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est heureuse de vous accueillir dans un écrin où vous 
trouverez, après la partie traiteur, une salle de restaurant au 
cadre dépaysant, moderne et calme, avec une carte plus 
sophistiquée et différente de celle du traiteur pour vivre une 
immersion culinaire surprenante. Les trois cheffes thaï vous 
garantissent l’authenticité du goût grâce à leur savoir-faire.  
Vous serez enchantés par la diversité des saveurs qui se 
trouveront dans vos assiettes, une cuisine maison alliant 
qualité gustative et originalité visuelle. Vous pouvez aussi 
privatiser la salle pour tout événement nécessitant notre 
service traiteur et événementiel : mariage, pot de départ,  
repas de famille, anniversaire.

Votre enseigne AUX METS’KONG

23 rue Henri Maréchal à Saint-Priest  
Pour tous renseignements et réservations 
commandes ou devis : 06 65 67 47 83 
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LES CONSEILS DE QUARTIER, ÇA SE PARTAGE !
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Le mois de février a été marqué par le retour des assemblées de quartier, 
après plusieurs années pendant lesquelles la pandémie de covid-19 en 
avait empêché l’organisation. Elles m’avaient particulièrement manqué ! 
Véritables temps d’information, d’écoute et de rencontre, il s’agit en 
effet de moments importants dans la vie de notre commune. Elles sont 
l’occasion de partager nos envies et nos aspirations, pour nos quartiers 
mais aussi pour notre ville, aujourd’hui comme demain. 
Elles répondent également à la volonté de notre majorité municipale 

de renforcer toujours davantage la 
démocratie participative, de vous 
associer aux décisions qui vous 
concernent et d’entretenir le dialogue 
essentiel auquel vous me savez très 
attaché. 
Je veux à nouveau rappeler 
toute l’estime que j’ai pour les 
200 conseillers de quartier et le 
travail qu’ils effectuent tout au long 
de l’année dans l’intérêt général. Au 
nom de nous tous, je leur adresse 
mes sincères remerciements pour 
leur engagement quotidien. 
Il me tarde de retrouver celles et 
ceux d’entre vous qui participeront 
aux prochaines réunions.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Je veux à 
nouveau rappeler 
toute l’estime 
que j’ai pour les 
200 conseillers de 
quartier et le travail 
qu’ils effectuent 
tout au long de 
l’année dans 
l’intérêt général. »

©
 D

. A
ng

lio



SUR LE VIF
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POUR UNE PLUS GRANDE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE EN ENTREPRISE

1 303 PASSIONNÉS

Une soirée d’information sur les différentes aides apportées aux entreprises 
pour financer les dépenses en énergie était organisée conjointement le 27 février 
dernier à l’espace Mosaïque par les communes de Saint-Priest, Bron, Mions et 
Chassieu. Elle a réuni un grand nombre d’entrepreneurs et de décideurs de l’Est 
lyonnais autour des représentants de l'État et des chambres consulaires qui ont 
présenté les différents dispositifs existants. Le maire Gilles Gascon a annoncé 
à cette occasion la création prochaine d’un guichet unique pour ces quatre 
communes, grâce auquel les entreprises pourront obtenir toutes les infos utiles 
sur les aides énergétiques.

Ils étaient 1 303 coureurs à pied, 158 sur le 5,8 km, 
591 sur le 10 km et 554 sur le 21 km, des amateurs 
du week-end ou des sportifs aguerris, à s’être 
donnés rendez-vous le dimanche 19 février pour 
la 27e édition des Foulées San-Priotes, organisée 
par le Jocel. Un magnifique succès pour le club, 
qui confirme de nouveau sa devise : courir pour 
le plaisir et jamais seul.

SUR LE MUR 
DE L’ÉCOLE

Les travaux d’extension 
et de modernisation 

du groupe scolaire 
Simone Signoret avancent 

à grands pas. Temps fort 
ce 24 février lorsque les 

enfants de l’école, les élus 
de la Ville et les entreprises 
participant au chantier ont 

assisté à la pose du mur 
d’entrée de l’établissement, 

sur lesquels les élèves ont 
pu laisser pour l’occasion 

leurs empreintes colorées.



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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LES TRANSPORTEURS À LA RECHERCHE 
DE CONDUCTEURS

DES POMMES, DES PRUNES ET DES POIRES

L’AGRICULTURE EN QUESTIONS

C’EST PARTI !

Alors qu’il manquerait environ 50 000 conducteurs à l’échelle du 
pays, le groupement économique des entreprises du transport 
de Saint-Priest (GEIQ AERA) organisait le 16 février dernier à 
l’espace Mosaïque la 4e édition de son job dating annuel. Objectif 
de la quinzaine d’employeurs présents : recruter en contrat de 
professionnalisation les chauffeurs qui manquent à la filière. 
L’an dernier, 39 des 69 candidats étaient repartis avec un contrat 
de travail en poche.

Le plan 8 000 arbres de la Ville continue de prendre de l’ampleur 
avec de nouvelles plantations au fil des saisons et des quartiers. 
Dernière en date le 21 février, du côté de la sente Ménival. 
5 fruitiers sont venus compléter le verger existant. Une opération 
réalisée en partenariat avec la société Glisse-Glace.

Comment les agriculteurs travaillent-ils et s’adaptent-ils face au 
changement climatique ? Quelles sont les soutions ? Qu’en est-il 
de l’eau ? Les questions étaient nombreuses et les échanges riches 
lors de la soirée organisée le 21 février dernier par l’association 
lyonnaise Semons l’avenir au sujet de l’agriculture de demain. 
Deux éleveuses, un céréalier et un arboriculteur de la région 
ont répondu aux interrogations de la soixantaine de personnes 
présentes, qui ont toutes apprécié cette rencontre instructive. 

La phase de 
préparation 
du chantier 

d'extension du 
centre nautique 

vient de démarrer. 
D'une durée de 
deux mois, ces 

travaux consistent 
à aménager 

les accès pour 
les engins et à 

terrasser le site 
pour installer 

clôture et base de 
vie. Les travaux 

d'extension 
enchaîneront 

début mai.

Perspective du projet du 
nouveau centre nautique 
dont la livraison est prévue 
à l'été 2024.

©
 C

H
AB

AN
N

E 
AR

CH
IT

EC
TE

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


6 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2023

EN VILLE

Un mois de mars au rythme des assemblées de quartier
Les assemblées de quartiers ont démarré dès le 20 février et se poursuivent tout au long 
de ce mois. Un temps fort de la démocratie locale, ouvert à tous les habitants, qui leur donne 
l’occasion d’échanger avec leurs conseillers de quartier et l’équipe municipale.

L' édition 2023 des assemblées de 
quartier a débuté le 20 février aux 
Marendiers et s’est poursuivie le 28 

à Plaine de Saythe / Bel Air et le 2 mars 
à Revaison. D’ici le 28 mars prochain, 
les cinq autres quartiers vont tenir 
assemblée : Berliet, Ménival / La Cordière, 
Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse, 
Centre-Ville / Gare / Garibaldi et Village. 
Alors que les conseils de quartier ont fêté 
l’an dernier leurs 20 ans d’existence, ces 
assemblées de quartiers 2023 promettent 
d’être particulièrement riches. Elles 
constituent le temps fort de la démocratie 
locale et de proximité et sont notamment 
une occasion unique de rencontrer le 
maire et ses adjoints. En effet, à leur 
terme, Gilles Gascon et plusieurs membres 
de son équipe se tiennent à disposition des 
habitants pour poursuivre les échanges 
engagés durant la soirée. Toutes les 
thématiques relatives au quartier peuvent 
être abordées. Bien entendu, les assemblées 
de quartier sont aussi un excellent moyen 
de s’informer sur les missions des conseils 
de quartiers, leur fonctionnement, leurs 
actions et leurs projets. Enfin, ce rendez-
vous annuel est aussi conçu pour faire 

entendre sa voix. La parole est en effet 
largement donnée au public, avec un 
temps de questions/réponses qui permet à 
chacun de s’exprimer. 
Si vous avez des questions ou souhaitez 
faire part de sujets qui vous préoccupent, 
vous avez la possibilité de poser 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.   //

> Les assemblées débutent à 18 h 30.
- Berliet et environs : lundi 6 mars au 
gymnase de l’école Berliet.
- Ménival / La Cordière : jeudi 9 mars au 
centre social 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.

Même si l’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire pour 
pouvoir voter, elle relève d'une 

démarche volontaire de l'électeur, qui 
doit effectuer lui-même sa demande 
d'inscription ou de réinscription auprès 
de sa commune de résidence en cas de 
déménagement, y compris au sein de la 
même ville.
Sachez que vous pouvez déposer votre 

demande d’inscription à tout moment 
de l’année, soit directement en ligne sur 
le site de la Ville, soit sur place en mairie, 

soit par courrier en joignant certains 
documents justificatifs. Les jeunes qui 
viennent d’atteindre l’âge de 18 ans 
sont inscrits d’office à condition d'avoir 
effectué leur recensement citoyen 
dans la commune lors de leur seizième 
anniversaire.   //

> Infos et les démarches sur www.ville-
saint-priest.fr, rubrique Vie citoyenne.

// Démocratie locale et de proximité

Les Marendiers ont ouvert la série des assemblées de quartier le 20 février dernier.

En cas de déménagement, l’inscription n’est pas automatique
// Inscription sur la liste électorale
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Brèves
COMMENT GÉRER 
LES ÉCRANS 
AVEC LES ENFANTS ?

L’école maternelle Édouard 
Herriot propose, en lien avec 
la Ville, une conférence pour 
sensibiliser les familles aux effets 
de la surexposition aux écrans 
sur l'équilibre et la santé, et 
les encourager à trouver des 
alternatives. Avec la participation 
de Anne-Lise Ducanda, médecin 
généraliste, qui apportera un 
son expertise sur la gestion des 
écrans avec les jeunes enfants à 
la maison.
> Vendredi 24 mars à 18 h. 
Espace Mosaïque. Gratuit et 
ouvert à tous.

NOUVELLES 
INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
La campagne 
d’inscriptions pour 
la prochaine rentrée 
scolaire se déroulera 
jusqu’au 14 avril. Sont 
concernés les enfants qui font 
leur première rentrée à l’école 
maternelle, mais également 
ceux des familles qui viennent 
de s’installer à Saint-Priest ou 
qui ont déménagé au sein de la 
commune et qui changent de 
périmètre scolaire, quelle que 
soit leur classe. Pour effectuer 
l’inscription administrative, 
il suffit de se procurer le 
formulaire soit en mairie, 
soit directement en ligne sur 
l’Espace citoyens de la Ville. 
> 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-piest.fr

D es exposants-producteurs de 
qualité sélectionnés avec soin, une 
bourse d’échanges de végétaux et 

des animations pour les familles et les 
enfants : la Foire aux plantes, c’est tout 
cela et bien plus encore, le temps d’un 
week-end du côté du parc du Château. 
Rendez-vous cette année, pour une 
35e édition consacrée aux cistes et aux 
sempervivums. « Notre 35e édition mettra 
en exergue des plantes adaptées à l’évolution 
de notre environnement et en particulier 
du climat. Des conférences sont proposées 
le samedi après-midi pour découvrir, avec 
les producteurs, le moyen de les cultiver 
au mieux et de les utiliser. Ces conseils de 
professionnels passionnés sont importants 
pour que les visiteurs profitent pleinement 
de leurs achats, » explique Karim Haouchet, 
le directeur du centre socioculturel La 
Carnière. Celui-ci rappelle par ailleurs 
que les initiatives prises l’an dernier pour 
proposer un événement le plus respectueux 

possible de l’environnement se poursuivent 
cette année : terminés pailles et gobelets en 
plastique du côté de la buvette, et circuits 
courts avant tout sur le stand restauration.
Outre la présence de quatre-vingts 
exposants, qui constituent le cœur de 
l’évènement, la Foire aux plantes propose 
aussi deux conférences (le samedi à 13 h et 
à 14 h 30) et une bourse d’échange (plantes 
vivaces, graines, arbustes, boutures...) le 
samedi de 13 h à 16 h devant le centre social. 
En termes d’animations, on retrouvera la 
traditionnelle tombola et les enfants seront 
à l’honneur grâce à l’association Ordre de 
Romarin.  //

> Samedi 25 et dimanche 26 mars de 9 h 
à 18 h au parc du Château. Entrée : 6 € 
(gratuit pour les - de 16 ans). Billetterie sur 
place ou par téléphone.
Tél. 04 78 20 61 97 / contact@centresocial-
lacarniere.fr
www.foireauxplantesrares.fr

// Événement

Les 35 printemps 
de la Foire aux plantes
Organisée depuis 35 ans par le centre socioculturel 
La Carnière, la Foire aux plantes se déroulera dans le parc du 
Château les samedi 25 et dimanche 26 mars. Un peu plus de 
80 exposants sont attendus pour une édition consacrée aux 
cistes et aux sempervivums.

Rendez-vous dans le cadre bucolique du parc du Château les 25 et 26 mars dès 9 h.

du 6 février 
au 14 avril 2023

INSCRIPTIONS SCOLAIRES> 2023-2024

Formulaires 
disponibles en mairie ou sur l’Espace citoyenshttps://www.espace- citoyens.net/ saint-priest/
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EN VILLE

PLUS FORTS 
LES DRAVENGERS

Cette année encore, à l’occasion 
de son assemblée générale le 
2 février dernier, l’association 
des artisans et commerçants 
de Saint-Priest (ACSP) a choisi 
de reverser les bénéfices de sa 
traditionnelle vente de vin chaud 
du 8 décembre à une structure 
caritative. Son président 
Claude Laval a ainsi remis un 
chèque de soutien de 1 050 € 
à l’association Dravengers, 
représentée par Aurélie Fallourd, 
pour aider les familles d’enfants 
atteints du syndrome de Dravet, 
maladie génétique rare.

