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AVEC CETTE PAGE, NOUS TENIONS 
SIMPLEMENT À VOUS DIRE MERCI !
DEPUIS LES PRÉMICES DU PROJET 
JUSQU’AU MOMENT TANT ATTENDU 
DE LA REMISE DES CLÉS, GRÂCE À 
VOUS TOUS, VOISINS, VOISINES, 
SAN PRIODES ET SAN PRIODS, NOS 
ÉQUIPES (ARCHITECTES, TERRAS-
SIERS, GRUTIERS, MAÇONS, PLÂ-
TRIERS, PEINTRES, ÉLECTRICIENS, 
MENUISIERS, PLOMBIERS, CARRE-
LEURS, COMMERCIALES...) ONT PU 
ŒUVRER DANS UN CONTEXTE 
HUMAIN ET CONVIVIAL.

AUJOURD’HUI, LE PROJET EST 
DEVENU RÉALITÉ ! ET NOTRE RÉSI-
DENCE CASTEL’IN S’APPRÊTE À DÉ-
MONTRER QUE COMME POUR 
TOUTES NOS RÉALISATIONS, 
LES PLUS BELLES PAGES DE LA VIE 
S’ÉCRIVENT AVEC DIAGONALE. 
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
En ce début d’année, permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus 
chaleureux de bonne et heureuse année 2020 pour vous ainsi que pour tous 
vos proches.
Alors que le débat sur les retraites agite la société française, cela me donne 
l’occasion de nous souhaiter à tous une attention toute particulière cette 
année envers nos ainés.
Je ne sais plus qui a dit : « Un peuple qui ne protège pas ses anciens est un 
peuple sans avenir » mais c’est bien une formule que j’ai envie de faire 
mienne.
Je regrette qu’on ait parfois un peu perdu de cet attachement à la sagesse, à 

l’expérience de nos grands-parents.
À vouloir toujours tout inventer de nouveau, on 
en oublie parfois que rien n’est aussi essentiel 
que la transmission des valeurs, des savoirs  et 
de l’expérience humaine.
Beaucoup de sociétés dites traditionnelles ont 
su conserver comme un joyau cette révérence 
due aux « anciens ».
Je nous souhaite aussi cet attachement.
Sachons en 2020 retrouver le temps nécessaire 
pour rendre visite à nos ainés, les interroger, 
écouter leurs conseils et tout simplement leur 
témoigner notre affection.

À nouveau, bonne et heureuse année 2020.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« À vouloir toujours 
tout inventer de 
nouveau, on en 
oublie parfois que 
rien n’est aussi 
essentiel que la 
transmission des 
valeurs, des savoirs  
et de l’expérience 
humaine.»
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SUR LE VIF

Vision étonnante du parc du Château, peuplé en ce 7 décembre 
d’une multitude de sphères lumineuses et sonores. 
Une installation artistique et technologique du Collectif Coin, 
baptisée Globoscope, qui a offert aux visiteurs un paysage 
surréaliste.

La solidarité et la générosité des San-Priots n’ont pas failli 
cette année encore pour le Téléthon, qui a déjà comptabilisé 
22 657,86€ de dons. Les manifestations organisées par l’équipe 
locale et les nombreux bénévoles du monde associatif 
ont rencontré un vif succès, tant au niveau des défis sportifs 
que des spectacles. 

DES BOULES PARTOUT

MERCI !

L’ESPRIT DE NOËL ENCHANTE  
LES SAN-PRIOTS

Installé esplanade des Arts du 7 au 15 décembre, 
le marché de Noël a de nouveau fait rêver petits 

et grands, séduits par les elfes et les secrets de la 
poussière d’étoile, stars de cette 6e édition. 

Les San-Priots étaient fidèles au rendez-vous, 
où les attendaient de multiples gourmandises 

et animations. ©
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Jeux de société, de construction, peluches, poupées… Plusieurs 
dizaines de jouets ont été généreusement déposés par les 
familles lors de la collecte organisée sur le marché de Noël au 
profit de l’association L’éclaircie. Une opération réussie qui aura 
fait de nombreux heureux.

Le seul satellite naturel de la Terre fait parler de lui depuis 
la nuit des temps et plus encore, sans doute, depuis que l’homme 
y a posé un pied. C’était le 21 juillet 1969, près de 10 ans après 
qu’Américains et Russes aient débuté leur campagne spatiale 
sur fond de guerre froide. C’est à cette période charnière que 
l’historien amateur Lucien Charbonnier, du Cercle Iulius Victor, 
a consacré la conférence qu’il a donnée à l’artothèque 
le 10 décembre.

Le handicap invisible était au cœur des Journées du handicap, 
organisées du 2 au 21 décembre par le CCAS, le centre social 
La Carnière et son collectif Handi Carnière. Escape game, expo, 
ateliers parents-enfants, sport et conférence sur les dys ont 
ponctué cette édition marquée par la richesse des échanges et 
une belle participation des familles.

Le traditionnel goûter-
dansant organisé à l’espace 
Mosaïque pour les séniors 
san-priots à l’occasion des 
fêtes de fin d’année a une fois 
de plus rencontré un franc 
succès. « Ils sont infatigables », 
commente à leur propos le 
chanteur Franck Colyn qui 
animait cette après-midi. Près 
de 350 personnes ont foulé la 
piste de danse ce 4 décembre.

QUAND NOËL RIME AVEC SOLIDARITÉ

J’AI DEMANDÉ À LA LUNE...

LES JOURNÉES DU HANDICAP MOBILISENT

INFATIGABLES  
DANSEURS

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

Les élections municipales et métropolitaines se dérouleront 
en même temps les 15 et 22 mars prochains. Les San-Priots 
sont invités à vérifier dès à présent, et avant le 7 février, 
qu’ils sont bien inscrits sur la liste électorale de la commune, 
condition indispensable pour pouvoir voter.

// Élections 2020

Vérifiez votre inscription avant le 7 février

L es 15 et 22 mars 2020, les électeurs 
seront appelés aux urnes pour 
désigner les 43 membres du conseil 

municipal san-priot. Un second scrutin 
sera organisé en même temps et dans 
les mêmes bureaux de vote pour élire au 
suffrage universel direct les élus du conseil 
métropolitain. Pour pouvoir remplir ce 
double devoir citoyen, il faut être inscrit 
sur la liste électorale de la commune et 
ce, au plus tard, le 7 février. Tous les San-
Priots sont toutefois invités à vérifier 
leur situation électorale, soit directement 
en ligne sur le site de la ville, soit auprès 
du service vie civile de la mairie. Cette 
démarche permet de contrôler que 
vous n’avez pas été radié et que les 
informations mentionnées sont exactes. 
Elle vous permet également de connaitre 
l’adresse de votre bureau de vote. Si vous 
constatez des erreurs d’état-civil (nom, 
prénoms, date de naissance), sachez 
que vous pouvez modifier vos données 
personnelles en ligne. En cas d’erreur 
d’adresse ou constatée sur votre carte 
d’électeur, contactez le service vie civile de 
la mairie. Si vous venez de vous installer 
à Saint-Priest ou avez déménagé au sein 

de la commune, vous devez vous inscrire à 
nouveau. Si vous n’êtes pas encore inscrit 
sur la liste électorale de la commune, 
vous pouvez effectuer votre démarche en 
ligne ou en mairie. Pour cela, vous devez 
avoir 18 ans ou devenir majeur au plus 
tard la veille du jour du scrutin, être de 
nationalité française ou ressortissant de 
l’Union européenne et habiter Saint-Priest. 
Sachez que l’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans, à condition 
qu’ils aient bien accompli les formalités 
de recensement à 16 ans dans la même 
commune, ainsi que pour les personnes 
qui viennent d’obtenir la nationalité 
française. //

> Pour vérifier que vous êtes bien inscrit, ren-
dez-vous en ligne sur www.ville-saint-priest.fr 
(rubrique vie citoyenne / Élections / Vérifiez 
votre situation électorale)
> Pour vous inscrire, rendez-vous en ligne 
sur www.ville-saint-priest.fr (rubrique vie ci-
toyenne / Élections)
Le service vie civile se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement ou pour 
vous accompagner dans vos démarches : 
04 78 23 48 48.

Les joueurs de l’Amicale pétanque du centre de Saint-Priest 
ont de quoi tirer ou pointer, été comme hiver. Outre les quatre 
terrains utilisés par le club au sein du boulodrome, sept jeux 

de pétanque ont été dernièrement aménagés par les services tech-
niques de la ville dans l’enceinte du stade Jacques Joly. Une ré-
alisation rendue nécessaire afin de remplacer l’aire de pétanque 
de la place Buisson, récupérée dans le cadre des travaux du TTA. 
La prochaine étape consiste à transformer une partie de l’an-
cienne maison du gardien du stade en club house. //

Les jeux sont faits
// Pétanque

La mise en place en 2019 du nouveau 
répertoire électoral unique, géré par 
les services de l’Insee, a engendré 
certaines erreurs : électeurs radiés 
de façon inopinée de leur liste 
électorale, inscrits mais non affectés 
à un bureau de vote ou encore 
erreurs sur les noms, prénoms, 
adresses. D’où la nécessité de bien 
vérifier votre situation électorale dès 
à présent !

ATTENTION AU BUG !

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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Brèves
ERRATUM
Une erreur de taille 
s’est glissée le mois 
dernier dans notre 
article sur Robert 
Gauthier. C’est en 
voiture et non à 
vélo qu’il a effectué plus de 
2,5 millions de kilomètres. 
À vélo, en revanche, c’est au 
bas mot quelque 120 000 km 
que Robert Gauthier, 90 ans, a 
parcourus. Toutes nos excuses à 

l’intéressé.

PERMANENCES 
LOGEMENT JEUNES
Des permanences d’accueil, 
d’information et d’orientation 
des jeunes sur les questions liées 
au logement sont proposées 
le 2e mercredi du mois de 13 h 45 
à 17 h 30 à la Mission locale 
(place Charles Ottina) et le 4e 
jeudi du mois de 14 h à 17 h dans 
les locaux de l’Aspie (20 rue Bel 
Air). Accueil en rendez-vous 
individuel pour bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé.
> Contacter le service Habitat-
Logement de la Ville : 

04 72 23 49 57.

RECHERCHE DE JOBS 
OU DE STAGES
Vous êtes collégien, lycéen, 
étudiant et recherchez un stage 
ou un job ? Le Bureau information 
jeunesse propose des ateliers 
d’aide à la rédaction de CV, lettre 
de motivation, recherche de 
stage et simulation d’entretien, 
les mercredis à partir de 14 h. 
Gratuit sur inscription au BIJ 
(place Charles Ottina, entrée côté 
rue Joan Miro) : 04 81 92 21 70 
bij@mairie-saint-priest.fr

Entre le 16 janvier et le 22 février, neuf agents recenseurs, 
par ailleurs membres du personnel de la Ville, sillonneront 
Saint-Priest soirs et week-ends pour procéder à la 
campagne 2020 du recensement, pilotée au niveau 
national par l’INSEE.

// Recensement 2020

L’opération débute le 16 janvier

Il y avait 40 974 habitants en 1999, 46 153 
en 2017... et combien en 2020 ? Cinquième 
ville de la Métropole de Lyon par le 

nombre d’habitants, Saint-Priest connaît 
une croissance démographique soutenue. 
Au total cette année, ce sont 1 694 foyers 
qui seront sollicités à Saint-Priest, 
répartis sur 356 adresses, soit environ 
5 000 habitants. Accueillir ces agents 
recenseurs et répondre au questionnaire 
qu’ils remettent, en plus d’être obligatoire, 
revêt une grande importance : en effet, le 
montant des dotations que l’État alloue 
aux communes dépend de leur nombre 
d’habitants. Plus les San-Priots se 
manifestent, plus la population officielle 
de la ville grimpe en nombre, et plus les 
dotations de l’État augmentent. Se faire 
recenser, c’est donc tout bénéfice... Et 
cela prend vraiment très peu de temps. 

D’autant plus qu’il est désormais possible 
d’accomplir cette formalité en ligne, 24h/24 
et 7j/7. Une fois le formulaire remis par 
l’agent, il suffit de se rendre sur le site www.
le-recensement-et-moi.fr et d’y inscrire les 
codes personnels figurant sur le formulaire 
pour remplir le questionnaire en ligne. Il 
est bien sûr aussi possible de remplir la 
version papier, soit au moment du passage 
de l’agent, soit dans les jours qui suivent, 
avant de l’envoyer par la Poste. Précision 
utile : l’INSEE garantit l’anonymat complet 
des informations transmises. Sachez enfin 
que les neuf agents qui se présenteront 
au domicile des San-Priots sont tous des 
agents de la Ville volontaires pour assurer 
cette mission de service public, et qu’ils 
sont munis d’une carte tricolore officielle 
dont les personnes recensées sont en droit 
d’exiger la présentation. //

Huit des neuf agents recenseurs, accompagnés de la coordinatrice de la campagne 2020 (à droite).

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr


Profitez cette année 
encore de l’opération 
de collecte de 
sapins organisée 
par la Métropole en 
partenariat avec 
la Ville. Vous avez 
jusqu’au 18 janvier 
pour déposer votre 
sapin sur les emplacements 
réservés : place Steven 
Spielberg à la Cité Berliet et 
place Honoré de Balzac à 
Manissieux, ou parking rue 
Colette au centre-ville. Il 
sera ensuite récupéré puis 
transformé en compost. 
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// Éco-geste

// École de sport

EN VILLE

Recyclez votre sapin

Vacances sportives 
pour les 6-17 ans

Le service restauration de la Ville, qui sert plus de 
3 300 repas chaque jour dans les 16 écoles de 
Saint-Priest, a rejoint la démarche Mon Restau 
Responsable pour proposer une assiette durable aux 
petits San-Priots.

