 06 86 91 71 34 
ou : latelierducoin69@gmail.com

LE COLLECTIF SAN-PRIOT A VU LE JOUR EN AOÛT 2020 À LA SUITE DE 
L’EXPLOSION D’UN ENTREPÔT PORTUAIRE DANS LA CAPITALE LIBANAISE.

Les bénévoles se retrouvent régulièrement 
pour réceptionner, trier et emballer 
les marchandises collectées.

http://www.solidarite-lyon-beyrouth.org
mailto:contact@solidarite-lyon-beyrouth.org
mailto:latelierducoin69@gmail.com
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

UNE VILLE QUI SOUTIENT 
SES ASSOCIATIONS
Notre ville compte plus de 400 associations, un 
chiffre jamais atteint à Saint-Priest. À travers 
elles, ce sont plusieurs milliers de bénévoles qui 
créent et entretiennent le lien social entre les 
habitants, qui animent notre commune tout au 
long de l’année. Ils sont le ciment qui unit tous 
les San-Priods. 
Notre majorité municipale sait à quel point ce 
tissu associatif est essentiel. C’est pour cela 
que nous le soutenons activement en mettant 
à sa disposition des salles et des équipements 
municipaux, ainsi qu’en prenant en charge 
les frais de maintenance et de chauffage des 
bâtiments utilisés, ce qui en cette période 
représente des coûts particulièrement 
importants. 
Le soutien de notre municipalité au tissu 
associatif se traduit également par une aide 
directe, versée sous forme de subventions 
de fonctionnement. Il s’agit de soutenir les 
associations qui font vivre notre ville grâce aux 
projets et aux actions qu’elles mènent dans les 
différents quartiers, pour les différents publics, 
en partenariat bien souvent avec les services 
municipaux. Les montants de ces subventions 
ont été votés à l’occasion de la dernière séance 
du conseil municipal, jeudi 26 janvier.
En 2023, ce sont ainsi près de 4 millions d’euros 
qui seront attribués aux associations san-
priodes, dans les domaines de l’action sociale, 
éducative, culturelle, sportive mais également 
pour accompagner les projets qui relèvent de 
l’insertion, de la prévention, de l’amélioration 
de l’habitat ou encore du développement 
durable, etc. Un montant global en très légère 
hausse par rapport à 2022. 
D’autres aides financières s’ajoutent 
ponctuellement à ces subventions aux 
associations. Dans le cadre du CLSPD, et 
conformément à une autre délibération du 
dernier conseil municipal, nous allons par 
exemple apporter notre soutien à hauteur de 
plus de 20 000 euros à des actions menées dans 
le domaine de la prévention de la délinquance, 
en lien avec des associations partenaires, des 
établissements scolaires et certaines structures 
socio-éducatives.

La majorité municipale

Les écologistes

Opposition

NON À LA RÉFORME DES 
RETRAITES ! OUI À LA JUSTICE 
SOCIALE ET CLIMATIQUE !
Dans le contexte éprouvant de guerre en Ukraine, 
de pandémie de covid, d’inflation qui progresse 
et pèse lourdement sur le pouvoir d’achat, nous 
avons une pensée particulière pour ceux qui 
sont dans la souffrance et pour qui la fin du mois 
commence bien souvent le 10 ! À cela s’ajoute la 
réforme des retraites. L’âge légal de départ sera 
relevé de 62 à 64 ans, au rythme de trois mois par an 
à partir du 1er septembre 2023 jusqu’en 2030. Cette 
hausse de 2 ans concernera tous les actifs ; elle est 
injuste pour les plus vulnérables, en particulier les 
femmes, dont les carrières discontinues aggravent 
les inégalités de pension. Ce projet de loi est porté 
par le gouvernement Macron avec le soutien du 
parti LR auquel appartient l’exécutif municipal. 
Regardons les choses en face et mobilisons-nous 
au-delà de nos différences, car l’impact sur les 
San-Priods aussi est une régression sociale. Le 
développement de la technologie et les révolutions 
industrielles ont accru notre productivité. Avec 
un environnement de travail plus complexe, 
et un focus sur la rentabilité économique, de 
nombreuses entreprises choisissent de licencier 
les seniors en attendant leur mise à la retraite, à 
condition qu’ils puissent encore la prendre (à 62 
ans, 25 % des plus pauvres n’ont pas l’assurance 
de profiter de leur retraite). Il faut à la fois assurer 
l’entrée rapide de nos jeunes dans le monde du 
travail, et permettre aux plus âgés de donner du 
temps aux activités sociales.
Dans notre ville, le nombre d’associations est en 
baisse, passé de quelque 550 en 2012 à environ 
400 en 2020, ce sont pourtant nos retraités qui 
les animent et se mobilisent le plus souvent. Notre 
proposition : au pire laisser aller à son terme la 
réforme actuelle, celle de Touraine en 2014, qui 
proposait 43 ans de cotisation en 2035, pour un 
taux plein, tout en gardant 62 ans. Ou mieux, la 
retraite à 60 ans. Selon les sondages, les Français 
sont encore plus hostiles aujourd’hui à un report 
de l’âge de la retraite qu’ils ne l’étaient il y a 12 ans 
à l’époque de la réforme Sarkozy !
Nous prendrons une fois de plus notre 
responsabilité d’acteurs locaux afin d’informer les 
San-Priods.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.