APPRENEZ 
LES GESTES 
QUI SAUVENT

Le BIJ propose aux San-Priots 
âgés de 16 à 30 ans des 

formations gratuites 
aux gestes de premiers 
secours, avec passage du 

certificat de compétence 
de prévention et secours 

civique niveau 1 (PSC1). Profitez-
en ! Prochaines sessions : samedis 
11 mars et 15 avril. Inscription 
au BIJ, 42 rue Henri Maréchal : 
04 81 92 21 70 
bij@mairie-saint-priest.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

Les quatre derniers spectacles de la saison hors-les-murs 
du Théâtre Théo Argence sont à l’affiche ce mois du côté de 
l’espace Mosaïque. 
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// TTA ailleurs

Une fin de saison en beauté

C' est une fin de saison placée sous 
le signe de l’humour et de la danse 
qui s’annonce en ce mois de mars. 

Il sera temps ensuite pour les équipes du 
TTA de réintégrer leur nouvel écrin de la 
place Buisson avant que les San-Priots ne 
(re)découvrent leur théâtre en septembre 
prochain, après quatre années de travaux. 
Place à Marion Mezadorian et ses Pépites 
le 9 mars, avec un seul en scène à pleurer 
de rire. On enchaîne le lendemain avec la 
soirée danse, slam et musique baroque 
concoctée par le chorégraphe san-priot 
Mourad Merzouki dans le cadre de ses 
FugaCités. Le spectacle est complet, mais 
vous avez la possibilité de vous inscrire 
sur liste d’attente. Les tout-petits (dès 
1 an) sont quant à eux attendus le 15 mars 
autour d’une pièce de théâtre visuel et 
sonore, Dedans moi, qui abordera avec 
tendresse et poésie la variété des émotions. 
Le spectacle sera suivi d’un atelier en lien 
avec l’artothèque. La saison 2022-2023 

prendra fin le mardi 21 mars (et non le 17 
comme initialement prévu) avec le seul 
en scène autobiographique et corrosif de 
Warren Zavatta. //

> Espace Mosaïque.
Marion Mezadorian : jeudi 9 mars à 20 h.
FugaCités : vendredi 10 mars à 20 h. 
Complet. Inscription sur liste d’attente : 
tta.billetterie@mairie-saint-priest.fr
Dedans moi : mercredi 15 mars à 15 h 
(dès 1 an).
Warren Zavatta : mardi 21 mars à 20 h, 
et non le 17 comme initialement prévu. 
Si vous avez déjà pris vos places et que la 
date ne nous convient pas, rapprochez-
vous de la billetterie.
Plus d’infos au 04 81 92 22 30 / 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Retrouvez Warren Zavatta 
le 21 mars à l’espace Mosaïque. 
Les tout-petits profiteront de la pièce 
de théâtre visuel et sonore Dedans moi 
le 15 mars.
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COMMÉMORATION 
DU 19 MARS
Journée nationale du souvenir à 
la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et 
au Maroc : rassemblement 
dimanche 19 mars à 11 h au jardin 
de la Mémoire, esplanade du 
Château.

UNE APPLICATION 
POUR VOS 
QUESTIONS 
DE SÉCURITÉ
Vous êtes victime 
de violence, de vol, 
d’escroquerie ? Vous 
vous posez des 
questions sur votre 
sécurité ? Vous 
recherchez des 
conseils ? L’application grand 
public Ma sécurité, lancée l’an 
dernier par le ministère de 
l’Intérieur, vous apporte des 
réponses concrètes, facilite vos 
échanges avec la police et vous 
donne la possibilité d’alerter 
plus rapidement les forces de 
sécurité autour de vous. Cette 
application offre les mêmes 
services que lorsque vous vous 
rendez dans un commissariat : 
services de pré-plainte et de 
signalement en ligne, accès 
aux plateformes de démarches 
administratives en ligne et aux 
numéros d’urgence, ainsi que 
des conseils de sécurité et de 
prévention (réseaux sociaux, 
aide aux victimes, protection 
de son logement…). Un service 
de tchat 24 h/24 et 7 j/7 avec 
un gendarme ou un policier est 
également proposé, notamment 
aux personnes témoins 
ou victimes de violences 
conjugales ou sexuelles, de 
cyber-harcèlement ou de 
discrimination.
Ma sécurité est disponible 
gratuitement sur les 
plateformes de téléchargement 
habituelles et sur l’ensemble des 
téléphones. En cas d'urgence, 
l'appel au 17 reste impératif.

C lassé 3e conservatoire du Rhône 
après Lyon et Villeurbanne, le 
conservatoire musique et théâtre de 

Saint-Priest rayonne par son dynamisme, 
avec ses 900 élèves et 40 professeurs. 
Éveil musical et parcours découverte pour 
les plus jeunes, pratiques instrumentales, 
musiques actuelles, chant ou encore 
initiation au théâtre… L’offre est multiple 
et s’adresse à un large public, dès 3 mois. 
Pour en voir et savoir plus, l’équipement 
ouvre ses portes à tous les curieux samedi 
1er avril de 10 h à 13 h. Au programme : 
présentation et essais d’instruments, 
démonstrations et échanges sur l’activité 
théâtre (à l’annexe du Belvédère). Des mini-
concerts viendront également ponctuer 
la matinée, à l’intérieur du bâtiment mais 

aussi sur la place avec fanfare de rue et 
batucada. Cette journée portes ouvertes 
sera aussi l’occasion de découvrir les 
travaux réalisés par la Ville à l’arrière du 
conservatoire, côté rue Jacques Reynaud, 
avec la rénovation complète de la verrière. 
Un chantier d’envergure d’un montant de 
684 000 euros, qui s’est achevé cet hiver 
et qui a consisté à remplacer l’ensemble 
des façades vitrées, portes et chassis 
afin d’améliorer le confort des usagers 
et les performances énergétiques du 
bâtiment.  //

> Samedi 1er avril de 10 h à 13 h. Place 
Bruno Polga. Ouvert à tous. Entrée 
libre. Plus d’infos au 04 78 20 03 22 / 
www.conservatoire-saint-priest.fr

Le conservatoire 
en pleine lumière
L’équipement san-priot organise sa journée portes ouvertes 
samedi 1er avril. Une belle occasion de s’informer sur les 
activités proposées et d’échanger avec les professeurs 
mais aussi de découvrir la verrière du bâtiment entièrement 
rénovée. Le tout, en musique !
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// Portes ouvertes 

Les travaux de rénovation de la verrière du conservatoire, située à l’arrière 
du bâtiment, ont été réalisés par la Ville et se sont achevés cet hiver.

Téléchargez l’application sur  Google Play Store et Apple Store

Ma sécurité
Application grand public

Au plus près  
de vous

Tchat 24h/24 
avec des policiers 

et gendarmes

Infos et  
conseils pratiques

Signalement Écoute et 
accompagnement 

des victimes

1

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


EN VILLE

EXCELLENTE !

Une grande fierté pour le 
lycée Condorcet, qui s’est 
distingué cette année lors de la 
3e édition du Prix de l’excellence 
économique. Ce concours, 
organisé par l’Éducation 
nationale, et ouvert aux élèves 
volontaires de terminale STMG,  
vise à tester leurs connaissances 
sur des concepts économiques 
mais aussi leurs capacités 
de raisonnement. Parmi les 
303 candidats qui ont concouru 
au niveau de l’Académie, 12 
élèves du lycée san-priot 
étaient dans la course, dont 
Zoé Ramond, qui fait partie des 
trois lauréats, décrochant la 
2e place. La remise des prix a 
eu lieu à la Banque de France 
le 27 janvier dernier. Bravo à la 
lauréate et à son enseignante, 
qui a accompagné les élèves 
dans leur préparation.

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
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Rendez-vous au Forum jobs d'été
// Mercredi 5 avril

Une vingtaine de recruteurs seront 
présents aux côtés des partenaires 
emploi de la collectivité pour 

accueillir et renseigner les jeunes âgés de 
18 ans et plus le mercredi 5 avril à l’occasion 
du Forum jobs d’été. Coorganisé pour la 
3e année consécutive avec la Ville de Bron, 
où se déroule cette année l’événement, ce 
rendez-vous permet aux jeunes de postuler 
auprès du ou des employeurs de leur 
choix, dans des secteurs d’activités variés : 
entreprises de la grande distribution et 
de la restauration, services à la personne, 
intérim, services de la Ville et du CCAS de 
Saint-Priest… Plusieurs stands spécifiques 
seront également présents : conseil sur le 
CV et préparation de l’entretien, création 
d’activité, et financement des études. 
Les différentes offres d’emploi seront 
consultables en ligne sur le site internet de 
la Ville avant le Forum.
À noter que les 16-18 ans auront aussi 
leur espace d’information dédié pour tout 

savoir sur les chantiers jeunes organisés 
par la Ville durant l’été, les formations 
BAFA, les chantiers bénévoles et services 
civiques ou encore les métiers de 
l’animation.  //

> Mercredi 5 avril de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h. Espace Roger Pestourie à 
Bron. Entrée gratuite. Plus d’infos au BIJ : 
04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-priest.fr
www.ville-saint-priest.fr

À vos CV !

A gent de restauration polyvalent 
des centres aérés, agent 
d’entretien du pôle nautique, 

maître-nageur sauveteur, encadrant 
de chantiers jeunes… 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 
vient de démarrer et se déroulera jusqu’au 28 avril, et les sélections et 
entretiens auront lieu en mai et début juin pour des réponses fin juin. Condition 
pour postuler : être âgé de 18 ans au moment de l’embauche. Le dossier de 
candidature est disponible en téléchargement sur le site de la Ville ou à retirer à 
l’accueil de l’hôtel de ville ou au Bureau information jeunesse.
En parallèle, la Ville et ses partenaires – Mission locale, Sauvegarde 69, centres 
sociaux, MJC et maisons de quartier – proposent de nouveau aux jeunes San-
Priots âgés de 16 à 25 ans de profiter des vacances d'été pour gagner un peu 
d'argent et mettre un pied dans le monde du travail. Cette année, les chantiers 
Ville Vie Vacances (VVV) se dérouleront du 3 juillet au 25 août. 280 places sont à 
pourvoir. Inscriptions en ligne à partir du 8 mars sur www.ville-saint-priest.fr/ 
rubrique Espace-citoyens. //

> Toutes les infos sur www.ville-saint-priest.fr

// Chantiers d'été et emplois saisonniers

Organisé en 2022 à l’espace Mosaïque, le Forum se 
déroulera cette année à Bron.

mailto:secretariat@francealzheimer69.org
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/
http://www.ville-saint-priest.fr
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Jean-Baptiste Melki, votre 
audioprothésiste indépendant, 
diplômé d’état à Saint-Priest, et 
Nathalie Perron, assistante 
médicale et médico-technique, 

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

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

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

d’aides auditives rechargeables de 
dernière technologie !

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

Dépister pour 
mieux prévenir
Du 13 au 17 mars, dans le cadre de Mars 
bleu, la Ville et son CCAS se mobilisent 
pour informer le grand public sur le 
cancer colorectal et encourager son 
dépistage. Plusieurs rendez-vous sont 
organisés dans les quartiers.

// Cancer colorectal

C' est le 2e cancer le plus meurtrier en 
France avec 17 000 décès chaque 
année : le cancer colorectal touche 

plus de 43 000 femmes et hommes par 
an. Pourtant, grâce au dépistage, qui 
permet de détecter ce cancer à un stade 
débutant, il peut être guéri dans 9 cas sur 
10. Pour informer les San-Priots sur les 
bénéfices de son dépistage, la Ville et le 
CCAS s’associent à la campagne nationale Mars bleu, 
et proposent, en partenariat avec la CPAM et la Ligue 
contre le cancer, des ateliers de sensibilisation sur ce 
sujet de santé publique.
Jeux, quiz et présentation du kit de dépistage* sont 
notamment prévus dans plusieurs structures de quartier 
les 13, 14 et 16 mars. Un atelier diététique et une visite 
d’un colon avec un casque de réalité virtuelle sont 
même organisés au centre social l’Olivier. Pour aller 
davantage au plus près des publics, et toucher plus 
particulièrement les personnes en situation de précarité 
et isolées socialement, le bus info santé et social de la 
Métropole, Hello Bus, fera étape place Buisson, lors 
du marché du vendredi 17 mars. « Nous répondrons 
aux questions du public sur le dépistage organisé du 
cancer colorectal et remettrons gratuitement des kits de 
dépistage. Il s’agit d’un test simple et efficace à faire chez 
soi, recommandé aux personnes de 50 à 74 ans, explique 
Marie-Pierre Poux, infirmière au sein de l’équipe Hello 
Bus. Nous serons là aussi pour conseiller et diffuser des 
informations plus générales sur la santé, Notre objectif est 
de sensibiliser et remobiliser les personnes pour qu’elles 
prennent soin d’elles. »   //

*Kit gratuit à demander à son médecin traitant lors d’une 
consultation, en ligne mais aussi en pharmacie.