Il y a un an, la loi agriculture et 
alimentation était adoptée, spécifiant 
que, d’ici 2022, 50 % des assiettes 

servies en restauration collective 
devront être constituées de produits de 
qualité, locaux et équitables, dont 20 % 
issus de l’agriculture biologique. Pour 
aider les collectivités à atteindre cet 
objectif ambitieux, une méthode leur est 
proposée : Mon Restau Responsable. 
Pas de note, de label ou de classement 
pour cette démarche créée en 2016 par la 
Fondation pour la Nature et l’Homme et 
le réseau Restau’Co, qui vise à instaurer 
dans les restaurants collectifs une 
cuisine saine, de qualité et respectueuse 
de la planète. Attentive à la qualité des 
repas servis, la Ville a décidé de s’engager 
dans cette démarche concernant 
l’ensemble de ses restaurants scolaires, 
qui proposent déjà des fruits et légumes 
frais et de saison, des menus végétariens 
une fois par semaine et du poulet fermier 
label rouge, et qui sont tous impliqués 
dans la lutte contre le gaspillage avec 

un système de tri des déchets. Après une 
autoévaluation des pratiques des équipes 
de la cuisine centrale, une visite technique 
a été réalisée par un professionnel 
engagé dans le dispositif. Des pistes 
d’amélioration ont alors été définies 
en matière de bien-être des convives, 
d’assiette responsable, d’éco-gestes et 
d’impacts social et territorial. Elles ont 
été présentées le 3 décembre dernier lors 
d’une séance publique d’engagement. 
Parmi les marges de progression 
figurent entre autres la mise en place 
de mesures pour réduire le bruit dans 
les restaurants, l’équipement en chaises 
hautes en maternelle, l’offre de plats 
végétariens maison, le développement 
du compost dans chaque groupe scolaire 
ou encore l’association des enfants aux 
commissions des restaurants. Le logo 
remis lors de la séance d’engagement 
est désormais affiché à l’entrée des 
16 restaurants scolaires de la ville. 
Rendez-vous dans deux ans pour faire le 
point sur les progrès réalisés.  //

// Restauration scolaire

Pour une cuisine saine et durable
Durant les vacances 
d’hiver, du 24 au 
28 février, l’école de 
sport propose des 
activités à la carte 
pour les 6-11 ans, 
des stages de 
2 jours ski et 
multisports, et une 
sortie à la patinoire 
pour les 11-17 ans. 
Pour s’inscrire, les 
familles san-priotes doivent 
prendre rendez-vous en ligne 
sur l’espace citoyen :  
www.espace-citoyens.net/
saint-priest, à partir du 
2  février à 19 h. La permanence 
d’inscription se déroulera le 
samedi 8 février de 9 h à 12 h 
au gymnase Léon Perrier. Selon 
les places disponibles, reprise 
des permanences d’inscriptions 
sans rendez-vous à partir du 
12 février à 8 h 30 au bureau des 
sports.

// Santé
Don du sang 
Collecte organisée par 
l’Établissement français du sang 
mercredi 29 janvier de 15 h 30 à 
19 h à l’espace Mosaïque.
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http://www.espace-citoyens.net/


Bac gris ou bac jaune ? Fini le casse-tête 
du déchet qu’on ne sait pas où jeter. 
Depuis le 1er janvier, les habitants de 

la Métropole peuvent mettre dans le bac de 
tri au couvercle jaune tous les emballages 
en plastique, dont le fameux pot de yaourt, 
les sacs, sachets et films en plastique, le 
tube de dentifrice, la barquette polystyrène 
mais aussi les petits emballages en métal 
et aluminium, tels que les capsules de café, 
les gourdes de compote et paquets de chips. 
Bien entendu, les emballages en carton, 
papier et métal ainsi que les bouteilles et 
flacons en plastique continuent à être triés 
dans ce bac, tout comme les papiers (de 
bureau, journaux, magazines, revues…). 
Pensez à les jeter en vrac dans le bac et pas 
dans un sac. Par contre, les bouteilles et 
bocaux en verre sont à déposer dans les silos 
à verre et les déchets ménagers doivent être 
jetés en sac fermé dans la poubelle grise. 
Cette simplification bienvenue s’inscrit dans 
le cadre de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte (2015) qui impose la 
mise en place de l’extension des consignes 
de tri à l’horizon 2022. La Métropole de Lyon 
s’est donc engagée à appliquer ces nouvelles 
mesures dès 2020, mais aussi à réduire les 
erreurs de tri des habitants. Plus d’un tiers 
des déchets sont en effet encore mal triés 
aujourd’hui. 

L’objectif visé est de pouvoir recycler 95% 
de ces matériaux. C’est à Chassieu, dans le 
nouveau centre de tri Paprec de la Métropole 
de Lyon, qu’arrivent tous les emballages 
et papiers recyclables de nos bacs jaunes. 
155 tonnes de déchets y sont triés chaque 
jour avant d’être compactés sous forme 
de balles, puis envoyés dans les usines de 
recyclage pour retrouver une seconde vie. 
Et la boucle est bouclée. //

> Retrouvez toutes les nouvelles consignes 
de tri sur www.grandlyon.com/tri
Possibilité de visiter le centre de tri de Chas-
sieu pour les scolaires ou en famille :
grandlyon.com/visiterpaprec

sacs, sachets  
et films en  
plastique vides

—
pots, boîtes  
et barquettes  
en plastique 
vides

—
petits  
emballages  
en métal
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EN+ DANS CE BAC
[EN VRAC]

—

NOUVEAU 

Brèves
UNE AIDE 

POUR DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE
Le dispositif Prim’ Access de la 
Ville permet d’aider les San-
Priots à devenir propriétaires 
d’un logement neuf sur la 
commune. Pour prétendre à 
cette aide, il faut résider à Saint-
Priest depuis au moins trois ans, 
relever du prêt à taux zéro et 
être primo accédant dans un 
programme neuf. Le montant 
de la prime varie de 2 000 € à 
4 000 €. Plus d’infos auprès du 
service Habitat Logement de la 
mairie : 04 72 23 49 57.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Autorisation pluriannuelle 
de l’organisme unique de 
gestion collective (OUGC) pour 
l’irrigation de l’Est lyonnais dans 
28 communes du Rhône et 
4 de l’Isère : ce projet consiste à 
assurer sur ces communes une 
meilleure gestion de l’irrigation 
agricole et des ressources en 
eaux. Le public peut consulter 
le dossier à la mairie de Saint-
Bonnet-de-Mure jusqu’au 
31 janvier 2020 ou déposer 
des observations sur le registre 
dématérialisé : www.registre-
numerique.fr/ougc-el-69

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 
Jeudi 30 janvier à 19 h. Séance 
publique en salle du conseil 
au 1er étage de l’hôtel de ville. 
Retrouvez les comptes-rendus 
des dernières séances sur le site 
de la Ville : 
www.ville-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
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// Extension des consignes de tri

Tous les emballages et les papiers se recyclent
Trier ses déchets est désormais plus simple pour les 
habitants de la Métropole : depuis le 1er janvier, tous les 
emballages en plastique et papier peuvent être jetés 
dans la poubelle jaune. Mode d’emploi.

C’est à Chassieu, dans le nouveau centre de tri Paprec de la Métropole de Lyon, qu’arrivent tous les emballages 
et papiers recyclables de nos bacs jaunes.

http://www.grandlyon.com/tri
http://www.registre-numerique.fr/ougc-el-69
http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:distribution@mairie-saint-priest.fr


EN VILLE
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// Art contemporain

// Habitat solidaire

L’artothèque accueille, du 
21 janvier au 22 février, une 
exposition de douze œuvres 
créées par différents artistes 
qui nous proposent leur vision, 
singulière et unique, de ce qu’est 
pour chacun d’entre eux le 
quotidien. Cette production, qui 
vient enrichir le fonds de prêt de 
l’artothèque, est le fruit d’une 
commande artistique impulsée par 
le Ministère de la Culture.
> Le public est attendu pour le 
vernissage le 21 janvier à 19 h. Des 
visites commentées gratuites sont 
organisées les samedis à 15 h. 

L’association Le MAS et les 
habitants de la pension de famille 
Le Cèdre organisent une après-
midi portes ouvertes jeudi 30 
janvier de 14 h à 16 h. 
La structure, qui accueille un 
public adulte mixte en souffrance 
psychique ou sociale, propose 
des studios équipés ainsi que des 
espaces collectifs pour favoriser 
les échanges.
> 22 rue de l’Égalité. Plus d’infos 
au 04 78 40 50 65 / lecedre@
mas-asso.fr

Le Quotidien
s’expose

Portes ouvertes 
au Cèdre

// Revaison

Le collège Marius Berliet  prend forme

L es travaux du futur collège Marius 
Berliet, engagés cet été par la 
Métropole au niveau du chemin de 

Revaison, avancent à grands pas. La phase 
de terrassement étant achevée, le chantier 
se poursuit avec le montage des éléments 
de la structure, composée d’une ossature 
bois avec une centrale photovoltaïque 
en toiture. L’établissement occupera 
une surface totale de 7 700 m2 et pourra 
accueillir 750 élèves. Son ouverture est 
prévue à la rentrée 2020.Parallèlement à ce 
chantier, la Métropole va prochainement 

démarrer des travaux d’aménagement 
du chemin de Revaison. L’objectif est 
de réduire la vitesse et de sécuriser 
notamment les déplacements vélos et 
piétons. Des cheminements modes doux 
continus et sécurisés seront ainsi créés 
et une piste cyclable sera séparée de la 
chaussée par un espace composé d’arbres 
et de places de stationnement.
Le parvis du collège bénéficiera 
d’un aménagement particulier et les 
réglementations spécifiques de sécurité 
aux abords des écoles seront intégrées. //

// Renouvellement urbain

Pour tout savoir sur le projet urbain 
Centre-Ville Bellevue

Le nouveau projet urbain « Centre-
Ville - Bellevue », engagé par la 
Métropole de Lyon, la Ville de Saint-

Priest, l’État et la Région, a pour but de 
poursuivre la rénovation et l’extension 
du centre-ville débutée en 2004. Cinq 
objectifs président à sa réalisation : 
valoriser le centre-ville en y intégrant 
l’ensemble Bellevue et en modernisant 
les équipements et les espaces publics 
du Pôle Ottina, ouvrir Bellevue au reste 
de la ville en prévoyant des liaisons vers 
les quartiers voisins (caserne Chabal, 
gare, Parc Mandela, Bel Air…),  requalifier 
et diversifier l’offre de logement de 
Bellevue, maintenir et développer les 
services et commerces du secteur, et à 

améliorer le cadre de vie des habitants. 
Pour tout savoir de ce vaste projet, des 
permanences d’informations destinées 
au grand public sont proposées à la 
Maison des projets (place Charles 
Ottina). Elles auront lieu jusqu’au 
6 mars, les mardis matin de 11 h à 12 h et 
les jeudis après-midi de 17 h à 18 h. //

Perspective du projet urbain centre-ville 
Bellevue après les réaménagements.
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Entretien avec Aude Wolfer de la nouvelle 
boutique MADAME WMADAME W au Village
- Bonjour Aude, parlez-nous 
de « Madame W »:
Madame W, c’est le pari du 
commerce--de--proximité, 
de l’humain, de l’accueil et 
des conseils personnalisés : 
pour moi, chaque femme est 
différente et j’apporte une 
attention toute particulière à 
chacune d’entre elles. 
J’ai voulu une boutique 
singulière et chaleureuse où 
les femmes se sentent bien et 
puissent trouver des vêtements 
différents et de qualité. 
Je travaille avec des marques 
italiennes comme Please et 
Imperial et aussi avec CISO, 
marque danoise. Madame W 
habille toutes les femmes de la 
taille 34 à la taille 48. Pour les 
accessoires/bijoux et senteurs 
je privilégie des marques 
françaises voire régionales 
comme Durance, Bell’ânesse, 
La Cartablière et Semilla India.

- En bref, un lieu chaleureux, 
original et sans cesse re-
nouvelé, dévolu aux femmes 
dans toute leur différence ! 
Alors, une visite s’impose !

MADAME W
6 Grande Rue au Village
Tél. 06 23 82 34 78

Madame W

boutique_madame_w

Mardi, mercredi, jeudi et 
samedi : 10 h-12 h 30 / 
14 h-18 h 30
Vendredi NON STOP :
10 h-18 h 30

50 ancienne route de grenoble 69800 Saint-Priest

VENDREDI  
31 JANVIER 

À 20H

Soirée Dj, Tapas,  
karaoké et des surprises  

vous attendent ! 
Dress code obligatoire 

« SKI MONTAGNE » !

INFOS ET RÉSERVATIONS AU  
+33 (0)4 28 29 15 15 ou sur koezio.co

À l’heure où smartphones et tablettes ont envahi 
nos quotidiens - celui de nos chers bambins en 
particulier -, le livre se rebiffe. Une fois par an, 

bibliothèques municipales et librairies ouvrent grand 
leurs portes pour faire découvrir au public, de manière 
festive et ludique, leurs trésors, petits et grands. 
À Saint-Priest, ce sont la médiathèque et l’artothèque 
qui pilotent la 4e édition de la Nuit de la lecture. Les 
festivités débutent à 16 h avec deux spectacles musicaux. 
À la médiathèque, le quintette à vent CinqRhône propose 
Petites musiques de nuit à la bibliothèque, un voyage 
entre littérature et musique sur les pas de Molière, 
Beaumarchais, Pagnol, Zola ou encore J.K. Rowling. 
Une belle occasion de (re)découvrir quelques contes 
et romans célèbres en musique et grâce au talent d’un 
comédien-lecteur. À l’artothèque, c’est à un BD-concert 
qu’est convié le public. Inspiré de la BD de l’artiste 
australien Shaun Tan intitulée Là où vont nos pères, prix 
du meilleur album au festival d’Angoulême 2008, ce 
spectacle mis en musique par le contrebassiste Florent 
Hermet a pour thèmes centraux le voyage, l’exil et la 
migration. Retour à la médiathèque où, de 17 h à 18 h 30, 
c’est l’immense Boris Vian qui sera à l’honneur dans 
le cadre d’un jeu de pistes par QR codes. Venez donc 
déambuler au milieu des rayons de la médiathèque, 
repérez les indices, déchiffrez les anecdotes liées à la vie 
et à l’œuvre de l’auteur et remportez des lots littéraires... 
À vos tablettes et smartphones ! Si vous n’en avez pas, 
pas de panique, la médiathèque vous en prêtera. //

> « Petites musiques de nuit à la bibliothèque » : de 16 h à 17 h 
à la médiathèque. Tout public. Gratuit.
- « Là où vont nos pères » : de 16h à 17h à l’artothèque. 
À partir de 8 ans. Gratuit.
- Sur les pas de Boris Vian : de 17 h à 18 h 30 à la médiathèque. 
Tout public (enfants accompagnés). Inscriptions sur site dans 
la limite des places disponibles. Gratuit.