Wafia Zak 

Opposition

PAROLES, QUE DES PAROLES…

Ce début d’année 2023 est rythmé par les 
mouvements sociaux à la suite des annonces de 
la réforme des retraites du gouvernement. Nous 
allons vous retranscrire un discours, à vous 
d’essayer de deviner qui l’a tenu ?
« … Il y a le fameux sujet de l’âge légal. Est ce 
qu’il faut reculer l’âge légal qui est aujourd’hui à 
62 ans ? Je ne crois pas ! Je ne crois pas pour deux 
raisons : 
La première, elle est un peu directe. C’est que je me 
suis engagé à ne pas le faire et je pense que c’est 
quand même mieux sur un sujet aussi important, 
de faire ce qu’on a dit. Puis la deuxième raison, 
c’est que tant qu’on n’a pas réglé le problème 
du chômage dans notre pays, franchement, ce 
serait assez hypocrite de décaler l’âge légal. Je 
veux dire, quand aujourd’hui, on est peu qualifié 
quand on vit dans une région qui est en difficulté 
industrielle, quand on est soi-même en difficulté, 
qu’on a une carrière fracturée. Bon courage 
déjà pour arriver à 62 ans. C’est ça la réalité de 
notre pays ! Alors on va dire “ NON ! NON ! Il 
faut maintenant aller à 64 ans !” Vous ne savez 
déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens 
vous disent les emplois, ce n’est plus bon pour 
vous. C’est ça la réalité ! C’est le combat qu’on 
mène… On doit d’abord gagner ce combat avant 
d’aller expliquer aux gens : “Mes bons amis, 
travaillez plus longtemps ! Délai légal.” Ce serait 
hypocrite !... »
Cet extrait a été prononcé lors de la conférence 
de presse en 2019, par qui ? Eh bien par 
Emmanuel Macron lui-même. Mais pourquoi 
ce revirement de situation ?
Nous nous invitons à lire les articles d’OXFAM 
France et du Conseil d’orientation des retraites.
Cette réforme est loin d’être une réforme 
« d’équilibre, de justice et de progrès » ; elle va 
aggraver les inégalités. Engagés dans la lutte 
contre la pauvreté et les inégalités, nous ne 
pouvons que soutenir les mobilisations et 
mouvements sociaux qui s’opposent à cette 
réforme.

Wafia Zak

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 26 janvier 2023.

Aide financière aux classes de découvertes 
Les élus approuvent la participation financière de la Ville à hauteur de 22 € par nuitée 
et par enfant pour les écoles élémentaires organisant des sorties scolaires avec 
nuitées pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.

Subventions pour renforcer l’accueil des 3-17 ans en situation de handicap 
Dans le cadre de l’appel à projet « Soutenir et renforcer l’accueil des 3-17 ans 
en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques dans les structures 
socio-culturelles de la ville », le conseil municipal décide d’attribuer les subventions 
suivantes :
4 050 € au centre socio-culturel Louis Braille,
4 000 € au centre social La Carnière,
7 000 € au Comité Pour Nos Gosses (CPNG),
4 950 € à la Fédération des oeuvres laïques 69 (950 € à la Maison de quartier 
Diderot, 1 000 € au Pôle Enfance Famille et 3 000 € au Pôle Zodiac).