> Lundi 13 mars de 14 h à 17 h au centre social l’Olivier, 
mardi 14 mars de 9 h à 17 h à la MSPU et de 14 h à 16 h 
à la maison de quartier Claude Farrère, jeudi 16 mars 
de 14 h à 16 h au centre social La Carnière. Présence de 
Hello Bus vendredi 17 mars de 9 h à 12 h sur le marché 
place Buisson.
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MARS
Bleu

du 13 au 17 mars 2023

MOIS DE LA PROMOTION DU DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

www.ville-saint-priest.fr

http://www.optima-audition.fr
mailto:contact@optima-audition.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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PORTRAIT

Mohamad Kanjo
Installé à Saint-Priest depuis son arrivée en France il y a cinq ans, 
le jeune Syrien Mohamad Kanjo étonne par sa maturité et par la 
singularité de son parcours. Rencontre. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«E st-ce que je peux vous demander d’adresser 
mes remerciements à la Ville et aux 
enseignants du collège Colette ? Ils m’ont 

vraiment marqué à vie, et Saint-Priest est devenue 
pour moi comme ma ville d’origine après l’accueil que 
j’y ai reçu. », C’est le lendemain de notre rencontre 
que Mohamad Kanjo nous a adressé ce petit SMS. La 
veille, nous étions allés à sa rencontre, du côté de la 
rue Jean Jaurès, pour en savoir plus sur le parcours 
singulier de ce jeune homme de tout juste 19 ans sur 
lequel le Bureau Information Jeunesse (BIJ) avait 
attiré notre attention. Arrivé de Syrie cinq ans plus 
tôt, sans connaître un mot de français, voilà qu’il 
participait le 19 octobre dernier à la cérémonie de 
remise des primes aux 
bacheliers san-priots 
ayant obtenu leur Bac avec 
mention. Avec, excusez 
du peu, un petit 18,73 de 
moyenne ! Mention Très 
Bien… et félicitations du 
jury.
Il est assez rare de 
rencontrer une personne 
aussi modeste qu’elle est 
brillante. Mohamad fait 
assurément partie de cette catégorie : il a fallu insister 
(beaucoup) pour en apprendre plus sur le parcours 
de l’étudiant, aujourd’hui en première année de 
médecine. Chez lui, installé en présence de ses parents 
dans le salon familial, on avait appris, à notre grande 
surprise, qu’il avait terminé à la première place d’un 
concours international de poésie en langue française 
quand il était en 1re. Et ce n’est pas tout : trois prix 
au concours d’écriture Plaisir d’écrire en 2nde, 1re 
et Terminale ; plusieurs certificats d’engagement 
citoyen et de bénévolat ; le certificat de Cambridge 
en anglais ; le diplôme B1 en français, obtenu un an 
après son arrivée ; plusieurs prix en mathématiques. 
Et d’ajouter : « j’ai oublié de vous parler de la chaîne 
YouTube que j’ai créée pendant le confinement, pour 
l’apprentissage du français en arabe littéraire. Ça a 
beaucoup aidé mes parents. » Et pas qu’eux : la chaîne 
compte encore aujourd’hui 20 000 abonnés. « C’était 

mon premier véritable projet pour aider et essayer 
d’apporter quelque chose à la société, » commente-t-il. 
Son éducation, visiblement irréprochable, et sa tête, 
bien faite vous l’aurez compris, n’expliquent pas à 
elles seules cette profusion de succès. Son histoire 
et son parcours, marqués par une intarissable soif 
de liberté après avoir fui la terrible guerre qui sévit 
encore aujourd’hui dans son pays d’origine, y sont 
aussi pour quelque chose, à n’en pas douter. Mais 
c’est avant tout le travail qui a mené Mohamad 
Kanjo là où il est aujourd’hui. Son apprentissage 
express du français en témoigne. « Nous sommes 
arrivés en France le 14 avril 2017. Avant d’intégrer une 
classe de 4e Français Langues Étrangères à Colette en 

septembre, j’ai commencé 
avec mes deux frères à 
apprendre le français grâce 
à un livre et un CD Rom, » 
raconte-t-il. Cela dans 
une chambre pour trois, 
sur un bureau partagé. Il 
ne lui a fallu que quelques 
mois avant d’intégrer une 
4e classique… Le reste de son 
apprentissage du français, 
et de la culture française, 

c’est à la médiathèque qu’il l’a effectué. « J’ai passé 
des heures au rayon littérature. J’ai aussi dévoré tous 
les magazines que j’y trouvais, » se souvient celui qui 
aimerait devenir cardiologue. Quant au BIJ, « c’est 
le premier endroit où je me suis rendu après avoir été 
reçu à la mairie. Ils ont été d’une aide précieuse, » 
salue l’étudiant, dont le grand frère de 22 ans est en 
troisième année de pharmacie et travaille dans une 
officine, à Saint-Priest.
Nous nous apprêtons à partir. « Je vous prie de 
bien insister s’il vous plaît sur le fait que nous avons 
beaucoup de chance de vivre ici à Saint-Priest. Où 
que nous soyons allés, ma famille et moi, nous avons 
toujours reçu un accueil formidable, » glisse le jeune 
homme sur le pas de la porte. Ah ! On oubliait : 
Mohamad parle aussi couramment anglais et 
allemand. Et a toujours été en tête de classe en 
latin…  //

« Saint-Priest 
est devenue 

pour moi comme 
ma ville d’origine. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

L e projet de piétonisation d’une partie 
de la Grande rue le dimanche avait 
été expérimenté en 2016, en lien avec 

l’office du commerce, l’association des 
commerçants et le conseil de quartier 
Village. Riverains et passants interrogés 
s’étaient alors montrés particulièrement 
satisfaits de cette initiative, appréciant de 
pouvoir se promener et faire leurs achats 
dans un cadre plus agréable et apaisé. 
Pour continuer dans cette dynamique, la 
Ville a souhaité concrétiser le projet : à 
partir du 16 avril, la Grande rue devient 
piétonne dans sa partie située entre la rue 
Jean-Jacques Rousseau et la place Bruno 
Polga, tous les dimanches matin de 8 h 30 
à 13 h 30.
Un secteur qui restera facilement 
accessible à tous grâce à ses nombreuses 
possibilités de stationnement à proximité : 
parking souterrain de la rue Jacques 
Reynaud, parkings de l’école Jean Macé, 
de l’église ou encore du Château.  //

// Village

La Grande rue 
devient piétonne 
le dimanche 
matin, mi-avril

D ans le prolongement de 
la concertation menée en 
2021 avec les riverains 

de la rue Gambetta, afin de 
sécuriser les déplacements sur 
ce secteur, des aménagements 
de voirie ont été réalisés en 2022 
par la Métropole. Ceux-ci ont 
conduit à la mise en sens unique 
de la rue Gambetta sur sa portion comprise entre la Grande rue et la rue 
des Garennes. L’expérimentation ne s’avérant pas concluante, et à la 
demande de la majorité des riverains, la Ville envisage donc de modifier 
le sens de circulation, allant ainsi de la rue des Garennes en direction de 
la Grande rue. //

L e Ballad’ou, continue de venir à la 
rencontre des familles sur le secteur 
Bellevue pour proposer des temps 

conviviaux d’échanges et de jeux pour les 
enfants de moins de 4 ans et leurs parents.  //

Le mardi de 14 h à 16 h, au square des 
Couleurs, entre la rue 
Paul Mistral et la 
rue George Sand. 
En hiver et en 
cas de pluie, au 
centre social 
L’Olivier, 30 rue 
Maréchal 
Leclerc. Accès 
libre et gratuit.

Modification du sens 
de circulation rue Gambetta

Ballad’ou pour les petits
// Village // Centre-Ville
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C’EST LE MOMENT DE VOIR

La Vie en Rose

CULTIVONS L’OPTIMISME !

11 JOURS INTENSES DE PLAISIR ET DE RENCONTRES 
POUR PEAUFINER VOS PROJETS MAISON, DÉCOUVRIR 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ET RAVIR VOS PAPILLES !

Programme complet et billetterie
sur www.foiredelyon.com

NOUVEAUTÉS 2023 : 
•  Marché de la 2nde main :

6 au 10 avril 

•  Village Olympique : 
8 au 10 avril 

•  Casting Incroyable 
Talent : 9 avril 

•  Concours de pâtisserie : 
10 avril

LES ÉVÉNEMENTS : 
•  Little Big Fair :

31 mars au 10 avril
•  Innova’Lyon : 

31 mars au 2 avril 
• Kidexpo : 1 & 2 avril 
• Salon Baby : 1 & 2 avril
•  Aux Vignobles ! : 

8 au 10 avril

HORAIRES

10h-19h • Nocturnes jusqu’à 22h, 

mardi 4 et vendredi 7 avril

Horaires 10h-19h
Nocturnes : les 4 et 7 avril jusqu’à 22h

PRÉSENTEZ-VOUS AU CONTRÔLE 
DE LA FOIRE MUNI DE CE COUPON.
Cette invitation gratuite pour 2 personnes ne peut être 
vendue ou échangée contre sa valeur. Reproduction interdite.
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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
http://www.les-menus-services.com
http://www.foiredelyon.com
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> Réseau

Saint-Priest retrouve enfin la fibre
Après des mois de procédures durant lesquels la Ville a été à la manœuvre, le plan de reprise 
du réseau de fibre optique s’achève avec la levée progressive du gel commercial. Explications 
et rétrospective des actions engagées. PAR CHRISTINE NADALINI

L es San-Priots verraient-ils enfin 
le bout du tunnel concernant les 
dysfonctionnements du réseau de 

fibre optique sur la commune ? Le plan 
de reprise des armoires de connexion se 
finalise enfin avec la levée progressive du 
gel commercial*. Le fruit d’un véritable 
parcours du combattant dans lequel la 
Ville s’est fortement mobilisée, déterminée 
à rétablir un réseau performant pour tous.
Depuis le déploiement de la fibre en 2012, 
les problèmes se sont peu à peu accumulés 
jusqu’à devenir intenables : dégradation 
des installations due à un manque de 
suivi, intervention de nombreux sous-
traitants sans contrôle du travail effectué, 
débranchements sauvages, pannes à 
répétition. « C’était l’enfer, avec des coupures 
et des interventions en série, raconte 
Laurent, artisan-menuisier san-priot. J’ai 
mon bureau à domicile et je ne pouvais ni 
traiter les courriers ni répondre aux appels 

d’offres. J’estime ma perte d’activité à 
200 000 euros sur les trois années écoulées. 
J’ai failli perdre ma société. » En 2021, 
devant l’inaction de l’opérateur XP Fibre 
France, le gestionnaire des infrastuctures 
de la fibre sur la commune dont SFR 
est client, les villes de Saint-Priest et 
de Meyzieu (confrontée aux mêmes 
difficultés) ont alors saisi le gendarme des 
télécoms, l’Arcep, qui, pour la première 
fois en France, a contraint un opérateur 
d’infrastructures à réaliser un plan de 
reprise du réseau.

Visites sur le terrain et permanences
« L’implication de la Ville sur la 
problématique de la fibre optique est sans 
faille, rappelle Olivier Mas, conseiller 
municipal au numérique. L’enquête 
publique, puis la procédure engagée auprès 
de l’Arcep ont obligé l’opérateur à ré-
investir et refaire de A à Z une installation 

devenue obsolète et désordonnée. Un suivi 
attentif et scrupuleux a ainsi été fait chaque 
mois, avec des visites sur le terrain et des 
permanences organisées afin que chaque 
situation individuelle puisse trouver une 
issue et qu’un interlocuteur de chaque 
opérateur soit présent pour répondre aux 
San-Priots. La dernière étape à venir est 
la levée progressive du gel, qui permettra 
la réouverture commerciale dans les 
prochaines semaines. »
Le plan de reprise sera donc finalisé 
avec cette levée du gel commercial au 
1er mai 2023. Ce gel ne concernait que les 
personnes qui s’installent sur la commune 
ou qui déménagent au sein de la commune. 
Les San-Priots seront alors éligibles à la 
fibre et pourront choisir leur fournisseur.
Satisfaction aussi du côté des opérateurs. 
« Ce dispositif exceptionnel mis en place 
sur la commune de Saint-Priest a permis 
d’améliorer de manière très significative la 

JUIN 2021
Les Villes de Meyzieu et de Saint-Priest, accompagnées par la 
Métropole de Lyon, saisissent l’Arcep et demandent des sanctions 
à l’encontre de la société XP Fibre pour non-respect des modalités 
d’exploitation des réseaux en fibre optique jusqu’à l’usager. L’Arcep 
ouvre une enquête administrative et contraint l’entreprise à démarrer 
un plan de reprise des armoires de connexion sur les deux communes.

DÈS OCTOBRE 2021
Des réunions sont régulièrement organisées 
avec tous les interlocuteurs : les villes 
de Saint-Priest et Meyzieu, la Métropole 
de Lyon, XP Fibre et les opérateurs, en 
présence de l’Arcep pour faire un point sur 
la situation. 

6 AVRIL 2022
Rencontre avec l’Arcep 
à Paris : remise du dossier 
d’enquête et demande de 
sanctions à l’encontre de 
la société XP Fibre.

1ER SEPTEMBRE 2021
La Ville lance une enquête auprès 
des San-Priots afin de collecter 
leurs plaintes concernant les 
problèmes rencontrés avec la fibre. 
En 1 mois, 667 foyers font remonter 
leur mécontentement.

15 SEPTEMBRE 2021
XP Fibre annonce un plan de 
reprise du réseau sur Saint-
Priest et Meyzieu et s’engage 
dans la réfection complète 
des infrastructures d’ici fin 
2022.

16 FÉVRIER 2022
La Ville prend un arrêté municipal 
afin de contraindre les opérateurs à 
déclarer en mairie toute intervention 
de techniciens sur les armoires de 
connexion, avec contrôles réguliers 
de la police municipale.

Point sur les actions menées et à venir 
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24 731
46

4 578

18 km

Les six permanences organisées 
à Saint-Priest ont accueilli plus de 
500 personnes et ont aidé plus de 
1 000 foyers à trouver une solution 
aux problèmes rencontrés.

État au 27 février 2023.

situation, » souligne Bouygues Télécom, 
dont les équipes restent mobilisées. Suite 
à la finalisation du plan de reprise, « le 
taux de panne historiquement très élevé 
sur la commune a décru significativement 
sur les derniers mois de l’année 2022, » a pu 
constater de son côté l’opérateur Orange, 
qui assure « rester très vigilant sur la 
pérennité de la qualité des infrastructures ». 
Quant à SFR, ses équipes présentes 
durant les permanences ont permis de 
« proposer des réponses rapides et concrètes 
à la centaine de clients reçus ». La Ville, 
quant à elle, ne lâche rien. « Nous resterons 
impliqués et attentifs au maintien de ce 
réseau à travers de nouvelles instances 
de contrôle et de vigilance en cours de 
discussion avec l’Arcep et SFR, » conclut 
Olivier Mas. //

*Gel commercial : période transitoire durant 
laquelle les raccordements sont suspendus par 
l’opérateur d’infrastructure.

logements san-priots concernés

GILLES GASCON, 
MAIRE DE SAINT-PRIEST

points de mutualisation réparés 
avec accès sécurisé

Jusqu’au 1er mai, 
retrouvez régulièrement, 

en ligne sur le site 
internet de la ville, 

l’actualisation de la 
levée du gel commercial, 

quartier par quartier.

boîtiers ont été contrôlés, 
dont 3 866 remis à niveau

de fibre redéployés à 
Saint-Priest et Meyzieu et 
70 techniciens mobilisés.