// Nuit de la lecture

Le livre fait de la résistance
Organisée au niveau national depuis 
2017, la Nuit de la lecture fait escale 
à Saint-Priest le 18 janvier. 



12 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2020

PORTRAIT

Vincent Lauga
Mettre entre parenthèse son activité professionnelle pour se consacrer 
à son rêve. C’est ce qu’a osé Vincent Lauga voilà 18 mois. Objectif :  
mettre au point un vélo amphibie destiné aux expéditions sur les 
banquises du globe. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

C’est un vélo d’un genre tout à fait inédit qu’est 
en train de mettre au point Vincent Lauga. 
Amphibie, fruit de l’imagination débordante 

de son ingénieur en mécanique de concepteur, il 
est capable d’évoluer sur l’eau, sur la neige et sur la 
glace. Et, surtout, de passer sans encombre des eaux 
gelées du grand Nord à la banquise, si fragile soit-
elle. Le Slush Ride Cycle, c’est son nom, pourrait 
bien révolutionner à l’avenir les expéditions dans le 
cercle polaire arctique. 
Grand amateur de cyclisme en tout genre, passionné 
par les exploits d’explorateurs comme Jean-Louis 
Etienne et Mike Horn, le 
déclic lui vient un soir, 
au lit, alors que notre 
San-Priot d’adoption 
cherche le sommeil. 
« C’était il y a deux ans, 
rembobine ce spécia-
liste de la dépollution 
des moteurs de poids-
lourds, je venais de re-
garder un reportage sur 
des explorateurs au pôle 
Nord qui expliquaient, 
démonstration à l’appui, 
qu’il était de plus en plus 
difficile de se déplacer 
sur la banquise en raison de la finesse de sa couche. 
Je me suis dit qu’il fallait imaginer quelque chose, 
un moyen de transport, pour remédier à ce problème 
et permettre aux explorateurs et aux scientifiques de 
poursuivre leurs missions dans les meilleures condi-
tions. Et là, je me suis dit : “je vais créer un vélo am-
phibie.”»
Cette nuit-là, le père de famille – il a un fils de 10 ans – 
ne trouvera pas le sommeil une seconde. « J’ai passé 
une partie de la nuit à dessiner. Les jours suivants, j’ai 
beaucoup surfé sur Internet pour voir si quelque chose 
de ce type existait déjà. Je n’ai rien trouvé » explique-
t-il. Sa décision était prise : il allait le construire lui-
même, cet ovni sur deux roues capable d’évoluer sur 
la « slush », c’est-à-dire la « neige mouillée » en an-

glais. Une semaine plus tard, il allait demander à son 
employeur un congé pour création d’entreprise afin 
de consacrer tout son temps à son Slush Ride Cycle. 
Débute alors une recherche tous azimuts de par-
tenaires pour mettre au point son invention et fi-
nancer son projet. On ne vous l’a pas encore dit ? 
Vincent Lauga a bien l’intention de tester lui-même 
son engin sur les glaces de l’Arctique pour une ex-
pédition grandeur nature, après des premiers essais 
effectués en mer Baltique. Mais il faudra pour cela 
patienter encore quelques mois... ou quelques an-
nées. « Je me suis rapproché de l’INSA de Lyon pour 

la partie structure et 
mécanique, de l’HE-
ARC Neuchâtel pour la 
conception produit, le 
design et l’ergonomie, et 
de l’HEIA de Fribourg 
pour la partie coque, » 
détaille le jeune quin-
quagénaire, qui estime 
que 20 000 à 30 000 € 
seront nécessaires pour 
passer du prototype au 
produit fini. Quant au 
budget de l’expédition 
dont il rêve, il se monte 
à quelque 200 000 €. 

« C’est le coût de la sécurité qui gonfle le budget. Les 
avions n’atterrissent plus sur la banquise, car elle est 
trop fine désormais. C’est donc en hélicoptère que les 
secours interviennent. Et cela toujours à deux équi-
pages, ce qui augmente considérablement les coûts, » 
détaille celui qui s’est installé voilà huit ans à Saint-
Priest. Qu’à cela ne tienne : Vincent Lauga étudie 
déjà le meilleur parcours pour rejoindre le Pôle 
Nord géographique : partir des iles norvégiennes 
de Spitzberg, soit 1 600 km ? D’Alaska, soit le double 
de distance à parcourir ? Ou bien encore de Russie, 
où il est très compliqué d’obtenir les autorisations 
nécessaires ? L’avenir le dira. Comme il dira si, oui 
ou non, le Slush Ride Cycle révolutionnera les expé-
ditions dans l’extrême nord de la planète bleue.  //

« J’ai passé une partie de 
la nuit à dessiner. Les jours 

suivants, j’ai beaucoup 
surfé sur Internet pour voir 

si quelque chose de ce 
type existait déjà. »



Vincent Lauga

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2020 I 13



14 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2020

1, 2, 3... QUARTIERS !

// Jeux de lumières 

Jeux de lumière

Vous avez des questions en matière de cadre de vie, voirie, animation au sein de votre quartier ? 
Le service démocratie locale et les conseillers de quartier vous accueillent tout au long de l’an-
née à la Maison des projets. N’hésitez pas à les rencontrer.

> Maison des projets – Place Charles Ottina – Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Les conseils de quartier à votre écoute 

LA FÊTE DES LUMIÈRES A ÉTÉ CÉLÉBRÉE AUX QUATRE COINS DE LA VILLE DU 4 AU 8 DÉCEMBRE.

L a MJC a brillé de mille 
feux ce 7 décembre, se 
métamorphosant au rythme 

des projections imaginées par 
l’artiste WSK. Dans les quartiers 
de Bel Air, Revaison, Ménival 
et les Marendiers, ce sont des 
échassiers lumineux, emmenés 
par une batucada endiablée, qui 
ont animé les déambulations aux 
lampions. Petits et grands ont pu 
ensuite se réchauffer autour d’un 
bon chocolat chaud préparé par 
les conseillers de quartier. //

Bel Air. Revaison. Ménival et Marendiers.



Marie-Christine DA SILVA est 
installée en libéral sur Saint-
Priest depuis 20 ans. Dou-

blement diplômée d’un Master 2 
de Psychologie de l’Enfance et de 
l’Adolescence et d’un Diplôme Uni-
versitaire de Neuropsychologie 
des Troubles des Apprentissages : 
diagnostic et prise en charge des 
difficultés d’apprentissage (troubles 
« dys », TDA/H, Haut-potentiel, 
autisme), bilans cognitifs et re-
médiation cognitive, elle a suivi par 
ailleurs, différentes formations en :  
Thérapie brève centrée sur la so-
lution auprès d’adultes, EMDR (re-
traitement des chocs émotionnels/
traumatismes psychiques), Hyp-
nose Ericksonienne, EFT et thérapie 
par exposition à la réalité virtuelle.

Elle apporte un nouveau souffle à 
son cabinet avec la collaboration de 
Frédéric RODRIGUES, praticien en 
Hypnose Ericksonienne, coaching 
scolaire, parental et en développe-
ment personnel. 

Ensemble, ils ont mis en place des 
ateliers de remédiation cognitive et 
d’accompagnement parental tels 
que : 

> Programme PIFAM (Programme 
d’intervention sur les fonctions at-
tentionnelles et métacognitives). 
C’est un outil conçu pour faciliter l’ap-
prentissage, la réussite scolaire et les 
relations avec leurs pairs pour des en-
fants âgés de 10 à 14 ans  présentant 
des troubles d’apprentissage.

> Programme d’entraînements aux 
habiletés parentales avec la mé-
thode BARKLEY - Ce programme 
s’adresse aux parents dont les enfants 

présentent un trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperacti-
vité (TDA/H) et/ou des difficultés de 
comportement. Et le Programme 
de Résistance non violente qui est 
la prise en charge spécifique pour 
les parents d’enfants tyranniques.  
L’objectif de cette « guidance paren-
tale » est de diminuer l’intensité des 
comportements inadaptés et surtout 
de rétablir des relations plus sereines 
entre l’enfant et ses parents. Et ainsi, 
apprendre aux parents à dévelop-
per des stratégies pour reprendre le 
contrôle et éviter les escalades de 
violence de la part de leur enfant.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter : 

Marie-Christine DA SILVA

62 rue Henri Maréchal 
à Saint-Priest 
Tél. 06 15 40 46 16 
dasilvapsy1@orange.fr 
www.da-silva-marie-christine-st-
priest.fr

Frédéric RODRIGUES

62 rue Henri Maréchal  
à Saint-Priest  
Tél. 06 29 61 72 68 
frederic.rodrigues69@orange.fr                                                                                                                  
www.la-boussole-des-talents.fr

Publi-rédactionnel

VERS DE NOUVELLES
APPROCHES THÉRAPEUTIQUES
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Chemin de Saint-Bonnet : 
en piste sur la voie verte ! 
LES TRAVAUX DE CRÉATION DE LA VOIE VERTE DU CHEMIN DE SAINT-BONNET SONT 
TERMINÉS. PLACE AUX PIÉTONS ET AUX CYCLISTES, QUI PEUVENT DÉSORMAIS PROFITER 
EN TOUTE SÉCURITÉ DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DE CETTE PORTION D’1,5KM, SITUÉE 
ENTRE LE CENTRE ÉQUESTRE ET LA FOUILLOUSE. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Il aura fallu attendre de nombreuses années 
mais le projet est enfin devenu réalité : relier 
la Fouillouse au reste de la commune n’est 

plus réservé aux seuls automobilistes. Et si les 
travaux, engagés par les services de la Métropole, 
organisent et sécurisent les déplacements doux 
grâce à des aménagements cyclables et des 
cheminements piétonniers, ils présentent aussi 
deux autres avantages :  la réduction de la vitesse 
de circulation et le traitement des problèmes du 
réseau d’assainissement connus jusqu’alors.
Les quatre portions du chemin de Saint-
Bonnet ont fait l’objet d’aménagements divers, 

tous conçus dans le souci de favoriser les 
modes de déplacement doux, en toute sécurité. 
Côté circulation automobile, pour sécuriser 
et pacifier le trafic, plusieurs dispositifs ont 
été déployés : plateau traversant devant 
le centre équestre et la rue des Mésanges, 
rétrécissement de la chaussée, installation 
de garde-corps et implantation de trottoirs.
Le printemps verra la plantation d’arbres et 
de haies végétales, et l’installation d’aires de 
détente et de bancs.  Mais inutile d’attendre 
les beaux jours pour en profiter : les lieux 
sont également très agréables en hiver !
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Paroles de conseiller de quartier> La voie verte en chiffres
Marc Réa, membre du conseil de quartier 
Manissieux-Mi-Plaine-La Fouillouse depuis 1998.

« Ce projet de voie verte est porté par le conseil de quartier 
depuis mi-1999. Mais dès la fin des années 80, l’AIL militait 
déjà pour sa création. À l’époque, on parlait de la piste cyclable du chemin 
de Saint-Bonnet. Le projet a subi de nombreux reports, mais cette fois-ci 
nous y sommes et nous nous en réjouissons !
Jusqu’à présent, il était impossible pour des piétons ou des cyclistes 
d’emprunter le chemin de Saint-Bonnet en raison de la saturation de l’axe en 
voitures. Alors que sa configuration permettait le passage de 1 500 véhicules 
par jour maximum, on en dénombrait quelque 8 000 quotidiennement, si 
bien qu’il était impossible de s’y déplacer autrement qu’en voiture.
Aujourd’hui, piétons, cyclistes et autres amateurs de déplacements doux 
bénéficient d’une vraie liaison sécurisée avec le centre-ville de Saint-Priest. 
À terme, même les chevaux devraient pourvoir utiliser la voie verte.
Au-delà de l’accès et de la sécurisation des lieux, je vois aussi dans cette 
voie l’opportunité de l’intégrer à des boucles de promenades existantes : 
depuis son ouverture, j’ai pu y croiser de nombreux promeneurs. »

de large
3 m

de long (du centre équestre à la rue des Mésanges)
1,5 km

de largeur des trottoirs
1,5 m

de travaux d’aménagement (août à décembre 2019)
5 mois

en coût de travaux.
1,5 M€

Des haies d’arbustes vont venir agrémenter 
la promenade le long de la voie verte.

Un plateau traversant  a été aménagé pour sécuriser 
les piétons et modes doux au niveau du centre équestre.



61,6 M€

Scolaire :
23,66 %

Jeunesse 
et sports :
13,97 %

Social / 
petite enfance :

14,08 %

Cadre de vie 
et urbanisme :

13,09 %

Administration 
générale :
11,29 %

FPIC* : 
1,06 %

Vie civile / 
sécurité / 

communication :
10,41 %Culture :

8,06 %

Support 
technique 

des services :
3,99 %

Dette :
0,39 %

* (fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales)
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Le budget 2020 est adopté
Finances

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE DERNIER A ADOPTÉ LE BUDGET DE LA VILLE POUR 2020. 
IL S’ÉLÈVE À 85,4 MILLIONS D’EUROS, DONT 23,8 MILLIONS CONSACRÉS AUX INVESTISSEMENTS, 
SOIT 27 % DE CE TOTAL. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT REPRÉSENTENT QUANT À ELLES  
61,6 MILLIONS D’EUROS. ÉTAT DES COMPTES. PAR CHRISTINE NADALINI

Le budget de la Ville regroupe l’ensemble des dépenses et 
recettes de la collectivité, nécessaires à son fonctionnement 
et au financement des investissements pour l’avenir. D’un 

montant de 85,4 millions d’euros, il se caractérise cette année 
par la poursuite des travaux engagés dans les domaines culturels 
et scolaires (rénovation du théâtre Théo Argence et des groupes 
scolaires Jean Jaurès et Simone Signoret), la mise en œuvre de 

l’opération de rénovation urbaine de Bellevue - comprenant une 
autorisation de programme de 14 M€ pour la ville jusqu’en 2029 
- et le maintien d’une offre pérenne de service public autour de 
la rénovation d’équipements de proximité. Le tout s’inscrit dans 
un contexte contraint lié à la baisse des dotations de l’État et à la 
suppression prochaine de la taxe d’habitation, une des sources de 
recettes fiscales de la commune.

Elles concernent les opérations courantes de la Ville de Saint-Priest qui 
concourent à assurer le service public.
Cela représente 1 335 € / habitant (1 233 € en moyenne pour les villes de 
même taille).