Initiation numérique  
Le conseil municipal approuve le pilotage d’une phase expérimentale de collaboration 
avec le centre TUMO Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (centre de création numérique 
dédié aux 12-18 ans), afin de favoriser l’orientation des jeunes et leur transmettre des 
compétences numériques, en relation avec les collèges Simone Veil et Gérard Philipe, 
ainsi que d’autres établissements intéressés par ce dispositif.

Prévention de la délinquance 
Dans le cadre du plan local de prévention de la délinquance, la Ville développe 
et soutient financièrement de nombreuses actions en lien avec ses partenaires. 
Le conseil municipal décide d’octroyer une aide financière de :
5 400 € à l’association de prévention spécialisée Sauvegarde 69, pour les actions de 
prévention des chantiers éducatifs et de remobilisation de jeunes en rupture,
1 218 € au collège Colette pour l’action de prévention de la violence liée à l’usage 
d’internet, et l’action de lutte contre la consommation des drogues,
2 500 € à la maison de quartier Garibaldi pour l’action Espace Ados,
4 317 € au centre social Louis Braille et 7 081, 17 € à la MJC pour l’action Médiateurs 
sociaux de proximité dans le quartier Bel Air.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 23 février 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 -

H sérieux effectue tous tra-
vaux de peinture et tapisse-
rie, bricolage, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66  

Pers sérieuse, expérimentée 
et véhiculée propose heures de 
ménage, repassage et accom-
pagnement. 06 23 13 97 05 

Prof expérimentée fait  
remise à niveau et prépare 
examens, concours, tout niv 
en maths et gestion, jusqu’au 
BAC + 3, paiement CESU. Prix 
abordables avec possibilité 
cours intensifs. 07 52 23 11 55 

JF ferait repassage et ser-
vice restauration we et congés 
scolaires, possible de tra-
vailler aussi après 18 heures.  
07 67 82 90 43

Cours d’anglais et italien à 
domicile ou par vidéo, per-
so très expérimentée, 20  ans 
d’expérience, anglais débu-
tants et tout niv, méthode indi-
vidualisée, cours adaptés éga-
lement aux enfts et ados avec 
un suivi réguliers des leçons.  
07 86 10 09 97

Même en hivers, votre jardin a 
besoin d’entretien, pour la taille 
de haie, élagage, bêchage, 
taille arbuste, ramassages 
feuilles, terrassement…pers 
sérieux et motivé, CESU ok.  
06 62 69 52 27 

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

N’attendez pas que vos 
enfants soient en difficulté 
scolaire, BAC + 6 donne cours 
de maths, remise à niveau 
ou suivi scolaire, tout niveau, 
possible de faire plusieurs 
matières également, grande 
expérience pédagogique.  
06 76 96 56 44 

Cherche associé pour jardin à 
Mions. 06 09 50 92 10 

Femme avec expérience 
cherche heurres de ménage. 
06 61 46 65 80

Cherche quelques heures 
de ménage sur Saint-Priest,  
10 €/heure. 06 45 08 69 82

Technicien réparateur en  
informatique, qualifié et sé-
rieux, intervient à votre do-
micile pour tous types de 
problèmes informatiques.  
06 24 81 37 34

- IMMOBILIER -

Loue F4 4e étage ss ascenseur, 
St-Priest Centre, garage, bon 
état. Prix : 800 €. 07 80 03 75 94 
 ou 04 78 20 73 40 

Location vacances Bornes 
les Mimosas (83) appartement 
T2, garage fermé, belle rési-
dence sécurisée, 400 m de la 
plages et centre, confortable-
ment aménagé. 06 63 25 75 31 

Location Bormes les  
Mimosas (La Favière – 83), T2, 
4  personnes max, 10  minutes 
à pied de la mer, proche tout 
commerce, parking privé et 
espace vert en commun, tout 
équipé, clim, dispo toute saison.  
06 65 50 61 36 

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. Prix de juin à sept : 300 €  
à 400 €/sem. 07 71 17 34 31 

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

Cap d’Agde loue studio cab 
4  personnes lumineux, TV, 
LL, terrasse, résidence calme 
Sablotel, piscines, patau-
geoire, transats à disposition, 
proche commerces, mar-
chés, mer à 200 m, parking 
gratuit à proximité. Px : 340 
à 650 €/sem selon période.  
06 58 27 49 63 

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 

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

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 

Loue maison Cap D’Agde, 
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 

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

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

Vous aimez Saint-Priest ? 