> Le plan de reprise en chiffres

Suivez la levée 
du gel commercial

« Des enjeux 
majeurs »

« Le déploiement de la 
fibre optique et son bon 
fonctionnement sont 
des enjeux majeurs dans 
toutes nos communes. 
Une connexion Internet 
qui fonctionne, et qui 
fonctionne bien, est 
impérative pour la qualité 
de vie des habitants, tout 
comme pour l’attractivité 
et le dynamisme de nos 
territoires. Ces trois 
dernières années, la qualité 
du déploiement de la fibre 
optique à Saint-Priest n’a 
pas été à la hauteur. 
Les pannes et les mauvais 
branchements se sont 
succédé. Aussi, avec 
mes confrères maires 
comme celui de Meyzieu 
localement, nous avons 
mené une action forte 
auprès des fournisseurs et 
de tous les responsables 
institutionnels et privés 
en charge de la mise en 
service de la fibre. Grâce 
à nos efforts constants, 
nous avons ainsi pu 
devenir site pilote pour la 
remise en état du réseau 
fibre. Nous pouvons enfin 
espérer bénéficier très 
prochainement d’une fibre 
optique de qualité pour 
laquelle nous nous sommes 
tant battus ces dernières 
années. »

DE MAI À DÉCEMBRE 2022
La Ville met en place des permanences 
mensuelles avec les 4 opérateurs et la 
participation de l’association Consommation 
Logement et Cadre de Vie (CLCV) pour aider 
les San-Priots à trouver une solution. 

1ER MAI 2023
Levée complète 
du gel commercial.

4 MAI 2022
Les communes de 
Saint-Priest et Meyzieu 
organisent une réunion publique 
avec l’ensemble des opérateurs 
commerciaux. Plusieurs 
avancées sont obtenues.

JANVIER 2023
Fin du plan de reprise 
par XP Fibre. Levée 
progressive du gel 
commercial.

1ER MARS 2023
Mise en ligne d’une 
carte sur le site de 
la Ville pour suivre la 
levée progressive du 
gel commercial.
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> Rencontres Arts et Métiers d’Art

Rendez-vous avec des artisans passionnés
La 2e édition des Rencontres Arts et Métiers d’Art (RAMA) se déroule à l’espace Mosaïque les 
1er et 2 avril prochains. Au programme, la découverte de métiers d’exception et des rencontres 
avec des artisans passionnés. Une manifestation labélisée Journées Européennes des Métiers 
d’Art. Présentation avec Frédéric Jean, adjoint à la culture. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Comment se situent ces Rencontres Arts 
et Métiers d’Arts dans la globalité de l’offre 
culturelle de la Ville ?
L’événement incarne notre volonté de développer 
encore un peu plus l’offre culturelle à l’échelle 
de la commune. Avec toujours cet objectif de 
faire découvrir la culture, sous ses différents 
aspects, au plus grand nombre. Les RAMA se 
situent à la frontière entre la culture et le monde 
professionnel. Avec elles, on érige un pont entre 

ces deux univers. Elles sont du même coup 
l’occasion de faire découvrir des métiers aux plus 
jeunes.

Les RAMA ont donc aussi une dimension 
pédagogique ?
Parfaitement. C’est pourquoi nous avons aussi 
souhaité mettre en place cette résidence artistique 
au collège Simone Veil avec la photographe 
Laurence Papoutchian. Une soixantaine d’enfants 
de 5e ont pu y participer. Leur travail sera d’ailleurs 
exposé durant les RAMA. Je me suis laissé dire que 
ces ateliers avaient suscité quelques vocations. C’est 
aussi l’objectif recherché.

L’événement est désormais labélisé Journées 
Européennes des métiers d’art…
C’est une réelle satisfaction pour nous, et une 
franche réussite pour nos équipes que d’être 
parvenus à obtenir ce précieux label dès la 
deuxième édition des Rencontres. C’est une 
reconnaissance institutionnelle qui vient s’ajouter 
à une reconnaissance du public que nous 
souhaitons naturellement entretenir.

Près de 400 visiteurs avaient 
participé l’an dernier à la 
1re édition san-priote des 
Rencontres Arts et Métiers d’Art.

« Ce n’est pas une approche esthétique que nous privilégions avec les RAMA, 
explique Véronique Branchut-Gendron, directrice des affaires culturelles de 
la Ville. L’idée est de donner à voir des savoir-faire, des gestes, à travers les 
matériaux utilisés et les artisans présents. » L’idée, c’est aussi de faire découvrir 
des métiers au jeune public, dont la question de l’orientation professionnelle 
se pose dès la classe de 3e. Des moments privilégiés avec les artisans seront 
ménagés pour le jeune public. Des ateliers-découvertes autour des différents 
matériaux (bois, verre, cuir…) seront aussi proposés, tandis que l’ONISEP et la 
SEPR tiendront chacun un stand d’informations dédié à la jeunesse.

Une édition tournée vers la jeunesse
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> Des artisans à l’honneur 
MAÎTRE-VERRIER, RESTAURATEUR DE TABLEAU, LUTHIER, RELIEUR OU ENCORE 
BIJOUTIER, LES RAMA ACCUEILLENT CETTE ANNÉE UNE DIZAINE D’ARTISANS D’ART 
QUI PRÉSENTERONT LEURS SAVOIR-FAIRE ET LEURS TECHNIQUES. SÉLECTION.

JEAN-BAPTISTE TRANIN 
LUTHIER

Jean-Baptiste Tranin 
fabrique, entretient et 

restaure violons, altos, 
violoncelles et contrebasses. 

Il est spécialisé dans la 
restauration et l’entretien 

des instruments anciens 
et modernes. Avec la 

participation du 
conservatoire san-priot 

pour accompagner les 
explications du luthier.

AZUMI YANO 
MAÎTRE-CALLIGRAPHE

Azumi Yani est spécialiste de 
la calligraphie japonaise, dont 

elle pratique les cinq formes 
d’écriture différentes : Ten sho, 

Reis ho, Kai sho, Gyö sho et 
Sô sho. Le choix de l’encre, du 

papier et du pinceau permet 
des combinaisons infinies.

ELODIE PARACHINI 
ÉBÉNISTE

Elodie Parachini travaille 
le bois sous forme de 
panneaux, pour la plupart 
réalisés en hêtre ou sapin, 
pour leur accessibilité 
géographique. Son design 
est épuré, dans la veine 
scandinave.

CÉCILE MÔNE  
VITRAILLISTE

On dit aussi maître-verrier. 
Cécile Mône restaure et 
créée des vitraux, jouant 
avec la transparence et 
la couleur du verre pour 
transformer la lumière. 
Ses réalisations prennent 
place dans tous types de 
bâtiments.

Samedi 1er et dimanche 2 avril. Démonstrations, expositions, 
ateliers jeune public et visites de 10 h à 19 h. Espace Mosaïque. Tout public. 
Entrée libre. Programme complet sur www.ville-saint-priest.fr
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Avant les 
Rencontres… 
Une résidence 
artistique au collège
Du 1er décembre au 2 mars derniers, 
une soixantaine d’élèves de 5e 
du collège Simone Veil se sont 
familiarisés avec la technique 
ancienne du collodion humide 
avec la photographe Laurence 
Papoutchian, dans le cadre d’une 
résidence artistique organisée 
en lien avec les Rencontres Arts 
et Métiers d’Art des 1er et 2 avril 
prochains. 

La 2e édition des RAMA fait la part belle 
à la jeunesse. Les jeudi et vendredi 
précédant leur ouverture au public, 
des rencontres privilégiées avec les 
artisans invités seront proposées 
aux scolaires de la Ville. Par ailleurs, 
l’ONISEP et la SEPR seront également 
présents pour accompagner les jeunes 
San-Priots dans leur cheminement 
en termes d’orientation. C’est dans 
ce même esprit que la résidence 
photographique au collège Simone 
Veil a été proposée aux élèves de deux 
classes de 5e. Durant une journée 
complète, par groupe de 5 à 6 élèves, 
ils ont ainsi découvert la technique 
de la photo au collodion humide. 
« L’objectif était double, explique 
Laurence Papoutchian, la photographe 
qui a initié les collégiens : les faire 
réfléchir d’une part sur l’image, et 
d’autre part sur l’identité. » Tout en leur 
faisant découvrir un métier…

Les élèves ont découvert la technique de la photo au collodion humide.

DOSSIERS
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Diplômée de l’école Nationale 
des Beaux-Arts de Grenoble, 
Laurence Papoutchian est 
photographe depuis 1996, 
spécialisée dans le portrait 
et le reportage. En 2018, elle 
s’est formée à une technique 
photographique du xixe siècle, 
le collodion humide. Travaillant la 
lumière et la composition, elle 
revisite depuis cette technique 
photographique singulière : 
des photographies réalisées à la 
chambre, sur aluminium ou sur 
verre.

Perfectionnant ce procédé depuis 
cinq  ans, elle a initié en 2020 le 
projet Lignes de forces, réunissant 
pour la première fois en France six 
autres photographes utilisant ce 
procédé pour deux expositions en 
2022, à Lyon et Paris. 
En mars 2022, elle participait à la 
première édition des Rencontres 
Arts et Métiers d’Art de 
Saint-Priest.

En ce début d’année 2023, un de 
ses portraits au collodion a reçu 
la médaille d’or attribuée par la 
fédération de la photographie et 
des métiers de l’image. 
Elle exposera au mois de mai 
prochain à la galerie Courcelle à 
Paris.

Laurence Papoutchian, 
une photographe en or

> Photographes en herbe
Sofien, Jasmine, Mohamed, Liorick, Sarah et Terence font partie 
d’une des deux classes de 5e du collège Simone Veil à avoir participé 
aux ateliers proposés par la photographe Laurence Papoutchian. 
Leurs travaux, des portraits, seront exposés dans le cadre des RAMA. 
Nous les avons rencontrés le 2 février. Réactions.

« Ça me donne carrément 
envie de faire de la photo plus 
tard. » Jasmine

« On a appris tout un tas 
de noms qu’on ne connaissait pas  : 
révélateur, fixateur, collodion… »
Sofien

« Moi ce que j’ai retenu, c’est que 
la gélatine a tout changé dans 
l’histoire de la photographie… 
mais je n’ai pas bien compris 
pourquoi. » Mohamed

« Je suis sûr que vous ne savez pas 
ce que c’est le collodion. C’est du 

nitrate de cellulose. De la fibre de 
coton, quoi ! » Térence

« On prend beaucoup de 
plaisir parce que c’est très 

technique et que ça demande 
beaucoup d’effort, mais le résultat 

est tellement génial ! » Sarah

D
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> Conseil municipal des jeunes

Le CMJ à l’Assemblée nationale
L’apprentissage de la citoyenneté passe aussi par la découverte d’institutions emblématiques, 
hauts lieux de la République. Le 6 février dernier, accompagnés par le maire Gilles Gascon et 
Farida Sahouli, adjointe à la jeunesse, les élus du conseil municipal des jeunes se sont rendus 
à Paris pour visiter le Palais Bourbon, où siège depuis deux cents ans l’Assemblée nationale.
PAR CHRISTINE NADALINI

Farida Sahouli, adjointe à la jeunesse
« Nos jeunes élus, déjà très engagés, se sont montrés particulièrement 
intéressés et ont posé de nombreuses questions sur le rôle des députés. 
Ils se sont rendu compte de la difficulté à mettre en place une loi qui 
convient à tous, et de la nécessité de débattre avec les différents partis pour faire 
consensus. Un bel exercice de citoyenneté ! Ils ont aussi découvert un lieu prestigieux, 
chargé d’histoire. Cette visite incontournable fera désormais partie du parcours de nos 
futurs CMJ. »

« Une visite incontournable »

Ci-dessus : visite de l’espace interactif 
Europa Expérience. Pendant deux 
heures, les jeunes élus du CMJ se sont 
glissés dans la peau de députés et se 
sont entraînés à défendre leurs idées 
sur les thèmes de la préservation 
de l’eau et des libertés individuelles.

À gauche : les jeunes élus 
san-priots ont également découvert 
un patrimoine exceptionnel. 
Créée dès la Révolution, la 
bibliothèque de l’Assemblée 
nationale est l’un des chefs d’œuvres 
du patrimoine français, avec son 
plafond aux 5 coupoles peintes par 
Eugène Delacroix.
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> Paroles de jeunes élues

Manon, 14 ans

Clémence, 14 ans

Selma, 14 ans

« C’était une grande fierté 
pour moi de visiter l’Assemblée 
nationale, un lieu où peu de 
personnes peuvent entrer. Je me 
rends compte de la chance que 
j’ai eue d’être là, cela restera un 
souvenir inoubliable. »

« J’ai été impressionnée de 
découvrir ce haut lieu de la 
vie politique, l’hémicycle où 
se déroulent les séances. J’ai 
beaucoup appris sur le rôle d’un 
député et comment les projets de 
loi sont votés. »

« J’ai vraiment aimé l’expérience 
qui nous a permis d’être dans 
la peau d’un député. On devait 
débattre sur un sujet et défendre 
nos idées. Je comprends 
mieux maintenant comment 
cela fonctionne. Plus tard, je 
souhaiterais m’engager et aider 
les autres. »

Merci ! Un monument 
majestueux

Inoubliable !

Instant solennel : les élus du CMJ posent fièrement 
dans l’hémicycle, cœur de l’Assemblée nationale, 
où les députés débattent des projets de lois.
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Henri Galeron
L’arche que Noé a bâtie  
(Les Grandes personnes)

Voici Noé et voici l’arche que Noé a bâtie… 
Sur la couverture, un singe dubitatif 
regarde un homme construire son bateau. 
Dès la première page se déploie sur 
un beau format à l’italienne une arche 
majestueuse et vide. Un système de pages, 
d’abord très étroites puis de plus en plus 
larges, dévoile peu à peu les espèces 
qui vont se côtoyer. Sous la forme d’une 
randonnée apparaissent des animaux de 
plus en plus volumineux. Au plaisir de 
l’énumération qui s’allonge sans cesse 
s’ajoute le suspense : quel animal plus 
gros viendra détrôner le précédent ? Rat, 
chat, vache, mammouth… La surenchère 
devient démesurée et l’apothéose festive 
donne envie de s’inviter à bord. 
Une relecture pour tout-petits d’une 
histoire universelle.