LES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT : 

>
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 67,8 M€ 

En 2020, la Ville va consacrer plus de 3,6 M€ au soutien des 
associations dans leur fonctionnement au quotidien, dont 
2,1 M€ pour l’accompagnement des clubs sportifs et des 
structures de proximité auprès de la jeunesse.
Elle versera également 2,19M€ au Centre communal 
d’action sociale (CCAS), engagé dès cette année dans la mise 
en place du contrat local de santé.

6,64 M€ DE SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS  ET PARTENAIRES

Impôts et taxes : 55,33 M€

La fiscalité des entreprises et des ménages représente la principale 
recette de la Ville (82 %). Elle rassemble la taxe d’habitation et les taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Des recettes estimées 
en hausse de 4,1 % par rapport aux prévisions 2019. Principale raison : le 
dynamisme du territoire, puisque la ville attire de nouveaux habitants et de 
nouvelles entreprises chaque année.
Les taux de ces trois taxes restent inchangés pour 2020.  
Concernant la réforme de la taxe d’habitation, cette dernière sera 
supprimée en 2021 et devrait être compensée par un transfert de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties de la Métropole.

Dotations et participations : 7,90 M€
La dotation fofaitaire estimée à 1,1 M€ est en baisse de 23,3 % par rapport 
à 2019. Son montant s’élevait à 5,6 M€ en 2014.
Les subventions et participations (CAF, État, Région, Métropole...) s’élèvent 
à 3,5 M€ et financent principalement le soutien à l’enfance, à l’éducation 
et à la jeunesse. 

Recettes tirées des services délivrés aux publics par la collectivité (piscine, 
restauration scolaire, crèches, services culturels...).

Produits des services : 3,81 M€

Dont revenus des immeubles -7,48 %.

Autres produits : 780 000 €

>

En 2020 se  poursuivront les travaux d’extension et de rénovation du groupe scolaire Jean Jaurès.
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DOSSIERS

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 23,8 M€ 

Plus de 60 % des investissements prévus en 2020 sont destinés 
à la culture et à l’éducation (36 % et 24 % respectivement), avec 
notamment la poursuite des travaux engagés dans le cadre de la 

rénovation du théâtre Théo Argence et la réhabilitation des groupes 
scolaires Jean Jaurès et Signoret. Cet effort d’équipement représente 
515 €/habitant (302€ pour les villes de même taille).

Ces 23,8 M€ sont financés à plus de 60 % par un emprunt (14,9 M€) et 
concernent pour les trois quarts des travaux neufs.

1,8 M€ seront engagés au titre d’acquisitions immobilières notamment 
dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du quartier 
centre-ville Bellevue (acquisitions de logements et commerces).
2,4 M€, soit 10 % des investissements, seront dédiés au gros entretien 
des bâtiments (accessibilité, réfection des bâtiments, installations 
thermiques…) ou aux besoins en équipement (informatique, mobilier 
scolaire, vidéo protection).

>
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75 %

7 %

10 %

8 %

Travaux neufs

Acquisitions 
immobilières 

Gros entretien 
et équipement 

Autres
Améliorations fonctionnelles des installations de la Ville, 
dispositifs de soutien au logement et à l’habitat : prime à l’accession, 
programme de maintien à domicile, aide à l’efficacité énergétique.

Acquisition de places supplémentaires en crèches privées.

Lancement d’études pour le projet d’extension des bassins du centre nautique.

Lancement des travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire Simone Signoret.
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LES PRINCIPALES DÉPENSES DE LA VILLE EN 2020>
Culture et patrimoine
• Tranche 2020 de la réhabilitation et 
extension du théâtre Théo Argence : 8,5 M€
• Lancement d’études pour l’aménagement 
et la réorganisation du Pôle médiathèque : 
100 000€

Éducation
• Tranche 2020 de l’extension et rénova-
tion du groupe scolaire Jean Jaurès : 4 M€ 
• Tranche 2020 des travaux de rénovation 
énergétique et extension du groupe scolaire 
Simone Signoret : 1 M€  
• Lancement de la consultation pour le 
réagencement du restaurant du groupe 
scolaire Plaine de Saythe

Enfance et jeunesse
• Acquisition de 35 places supplémentaires 
en crèches privées

• Installation de la maison de la jeunesse rue 
Henri Maréchal

Sport
• équipement et aménagement du nouveau 
stade Jacques Joly : 300 000€ 
• études pour le projet d’extension du 
centre nautique Pierre Mendès-France : 
600 000€

Cadre de vie, aménagement, 
services et bâtiments 
publics dans les quartiers
• Mise en œuvre de la tranche 2020 de 
l’opération de rénovation urbaine du 
quartier Bellevue, comprenant acquisi-
tions immobilières, plan de sauvegarde de 
certains bâtiments et accompagnement au 
relogement : 1,3 M€

• Aménagement d’un parking dédié aux 
riverains du triangle de Revaison et création 
d’un sentier mode doux entre la rue du 
Dauphiné et chemin de Revaison : 500 000€
• Construction d’un merlon acoustique sur 
l’A43 : 460 000€
• Rénovation et extension de la salle Millan à 
Manissieux : 400 000€

En 2020, la Ville détient un encours 
de 15,7 M€ soit une dette de 341 € 
par habitant (1 075€ en moyenne 
pour les communes de même taille).
Le recours à l’emprunt permet 
de financer plus de 60 % des 
investissements prévus cette année.

ÉVOLUTION 
DE LA DETTE>

Poursuite des travaux de rénovation du TTA.

Derniers aménagements du stade Jacques Joly.
Mise en œuvre de l’opération de rénovation 
urbaine du quartier Bellevue.
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DOSSIERS

Le TTA 
lève le voile 
sur la suite 
de la saison 

Culture

DEPUIS LE 15 NOVEMBRE 
DERNIER, ON SAIT TOUT 
DE LA PROGRAMMATION 
DES DEUX PROCHAINES 
SESSIONS DE SPECTACLES, 
QUI SE DÉROULERONT – 
TOUJOURS À LA FERME 
BERLIET - DU 29 JANVIER 
AU 11 FÉVRIER PUIS DU 
27 MARS AU 10 AVRIL. 
THÉÂTRE, CIRQUE, JEUNE 
PUBLIC... DÉCOUVREZ EN 
DATES ET EN IMAGES LES 
18 SPECTACLES PROPOSÉS 
PAR LE TTA AILLEURS.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Le TTA lance la suite de sa saison hors les murs 
le 29 janvier avec le spectacle de cirque d’objets 
24/42 ou le Souffle du mouflet.
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Le TTA lance la suite de sa saison hors les murs 
le 29 janvier avec le spectacle de cirque d’objets 
24/42 ou le Souffle du mouflet.

>  Du 29 janvier 
au 11 février 

MERCREDI 29/01 – 15 H 
24/42 OU LE SOUFFLE 
DU MOUFLET

De Fabien Coulon. Cirque 
d’objets - à partir de 6 ans. 

JEUDI 30/01 - 20 H
TAPAGE(S) 
NOCTURNE(S)

D’après Feydeau, Labiche et 
Courteline. Théâtre musical. 

VENDREDI 31/01 - 20 H
BARCELLA 
(1RE PARTIE : TOM BIRD)

Chanson française. 

SAMEDI 01/02 – 20 H 
EMMA LA CLOWN
ZE BIG GRANDE 
MUSIQUE

Clown / Musique.

MARDI 04/02 – 19 H 
LE PETIT PRINCE 
SLAM
Fafapunk et Tomislav. 
Conte musical - 
à partir de 8 ans. 

JEUDI 06/02 – 20 H 
L’OMBRE 
DE LA BALEINE

De Mikaël Chirinian et 
Océan. Théâtre.

VENDREDI 07/02 – 20 H 
PREMIER SOLEIL

De Joséphine Chaffin.
Théâtre .

SAMEDI 08/02 – 
20 H 
BIG BANG
Les Bons Becs. 
Humour musical .

DIMANCHE 09/02 – 16 H 
EXCENTRIQUES

Les Acrostiches. Cirque / 
Humour. 

MARDI 11/02 – 20 H 
(HORS ABONNEMENT)
SUENA FLAMENCO

Juan el Flaco. Musique / 
Danse / Flamenco.

>  Du 27 mars 
au 10 avril

VENDREDI 27/03 – 20 H
LE PORTEUR D’HISTOIRE

Alexis Michalik. Théâtre.

SAMEDI 28/03 – 20 H
WOK AND WOLL

Cie Hilaretto. Humour 
musical.

MERCREDI 01/04 – 15 H
DU VENT DANS LA TÊTE

Par Bouffou. Théâtre de 
marionnettes / Jeune Public

JEUDI 02/04 – 20 H
REGARDEZ LA NEIGE 
QUI TOMBE

Cie Théâtres de l’Entre-Deux.
Théâtre.
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VENDREDI 03/04 – 20 H
CORPUS MENTALUS

Cie Les Nouveaux Nez. Cirque

SAMEDI 04/04 – 20 H
LE DINDON

Cie Viva.  Théâtre

MARDI 07/04 – 19 H 
L’ENFANT OCÉAN

Cie AsaNisiMAsa. Théâtre

VENDREDI 10/04
LES WRIGGLES 

Chanson.

Ferme Berliet
8 Avenue C à la Cité Berliet. 
Tarifs
Tarifs « 20 h » : 12 € / 17 € / 
20 € (- de 30 ans / 
retraités / plein tarif)
Tarif Jeune public : 8 €

Billetterie
Au bâtiment Le Portique – 
15 place Charles Ottina.
Ouverte du mardi au ven-
dredi de 13 h à 18 h.
Réservation par téléphone 
au 04 81 92 22 30 
ou en ligne sur 
www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

Pratique
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RÉTROS PECTIVE

Toute l’actualité  
locale de l’année.     

pages 26 à 39
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2019
Les Frangines étaient 
accueillies dans le cadre du 
festival Music en Ciel pour un 
pique-nique musical le 30 juin 
dans le parc du Château.
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RÉTRO // JANVIER
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DES VŒUX 
EN CHANSON

Chefs d’entreprises, 
commerçants, 
responsables 
associatifs ou encore 
conseillers de quartier 
se retrouvent à 
l’espace Mosaïque 
le 17 janvier pour 
participer à la 
cérémonie des vœux 
du maire aux acteurs 
locaux. 
Une soirée marquée 
par la prestation du 
chœur collège du 
conservatoire, donnée 
devant un public 
conquis.

   SAINT-PRIEST ACCUEILLE LE MONDE 
DU CROSS

Une première pour Saint-Priest. Le complexe sportif 
Pierre Mendès-France accueille en ce 13 janvier le 
Championnat de cross du Rhône-Métropole de Lyon et 
de l’Ain. Ces épreuves départementales font figure de 
rampe de lancement pour la saison des championnats. 
Pas moins de douze courses sont au programme.

UNE NUIT... AU PÔLE MÉDIATHÈQUE
Ateliers et rencontre avec l’illustratrice Julie Lannes, spectacle 
humoristique sur la presse d’actualité, exposition de gravures 
ou encore quiz littéraire et défis numériques :  les activités 
proposées cette année à la médiathèque, la cyber-base et 
l’artothèque ont séduit petits et grands San-Priots en cette nuit 
de la lecture du 19 janvier.
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TROIS 
LAURIERS POUR 

SAINT-PRIEST

C’est une entrée remarquée 
dans le club très fermé des 

villes françaises aux trois 
lauriers que réalise 

Saint-Priest le 8 février. Pour 
sa première candidature, 

la Ville décroche trois 
lauriers sur quatre possibles 

dans le cadre du label 
« Ville active et sportive ». 

Une distinction obtenue 
notamment grâce au 

nombre et à la qualité des 
infrastructures à vocation 

sportive de la ville.

// FÉVRIER

  EXPLORER LE CHAMP 
DES POSSIBLES PROFESSIONNELS

Établissements, collégiens, familles... Près de 
200 personnes au total se rendent le 1er février 

dans les locaux du lycée Fernand Forest pour la 
9e édition de son Forum des métiers. 

Objectif :  permettre aux jeunes de choisir leur 
formation et un métier en toute connaissance 

de cause, en rencontrant professionnels et 
organismes de formation.

  1 438 FANS EN PETITES FOULÉES
130 coureurs sur la Jocelienne (5,8 km), 744 sur le 10 km et 554 
sur le semi-marathon :  la 24e édition des Foulées 
San-Priotes, organisée le 17 février par le Jocel, est de nouveau 
un succès populaire. Entre athlètes accomplis et pratiquants plus 
occasionnels, la passion est au rendez-vous.

   VOUS VOULEZ MA PHOTO ?
L’exposition de portraits intitulée « Merci », qui met en scène 
aussi bien spectateurs qu’artistes venus se produire au TTA, 
s’enrichit de noms prestigieux en ce mois de février. Rejoignent 
en effet les dizaines de portraits déjà accrochés dans le hall du 
théâtre le Trio SR9, Viktor Vincent ou encore Camille & Julie 
Berthollet. Décrochée en juin, l’exposition rassemblera en tout 
plus de 100 photographies. 



Concert
«Tribute to Michel Legrand» 

09/02

Foulées San-Priotes 16/02

Nuit de la lecture 18/01

Concert «Clip clap» 25/01

2e événement TTA Ferme 
Berliet du 29/01 au 14/02

Élections municipales et 
métropolitaine 15 et 22/03

3e événement TTA Ferme 
Berliet du 27/03 au 10/04

33e Foire aux plantes rares 
28 et 29/03

Concert «Les enfants du levant» 
11/04

Tournoi des gones 
11 et 12/04

Festival Animeshon du Scénario 
du 10 au 12/04

Victoire 1945 8/05
Nettoyage de printemps 

16/05
Laboratoire(s) Art-Science 

16 et 17/05

Raid urbain 13/06

Tremplin Ciel 19/06

Festival Music en ciel
du 26 au 28/06

Saint-Priest



Feu d’artifice 13/07 Grand Prix de tennis 
du 28/08 au 27/09

Armistice 1918 11/11

Cross des Myriades 29/11

Marché de Noël 
du 05 au 13/12

Carrefour des associations 
06/09

JEP 15 et 16/09

Foire d’automne 20/09

Fête de la science 
du 06 au 11/10
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GRANDEUR NATURE

Les passionnés de belles plantes se pressent dans les 
allées colorées du parc du Château pour assister à la 
32e édition de la Foire aux plantes rares de Saint-Priest, 
qui se déroule les 30 et 31 mars et met à l’honneur 
plantes d’ombre et belles écorces. 
Une centaine d’exposants et plusieurs milliers de 
visiteurs sont comptabilisés.