Rejoignez-nous sur Facebook @Ville.Saint.Priest

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

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

Infos à la une vidéos initiatives bons plans

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

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

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

Loue studio Valras Plage à 
proximité, proche tout com-
merce avec 1 place de parking, 
plage à 5 min, tout confort, stu-
dio refait 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

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

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

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

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

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  
studio avec parking privé pour 
2  personnes, Centre ville, Ca-
sino à priximité, office du tou-
risme, parc verdure, convient 
pour curiste. 07 70 07 20 14 

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

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

Loue Bandol T2 + mezzanine, 
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) stu-
dio cab 4 personnes climatisé, 
lave-linge, kitchenette bien 
équipé (micro-ondes, grand 
frigo, avec nombreux équi-
pement), à 50 m de la mer.  
06 61 05 71 29

Argeles s/mer (66), particulier 
à particulier location M/home 
40 m2, 4 personnes, grande 
terrasse couverte, terrain ar-
boré 150 m2 dans un cam-
ping 3*, uniquement juillet.  
07 82 04 62 08

Téléchargez l’appli

qui facilitera votre quotidien

 

  

 
 

  47-49 rue Aristide Briand 
69800 Saint Priest 

Salle  
Mosaïque 

TTéélléétthhoonn  22002222  
    SSaaiinntt  PPrriieesstt  

Entrées : 5€, et 3€ pour les enfants de 
moins de 12 ans 
(tout le monde paie : acteurs, spectateurs, bénévoles) 

Possibilité de se restaurer sur place 
avant, pendant et après le spectacle 

Toutes les infos sur  : 
www.telethon-saint-priest.fr 

Ouverture des portes à 18h30 
pour ceux qui veulent se restaurer 

Ouverture de la salle à 19h15 

L’école du cirque 
 

Garric danse 
 

Les ballets 
Oksana  Attias 
Konstantinova 
 

Le magicien William 
Arribart  

2255  
fféévvrriieerr  
àà  ppaarrttiirr  
ddee  2200hh0000  

http://www.telethon-saint-priest.fr
http://aussois.renvoise.net
https://www.ville-saint-priest.fr/appli
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Loue Grau Du Roi, studio cab, 
4 personnes, proche mer et 
commerces, toute période.  
06 99 51 30 98

- AUTO -

Vds 4 pneus Michelin, 
235/50/R19 pour SUV, moins 
de 800 km, px neuf 900 €, ven-
dus 600 €. 06 75 55 43 11

- DIVERS -

Vds bocaux confiture, sté-
rilisation, livres de cuisine de 
chefs, régionale et étrangère, 
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 sèche serviettes eau 
chaude neuf jamais installé 
120 x 50 cm. Px : 60 €, placard 
formica 180 x 140 x 45 cm. Px : 
70 €, étagère 60 x 30. Px : 20 €, 
robe mariée anglaise T38. Px : 
70 €, table ordi verre. Px : 30 €. 
06 51 83 28 99 

Vds lecteurs DVD CD marque 
LG, télé commande. Px  : 20 €, 
lot CD DVD comptines, musique 
concert, humoriste. Px  : 3 et 
5 €, table salon bois clair avec 
tiroir, long. 110 cm, larg. 70 cm, 
haut 45 cm, tbé. Px  : 15 €, ap-
pareil photo + housse bon état. 
Px : 15 €. 06 98 12 73 84

Vds congélateur, neuf, 3 ti-
roirs, H84 x l55 cm. Px  : 90 €.  
06 03 49 25 22 

Vide dressing à Saint-Priest, 
prendre RDV au 06 51 83 28 99 

Vds bottines équitation P 39, 
New Rock noires P 37, 2 paires 
basse et haute, 45 et 33 tours 
variétés, collection cartes télé-
phonique, robot cuisine, parure 
filles lit 90, lampe salon. Px à 
débatre. 06 17 45 56 16