ROMAN
Tiffany Quay Tyson
Un profond 
sommeil 
(Éditions Sonatine)
Une carrière cachée 
au fond de la forêt 
dans un coin perdu du 
Mississippi. Roberta, Willet et Pansy, 
insouciants, échappent à l’été étouffant 
et au désœuvrement, loin de la maison 
familiale. C’est oublier que tout est possible 
dans ce paysage hanté par les fantômes du 
passé : esclaves noirs massacrés, peuples 
indiens décimés, femmes maltraitées… 
Même si nous sommes en 1976, cette 
partie du monde ne fonctionne pas sur 
la même temporalité. Et lorsque la petite 

sœur Pansy ne réapparaît pas de la 
carrière, les peurs anciennes ressurgissent 
et réactivent les superstitions. Quelques 
années plus tard, Bert et Willet n’ont pas 
renoncé à leurs recherches et, d’indices en 
indices, se retrouvent dans les mangroves 
des Everglades.
Ni roman policier, ni roman fantastique, 
ce récit livre une fine analyse des 
laissés-pour-compte, ceux qui préfèrent 
disparaître d’un monde qui ne leur laisse 
pas de place.

ARTOTHÈQUE
Djamel Tatah
Sans titre 
2008 - Bois gravé sur papier - 
59 x 50 cm - Édition : 
Michael Woolworth - Publications, 
Paris - Fonds de l’artothèque de 
Saint-Priest

L’artothèque présente ce mois Sans titre, 
une estampe de Djamel Tatah, artiste 
franco-algérien à la reconnaissance 
internationale. Cette gravure sur bois 
(ou bois gravé) représente un homme 
(ou une femme ?) cachant son visage 
dans ses mains. Le dessin est stylisé, 
sans perspective, et les couleurs 
sont posées en aplat. Chacun peut se 
projeter dans ce personnage anonyme, 
interprétant son geste selon son propre 
état psychologique : honte, tristesse, 
désespoir ? Dans sa quête d’universalité, 
l’œuvre de Tatah entre en résonance 
avec le 25e Printemps des poètes, qui 

invite cette année à questionner les 
« Frontières ». Cette gravure sur bois 
préfigure également les Rencontres Arts 
et Métiers d’Arts (30 et 31 mars pour les 
scolaires - 1er et 2 avril tout public), qui 
nous inviteront à découvrir un panel de 
techniques et d’artisans.
> Rencontres autour de l’œuvre vendredi 
10 mars à 11 h, mardi 14 mars à 15 h et mercredi 
22 mars à 11 h. Médiathèque. Entrée libre.

TOUT-PETITS
Julia Donaldson 
et Axel Scheffler
La Baleine 
et l’Escargote 
Livre animé (Gallimard 
Jeunesse) – Dès 1 an
Il était une fois une escargote qui 
s’ennuyait sur son rocher… Voici la 
très belle histoire de cette toute petite 
escargote de mer qui décide de partir en 
voyage sur la queue d’une grande baleine 
pour découvrir le vaste monde. 
Un album drôle et poétique, signé des 
créateurs de Gruffalo, adapté en livre 
tout-carton animé pour les plus jeunes, 
avec des tirettes à manipuler. Une petite 
merveille à glisser entre toutes les petites 
mains.

BD
Chip Zdarsky, 
Jacob Phillips
Newburn, T1 
(Urban Comics)
Détective privé à la solde 
de la pègre, l’ancien 

flic Easton Newburn enquête sur les 
affaires qui seraient de nature à troubler 
l’équilibre entre les six plus grandes 
familles criminelles de New York. 
Évoluant dans une zone floue entre 
ordre et chaos, ne pouvant être inquiété 
ni par la police ni par les malfrats, il est 
l’homme tout trouvé pour remonter le 
fil de l’assassinat de l’un des fils Albano, 
héritier d’un puissant clan mafieux.
Le scénariste Chip Zdarsky (Sex Criminals, 
Afterlight) s’associe au trait efficace de 
Jacob Phillips (That Texas Blood) pour 
nous offrir une série néo-noire, mi-
thriller, mi-film de gangster.

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
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SPORT

// Ninja Warrior

Adrien Araujo se projette déjà pour la 8e saison

Brèves
CONCOURS 
DE TIR À L’ARC
Organisé par la section retraités 
de l’école de sport mardi 7 mars 
de 13 h 30 à 18 h au boulodrome 
Marius Joly.

INTERCLUB DE JUDO 
Le grand rendez-vous organisé 
par le Judo Club de Saint-Priest 
se déroulera samedi 25 mars au 
gymnase Jacques Brel, avec le 
challenge Jean Dessignet le matin, 
suivi du challenge Gérard Morfin.

25E TOURNOI DES 
GONES SAN-PRIOTS
Cette année, plus de 600 enfants 
issus des clubs de rugby de 
la région et de France sont 
attendus pour le 25e Tournoi des 
Gones san-priots organisé par 
le Saint-Priest Rugby. Rendez-
vous au stade Pierre Mendès-
France pour découvrir et 
soutenir les Sang et Or : samedi 
8 avril pour les catégories U6 à 
U12, et dimanche 9 avril pour la 
catégorie U14.
> Plus d’infos sur 
www.saintpriestrugby.fr

LA DURE ÉPREUVE 
DES TIRS AU BUT 
POUR L’ASSP

L’aventure des U18 de l’ASSP 
dans la prestigieuse Coupe 
Gambardella s’est arrêtée 
au stade des 1/16e de finale. 
Le 29 janvier, à domicile, les 
hommes de Michaël Napoletano, 
qui étaient opposés au LOSC, 
ne se sont inclinés que dans 
la fatidique séance de tirs 
au but, après avoir contraint 
leurs adversaires à un score 
de parité 1 à 1 durant le temps 
réglementaire.

POUR SA PREMIÈRE PARTICIPATION AU JEU TÉLÉVISÉ NINJA WARRIOR, 
LE JEUNE SAN-PRIOT S’EN SORT SANS TITRE MAIS A ASSURÉ UNE BELLE 
PRESTATION. 

A drien Araujo, 20 ans, faisait partie 
des 200 candidats sélectionnés pour 
la nouvelle saison de Ninja Warrior, 

le célèbre jeu d’obstacles diffusé sur TF1 
du 7 janvier au 11 février. « Une 7e saison 
particulièrement compliquée, durant 
laquelle il a fallu faire face à de nombreux 
obstacles inédits, à l’image de la Memory 
Tower, une tour composée de prises piégées, » 
raconte le jeune San-Priot qui, pour une 
première participation, a plutôt bien tiré 
son épingle du jeu face à des concurrents 
beaucoup plus aguerris. Ce dernier était 
ainsi présent sur la dernière ligne droite 
du final aux côtés de 12 autres candidats 
qui avaient tous en ligne de mire l’iconique 
Tour des héros. Agilité, force, sang-froid 
et vitesse étaient requis pour la soirée du 
samedi 11 février riche en rebondissements. 
« Mais, juste avant la diffusion, j’ai reçu un 
message de la production m’annonçant que 
ma prestation ne serait pas diffusée, faute de 
temps,raconte Adrien Araujo. Bien entendu, 
j’ai été déçu, même si je n’ai pas été le seul 
candidat dans cette situation. Je me fais 
surprendre sur le 4e écueil. Cela n’a donc pas 

été plus mal que Saint-Priest n’assiste pas à 
ma déconvenue. J’ai réussi cependant à me 
hisser dans le ventre mou du classement. »
Preuve de sa belle prestation d’ensemble, ils 
n’ont été que cinq à pouvoir s’enorgueillir 
de s’être frottés à la redoutée Tour des 
héros. « C’est dire que la mécanique du jeu 
est implacable, fait remarquer l’adepte du 
Parkour, une discipline sportive acrobatique 
consistant à franchir des obstacles urbains 
ou naturels. De l’avis de tous, les phases 
de qualifications ont paru trop difficiles. 
Comme il a fallu enchaîner dans la foulée, 
j’y ai sûrement laissé du jus, sans compter 
que la gestion de la pression pour un tel 
événement à l’audience nationale exige une 
certaine expérience du très haut niveau. En 
passant, il n’y a pas eu de vainqueur pour 
cette 7e saison. En effet, aucun finaliste du jeu 
n’a réussi à monter la corde de 23 m en moins 
de 25’16 secondes, record établi par Clément 
Gravier l’année dernière. » Et Adrien Araujo 
de préciser : « j’ai pris beaucoup de plaisir 
dans ce qui est pour moi une passion. J’espère 
que la production va de nouveau faire appel 
à moi. » //
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Textes : Larbi Djazouli     Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Agenda
Dimanche 5 mars
> RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest 
Rugby contre Metz à 15 h au stade 
Pierre Mendès-France.

Samedi 11 mars
> HANDBALL. N2 : SPHB contre 
HBC Aix-en-Savoie à 18 h 45 au 
gymnase Condorcet.
> BASKET. N2 : AL Saint-Priest 
contre Union Sportive Avignon-
Pontet à 20 h au gymnase Léon 
Perrier.

Samedi 18 mars
> FOOTBALL. N2 : ASSP contre 
RC Pays de Grasse à 18 h au stade 
Jacques Joly.

Dimanche 19 mars
> COURSE VTT. 1re manche trophée 
cycles wheel organisée par l’ECSP. 
Parc des Hauts de Feuilly. Ouvert à 
tous. Tél. 06 26 31 54 26.

Dimanche 26 mars
> RUGBY. FÉDÉRALE 2 : Saint-Priest 
Rugby contre Chalon-sur-Saône 
à 15 h au stade Pierre Mendès-
France.

Samedi 1er avril
> FOOTBALL. N2 : ASSP contre 
Olympique Alès-en-Cévennes à 
18 h au stade Jacques Joly.
> BASKET. N2 : AL Saint-Priest 
contre Etoile Sportive Prisse 
Macon 2002 à 20 h au gymnase 
Léon Perrier.

1000 €
Jusqu’ à

d’ aide !

Pour plus de renseignements et tout savoir sur la marche à suivre :
BIJ / Espace Jeunesse
42 rue Henri Maréchal - 69800 Saint-Priest
04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-priest.fr ou enfance.jeunesse@mairie-saint-priest.fr

Vous avez entre 15 et 25 ans 
et un projet en tête ?

Demandez  
une bourse  
initiatives  
jeunesse !

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

NOUVEAU  
SHOW-ROOM 
AU 50 RUE  

ARISTIDE BRIAND 
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En ce début d’année, l’AL Saint-Priest 
Basket a réussi à renouveler ses 
labels fédéraux FFBB au plus haut 

niveau : club formateur 3 étoiles féminin 
et masculin mais aussi renouvellement, 
pour une période de trois ans, du Label 
École Française de Minibasket 3 étoiles. 
« Ces récompenses sont le résultat de 
nombreuses années de travail accomplies 
à tous les niveaux par les dirigeants, les 

éducateurs sportifs et entraîneurs, les 
officiels, sans oublier les parents, » a souligné 
Laurent Scheiwe, l’adjoint aux sports, lors 
d’une soirée organisée avec les partenaires 
du club le 28 janvier. //

// AL Saint-Priest Basket

Le grand chelem 
des 3 étoiles

Le 4 février, pour sa première 
participation au plus haut niveau, 
Sofia Nemoz, 17 ans, 
a décroché une très belle 4e place 
aux championnats de France 
de taekwondo. La protégée 
de Kamil Abdesselamyene, 
licenciée au Taekwondo Club 
Saint-Priest depuis 10 ans, s’était 
offerte ce rendez-vous dans la 
cour des grands après 
avoir remporté en 
décembre dernier 
au championnat de 
Région le titre dans 
la catégorie -67 kg 
sénior. //

> Taekwondo

L’avenir est assuré

C’est le 
12 février, 
dans son 

antre du stade 
Pierre Mendès-
France, que 
le Saint Priest 
Rugby a fait un grand pas en avant vers 
la Fédérale 1 en s’imposant 13 à 11 face 
à la formation du CO Creusot. Dans ce 
match au sommet qui a opposé le leader 
san-priot à son dauphin, le spectacle n’a 
pas été au rendez-vous. Mais Stephen 
Roche et ses partenaires, en infériorité 
numérique durant une grande partie 
de la 2e période, ont eu le mérite de ne 
rien lâcher, s’offrant ainsi une occasion 
supplémentaire de continuer à rêver. //

// Rugby

En route 
vers la Fédérale 1

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
mailto:enfance.jeunesse@mairie-saint-priest.fr
mailto:CLARTEBAIE@GMAIL.COM
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JUSQU’AU 27 MARS

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

DIMANCHE 5 MARS

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association 
des parents d’élèves de l’école 
Jeanne d’Arc. 
> De 9 h à 17 h.  
Buvette. Espace Mosaïque.

DU 6 AU 9 MARS

À LA RENCONTRE  
DES FEMMES
À l’occasion  
de la Journée  
des droits  
des femmes,  
le centre social  
de l’Olivier propose plusieurs 
temps forts, dont une initiation 
self défense le 06/03 à 14 h ; 
stand-up de Vanessa Defask, 
Héroïne pure, le 08/03 à 20 h 
à la MJC ; p’tit déj’ égalité le 
09/03 à 9 h et espace bien être 
à 14 h. 
> Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

JEUDI 9 MARS À 20 H

MARION MEZADORIAN
Seule en scène  
de la comédienne et humoriste 
Marion Mezadorian.
> Espace Mosaïque. Dès 12 ans. 
Réservation au 04 81 92 22 30  
ou sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

10, 17 ET 31 MARS À 10 H

ATELIERS  
DU NUMÉRIQUE
La cyber-base propose  
un cycle tablettes  
et smartphones : découverte 
d’Androïd, premiers 
paramétrages sur tablette  
et prise en main tablette.
> Sur inscription au 04 81 92 21 55.