   DESSINE-MOI EN 3D
Du 13 au 16 mars se tient la 11e édition de Laboratoire(s), 
le rendez-vous san-priot qui mêle art et science. Une édition qui 
invite cette année le public à une plongée dans la réalité virtuelle 
pour expérimenter le dessin en 3D, en compagnie de l’artiste 
Pauline Chalendar. De nombreux scolaires explorent cet univers 
surprenant où tout devient possible, comme se déplacer au 
milieu des œuvres créées. Étonnant !

   À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES 
QUI RECRUTENT

Il y a foule ce 21 mars à l’espace Mosaïque pour la 9e édition des 
Rencontres pour l’emploi. Organisée par la Ville deux fois par 
an, l’opération attire cette fois-ci près de 70 entreprises couvrant 
l’ensemble des secteurs d’activités, avec quelque 300 offres 
d’emploi à la clé.

  MERCI POUR EUX
En ce 14 mars, la Ville invite l’ensemble des bénévoles impliqués 

dans la campagne du Téléthon 2018 à une cérémonie de 
remerciements. Une édition qui restera dans les mémoires pour 

les équipes san-priotes du Téléthon, qui ont récolté 
22 375,99 € précisément. 



// AVRIL
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 04 74 70 63 82 
w www.concept-or.fr

9 Grande Rue - SAINT-PRIEST VILLAGE
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NOUVEAU

EXPERTISE À DOMICILE GRATUITE ! * 
ACHAT OR et ARGENT Plaqué Or et Métal Argenté

* Nous contacter pour en savoir plus.

 CONCEPT’OR vous souhaite une belle année 2020 ! 

SAINT-PRIEST 
CAPITALE DU PIANO

La deuxième édition du Concours 
international de piano de Saint-
Priest, qui se déroule du 4 au 
7 avril, rassemble un parterre de 
jeunes talents venus des quatre 
coins du monde. 25 candidats 
de 16 nationalités différentes 
exposent l’étendue de leur 
talent sur la scène du théâtre 
Théo Argence, devant plus de 
2 500 spectateurs sur l’ensemble 
du week-end. Andrzej Wiercinski, 
jeune Polonais de 23 ans, 
remporte le 1er prix après une 
interprétation brillante d’œuvres 
de Liszt et Prokofiev en finale.

   L’ESPLANADE GARIBALDI INAUGURÉE
Le 26 avril, la Ville inaugure les derniers aménagements réalisés 
avec les habitants sur l’esplanade Garibaldi. Ce projet, financé 
par la politique de la Ville, est engagé depuis 2017 avec le Pôle 
enfance famille et le collectif Terrain d’entente. Des réalisations 
hautes en couleur comprenant la création d’une fresque et la 
fabrication d’un mobilier qui joue en trompe-l’œil avec l’image 
peinte.

  L’ACSP FÊTE SES 10 ANS
Défendre les intérêts de la profession, organiser des animations 

commerciales, mutualiser les moyens économiques de ses 
membres, et plus globalement contribuer au développement 
de l’activité économique san-priote : tels sont les objectifs de 

l’association des commerçants de Saint-Priest depuis sa création 
au printemps 2009. Pour fêter ses 10 ans, l’ACSP lance en ce 

mois d’avril le début de festivités qui s’étendront sur plusieurs 
semaines (Sur la photo : Claude Laval, président de l’ACSP 

et Marie Compte, secrétaire).

http://www.concept-or.fr
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GOÛTEZ ÉQUILIBRÉ !
Un fruit, un produit laitier et un 
produit céréalier : le goûter est 
presque parfait pour les quelque 
200 enfants du périscolaire de la ville 
qui sont réunis ce 10 mai à l’espace 
Mosaïque. Un temps fort, ponctué 
d’ateliers de dégustations et de jeux, 
qui marque l’aboutissement d’un 
projet mené tout au long de l’année 
avec l’Atelier santé ville du CCAS, 
afin de sensibiliser les enfants à 
l’importance de goûter équilibré. 

LE RECYCLAGE FAIT SON FESTIVAL
Réaliser des recettes à partir de fruits abîmés, fabriquer des sacs 
de courses avec de vieux tissus, apprendre à réparer soi-même 
de petits appareils cassés… La première édition du festival 
Récup’ et Fabrik organisé par la Ville ce 25 mai est consacrée à 
la réduction des déchets et aux économies d’énergie. C’est un 
public curieux qui vient en famille faire le plein d’astuces et de 
conseils, fort utiles pour prendre soin de son budget... et de la 
planète !

ANNIVERSAIRE SOLIDAIRE
Le 15 mai, pour fêter dignement son premier anniversaire, le 
parc des Sens du centre-ville mobilise un large public autour 
de la santé et de la solidarité. Le rallye tricot remporte un franc 
succès avec la confection de 70 bonnets pour les enfants et 
d’une trentaine de coussins-cœur pour les femmes atteintes 
d’un cancer du sein. Une belle réussite pour cet événement co-
organisé par le conseil de quartier et l’Atelier santé ville du CCAS, 
en présence de Charlotte Miralles, 1re dauphine Belle de France 
2019 et marraine de l’association san-priote Le Cancer et Vous.

À LA CHASSE AUX DÉCHETS

L’édition 2019 du Nettoyage de printemps mobilise plus de 
900 participants. Familles, retraités, groupes d’ados et conseillers 
de quartier sillonnent les rues et espaces verts aux quatre coins 
de la ville pour ramasser déchets et détritus abandonnés.



// JUIN
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PUISSANCE 10 000 
POUR MUSIC EN CIEL

Du 28 au 30 juin, 
10 000 spectateurs répondent 
présents à l’appel de la 5e édition 
du festival san-priot Music 
en ciel. Un succès pour ce 
jeune festival qui commence 
à faire parler de lui dans le 
paysage culturel estival de la 
métropole lyonnaise. Benabar, 
Joyce Jonathan ou encore les 
Frangines enchantent un public 
particulièrement familial cette 
année.

  LES ENTREPRENEURS À L’HONNEUR
Consacrée aux problématiques de déplacement, de transport 
durable et d’écomobilité, la 3e édition des Rencontres de 
l’initiative économique (RIE) de Saint-Priest réunit le 25 juin 
près de 150 entrepreneurs de la région au Château. L’occasion de 
récompenser cinq entreprises san-priotes qui se sont distinguées 
par un projet significatif ou une activité remarquable sur le 
territoire : GEIQ TP dans la catégorie Ressources humaines, 
Paprec (Développement durable), Team Work (Sport et bien-être 
en entreprise), et la bijouterie De Matos (Commerce et artisanat). 
Le prix spécial du jury est quant à lui remis à la société Perrier TP. 

  MERCI LES BLEUES !
Voilà, c’est fini. Les Bleues quitte la coupe du monde de football 

plus tôt qu’elles ne l’auraient souhaité, défaites en quart de finale 
par des Américaines ultra favorites de l’épreuve. Malgré leurs 

entrées en jeu régulières, nos deux Bleues préférées, 
les San-Priotes Ève Périsset et Delphine Cascarino, rentrent 
à la maison sans coupe mais avec des étoiles plein les yeux. 

Vivement 2023.

  SÉBASTIEN CHABAL EN GUEST STAR 
  À SAINT-PRIEST
L’ancien international de rugby Sébastien Chabal inaugure en 
ce 4 juin le parc Nelson Mandela en présence des jeunes du 
Saint-Priest Rugby. Parcours de santé, terrains de pétanque, jeux, 
banquettes, et aires de pique-nique ont pris place sur le site, dont 
une plateforme de fitness en plein air, conçue par le rugbyman 
préféré des Français et signée du designer Philippe Stark.
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LE CHÂTEAU ENCHANTÉ

Plusieurs milliers de personnes 
assistent le 13 juillet au feu 
d’artifice de la Fête nationale, 
mettant en scène le Château dans 
un spectacle féerique et lumineux.

  BON PLAN JEUNES
Près de 300 jeunes San-Priots participent cette année encore à 
l’opération Ville Vie Vacances. Âgés de 16 à 25 ans, ils se relaient 
durant toute la période estivale sur différents chantiers pour 
embellir la ville : réfection des peintures des équipements 
municipaux et du mobilier urbain, taille des espaces verts... Un bon 
plan pour se faire un peu d’argent de poche tout en découvrant le 
monde professionnel.

  SAINT-PRIEST CERTIFIÉE QUALIVILLES
Saint-Priest obtient le label national Qualivilles pour la qualité 
de son accueil des usagers. Une certification délivrée par l’Association 
française de normalisation (AFNOR) qui vient récompenser les 
efforts déployés par la Ville en matière de service au public.
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   SUR LA BONNE VOIE
C’est un chantier d’envergure que lance la métropole avec 
l’aménagement d’une voie verte chemin de Saint-Bonnet. 
Les travaux, qui vont durer cinq mois, consistent à réaliser une 
voie dédiée aux piétons et cyclistes entre le centre équestre et 
la rue des Mésanges, permettant ainsi de relier la Fouillouse au 
reste de la commune en toute sécurité.
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  PLACE AUX JEUX À MANISSIEUX
Lancée à l’initiative des conseillers de quartier et de l’association 
de parents d’élèves, une aire de jeux est aménagée place Honoré de 
Balzac à Manissieux. Elle comprend un jeu à ressort, un toboggan et 
un pyracorde.

LE MARDI, C’EST PISCINE 
POUR LES SÉNIORS 

Ciné-thé, balade nature, atelier déco ou aquagym… 
La Ville et le CCAS se mobilisent aux côtés des structures 
de proximité pour proposer aux retraités san-priots 
un large programme d’animations tout au long de l’été.



RÉTRO // SEPTEMBRE

MANSART-FARRÈRE 
EN FÊTE

Le secteur Mansart-
Farrère à Bel Air était à la 
fête le 14 septembre avec 
l’inauguration des derniers 
aménagements réalisés 
dans le cadre de l’opération 
de renouvellement urbain, 
comprenant notamment 
la création des rues Paul 
Valéry et Judith Gautier, et la 
restructuration de l’esplanade 
du groupe scolaire François 
Mansart, du parvis de l’Espace 
Bulle d’Air et des entrées de la 
crèche La Courte échelle. 
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  SUR LES TRACES DU PATRIMOINE SAN-PRIOT
À l’occasion des journées du patrimoine, les visiteurs redécouvrent 
le Village à travers un parcours historique numérique, conçu par le 
centre socio-culturel de La Carnière en association avec le conseil 
de quartier Village et La San-Priode. Quatorze sites sont recensés, 
comme par exemple le Château, l’ancienne place aux cochons ou 
encore le passage à talon.

PLUTÔT TRICOT OU COURSE À PIED ?
En ce 8 septembre, les San-Priots se retrouvent au Carrefour 

des associations pour faire le plein d’activités. Sport, musique, 
solidarité, culture… 115 associations et structures de la Ville sont au 

rendez-vous pour présenter leur programme. 

  QUELLE FOIRE !
La 73e édition de la Foire d’automne est placée, comme le veut la 
tradition, sous le signe de l’artisanat et des savoir-faire, avec une 
grande fête de la batteuse, la découverte des métiers et machines 
de la vie rurale, un village des créateurs, de nombreux forains... 
Sans oublier les incontournables animaux de la ferme ! 



// OCTOBRE

LA FERME BERLIET 
ENTRE EN SCÈNE

Fermé pour cause de 
travaux, le théâtre 

Théo Argence change de 
décor et s’installe à la 

Ferme Berliet. 
Le 4 octobre, l’équipement 

invite les San-Priots à un 
événement aussi convivial 

que festif sous forme de 
pendaison de crémaillère 
et dévoile sa saison hors 
les murs. Magie, cirque, 

jeune public, humour, 
théâtre et chanson 

s’affichent au programme. 
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  OUVERTURE D’UN POSTE DE POLICE 
  MUNICIPALE À BEL AIR
La Ville ouvre ce 22 octobre un second poste de police municipale 
sur le plateau de Bel Air, rue de la Cordière. Objectif : assurer des 
missions de sécurité et de proximité, dans un secteur qui regroupe 
environ 25 % de la population.

  OCTOBRE SOLIDAIRE
Réunis à l’initiative de l’Atelier Santé Ville du CCAS, 
les San-Priots sont plus d’une centaine à participer à la marche 
contre le cancer. Une belle manière de clore l’édition san-priote 
d’Octobre Rose, qui, entre exposition et débat, a été riche en 
échanges.

  LA MAISON SIMONE VEIL 
  OUVRE SES PORTES AUX FEMMES VICTIMES 
  DE VIOLENCES CONJUGALES
Lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences dans le 
couple, la maison Simone Veil est inaugurée le 28 octobre. 
Porté par le CCAS et géré par l’association Le Mas, ce dispositif 
vise à accueillir, héberger et accompagner ces femmes, avec une 
attention particulière portée à leurs enfants.



RÉTRO // NOVEMBRE
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UN CONTRAT LOCAL 
DE SANTÉ POUR 
SAINT-PRIEST

La Ville signe avec l’agence 
régionale de santé (ARS) et 
plusieurs partenaires un Contrat 
local de santé sur quatre ans. 
Quatre orientations sont définies, 
déclinées en 52 actions, afin 
d’améliorer la prise en charge 
des problématiques de santé des 
San-Priots : les rythmes de vie, 
l’accès à une offre de soins de 
proximité, la création d’un comité 
de santé mentale et la prise en 
compte d’une démarche santé 
environnementale. 

   LE GROUPE SCOLAIRE BERLIET 
AGRANDI, RÉNOVÉ ET INAUGURÉ

Après deux ans de travaux, le groupe scolaire Berliet 
est inauguré le 26 novembre en présence des parents, 
enfants et personnels éducatifs. L’établissement, 
agrandi et entièrement rénové, peut désormais 
accueillir jusqu’à 545 élèves. Il dispose de 8 classes de 
maternelle et 11 en élémentaire, ainsi que d’un nouveau 
restaurant scolaire.

LES VÉLO’V SONT LÀ
Le système de location de vélos en libre-service de la métropole 
arrive à Saint-Priest, avec l’implantation de deux stations Vélo’v : 
l’une à la Cité Berliet, la seconde au parc technologique. Un bon 
moyen de se déplacer autrement et de faciliter la connexion avec 
les transports en commun. 