Vds chambre à coucher  
armoire 3 portes, 2 chevets, 
encadrement en merisier, bon 
état. Px de l’ensemble  : 180 €.  
07 71 87 86 22

Fauteuil électrique siège 
55 cm, 4 roues increvables, 
acheté 4 300 €/vendu 1 500 €, 
chaise pot. Px  : 35 €, 2 bacs 
shampoing domicile. Px  : 20 € 
l’un. 06 29 68 41 74

Vds vélo VTT B Twin taille XL, 
adulte, tbé à voir, Saint-Priest, 
pneu bon état. Px  : 200 €.  
06 60 16 21 42 

Cherche PC portable en bon 
état de fonctionnement à pe-
tit prix, équipé de Windows XP.  
06 17 10 63 26

Vds aspirateur Rowenta 25-
2V, très peu servi. Px : 95 €, très 
belle crèche de noël à installer 
dans une grande pièce ou pour 
un commerçant, certaines fi-
gurines font 21 cm. Px : 100 €  
06 05 14 04 00

Vds 2 litres de très bonne pein-
ture gris perle récente marque 
La Seigneurie. Px : 20 € le 
litre au lieu de 38 sur facture.  
06 38 50 39 43

Une scie à onglets de préci-
sion, manuelle, Reinland GS, 
longueur tableau 400 mm, tbé. 
Px : 20 €. 06 15 63 93 97

Vds vêtements femme T40, 
manteau gris laine, parka 
longue. 20 € chaque, 2 blazers 
neufs, un rouge et un bleu 
marine, jupe neuve T40-42 
noir et gris. Px  : 30 € chaque.  
06 63 88 98 49

Vds chaises bois et pailles, tbé. 
Px  : 10 € pièce, table de suis à 
prendre sur place, Saint-Priest.  
06 38 26 56 52

Vds meuble chaussures 
« Léontine » de Maison du 
monde, tbé. Acheté 289 €, 
vendu à 90 €. 06 74 06 62 48

Vds écran LCD pour ordi ACER 
20 pouces, tbé. Px : 50 €, table 
basse de salon verre fumé mo-
dulable en trois parties, pieds 
acier chromés, tbé. Px : 40 €. 06 
79 97 51 92

Vds 4 poupées porcelaine 
de collection, 1 pierrot et sa 
colombine. Px  : 50 €, 1 arle-
quin et son arlequine. Px : 50 €, 
vds jouets anciens, 1 landau 
de poupée (19è) en l’état. Px  : 
50 €, 1 balancelle de pou-
pée. Px  : 40 €, photos possible.  
06 88 78 35 85

Vds ensemble de skis 12  ans, 
veste et pantalon, panta-
lon de ski 14  ans. Px : 14 €.  
06 51 77 26 88

Vds luges bois 2  places et 
1 place, bon état. Px : 26 €, cage 
transport chat ou petit chien, 
tbé. Px : 16 €. 06 36 88 89 56

https://www.ville-saint-priest.fr/decouvrir/lactualite-avec-couleurs/couleurs-le-magazine/poser-votre-petite-annonce
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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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www.theatretheoargence-saint-priest.fr

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

www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Warren Zavatta
FIASCO
Humour

CHANGEMENT DE DATE 

 Mardi 21
mars
20h

À l’espace Mosaïque
47 rue Aristide Briand 

Saint-Priest

Fugacités
Concert de l’Hostel Dieu

Musique baroque, danse, hip-hop

Vendredi 10
mars
20h

À l’espace Mosaïque
47 rue Aristide Briand 

Saint-Priest

Marion 
Mezadorian

Pépites
Humour

Jeudi 9
mars
20h

À l’espace Mosaïque
47 rue Aristide Briand 

Saint-Priest

Dedans moi
Filomène et cie

Théâtre visuel et sonore
dès 1 ans

Mercredi 15
mars

15h

À l’espace Mosaïque
47 rue Aristide Briand 

Saint-Priest

http://www.theatretheoargence-s
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr/accueil-2223/


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

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

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

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

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

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

OUVERT DE 7 H 30 À 20 H 30
DRIVE

OUVERT 24 H / 24
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