VENDREDI 10 MARS

REPAS À EMPORTER
Le groupe Créa Saveurs  
du centre social Louis Braille 
prépare un menu avec poulet 
aux olives et dessert.
> Tarif : 10 €. Commande jusqu’au 
08/03 au 06 89 36 44 78

SAMEDI 11 MARS À 8 H

MATINÉE FRICASSÉE 
D’ANDOUILLETTES

Organisée par L’ADIRP  
du Rhône les Filles et Fils  
de Déportés.
> Dégustation sur place  
ou à emporter. Maison  
du Combattant, 1 Grande rue.

SAMEDI 11 MARS

APRÈS-MIDI JEUX 
Organisée par le centre social 
Louis Braille et ouvert à tous, 
petits et grands.
> De 14 h à 17 h.

SAMEDI 11 MARS À 20 H

THIS GUS THING
Concert du groupe de huit 
musiciens aux accents funk 
et rock.
> MJC Jean Cocteau. Gratuit. 
Participation libre.

DIMANCHE 12 MARS

41E BOURSE  
AUX MONNAIES
Organisée par le club 
numismatique rhodanien. 
Vente de monnaies et billets, 
français et étrangers.
> De 9 h à 16 h. Salle Chrysostome. 
Entrée : 2 € / Gratuit - de 16 ans 
accompagnés.

MARDI 14 MARS

SORTIE NEIGE
Organisée par Les Diables bleus.
> Tarif : 37 € / 42 €.  
Inscriptions aux 06 06 68 22 48 / 
josette.audu@free.fr

MERCREDI 15 MARS À 15 H

DEDANS MOI

Théâtre visuel et sonore jeune 
public sur les émotions  
par la couleur.
> Espace Mosaïque. Dès 1 an. 
Réservation au 04 81 92 22 30 
ou sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

MERCREDI 15 MARS À 15 H

LA PRINCESSE  
QUI A PERDU  
SA COURONNE
Spectacle impro, chant  
et danse jeune public. Temps 
d’échange avec les artistes  
à la fin de la représentation.
> Gratuit. Dès 6 ans.  
MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 15 MARS À 19 H

CLUB LECTURE
L’ACS Berliet reçoit l’auteure 
san-priote Patricia Sarrio,  
avec séance de dédicace.
> 10 avenue C. Ouvert à tous sur 
inscription : acsberliet@gmail.com

Des frontières qui nous parlent 

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

PRINTEMPS DES POÈTES

Pour la 25e édition du Printemps de poètes,  
la médiathèque nous invite à explorer la notion  
de frontières. Rendez-vous vendredi 17 mars à 19 h 30 
au centre social de l’Olivier autour d’Un palais  
pour deux langues, un spectacle multilingue  
de la compagnie Les arTpenteurs, conçu  
lors des ateliers du Café des langues, et qui réunira 
une quarantaine d’habitants de Saint-Priest. Place ensuite, le 24 mars, à 18 h à la 
médiathèque, au spectacle de 34 lycéens de Condorcet qui évoquent, avec leurs mots, 
leurs frontières, notamment celles qui leur donnent de la motivation pour aller de 
l’avant. Et durant tout le mois de mars, le hall de la médiathèque accueillera une création 
de Djamel Tatah, artiste franco-algérien, avec rencontre autour de l’œuvre le 10 mars à 
11 h, le 14 mars à 15 h et le 22 mars à 11 h. Gratuit. 

Retrouvez sur 
votre mobile 

tous les événements 
san-priots. 

Téléchargez l’application
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A LA
RENCONTRE
DES 
FEMMES.. .
Du 6 au 9 mars 2023

C É L É B R O N S  
L E S  

D R O I T S

D E S  F E M M E S !

Centre Socioculturel l'Olivier
30 rue Maréchal Leclerc 69800 Saint Priestaccueil@centresocial-olivier.fr  04.78.21.55.56

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
mailto:josette.audu@free.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
mailto:acsberliet@gmail.com
https://www.ville-saint-priest.fr/agenda
mailto:accueil@centresocial-olivier.fr
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SAMEDI 18 MARS À 10 H

ATELIER 
CRÉATIF 
NUMÉRIQUE 
Dessiner  
avec Inskape.
> Sur inscription à la cyber-base : 
04 81 92 21 55.

SAMEDI 18 MARS

BOURSE VÉLO
Organisée par la Maison  
du vélo.
> Dépôt vélos des particuliers  
de 13 h à 14 h, vente de 14 h à 17 h. 
42 rue Henri Maréchal.  
Plus d’infos au 09 87 55 11 20 / 
www.lamaisonduvelo-saintpriest.org

SAMEDI 18 MARS

CONCOURS  
VOICE ONLY KIDS 5
Concours de chant destiné  
aux 8-16 ans, organisé  
par les Nouvelles Stars  
de Demain.
> À partir de 10 h 30.  
MJC Jean Cocteau. Tarif : 10 €

DIMANCHE 19 MARS  
À 15 H

TOUR DU MONDE  
EN DANSANT
Spectacle de la compagnie 
Alcadanse, organisé  
par l’Ensemble 
francophonique san-priod.
> MJC Jean Cocteau. Tarif : 13 €. 
Réservation au 06 11 44 41 30 / 
contactefsp@gmail.com

MARDI 21 MARS À 20 H

WARREN ZAVATTA
Fin de saison en beauté  
pour le TTA avec le nouveau 
spectacle de l’humoriste 
Warren Zavatta, Fiasco.
> Espace Mosaïque. Dès 12 ans. 
Rés. au 04 81 92 22 30 ou en ligne 
sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

25 ET 26 MARS

C’ÉTAIT HIER,  
LA VIE AU XXE SIÈCLE
Exposition de La San-Priode 
sur la vie quotidienne  
de l’époque, avec photos, 
objets usuels et ustensiles.
> De 9 h à 18 h. 1 Grande rue.  
Entrée libre.

SAMEDI 25 MARS À 20 H

SOIRÉE BALLADE 
IRLANDAISE
Organisée  
par l’Orchestre 
d’Harmonie. 
Repas, concert 
et bal  
avec initiation 
à la danse 
irlandaise  
avec le groupe Shelta.
> Espace Mosaïque. Entrée : 34 € / 
20 € - de 12 ans. Réservations sur : 
www.ohsp.org / ohstpriest@gmail.com

DIMANCHE 26 MARS 

MATINÉE DIOTS  
DE SAVOIE
Organisée par l’Amicale des 
Anciens Marins de Saint-Priest. 
> Dégustation sur place ou à 
emporter. 1 Grande rue. 

DIMANCHE 26 MARS  
À 17 H

COUP DE VENT
Spectacle créé par  
le conservatoire avec concert 
de cuivres autour des Fables  
de La Fontaine, concerto  
pour tuba avec l’orchestre  
Les Soufflants et ciné-concert.
> Salle Le Concorde. Entrée libre 
sur réservation au 04 78 20 03 22.

MARDI 28 MARS 

LOTO DES SÉNIORS
Organisé par le Pôle Zodiac.
> De 14 h à 17 h. Entrée libre  
sur inscription au 09 54 63 55 84.

JEUDI 23 MARS À 19 H

PLUG & PLAY
Soirée de concerts  
des collégiens et lycéens  
du conservatoire.
> Entrée libre.

VENDREDI 24 MARS

ATELIER CUISINE
Organisé  
par le centre 
social  
Louis Braille. 
Venez cuisiner 
et partager  
un repas.
> Tarif : 2 € /cuisinier - 5 € /convive. 
Inscription au 04 78 20 40 44.

VENDREDI 24 MARS  
À 18 H

DJARS LIGHT DANCERS
1re étape du concours de danse 
Djarstars avec six groupes  
qui s’affronteront dans deux 
pôles de battles.
> MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

SAMEDI 25 MARS

MATINÉE 
COCHONNAILLES

Organisée par les Diables bleus.
> De 8 h à 13 h. Dégustation  
sur place, vente à emporter  
et repas sur place. Maison  
du Combattant, 1 Grande rue.

SAMEDI 25 MARS À 10 H

ATELIER NUMÉRIQUE 
La cyber-base vous fait 
découvrir l’appli Bibliothèque 
numérique.
> Gratuit pour tous dès 12 ans  
sur inscription au 04 81 92 21 55. 

MARDI 28 MARS À 17 H 30

COMITÉ  
DE LECTURE ADOS
Animé par les bibliothécaires 
de la médiathèque.
> Pour les 11 - 17 ans. Entrée libre.

MARDI 28 MARS À 20 H

BOUM DES ADOS
Concert de musiques actuelles 
des ados du conservatoire.
> MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

MERCREDI 29 MARS  
À 18 H

LES MERCREDIS 
DU LIVRE
Ouvert à tous les amoureux  
de lecture qui ont envie  
de partager leurs coups  
de cœurs et découvertes.
> Pour adultes. Médiathèque. 
Entrée libre.

VENDREDI 31 MARS

ATELIER ÉVEIL-MOTRICITÉ
Pour les enfants de 6 mois  
à 3 ans, accompagnés  
de leurs parents.
> De 9 h 30 à 10 h 30  
au Pôle Zodiac. Gratuit  
sur inscription au 09 54 63 55 84. 
Places limitées.

SAMEDI 1ER AVRIL

PORTES OUVERTES 
CONSERVATOIRE
Mini-concerts, essais 
d’instruments et informations 
sur les parcours.
> De 10 h à 13 h. Place Bruno Polga.

MARDI 4 AVRIL

SOIRÉE THÉÂTRE
Organisée par les Diables bleus. 
Ça se complique, comédie  
de la compagnie La Traboule.
> Tarif : 12 €. MJC Jean Cocteau. 
Réservation au 06 06 68 22 48.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

La Foire 
aux plantes :  
une histoire 
de passion

Anniversaire

Les 25 et 26 mars, le parc du Château accueillera 
la 35e édition de la Foire aux plantes, première 
manifestation du genre en Rhône-Alpes, où 
producteurs et artisans se réunissent autour de leur 
passion commune pour le jardin. Retour sur l’histoire 
d’un événement san-priot devenu incontournable. 
PAR AMÉLIE LERAY

En 1987, Mathilde Lunven, salariée du 
centre social La Carnière, se met en 
quête d’une nouvelle animation à 

proposer aux habitants. Passionnée par 
l’univers du jardin, elle pense très vite à 
une foire aux plantes. À l’époque, seuls 
deux événements de ce type existent en 
France : au Domaine de Courson et au 
Château de Saint-Jean de Beauregard, en 
région parisienne. Après avoir recueilli 
les renseignements nécessaires sur 
place, Mathilde Lunven lance, dès 1988, 
la première Foire aux plantes rares de 
Saint-Priest. Une journée qui rassemble 
12 exposants et près de 600 visiteurs 

et permet aux habitants, amateurs et 
professionnels de se rencontrer. Face à ce 
succès, la Foire devient un rendez-vous 
annuel ; son affluence et le nombre de 
producteurs évoluent à chaque édition. Au 
début des années 1990, la Ville décide de 
mettre à disposition des organisateurs le 
parc du Château, puis une partie du Château 
lui-même, notamment pour les exposants 
de végétaux sensibles. La Foire prend une 
telle ampleur (9 000 visiteurs dès 1999) 
qu’un dispositif spécifique est mis en place, 
impliquant différents services de la Ville, 
mais également de nombreux bénévoles, 
issus de l’équipe de La Carnière ou des 

associations locales. Malgré son départ du 
centre en 1991, Mathilde Lunven continue 
de mener avec enthousiasme cet événement 
majeur où se rendent des amateurs venus 
de toute la France, de Suisse et d’Italie. La 
Foire est en effet réputée pour la grande 
qualité de ses exposants, découverts et 
sélectionnés « tout au long de l’année, grâce 
au réseau et au bouche-à-oreille, » précise sa 
créatrice. Karim Haouchet, directeur de La 
Carnière, est lui aussi très attaché à la Foire 
qui « s’inscrit totalement dans les missions 
du centre : créer du lien social, améliorer 
le rapport des habitants à leur quartier, 
contribuer à l’image positive de la ville ».  //

Chaque édition de la Foire aux plantes 
est marquée par un thème 
soigneusement choisi. Cette année, place 
aux cistes et sempervivums, des plantes 
pour terrains secs qui requièrent peu 
d’entretien. Un sujet lié au changement 
climatique, à découvrir à travers deux 
conférences samedi 25 mars, à 13 h et 
14 h 30 (voir détails page 7).

> Plus d’infos sur 
www.foireauxplantesrares.fr

Une thématique 
d’actualité

Chaque année, 
l’événement accueille 
près de 90 exposants 

et attire des milliers de 
passionnés 

et d’amateurs de 
jardinage dans le cadre 

bucolique du parc 
du Château.