// DÉCEMBRE
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L’équipe d’ACD Carrosserie et M. Doganay 

vous souhaitent une excellente année 2020 !

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

CARROSSERIE
RÉPARATION 

TOUTES MARQUES

LE MARCHÉ DE NOËL A LA COTE

Pour la 6e année consécutive, les San-Priots se 
retrouvent place Buisson pour le désormais traditionnel 
marché de Noël de Saint-Priest. Du 7 au 15 décembre, 
ils sont plusieurs milliers à venir déambuler de chalet en 
chalet et à assister à l’animation phare de cette édition 
2019 : les secrets de fabrication de la poussière d’étoile, 
révélés par les elfes du Père Noël. 
Quant à la collecte de jouets organisée au profit de 
l’association L’Éclaircie, elle a connu un beau succès. 
Merci à tous les contributeurs et rendez-vous l’an 
prochain.

 LES SÉNIORS FONT LE TOUR DU MONDE
C’est à un tour du monde en accéléré que sont conviés les 
séniors san-priots les 10 et 11 décembre. Invités par la Ville et 
le CCAS dans le cadre des festivités de fin d’année, ils assistent 
à un spectacle haut en couleurs donné par la compagnie RG 
Airlines, où il est question de samba brésilienne, de tango 
espagnol ou encore de Bollywood. Plus de 600 séniors ont 
investi l’espace Mosaïque le temps de deux après-midis.

 LUMIÈRES SUR LA VILLE ET LES QUARTIERS
Les quartiers s’animent et s’illuminent pour les festivités 
du 8 décembre. De Revaison à Ménival en passant par Bel Air, 
les habitants participent en famille aux déambulations 
lumineuses organisées avec les conseils de quartier. Effets 
garantis du côté de la MJC, dont les façades changent de décors 
au fil des projections imaginées par l’artiste WSK.
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LISTE ÉLECTORALE :

Connectez-vous sur 
www.ville-saint-priest.fr 
(rubrique Vie citoyenne/ Élections).
En cas de difficulté, le service vie civile de 
la commune se tient à votre disposition.

JE VÉRIFIE 
SYSTÉMATIQUEMENT
MON INSCRIPTION

Élections municipales et métropolitaines 2020

AVANT 
LE 7 FÉVRIER 
2020 !
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JEUNESSE
Wauter Mannaert
Yasmina et les 
mangeurs de 
patates  
(Éditions Dargaud)
Yasmina vit seule avec son père. 
Passionnée de cuisine, elle lui prépare 
de bons petits plats qu’elle glisse dans 
sa besace. Lorsque celui-ci s’installe 
devant cette nourriture raffinée, 
toujours accompagnée d’un petit mot 
affectueux, il est la risée de ses collègues, 
gavés de frites et de hamburgers. La vie 
n’est pas simple pour eux, mais Yasmina 
compte sur la solidarité de deux voisins 
jardiniers. Tout bascule le jour où leur 
terrain est racheté par un gros industriel 
de la pomme de terre…
Militantisme contre les lobbies 
industriels, apologie de la solidarité, 
plaidoyer pour une alimentation faite 
d’amour et de partage… Cette bande-
dessinée aborde de nombreuses 
questions de société et propose 
aux lecteurs une nouvelle forme de 
résistance.

ROMAN
Julia Phillips
Dégels  
(Éditions Autrement)
Pour ce premier roman, 
l’Américaine Julia Phillips 

nous emmène aux confins de la Russie, 
sur la péninsule du Kamtchatka. 
Paysages grandioses de volcans et de 

neige, déserts glacés et forêts de bouleaux 
peuplées d’ours… C’est ici que deux 
sœurs disparaissent. Mais si le suspense 
est intense, le propos de l’auteur se situe 
bien au-delà de la simple enquête. À la 
manière d’un puzzle ethnologique, nous 
reconstituons une société méconnue, 
où les peuples autochtones éleveurs de 
rennes et les russes implantés depuis 
des siècles se côtoient parfois dans la 
douleur. Un livre envoûtant, un voyage 
au-delà des frontières géographiques et 
humaines.

COFFRET 5 CD
Musique 
du monde
Nova Autour 
du Monde   
(Wagram)
Avec l’éclectisme qu’on lui connaît, 
Radio Nova édite cette fois-ci un coffret 
de trésors musicaux centré sur la 
musique du monde. À travers 5 CD, ce 
sont les 5 continents qui sont visités, 
avec la volonté de mettre en avant des 
genres, des territoires, des personnalités. 
Du kuduro portugais à la house sud-
africaine, de l’ethno-jazz brésilien au 
rap belge, de l’électro coréenne à la 
cumbia psychédélique mexicaine, entre 
traditions et métissages, 80 chansons 
sont ici réunies et situées sur la carte 
de chacun des continents. Le tout est 
livré dans une présentation graphique 
soignée qui fait de cet ensemble un très 
bel objet à voir et à écouter.

JEUNESSE
Thierry Dedieu
Le grand livre 
de la peur 
(Éditions Saltimbanque) – 
À partir de 4 ans

Mais que cache ce loup à la mine 
effrayante ? L’album propose d’ingénieux 
volets à déplier qui permettent de voir ce 
qui se cache dans la gueule de quelques 
figures emblématiques des cauchemars 
enfantins : le piranha, la chauve-souris, 
le fantôme, l’araignée ou encore le 
loup. Le texte qui accompagne chaque 
bestiole prend alors tout son sens... et 
devient encore plus drôle.
Pour jouer à se faire peur et hurler… de 
rire !

BD
Jamal Igle, Tom Peyer
L’autre terre 
(Delcourt)
L’Homme-Libellule et DragonFly sont 
deux versions d’un seul et même super-
héros. Pourtant, si le premier vit des 
aventures hautes en couleurs face à des 
super vilains pas si dangereux que ça, 
le deuxième, lui, évolue dans un monde 
bien plus sombre, peuplé de criminels 
violents. Un jour, tout bascule : les deux 
héros intervertissent leurs places et 
se voient contraints d’évoluer dans un 
monde qui est l’exact opposé du leur.
Un brillant comics indé tout juste sorti 
aux États-Unis, parodiant notamment 
l’univers de Batman. On adore !

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

50%
de réduction

d’impôt sur

le revenu41, boulevard Édouard Herriot à Saint-Priest
SERVICE 7J/7 www.asadservices.fr

AUTONOMIE SERVICE À DOMICILE

ASAD
VOUS SOUHAITE 

UNE BONNE ANNÉE 
2020 ! Aide à Domicile & Auxiliaire de vie 

pour personnes âgées 
& personnes handicapées

04 78 67 65 9304 78 67 65 93

PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Encore plus de musique, 

films, livres, presse 

sur https://saint-priest.

mediatheques.fr

http://www.asadservices.fr
https://saint-priest


«En juin 2018, rappelle Christ 
Makosso, coach de l’AL Saint-
Priest Basket, nous avons eu 

l’agréable surprise de voir notre demande 
validée pour notre intégration en U18 
championnat de France masculin, le plus 
prestigieux des championnats de jeunes, et 
ce pour la première fois dans l’histoire du 
club. » Cette compétition est principalement 
réservée aux centres de formation des 
équipes professionnelles et de quelques 
équipes complémentaires. Pour son 
baptême du feu, le groupe a tiré son épingle 
du jeu avec une 2e place en championnat 
de France 2e division, en 2e phase. De quoi 
assurer la reconduction du dossier du 
club pour une nouvelle aventure. « À mi-
parcours, avec trois victoires et six défaites, 
notre bilan est des plus encourageants, se 
félicite Christ Makosso. À notre compteur, on 
peut s’enorgueillir de victoires prestigieuses 
face à la Chorale de Roanne, champion de 
France 2e division la saison écoulée, et au 
centre de formation de la Jeanne d’Arc Vichy-
Clermont Métropole Basket. Dans une poule 
bien plus relevée que le dernier exercice, nous 
confirmons que notre place actuelle n’est 
pas usurpée et que nous sommes en capacité 

de jouer à ce niveau, chose qui n’était pas 
acquise en juin 2018 ».

Une vraie vitrine pour le club 
Particularité du groupe, celui-ci est 
composé de plusieurs joueurs issus du 
sérail qui pâtissent néanmoins d’un certain 
manque d’expérience du haut niveau. 
« Malgré cela, on arrive à proposer un 
ensemble tout à fait compétitif, que l’on doit 
au travail effectué en amont à tous les étages 
du club, tempère Christ Makosso, avant de 
renchérir : mes joueurs, qui poursuivront la 
saison en 2e phase en 2e division, travaillent 
d’arrache-pied pour être à la hauteur, l’enjeu 
étant de créer les conditions favorables pour 
assurer durablement notre présence à ce 
niveau. Une attention particulière est ainsi 
accordée à la sensibilisation des jeunes 
sur les aspects liés à l’hygiène de vie, les 
techniques de récupération, la nutrition, 
le repos et la façon de travailler avec son 
corps » Avant de conclure : « cette équipe 
est une vraie vitrine pour le club, permettant 
de faire évoluer les joueurs à vitesse grand 
V. Certains d’entre eux ont ainsi commencé 
à être intégrés dans les équipes seniors 1 
et 2 ».//

// Parcours 

La relève est assurée 
à l’AL Basket avec les U18

Brèves
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INSCRIPTIONS BÉBÉS 
NAGEURS
L’amicale Laïque Natation ouvre 
son groupe bébés nageurs 
aux enfants nés à partir du 
1er juin 2019. 
> Inscriptions par mail alsp.nat@
free ou tél. 07 88 52 25 12 le 
mardi de 15 h à 18 h. Plus d’info 
sur www.alspnatation.fr

CLASSEMENT 
DES CLUBS
Après avoir caracolé en tête du 
classement, l’AL Basket a fini la 
1re partie du championnat à la 
2nde place. De son côté, le Saint-
Priest Rugby, après avoir enchaîné 
4 victoires consécutives, s’est 
replacé, avec un match de retard, 
à la 6e place. Le SPHB est quant 
à lui bien calé en 3e place. L’ASSP, 
avant la réception de l’AS Monaco, 
pointait à une peu reluisante 
13e place.

SAINT-PRIEST  
PORTE BONHEUR 
AU LOSC 

Le 4 décembre, avant son match 
victorieux face à l’OL, les joueurs 
du LOSC se sont retrouvés sur 
la pelouse du stade Jacques Joly 
de Saint-Priest pour un réveil 
musculaire et une mise en place 
tactique. L’année dernière, c’est 
le stade de la Minerve, rue du 
Dauphiné, qui les avait accueillis. 

BRAVO !
C’est un bel exploit qu’ont réalisé, 
le 30 novembre dernier, les U16 
de l’ASSP entraînés par Kamal 
Harrache : il se sont imposés 2 à 1 
dans le fief de l’OL.

SPORT

LES U18 GARÇONS DE L’AL SAINT-PRIEST BASKET ENTAMENT LEUR 
2E SAISON CONSÉCUTIVE EN CHAMPIONNAT DE FRANCE. UNE PREMIÈRE 
DANS L’HISTOIRE DU CLUB SAN-PRIOT.

http://www.alspnatation.fr
mailto:alsp.nat@free
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Équitation

L’UCPA au galop

Le 8 décembre, le centre équestre UCPA de 
Saint-Priest, dans un nouvel écrin, s’est mis en 
lumière pour le championnat départemental 
de saut d’obstacles qui a attiré 180 cavaliers 
issus des Club 4, Club 3, Club 2, Club 1 et Club 
élite.   

Multiboxe

Le Muay Thaï fait son show

Le 24 novembre, au gymnase Jacques Brel, 
Saint-Priest insertion multiboxe a accueilli le 
championnat AURA Muay Thaï assaut, qualifi-
catif pour le championnat de France. 260 par-
ticipants provenant de 70 clubs étaient pré-
sents. Le club de Nasser Soufi était représenté 
par 7 combattants qui ont su tirer leur épingle 
du jeu. 

École de sport  

Noël sportif

C’était Noël avant l’heure ce 14 décembre au 
gymnase Colette avec la Fête de l’éveil sportif 
de l’école de sport. Un beau succès pour les 
quelque 150 enfants âgés de 4 et 5 ans qui ont 
présenté devant leur famille un petit spectacle, 
conçu avec les animateurs sportifs sur le thème 
de la malle magique. Tous ont ensuite pu poser 
avec le Père Noël pour la photo souvenir.

Boulistes  

Finale 100 % san-priote

Le week-end des 23 et 24 novembre, le 
challenge Victor-Pecora organisé par l’Entente 
Bouliste de Saint-Priest dans son antre du bou-
lodrome Marius Joly a attiré 15 quadrettes de 
3e et 4e division, et 1 quadrette de niveau na-
tional. Cerise sur le gâteau, la finale a été 100 % 
san-priote. 

Agenda
Samedi 18 janvier   
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest / 

Cognin La Motte SB à 20 h au 

gymnase Léon Perrier.

Dimanche 19 janvier
> RUGBY. Féd2 : Saint-Priest 

rugby / US Meyzieu à 15 h au stade 

Pierre Mendès France.

Samedi 25 janvier
> FOOTBALL. N2 : ASSP / Moulins 

Yzeure Foot à 18 h au stade 

Jacques Joly.

> HANDBALL. N3 : SPHB / Vaulx-

en-Velin Handball Club à 18 h 45 

au gymnase Condorcet.

1er ou 2 février 
> HANDBALL. N3 : SPHB / ASS 

Albertville Ugine au gymnase 

Condorcet.

Samedi 8 février 
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest / 

Sanary Basket Club à 20 h au 

gymnase Léon Perrier.

Samedi 15 février
> FOOTBALL. N2 : ASSP / EFC Fréjus 

Saint-Raphaël à 18 h au stade 

Jacques Joly.

Dimanche 16 février
25e édition des Foulées San-Priotes 

à partir de 9 h.

SAINT-PRIEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

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

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

80  €72   €*
sur votre
contrôle technique
NOUVELLE RÉGLEMENTATION
sur présentation 
de cette publicité
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JUSQU’AU 21 JANVIER

EXPOSITION 
Expo « La guerre d’Algérie, 
1er novembre 1954 - 19 mars 
1962 », organisée par le comité 
de Saint-Priest de la FNACA.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

JUSQU’AU 10 AVRIL

ATELIER SOPHROLOGIE
Proposé tous les vendredis de 
14 h à 15 h au Pôle Zodiac.
Tarif : 12 € les 12 séances. 
Réservation au 09 54 63 55 84 / 
mdq-zodiac@leolagrange.org

11 ET 12 JANVIER

COMME EN 14

Pièce de théâtre de la Cie 
Giane.
Le 11 à 20 h 30, le 12 à 15 h. 
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

MARDI 14 JANVIER À 18 H 45

ESCALES MUSICALES
La 4e conférence musicale 
proposée par le conservatoire 
est consacrée au quintette avec 
piano de Robert Schumann.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

MERCREDI 15 JANVIER 
À 20 H 30

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection du film italien de 
Alberto Fasulo, Menocchio 
(VO).
Cinéma Le Scénario.

DU 15 AU 21 JANVIER

FESTIVAL 
TÉLÉRAMA
L’occasion de revoir 
les meilleurs films de 
2019 pour 3,50 € la séance : 
Le traitre – Les Misérables – 
Parasite…
Cinéma Le Scénario. Films et 
horaires sur www.cinema-le-
scenario.fr

15 ET 18 JANVIER

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE
Dans le cadre du Festival 
Télérama jeune public.
Projection du film d’animation le 
15/01 à 14 h et le 18/01 à 16 h 30. 
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 16 JANVIER

ATELIER CUISINE
Préparation d’un menu 
surprise avec des passionnés 
de cuisine.
De 9 h à 13 h 30. Centre social 
La Carnière. Tarif : 5 €.

JEUDI 16 JANVIER À 14 H

CONFÉRENCE
Pour tout connaître de 
l’histoire du Château de 
Saint-Priest.
Centre social La Carnière.

JEUDI 16 JANVIER À 18 H 

CINÉ COLLECTION

Projection du film japonais de 
Kenji Mizoguchi, La rue de la 
honte (1956).
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 16 JANVIER À 20 H

LE CHÔMAGE 
C’EST LA SANTÉ
Pièce de théâtre de 
David Pagliaroli.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
06 48 85 01 03.

SAMEDI 18 JANVIER À 14 H

TOURNOI DE COINCHE
Organisé par le centre social 
Louis Braille.
Inscription sur place à partir de 
13 h 30. Tarif : 5 €.

SAMEDI 18 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE
Organisée par le Pôle 
médiathèque avec spectacle 
musical à 16 h, jeu de piste à 
17 h (médiathèque) puis BD 
concert à 18 h (artothèque).
Tout public. Entrée libre.

SAMEDI 18 JANVIER 
À 20 H 30 >>06

MINI MESHON #4
Séance événement avec la 
projection du film d’animation 
japonais Violet Evergarden : 
éternité et la poupée de 
souvenirs automatiques (VO).
Cinéma Le Scénario.

DIMANCHE 19 JANVIER

VIDE-GRENIER
Organisé par l’amicale laïque 
Danse de Saint-Priest.
De 8 h 30 à 16 h. Espace Mosaïque. 
Entrée gratuite.

DIMANCHE 19 JANVIER 
À 15 H 

HARMONIEUSEMENT
Concert du Nouvel An 
organisé par l’Ensemble 
Francophonique San-Priod 
avec le chœur et l’Orchestre 
d’Harmonie de Saint-Priest.
MJC Jean Cocteau. Entrée : 10 €. 
Réservations au 04 78 07 89 / 
contact@mjcjeancocteau.org

DIMANCHE 19 JANVIER 
À 16 H

AVANT-PREMIÈRE
Dans le cadre du Festival 
Télérama, projection du film 
Un fils, avec Sami Bouajila.
Cinéma Le Scénario.

Tribute to Michel Legrand
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

DIMANCHE 9 FÉVRIER À 17 H 

Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, mais 
également Peau d’Âne, L’Affaire Thomas Crown... Michel Legrand 
a composé certaines des plus belles musiques de cinéma. Celui 
qui nous a quittés il y a tout juste un an, sera mis à l’honneur 
par le chœur collège, l’ensemble Jukevox, le chœur de femmes et la classe de chant du 
conservatoire, emmenés par Audrey Laforce et Laeticia Toulouse. Un bel hommage à ce 
musicien de légende.

> Dimanche 9 février à 17 h. Espace Mosaïque. Entrée libre. Réservation à partir du 27/01 au 
conservatoire :  04 78 20 03 22.

mailto:mdq-zodiac@leolagrange.org
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.cinema-le-scenario.fr
mailto:contact@mjcjeancocteau.org


MARDI 21 JANVIER

STAGE BRAIN BALL
Organisé par le centre social 
Louis Braille.
De 14 h 30 à 15 h 45. 4 séances 
découverte du 21/01 au 18/02 pour 
12 €. Inscription au 04 78 20 40 44.

DU 21/01 AU 22/02 >> 08

EXPOSITION QUOTIDIEN
Exposition de douze 
œuvres créées par 
différents artistes qui 
nous proposent leur 
vision du quotidien. 
Vernissage le 21/01 à 

19 h et visite les samedis à 15 h.
Artothèque.

MARDI 21 JANVIER À 19 H 30

MUSIQUE DE CHAMBRE
Concert organisé par le 
conservatoire.
Chapelle de Manissieux. Entrée 
libre.

MERCREDI 22 JANVIER 
À 10 H

CINÉ BOUT DE CHOU
Projection du film d’animation 
Loup tendre et loufoque.
À partir de 3 ans. Cinéma 
Le Scénario.

VENDREDI 24 JANVIER

ATELIER 
ÉVEIL-CORPOREL
Atelier parents-enfants 
0-3 ans avec le RAM Les Petits 
bateaux. 
De 9 h 30 à 10 h 30 au Pôle Zodiac, 
28 rue Danton. Entrée libre sur 
inscription au 09 54 63 55 84.

SAMEDI 25 JANVIER

APRÈS-MIDI JEUX
Atelier parents-enfants au Pôle 
Zodiac, 28 rue Danton.
Entrée libre.

MERCREDI 29 JANVIER 
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Pour découvrir les styles 
musicaux, instruments et 
univers sonores.
Conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 30 JANVIER À 14 H

BLIND TEST
Jeu musical organisé par le 
centre social La Carnière.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

JEUDI 30 JANVIER À 20 H

TAPAGE(S) NOCTURNE(S)
Théâtre musical d’après 
Feydeau, Labiche et Courteline.
TTA Ailleurs, ferme Berliet. 
8 avenue C. Tél. 04 81 92 22 30.

DU 31/01 AU 9/02

FINIE LA COMÉDIE !
Comédie de la Cie L’Entracte.
Les 31 janvier, 1er, 7 et 8 février à 
20 h 30, les 2 et 9 février à 15 h. 
MJC Jean Cocteau. Tarifs : 12 € / 5 €. 
Réservation au 07 85 46 73 73.

VENDREDI 31 JANVIER 
À 20 H

BARCELLA
Chanson française. Tom Bird 
en 1re partie.
TTA Ailleurs, ferme Berliet. 
8 avenue C. Tél. 04 81 92 22 30.

SAMEDI 1ER FÉVRIER

SORTIE NEIGE
Organisée par le centre social 
La Carnière.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20 H

EMMA LA CLOWN
Spectacle de clown / Musique.
TTA Ailleurs, ferme Berliet. 
8 avenue C. Tél. 04 81 92 22 30.

SAMEDI 25 JANVIER 

CLIP CLAP
Ciné concert avec les classes 
flûte, clarinette, hautbois, 
basson, saxo et musiques 
actuelles du conservatoire.
Séances à 17 h et 19 h 30. Salle 
Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation à partir du 13/01 au 
04 78 20 03 22.

SAMEDI 25 JANVIER 
À 20 H 30

BAL DES PÔTIS
Soirée organisée par la San-
Priode et animée par Frank 
Colyn et son orchestre.
Espace Mosaïque. Tarif : 15 €. 
Réservations les 13, 16, 20 et 23/01 
de 14 h à 18 h au 1 Grande rue. 
Plus d’infos au 06 86 30 40 00 / 
contact@san-priode.fr

LUNDI 27 JANVIER À 20 H 30

JAM SESSION
Improvisation sur des 
standards de jazz, grooves 
rocks ou variété.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

À PARTIR 
DU 29/01

MINI 
MESHON 
#5
Projection 
du film 
d’animation 
japonais Millennium Actress 
(VO).
4 séances. Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 29 JANVIER 
À 15 H >>11

24/42 OU LE SOUFFLE 
DU MOUFLET
Cirque d’objets jeune public à 
partir de 6 ans. TTA Ailleurs, 
ferme Berliet. 8 avenue C.
Tél. 04 81 92 22 30.

MARDI 4 FÉVRIER À 19 H

LE PETIT PRINCE SLAM
Conte musical jeune public à 
partir de 8 ans.
TTA Ailleurs, ferme Berliet. 8 avenue 
C. Tél. 04 81 92 22 30.

MARDI 4 FÉVRIER À 20 H

CINÉ CONCERT
30 minutes de concert avec 
de larges extraits du quatuor 
La jeune fille et la mort, de 
Franz Schubert, puis projection 
d’un film surprise.
Cinéma Le Scénario. Entrée 5 €.

JEUDI 6 FÉVRIER À 20 H

L’OMBRE DE LA BALEINE
Théâtre. TTA Ailleurs, ferme 
Berliet. 8 avenue C.
Tél. 04 81 92 22 30.

VENDREDI 7 FÉVRIER 
À 20 H

PREMIER SOLEIL
Théâtre. TTA Ailleurs, ferme 
Berliet.
8 avenue C. Tél. 04 81 92 22 30.

SAMEDI 8 FÉVRIER À 20 H

LES BONS BECS
Humour musical.
TTA Ailleurs, ferme Berliet. 
8 avenue C. Tél. 04 81 92 22 30.

DIMANCHE 9 FÉVRIER À 16 H

LES ACROSTICHES
Cirque / Humour.
TTA Ailleurs, ferme Berliet. 
8 avenue C. Tél. 04 81 92 22 30.

MARDI 11 FÉVRIER À 20 H

SUENA FLAMENCO
Spectacle de danse flamenco 
de Juan el Flaco.
TTA Ailleurs, ferme Berliet. 
8 avenue C. Tél. 04 81 92 22 30.
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Les Archives municipales

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Mémoire de la Ville

ENDROIT MYSTÉRIEUX POUR DE NOMBREUSES PERSONNES, LE SERVICE DES ARCHIVES DE SAINT-PRIEST, 
CRÉÉ IL Y A 40 ANS, COLLECTE, CONSERVE ET VALORISE LES DOCUMENTS QUI CONSTITUENT LA MÉMOIRE DE 
LA VILLE. UN PATRIMOINE COMMUN AUQUEL TOUT LE MONDE PEUT ACCÉDER. PAR AUDREY LACALS

Une archive ne se définit pas par son 
ancienneté mais par la création 
d’un document, que l’on soit une 

administration, une entreprise ou un 
particulier. Et cela est valable pour tous les 
supports : papier, pellicule, photo et fichier 
numérique. La gestion et la conservation 
des archives sont indispensables pour le 
fonctionnement courant d’une collectivité 
mais aussi pour l’intérêt juridique ou 
historique : c’est ainsi grâce aux archives 
que nous pouvons reconstituer l’histoire 
de Saint-Priest et répondre aux demandes 
d’information des habitants.
Le service des Archives de Saint-Priest 
a été créé en 1979, avec pour mission 
de collecter et conserver toutes les 
productions des services de la ville, des 
finances à l’état-civil en passant par 
l’urbanisme. Il compte des documents 
uniques remontant à 1684. Parmi eux, on 
peut citer le recensement militaire des 
classes de 1815 à 1945 ou encore ceux de 
la population entre 1896 et 1946, où l’on 
retrouve les noms de tous nos ancêtres 
san-priots. Ces documents, au même 
titre que les registres d’état civil (jusqu’en 
1914) et des listes électorales (1888-1953), 
ont été numérisés et sont aujourd’hui 
accessibles en ligne pour le plus grand 
plaisir des généalogistes.

Des dons privés aussi
Les archives accueillent également près 
de 12 000 photos issues des dons Marcel 
Vernay, Durif-Ottina et Raymond Debuire, 
des dons privés précieux qui viennent 
compléter le fonds municipal. On y trouve 
de nombreuses photos de notre ville mais 
aussi d’événements, comme la venue 
du général de Gaulle ou encore un film 
vidéo de l’inauguration du groupe scolaire 
Édouard Herriot en 1953. Une richesse qui 
attire chaque année un large public de 
chercheurs, amateurs ou professionnels. 
Cependant, ce sont les services municipaux 
qui représentent au quotidien les principaux 
utilisateurs. Les dossiers d’urbanisme et les 
registres de délibérations font partie des 
archives les plus consultées. 

Une partie des archives est localisée dans 
le sous-sol de l’hôtel de ville, mais aussi, 
depuis 2014, au sous-sol de l’artothèque, où 
ont été aménagés 2 400 mètres linéaires de 
rayonnages, dont la moitié est occupée par 
plus de 10 000 boîtes ! 
Chaque année, environ 35 mètres linéaires 
de documents rejoignent le service des 
archives. En effet, malgré le développement 
de la dématérialisation et des fichiers 
électroniques, l’archivage des documents 
papiers représente encore une tâche 
importante. L’archivage électronique est 
une question bien plus complexe que 
celle du stockage des données, puisqu’il 
s’agit également de pouvoir en garantir la 
sécurité à long terme.  //

Le plus ancien document conservé par les Archives de la Ville est un registre 
paroissial, et plus précisément un acte de décès datant de 1684. Le registre 
paroissial contient trois types d’actes : baptême, mariage et sépulture. Appelé 
aussi registre de catholicité ou registre BMS, il s’agit d’un livre dans lequel la 
paroisse enregistre tous ses actes. En 1792, ils sont remplacés par les registres 
d’état civil, qui recensent les actes de naissance, de mariage et de décès. Ce type 
de document est indispensable à la recherche généalogique : il est considéré 
comme la principale source pour reconstituer les liens familiaux.

> Vous avez des questions ou souhaitez faire dons de documents ?
Les Archives municipales vous accueillent du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.

>  Le saviez-vous ?

©
 A

M
SP

Une partie des archives municipales 
se situe au sous-sol de l’artothèque.