Affiche de l’édition 1992.

http://www.foireauxplantesrares.fr
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ASSOCIATIONS

«L a Maison des associations est pensée 
pour être un lieu de rencontres, nous 
voulons créer du lien, » déclare 

Jean-Marc Recorbet, directeur du service 
Vie associative de la Ville et responsable de 
cet équipement de 500 m2, jadis maison des 
avocats, qui a été racheté par la commune 
avant d’être entièrement rénové.  Depuis 
son ouverture en septembre 2016, la Maison 
des associations propose des locaux 
partagés et met notamment à disposition 
des boîtes postales et des casiers, utilisés par 
70 associations san-priotes. Ces dernières 
ont également accès à des salles de réunion 
de différentes configurations, du matériel ou 
encore une connexion Internet. Ces services 
sont entièrement gratuits, la seule condition 
étant de résider à Saint-Priest. Les bureaux du 
rez-de-chaussée sont réservés en priorité aux 
personnes handicapées.
Dès 2017, des formations gratuites assurées 
par des professionnels, ont été mises en place. 
Proposées aux dirigeants des associations 
san-priotes, elles rencontrent un vif succès. 
À raison d’une dizaine de sessions par an, 
les participants peuvent se former à la 
comptabilité associative, à la gestion des 
bénévoles ou encore à l’établissement de 
fiches de paie. « La demande de subventions est 
également un élément essentiel du programme, 

précise François Mégard, conseiller municipal 
délégué à la vie associative. Rappelons que le 
montant des subventions versées cette année 
par la Ville aux associations s’élève à près de 
3,9 millions d’euros. » Le prochain atelier 
se déroulera le samedi 27 mai de 9 h à 13 h 
et abordera les sources de financements 
possibles pour les associations.
Des permanences juridiques et administratives 
font également partie du panel de services 
proposés gratuitement. Elles ont lieu une fois 
par mois et sont assurées par téléphone de 17 h 
à 19 h au 04 28 29 97 81. Les prochaines dates 
sont les vendredis 10 mars, 28 avril et 26 mai.
Il y a enfin le Carrefour des associations, qui est 
non seulement un temps fort incontournable 
de la vie san-priote mais également une 
vitrine pour le monde associatif. Organisé le 
1er dimanche de septembre dans le parc du 
Château, ce rendez-vous est particulièrement 
apprécié des habitants, qui en profitent pour 
s’inscrire ou découvrir de nouvelles activités. 
Une centaine d’associations y sont présentes 
chaque année.  // 

> 2, rue de La Cordière. Tél. 04 72 23 49 47 / 
maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr 
Accueil : lundi, jeudi, vendredi : 9 h-12 h / 13 h 30-
17 h. Mardi : 9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h. Mercredi : 
9 h-12 h 30.

La Maison des associations

Brèves
LES VENDREDIS  
DU NUMÉRIQUE
Ce mois, le centre social La Carnière 
propose 3 ateliers d’information 
et de mise en pratique : mondes 
virtuels, métavers, IA et big data le 
10 mars ; cryptomonnaie, NFT et 
superpouvoirs le 17 mars ; c’est quoi 
tous ces réseaux sociaux ? 
le 31 mars. De 12 h à 20 h. 
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

UN MÉDIATEUR 
NUMÉRIQUE À VOTRE 
SERVICE
Le médiateur numérique du 
Pôle Zodiac accompagne toute 
personne dans ses démarches 
administratives et répond aux 
demandes liées à l’utilisation des 
différents outils numériques. 
Mardi de 14 h à 17 h, jeudi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, et le vendredi 
de 13 h 30 à 17 h (hors vacances). 
Gratuit et sans rendez-vous. 
Contact : mediateur.numerique.
zodiac69@gmail.com

NOUVEAU : 
COURS D’INFORMATIQUE 
À LA MJC
Vous avez plus de 55 ans et vous 
vous sentez un peu perdu avec 
l’informatique ? La MJC Jean 
Cocteau propose des ateliers 
d’1 h 30 tous les vendredis du 
3 mars au 26 mai. Gratuit pour les 
adhérents MJC / 6 € d’adhésion 
pour les autres. Plus d’infos et 
inscriptions au 04 78 20 07 89.

ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ
Le Pôle Zodiac propose aux 
enfants du CE1 au CM2 un 
accompagnement à la scolarité 
sous forme de jeux éducatifs à 
visée pédagogique. Le vendredi 
de 17 h à 18 h (hors vacances). 
Adhésion 5 €/an. Sur inscription 
au 09 54 63 55 84 / 
zodiac@stpriest.laligue69.org

SAINT-PRIEST NE COMPTE PAS MOINS DE 400 ASSOCIATIONS QUI 
CONTRIBUENT À LA RICHESSE DE LA VIE LOCALE. DEPUIS 2016, 
LA VILLE LEUR MET À DISPOSITION UN ESPACE D’ACCUEIL, DE CONSEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN. 

François Mégard (à g.), conseiller municipal délégué aux 
associations, salue l’engagement de Nadira Liabeuf 
et Jean-Marc Recorbet, qui partent en retraite ce printemps.

mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:zodiac69@gmail.com
mailto:zodiac@stpriest.laligue69.org
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

ZFE : LA MÉTROPOLE AVAIT 
TORT ET FAIT MARCHE ARRIÈRE
Depuis deux ans, nous dénonçons avec 
force, Gilles Gascon en tête, la mise en œuvre 
accélérée et amplifiée de la Zone à Faible 
Emission (ZFE) par l’exécutif écologiste de la 
Métropole de Lyon. En effet, si nous soutenons 
tous les dispositifs qui visent à améliorer la 
qualité de l’air, la version de la ZFE imposée par 
les Verts allait au-delà du cadre prévu par la loi, 
et était profondément injuste, brutale et mal 
accompagnée. Le risque ? Produire une « Zone 
à Forte Exclusion » fracturant encore plus notre 
territoire, créant toujours plus d’inégalités. À 
cela s’ajoutait l’absence d’alternatives crédibles 
à l’usage de la voiture, rendant difficiles voire 
impossibles certains déplacements pour les 
habitants et les salariés de nos entreprises. 
Gilles Gascon n’a eu de cesse de le répéter : 
ce n’était pas tenable et il était nécessaire de 
revenir à plus de pragmatisme. Cela a même 
fait l’objet de débats au sein de notre conseil 
municipal. En novembre, nous rendions un 
avis défavorable à l’amplification de la ZFE. 
De son côté, une partie de l’opposition soutenait 
les erreurs de la Métropole, au détriment de 
l’intérêt des habitants de l’Est lyonnais. 
En annonçant le report de deux ans de 
l’interdiction des véhicules à moteur diesel 
(2028 au lieu de 2026) et la réouverture des 
débats concernant l’extension de la ZFE à 
Saint-Priest notamment, le président de la 
Métropole reconnaît enfin que nous avions 
raison depuis le début. C’est une bonne 
nouvelle pour les habitants, en particulier les 
plus modestes d’entre eux, ainsi que pour le 
monde économique.
Nous resterons vigilants à ce que ce délai 
supplémentaire soit correctement mis à profit. 
Il doit servir au développement de transports en 
commun plus nombreux et plus fiables, seules 
alternatives crédibles à l’usage des véhicules 
individuels dans nos communes périphériques. 
En effet, nous sommes convaincus que si les 
usagers bénéficient d’un moyen de déplacement 
moins cher et plus rapide que la voiture, ils 
n’hésiteront pas à l’utiliser. Il faut également 
que l’information de nos concitoyens autour de 
la ZFE soit renforcée.

La majorité municipale

Les écologistes

Opposition

L’heure n’est plus à la politique et aux conflits : 
un élan de solidarité fraternel face au séisme en 
Turquie et Syrie.
Depuis lundi 6 février, nous suivons avec une 
profonde tristesse les terribles séismes de 
magnitude 7,5 et 7,8 qui sont survenus à Gaziantep 
et à Adiyaman en Turquie, près de la frontière avec 
la Syrie. Il s’agit du plus puissant tremblement de 
terre à frapper la région depuis près de 100 ans, 
les dégâts sont immenses et les 2 pays sont 
endeuillés de milliers de morts. Nous présentons 
nos condoléances à leurs familles et souhaitons 
un prompt rétablissement aux blessés. Les efforts 
sont maintenant tournés vers la reconstruction et 
nous observons un élan de solidarité international. 
Le 8 février au soir, un détachement humanitaire 
lyonnais constitué de sapeurs-pompiers du 
SDMIS pour la Turquie a été dépêché. Nous 
remercions publiquement le Colonel Guillot SMIS 
état major et Mme Khelifi présidente du SDMIS 
pour leur coordination rapide ainsi que toutes 
les personnes engagées ; en effet une équipe avec 
1 officier responsable de la mission, 1 médecin, 
1 infirmier, 4 sapeurs-pompiers sauveteurs 
déblayeurs avec 1 chien de sauvetage ont été 
dépêchés dès les premiers jours, pour Hatay ville 
la plus sinistrée. Quant à la ville de Lyon et la 
Métropole, elles vont accorder une aide d’urgence 
de 80 000 € aux organisations venant en aide aux 
victimes des séismes, selon l’annonce de Grégory 
Doucet, ce jeudi 16 février. Plusieurs San-Priods 
ont fait également part de leur volonté d’aider 
les associations humanitaires. De nombreux 
maires, dont Gilles Gascon et Michèle Picard, ont 
également exprimé leur soutien aux victimes. 
Cette mobilisation internationale a montré que 
l’heure n’était plus à la politique et aux conflits.
Au-delà de la solidarité, nous devons également 
nous interroger sur la préparation aux risques de 
notre ville. Saint Priest figure parmi les principales 
communes à risque modéré avec Chassieu, 
Feyzin, Meyzieu, Saint-Fons et Vénissieux. En 
mars 2022, un séisme a été signalé à une centaine 
de kilomètres de Lyon en Savoie. Il était de 4,3 sur 
l’échelle de Richter, selon le réseau national de 
surveillance sismique. La préfecture du Rhône 
a listé les consignes en cas de séisme avec des 
conseils de prudence à suivre. Désormais la 
solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble 
des habitants de la Terre.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

À la suite de l’opposition de l’ensemble des élus 
au projet d’élargissement de l’A46 Sud et du shunt 
de Manissieux, le ministre des Transports avait 
annoncé la suspension du projet et l’ouverture 
d’une concertation sur un an autour de la question 
des mobilités à l’échelle de l’agglomération. 
Les contours de cette concertation ont été 
présentés par la Préfète du Rhône et laissent 
interrogateurs : un calendrier resserré à 5 mois 
qui ne paraît pas à la mesure de l’ampleur du 
sujet. Nous suivrons de près cette concertation 
pour que la voix des habitants de notre ville, et 
plus largement de l’Est lyonnais, puisse enfin être 
entendue dans l’organisation des transports de 
l’agglomération. Il s’agit en effet à la fois de ne 
pas devenir un territoire de contournement de 
Lyon, mais également de bénéficier de transports 
en commun réellement efficaces, et tout ceci en 
lien avec les déplacements des territoires voisins 
du nord Isère. Un défi important !

Budget
Le conseil municipal a voté le budget 2023. Le 
Rassemblement Citoyen s’est abstenu. S’il n’y a 
pas de péril financier à l’heure actuelle pour notre 
commune – les finances ont, depuis les années 
80, été gérées avec un souci d’optimisation des 
ressources et de surveillance active des dépenses 
– le contexte actuel nous contraint à repenser 
l’avenir financier de la ville : l’augmentation des 
coûts des matières premières, des aliments, des 
énergies pèse considérablement sur nos finances 
et les travaux importants engagés par la Ville 
doivent laisser place à l’entretien de l’existant et 
aux travaux indispensables. Plusieurs emprunts 
ont été contractés, que nous avons votés, pour 
passer les pics de dépenses de ces dernières 
années. Cependant, nous avons souhaité alerter 
l’équipe municipale sur un mode de gestion qui, 
dans la durée, pourrait fragiliser nos finances 
pour l’avenir. Si l’équilibre est tenable en 2023, 
il faut prioriser différemment nos dépenses pour 
maintenir la santé financière de la Ville.
Enfin, l’équipe municipale nous a entendus et a 
décidé d’un Plan Pluriannuel d’Investissement. 
Cet outil d’une gestion de long terme, 
indispensable de nos jours, permet une vraie 
projection rationnelle des travaux.

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Wafia Zak 

Opposition

COUPEZ !

Nous allons aborder un sujet devenu un problème 
de santé publique : les dangers des écrans et en 
particulier chez les enfants. Le docteur Ducanda 
pédiatre a vu de nombreux cas de problèmes 
de santé liés à l’utilisation excessive d’écrans 
chez les jeunes patients, et elle estime qu’il est 
important de sensibiliser les parents aux risques 
associés à cette pratique. En effet les écrans ont 
pris une place prépondérante dans notre vie 
quotidienne. L’utilisation excessive d’écrans a été 
associée à une variété de problèmes de santé, tels 
que la fatigue oculaire, la sédentarité, l’obésité, les 
troubles du sommeil, l’anxiété et la dépression. 
Elle nous met en garde contre les effets néfastes 
de l’exposition prolongée aux écrans chez les 
enfants en particulier. Selon elle, les enfants qui 
passent trop de temps devant des écrans risquent 
de développer des problèmes de santé mentale, 
tels que l’anxiété et la dépression, ainsi que des 
troubles du développement cognitif, comme 
un retard de langage et de la compréhension. 
De plus, ces enfants risquent de devenir 
dépendants et de développer des comportements 
addictifs qui peuvent affecter leur vie quotidienne. 
Le docteur Ducanda recommande donc aux 
parents de limiter le temps d’écran de leurs 
enfants et de leur offrir des alternatives plus 
saines, telles que la lecture, les jeux de société, les 
activités en plein air et le temps passé en famille. 
Elle encourage également les parents à surveiller 
de près l’utilisation des écrans par leurs enfants 
et à établir des règles claires et cohérentes pour 
leur utilisation. Enfin, elle souligne l’importance 
pour les parents de montrer l’exemple en matière 
d’utilisation des écrans. Les enfants apprennent 
en observant leurs parents, il est donc essentiel 
que ces derniers montrent l’exemple en utilisant 
les écrans de manière responsable et en limitant 
leur propre temps d’écran. En conclusion, 
le docteur Ducanda met en garde contre les 
dangers des écrans pour la santé, en particulier 
pour les enfants, et encourage les parents à 
prendre des mesures pour limiter l’exposition 
de leurs enfants aux écrans et leur offrir des 
alternatives plus saines. Si le sujet vous intéresse 
le docteur donnera une conférence le 24 mars à 
18h à l’espace Mosaïque.

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 23 février 2023.

Cité d’Art 
Le conseil municipal approuve la conclusion d’un bail emphytéotique pour une durée 
de 80 ans sur une partie du site de la ferme Berliet, dans le cadre de l’installation 
d’une Cité d’Art, portée par le chorégraphe san-priot Mourad Merzouki.

Aides aux collèges et aux lycées 
Le conseil municipal accorde un montant total de 5 990 € de subventions pour la 
réalisation de 11 projets portés par les collèges et lycées de la commune sur le devoir 
de mémoire, la citoyenneté, la culture ou encore la santé : 1 040 € au collège Boris 
Vian, 1 710 € au collège Colette, 1 030 € au collège Gérard Philipe, 1 100 € au collège 
Simone Veil, 400 € au lycée Condorcet et 710 € au lycée Fernand Forest

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

CONCERTATION AMÉNAGEMENT DE LA VOIE LYONNAISE N°8
Jusqu’au 10 mars 2023.
Consultation du dossier et observations à l’accueil du service économie / urbanisme 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’ALIÉNATION D’UNE PARTIE 
DU CHEMIN RURAL DU PETIT PARILLY
Du 6 mars au 20 mars 2023.
Consultation du dossier et observations : à l’accueil du service économie / urbanisme 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, sur le site internet de la Ville, par mail : 
enquetes.publiques@mairie-saint-priest.fr
Permanences du commissaire enquêteur lundi 13 mars de 13 h 30 à 15 h 30 et lundi 20 
mars de 16 h 30 à 17 h 30. Salle des permanences en mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LA DÉCLARATION DE PROJET 
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLUH SUR LE PROJET DE 
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL CHEMIN DE LA FOUILLOUSE
Du 30 mars 9 h au 5 mai 2023 17 h.
Consultation du dossier et observations : à l’accueil du service économie / urbanisme 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, sur le site internet de la Ville, sur le registre 
numérique dédié : www.registre-numerique.fr/pluh-centrale-pv-saint-priest-
grandlyon ou par mail : pluh-centrale-pv-saint-priest-grandlyon@mail.registre-
numerique.fr
Permanences du commissaire enquêteur jeudi 30 mars de 9 h à 12 h, mercredi 19 avril 
de 14 h à 17 h et vendredi 5 mai de 14 h à 17 h. Salle des permanences en mairie.

https://www.ville-saint-priest.fr/mairie/le-conseil-municipal/les-deliberations
mailto:enquetes.publiques@mairie-saint-priest.fr
http://www.registre-numerique.fr/pluh-centrale-pv-saint-priest-grandlyon
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PETITES ANNONCES

- SERVICES -

JH propose ses services 
d’entretien au domicile 
de particuliers, ménage, 
nettoyage vitres, Saint-Priest, 
qlqs heures / semaine, très 
sérieux, appliqué et discret.  
06 66 35 40 78

Prof de guitare, musicien pro, 
donne cours de guitare tous 
niveaux, méthode adaptée à 
tous styles, Saint-Priest village. 
06 78 82 78 42

Étudiante, 17 ans, cherche 
garde enfants soirs ou week-
ends, habitué à garder mes 
neveux, à l’aise dans ce rôle, 
dispo aussi en période de 
vacances pour un emploi 
saisonnier. 07 63 04 73 28

Femme sérieuse avec  
expérience cherche enfants à 
récupérer le soir après l’école, 
possibilité jusqu’à 19 h, sauf 
mercredi. 09 54 13 34 61

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

Plombier à la retraite fait  
travaux. 06 20 62 26 87

Prof expérimenté mise et 
remise à niveau en maths, 
tout niveau. Prix abordables, 
déplacements aux domiciles 
des élèves, étudiants ou 
stagiaires, possibilité cours 
intensifs, individuels ou 
groupes. 07 52 23 11 55

H sérieux fait tous travaux 
de carrelage, petite maçon-
nerie, parquets, expérience.  
06 30 74 77 11

Étudiante 18 ans, terminale S, 
propose soutien en maths du 
primaire à la 2nd, sérieuse et 
motivée. 06 95 76 36 95

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

Cherche pers pour jardiner, 
qlqs heures / semaine, peut 
être formé, non rémunéré 
mais participation en fruits et  
légumes que donnera le jardin 
bio, Mions, matériel à dispo.  
06 09 50 92 10 

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

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

Propose services lavage vitres, 
T3, T4, T5. Px : de 25 à 35 €.  
06 41 01 08 10

Femme avec expérience  
propose accompagnement en 
tout genre, visite pers âgées, 
courses, ménage, courses, 
cesu accepté, possible aide 
état. 06 12 16 02 73

Entretien espaces verts, 
tonte, taille, débroussail-
lage, bêchage, ramassage 
feuilles, nettoyage de terrasse,  
débarrasse maison et cave, 
pers motivée et sérieuse.  
06 15 42 13 30 

- IMMOBILIER -

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 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  

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

Portugal location apprt 
T2, 6 couchages dans belle  
résidence calme, à 15 km de 
l’aéroport au sud de Lisbonne, 
Costa 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 

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

Loue T2, Fréjus, mezzanine, 
tout équipé, 6 personnes, vue 
sur piscine, proche de la mer 
et tous commerces, residance 
sécurisée, libre toute saison. 
07 68 15 81 76 

Cap d’Agde loue studio cab 
4 personnes lumineux, TV, 
LL, terrasse, résidence calme 
Sablotel, piscines, 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 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 

Cap d’Agde loue villa jumelée  
F2, mezzanine, calme et ar-
borée, 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 Le Barcarès, maison lot 
privé, 4 / 5 personnes, plage à 
5 minutes à pieds, 1 lit double 
et lits superposés + lit pa-
rapluie, salon avec TV, cuisine 
toute équipé, clim à l’étage. 
Px : 600 € juil/août, 350 € juin, 
septembre et petites vacances. 
06 03 49 25 22 

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

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

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

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

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

À louer appartement T2 Mar-
seillan Plage, 4 couchages, 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 
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www.ville-saint-priest.fr

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

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 

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

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

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

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

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 

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 

Argeles s/mer (66), particulier 
à particulier location M/home 
40 m2, 4 personnes, grande ter-
rasse couverte, terrain arboré 
150 m2 dans un camping 3*, uni-
quement juillet. 07 82 04 62 08 

Vds T3 / T4, 79 m2, dans petite 
résidance privée au 2e étage 
sur 3, traversant Est / Ouest, 2 
chambres, commerces, écoles, 
bus, garage privé et cave privé. 
Px : 235 000 €. 06 11 43 81 49

Vds garage, 18m2, box fermé, 
double portail dans parking, rue 
Jacques Raynaud, Saint-Priest.  
Px : 23 000 €. 06 18 53 49 32

- DIVERS -

Vds jolies bottines, comme 
neuves, marque Minelli, T 39, ta-
lon 6 cm, bout pointu, semelles 
anti dérapantes, boîte d’origine, 
valeur origine 140 € , photos 
dispo sur demande. Px : 70 €.  
07 63 88 14 56

Vds ensemble table ronde 
120 cm diam, verre trempé, 
sur structure métal, pied cen-
tral, avec 4 chaises assor-
ties, intérieur ou extérieur, prix 
d’origine 800 €. Px : 150 €.  
06 80 44 24 84

Apiculteur amateur vds miel 
Saint-Priest 2023, miel de prin-
temps, miel de fleurs été, miel 
de fleurs tardif. Px : 7 € le pot 
de 500 g. Miel d’Acacia-Aubé-
pine. Px : 8 € le pot de 500 g.  
06 74 96 11 87 

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

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Vds bocaux confiture, 
stérilisation, livres de cuisine 
de chefs, régionale, étrangère, 
biographies, disques 33 et 45 
tours microsillons, skis rossignol 
avec bâtons, service 7 pièces 
à glace et dessert Arcoroc, 
pulls et vêtements féminins GT, 
manteaux en opossum, 1 GT et 
1 PT. 04 26 64 88 26

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

Vds 4 pneus Michelin, 235/50/
R19, moins de 800 km, véhicule 
SUV, px neuf 900e. Px : 500 € 
ou 125 € l’unité. 06 75 55 43 11

Vds classeur métallique de 
docs avec fiches, 36x21x29 cm. 
Px : 35 €, lot de bijoux fantaisie, 
strass, argent, corail et autres. 
Px : 35 €, canne à pêche avec 
moulinet. Px : 50 €, paire de 
chandelier métal, argent 
garanti, 3 branches. Px : 60 €. 
04 78 21 34 81

Vds machine à café robot 
Philips, cause double usage, 
bon état, peu utilisée, achetée 
370 €. Px : 100 €. 06 11 86 48 27

Vds pupitre à partitions.  
Px : 10 €, repose-pied, ayant 
servi à un guitariste, tbé. Px : 5 €.  
06 15 63 93 97 

Vds congélateur armoire à  
tiroirs 155 l, neuf. Px : 100 € à 
debattre. 06 79 25 68 93

Vds camescope JVC VHS avec 
chargeur de batterie, avec 
projecteur diapositives Kodak, 
avec écran de projection 
diapos. Px : 80 €. 06 98 16 13 42

Vds belle commode, 4 tiroirs, 
bois noyer, 155 x 49 cm, tbé. Px : 
180 €, tapis shaggy, 2 x 1.70 m, 
violet foncé, tbé. Px : 70 €, 
chauffeuse, fuchsia et grise, 
large, grand confort. Px : 295 €, 
table balcon, jardin, duo avec 
2 fauteuils encastrés, plateau 
verre. Px : 90 €. 07 88 03 28 92

Cherche imprimante. 06 98 
96 14 58 

Vds meuble télé, beige et gris, 
L 1.90 m, cause déménagement, 
acheter il y a 3 ans. Px : 150 €. 
06 20 35 07 55 

Vds baignoire plastique, bleu 
ciel, pour bébé. Px : 5 €, dessus de 
lit 2 places, saumon, matelassé. 
Px : 15 €, chauffe biberon et 
petits pots. Px : 8 €, jeans  
H T 42 / 44. Px : 4 €, pièces cadre 
en toile, image paris. Px : 3 €, 
petit meuble marron 1 porte,  
1 tiroir. Px : 25 €. 06 19 51 75 58

Vds table bois massif blanc 
cérusé, 220 x 82 x 75 cm, 6 
chaises assorties. Px : 150 €.  
06 34 73 42 34 

Vds cafetière automatique, 
Spidem. Px : 50 €, objets 
de maison, vêtements h/f, 
vaisselle, meubles, cd, porte 
bouteilles terre-cuite, table 
bistrot fer forgé à repeindre. 
Px : 30 €, perruque crazy. Px : 
10 €. 04 72 24 75 54

Vds sommiers/pied avec 
matelas 90 x 190 cm, neuf. 
Px : 170 €, table extérieur, 
80 x 80 cm, pied central en 
acier. Px : 40 €, 3 boules 
pétanque quadrillées, rare 
2 buts. Px : 30 €, table 
chêne massif, 220 x 85 cm, 
épaisseur 8 cm ; avec tiroir, 6 
chaises contemporaines tissu 
microfibre, neuf. Px à debattre. 
04 72 23 51 83

Vds chaussures travail 
sécurité, T 44, neuves. Px : 39 €.  
06 45 59 16 97/04 78 20 66 17

Vds canapé en cuir rouge 3 
places fixes, tbé, à récupérer 
et venir voir sur place, 
secteur Revaison. Px : 250 €.  
06 64 72 88 04 

Vds tapis de marche manuel 
non électrique, tbé. Px : 70 €. 
06 85 71 81 39 

Vds meuble bibliothèque à 2 
rayons. Px : 45 €, pots en terre 
cuite, diam 10-12-14 cm. Px : 
2 € l’un, fauteuil relax velours 
marron. Px : 20 €, panière à 
linge en osier, belle occasion, 
vieux outils pour collection, 
bureau en hêtre clair, 2 tiroirs 
coulissants, tbé. Px : 90 €.  
06 65 00 87 06

Vds fauteuils de salon, 1 de 
3 places, 2 de 1 place, excellent 
état. Px : 1 000 €. 06 73 78 61 32

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

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48 
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8h30-12h15 / 13h30-17h30
• Jeudi : 8h30-12h15 / 13h00-17h30 
• Vie civile et guichet unique des familles 
fermés le jeudi matin.
• Pour les pompes funèbres, consultez 
la liste affichée sur les panneaux officiels

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 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).
• 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

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie 

de Saint-Priest (Service communication : place 

Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest 

Cedex - Tél. 04 81 92 21 84) - redaction@mairie-

saint-priest.fr - www.ville-saint-priest.fr • Directeur 

de la publication : Gilles Gascon • Directeur de la 

rédaction : Alexandre Bassette • Rédactrice en 

chef : Christine Nadalini • Rédaction : Christine 

Nadalini, Thomas Charrondière, Alexandre 

Bassette, avec la collaboration de Laurence 

Miraillès et Larbi Djazouli • Maquette : Ronald 

Narcisse • Mise en page : Ronald Narcisse et 

Laura Péju • Photos : service communication, 

sauf mention • Correctrice : Marie Viala • 

Publicité : Fabienne Branchy-Chevalier • Gestion / 

relations clientèle : Philippe Jolly, Aloïs Bertrand • 

Couleurs sur Internet : Fanny Gillet - Impression, 

façonnage : Imprimerie Courand & Associés 

• Imprimé sur papier recyclé • Dépôt légal à 

parution • iSSn : 1289-9755. Tirage à 26 000 ex.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.cinema-le-scenario.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:artotheque@mairie-saint-priest.fr
mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
mailto:contact@ccas-saint-priest.org
mailto:crc@est-metropole-habitat.fr
http://www.ameli.fr
http://www.caf.fr
mailto:cio-saint-priest@ac-lyon.fr
http://www.sante-aujourdhui.com
http://www.3237.fr
http://www.ville-saint-priest.fr


Événement organisé 
par le centre socio-culturel 
LA CARNIÈRE

PLANTES
FOIRE aux

25 & 26
MARS
2023

PARC DU CHÂTEAU
SAINT-PRIEST (69)

04 78 20 61 97
www.foireauxplantesrares.fr

Co
nc

ep
tio

n 
et

 r
éa

lis
at

io
n 

: S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

Vi
lle

 d
e 

Sa
in

t-P
rie

st
 0

1/
20

23

Cistes et sempervivums

http://www.foireauxplantesrares.fr


Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

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

        

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

ACHAT | VENTE | GESTION LOCATIVE

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

KARINE et SANDRA
Gestion locative

DIDIER, ALEXANDRA, MARIE et JOCELYNE
Transaction

Nos conseillers de proximité savent offrir
un soin tout particulier à votre projet immobilier

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