Le document le plus ancien conservé aux Archives municipales est 
un acte de décès remontant à 1684.
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«C
e collectif est un exemple réussi 
d’engagement citoyen et de pouvoir 
d’agir, » souligne avec fierté Karim 

Haouchet, directeur du centre social La Carnière, 
qui soutient avec force la démarche initiée par 
plusieurs habitants. C’est en effet dans le cadre 
d’ateliers parents qui se déroulaient au centre 
social qu’est né le collectif Handi Carnière il y a 
deux ans. L’objectif est alors clairement affiché : 
sensibiliser et faire parler des handicaps mais 
aussi offrir un lieu ressources aux parents 
concernés de près ou de loin par le handicap. 
Très vite, le collectif s’organise et décide de 
construire une semaine d’actions autour du 
handicap invisible, mêlant des professionnels et 
des parents.
Dix-huit mois de préparation seront nécessaires 
pour concevoir et mettre en place un 
programme d’animations riches et variées pour 
les Journées du handicap qui se sont déroulées 
en décembre dernier en partenariat avec le 
CCAS. Parmi les actions proposées, une visite de 
l’espace culturel du Vinatier pour faire découvrir 
ce lieu sous un nouvel œil, une soirée pour 
parler des « troubles Dys » tels que la dyslexie 
et la dyspraxie, ou encore un escape game qui 

mélange seniors et jeunes. Point d’orgue de ces 
animations : les ateliers cuisine pour parents et 
enfants. Plusieurs familles se sont prêtées au 
jeu avec pour mission de déchiffrer une recette 
vue par un enfant dyslexique, pointant ainsi 
toute la difficulté de reconstituer les phrases 
et d’en retrouver le sens. Ou encore tenter de 
comprendre une personne, tout en portant un 
casque anti-bruit sur les oreilles pour simuler 
la perte d’audition. Ces moments ont permis 
de sensibiliser de manière ludique le public 
à la différence mais ont aussi été l’occasion 
de nombreux échanges, où l’émotion était 
souvent présente. « Le témoignage de Aurélie 
et Hourria sur leur quotidien avec leurs enfants 
atteints d’épilepsie était très touchant, souligne 
cette maman membre du collectif, qui prône 
la tolérance et l’ouverture. Pour gommer les 
préjugés, rien de mieux que les rencontres et les 
échanges entre valides et non valides. Grâce à ces 
actions, je pense que nous avons réussi à mettre en 
lumière le handicap invisible. »
Un défi relevé avec brio par le collectif, qui 
entend continuer sur cette lancée pour trouver 
d’autres intervenants et mettre en œuvre de 
nouvelles actions.  //

Zoom sur...

Le collectif Handi Carnière
Brèves
BAL DES PÔTIS

La San-Priode vous attend 
nombreux pour son traditionnel 
bal des Pôtis de la Sin-Pô samedi 
25 janvier à 20 h 30 à l’espace 
Mosaïque. La soirée sera animée 
par Frank Colyn et son orchestre. 
Réservations les 13, 16, 20 et 
23/01 de 14 h à 18 h au 1 Grande 
rue. Tarif : 15 €. Vente de pôtis le 
25/01 de 15 h à 17 h ou à déguster 
sur place le soir même.
> Plus d’infos au 06 86 30 40 00 / 
contact@san-priode.fr

AVIS AUX MUSICIENS 
AMATEURS  
L’Orchestre d’Harmonie de 
Saint-Priest (OHSP), qui répète les 
mardis soir de 20 h à 22 h dans le 
quartier de la gare, accueille toute 
l’année de nouvelles recrues. 
Prochains concerts, le 19 janvier 
à la MJC et le 4 avril à l’espace 
Mosaïque.
> Plus d’infos au 04 78 21 72 91 / 
www.ohsp.org

DU NOUVEAU 
AU CLUB RENCONTRE 
ET AMITIÉ
Ouverte à tous les retraités 
san-priots, l’association propose 
diverses activités tous les jeudis de 
14 h à 18 h à la salle Chrysostome : 
jeux de cartes et de société, loto 
mensuel. Un groupe de danses 
folkloriques répète les mardis et 
jeudis après-midi. Prochain temps 
fort jeudi 16 janvier à midi avec le 
repas du Nouvel An. L’adhésion 
est de 20 € par an. Possibilité de 
se renseigner sur place.

ASSOCIATIONS

NÉ IL Y A DEUX ANS AU SEIN DU CENTRE SOCIAL LA CARNIÈRE, LE COLLECTIF 
HANDI CARNIÈRE COMPTE AUJOURD’HUI UNE DIZAINE DE PARENTS ET DE 
PROFESSIONNELS, CONCERNÉS PAR LA QUESTION DU HANDICAP. TOUS ÉTAIENT 
IMPLIQUÉS DANS L’ORGANISATION DES JOURNÉES DU HANDICAP EN DÉCEMBRE 
DERNIER.

mailto:contact@san-priode.fr
http://www.ohsp.org
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TRIBUNE

Notre ville 
notre avenir
Majorité

SUBSIDIARITÉ : BEAUCOUP EN 
PARLENT, MAIS C’EST QUOI ?
Chacun d’entre nous fait obligatoirement partie 
de plusieurs groupes de personnes : famille, com-
mune, groupement de communes, association, 
syndicat,  etc.  Ce sont ces groupes que l’on appelle 
du nom un peu barbare de «corps intermédiaires». 
On peut aussi dire «société civile». Ils constituent  
la trame du tissu social de notre pays.
Le principe de subsidiarité dit tout simplement que 
chacun de ces corps intermédiaire a le pouvoir et 
le devoir d’agir chaque fois qu’il en a la possibilité 
sans qu’il soit absolument nécessaire de déléguer 
ce pouvoir à quelqu’un d’autre.
En d’autres mots : pourquoi nous séparer de 
nos droits et responsabilités si nous sommes 
parfaitement capables de nous en occuper par 
nous-même ?
Soyons autonomes lorsque nous en avons les 
moyens, et précis dans nos demandes lorsque 
nous ne pouvons pas «faire seuls».
Ces questions là ne sont pas anodines ni 
intellectuelles, bien au contraire.
Elles sont même au cœur d’élections dont nous 
ne mesurons pas suffisamment l’importance : les 
futures élections métropolitaines.
Sans même que nous en soyons conscients, 
beaucoup de nos responsabilités qui touchent 
à notre vie quotidienne ont été déléguées à la 
Métropole, le Grand Lyon.
Il est de notre responsabilité et de notre devoir de 
nous y intéresser et par notre vote à décider ce qui 
« est bon pour nous ».
Voter aux élections métropolitaines au même 
moment que les élections municipales, c’est non 
seulement faire acte de civisme mais refuser de 
céder sans contrôle notre intérêt et notre liberté.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

UN BUDGET DÉÇEVANT, 
COMME D’HABITUDE
Le budget 2020 voté au Conseil de décembre 
est comme les précédents de cette mandature : 
sans ambition, et bien en deçà des nécessités 
pour Saint-Priest.
L’environnement et la Solidarité en sont 
totalement absents. Dans le contexte actuel, il 
est surprenant de ne voir aucune action pour 
aider davantage les San-Priots dans la difficulté, 
ou tout simplement renforcer la cohésion de 
la ville. Rien non plus pour entraîner la ville 
et ses habitants vers des comportements plus 
vertueux pour lutter contre le dérèglement 
climatique !
Nous ne partageons pas certains choix portés 
par ce budget : l’achat de 35 places en crèches 
privées, alors qu’il faut que la ville construise 
une crèche municipale, afin d’en maîtriser les 
coûts et la politique d’attribution.
Nous regrettons que le petit effort réalisé en 
matière de subventions soit limité au sport et 
à la jeunesse.
Nous doutons de la capacité à réaliser les 23 
Millions d’euros d’investissement prévus, les 
réalisations des années précédentes ayant 
toujours été très inférieures aux prévisions. 
L’affichage « poudre aux yeux » se poursuit …
Les efforts faits par les finances municipales 
devraient traduire les orientations, les projets 
phares. En 6 ans, la majorité municipale n’aura 
donc trouvé ni boussole, ni projecteur …
En cette période de vœux, nous souhaitons 
à chaque San-Priot une année 2020 pleine 
de bienveillance, d’affection, de bonheur et 
d’épanouissement. 

Daniel Goux

Prochaine permanence des élus de gauche le 11 jan-
vier 2020, de 10h à 11h, en Mairie, bureau 178 (1er 

étage). Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr

Retrouvez-nous : www.socialistesdesaintpriest.com

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

EST-CE AINSI QUE LES 
COMMUNES VIVENT ?
Notre République consacre la Commune comme 
le premier espace démocratique, le premier des 
biens communs, l’outil précieux pour développer 
les services publics et inventer des politiques pu-
bliques novatrices. Lieu de vie, de travail, de loisirs, 
la Commune est ainsi le point d’ancrage de l’action 
publique.
Dans quelques semaines, les habitant-e-s des 34 
968 Communes de France seront appelé-e-s à 
s’exprimer et, dans la Métropole de Lyon, seul cas 
de figure dans notre pays, ils-elles seront appe-
lé-e-s à se prononcer tout à la fois sur un projet de 
territoire métropolitain lyonnais et un programme 
municipal, et à choisir les femmes et les hommes 
chargés de les mettre en œuvre. Et pourtant… en 
même temps, le Gouvernement amplifie la des-
truction engagée de l’autonomie des collectivités 
territoriales.
Une perte d’autonomie que la marche forcée dans 
l’intégration autoritaire, et parfois même arbitraire, 
des Communes aux intercommunalités, ou aux 
métropoles, accélère fortement. Et pourtant… en 
même temps, les finances 2020 tournent le dos, 
une fois encore, aux enjeux du moment. Le Gou-
vernement maintient sa politique d’austérité, et la 
trajectoire de réduction de 13 milliards d’euros des 
moyens des collectivités est sanctuarisée.
Il faut une dotation supplémentaire pour donner 
de l’air aux Communes, pour répondre aux at-
tentes des habitant-e-s de Saint Priest comme de 
ceux de l’ensemble du territoire.
Que 2020 vous apporte, à vous et vos proches, le 
meilleur et la réalisation de vos souhaits ! Bonne 
année !

Willy Plazzi

mailto:elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
http://www.socialistesdesaintpriest.com


COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2020 I 49

Sans étiquette
Opposition

Non je ne vous oublie vraiment pas.
Je tiens à vous souhaiter un Joyeux Noël plein de 
beaux cadeaux aux pieds de vos sapins. 
Et une nouvelle année qui vous apporte tout ce que 
vous désirez une paix et une sérénité face à tous 
les évènements qui sont à l’horizon et beaucoup 
d’ indulgence. Mais le principal c’est surtout une 
excellente Santé à tous.
Je suis toujours à votre disposition.
 
Fabienne Gillet

La Voix des San-Priods
Opposition

Tribune non remise.

Europe Écologie 
les Verts
Opposition

Tribune non remise.

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Assmat agréée recherche bb à partir 
de févier 2020 secteur Château 
adhérente relais, médiathèque, 
ne travaillant pas le mercredi.  
06 25 96 78 22

Dame 53 ans sérieuse, humaine, 
recherche travail chez personne 
âgée, fait garde de jour comme 
de nuit, toilette, ménage, repas, 
repassage… 06 14 87 93 15

Cours d’anglais tt niv, par personne 
expérimentée bilingue, nombreux 
élèves sur St-Priest, Manissieux, 
Fouillouse, méthode individualisée, 
suivi scolaire et résultat pour 
1h/1h15, 15 €. 07 86 10 09 97

Assmat agréée recherche 1 
enft à garder 18 mois ou plus ou 
périscolaire, sur Bel Air 3, peut faire 
les écoles aux alentours, récupère 
une petite à Revaison. 09 54 13 34 
61 ou valerie.larios69@gmail.com

JH sérieux effectue travaux de 
tapisserie, peinture, bricolage, 
travail soigné et propre. 06 12 77 
08 66

Laveur de vitres T2 : 20 €, T3 : 25 €, 
T4 : 30 €, T5 et maison véranda sur 
devis. 06 41 01 08 10

Assmat 16 ans d’expérience, 
dispo pour 1 bb secteur Manissieux, 
adhérente relais. 06 26 05 06 14

Cherches personnes compétentes 
pour déménagement d’un appart de 
St-Priest Village à un autre appart 
sur St-Priest à 10 mn en voiture. 
06 82 62 06 06

Auxiliaire de vie avec 11 ans 
d’expérience, cherche travail 
auprès des personnes âgées, 
pour les accompagner dans la vie 
quotidienne et leurs démarches.  
06 61 93 62 14

Personne sérieuse et expérimentée, 
véhiculée, propose hres de ménage, 
repassage et accompagnement.  
06 23 13 97 05

Urgent pers sérieuse et avec 
expérience, cherche heures de 
ménage et repassage. 07 86 70 
15 37

Entretien de vos espaces verts, 
tonte, débroussaillage, taille de 
haie, élagage, bêchage, ramassage 
de feuilles, nettoyage terrasse, 
terrassement, sérieux et motivé. 
06 62 69 52 27

Assmat agréée 17 ans d’expér, dispo 
pour enfts ou bb secteur Centre Ville, 
école E Herriot, adhérente relais.  
07 81 11 78 70

JF BAC + 3 donne cours particuliers 
et soutien scolaire du CP à la 
terminale, remise à niv, vac scol, 
pédagogie adaptée aux difficultés 
des élèves. 06 27 93 68 44

N’attendez pas que vos enfts 
soient en difficulté scol, BAC 
+ 6 donne cours maths, suivi 
ou remise à niveau pendant les 
vacances scolaires, tt niv, poss de 
faire plusieurs matières, gde expér 
pédagogique. 06 76 96 56 44

Assmat agréée depuis 27 ans, 
dispo pour garder enft ou bb, 
adhérente relais secteur Vigny, 
école Jaurès. 06 29 93 77 43

H 46 ans réalise tt trav de 
jardinage, tonte de pelouse, taille 
des haies ou arbres, plantation, 
petit élagage, désherbage, potager, 
CESU ok. 06 61 16 89 88

- IMMOBILIER -

Vds bar licence IV situé sur terrasse 
arborée et animée Place Voltaire dans 
3e arrondissement entre Part Dieu et 
Centre ville, à voir. 06 34 27 00 69

Vds St-Priest garage dans 
résidence fermée à Vert Pré rue A 
Briand. Px : 15 000 €. 07 50 82 68 79

À louer garage Centre ville tour 
Bellevue, box fermé. Px : 60 € CC. 
06 52 23 09 26

Vds St-Priest appart F4 71 m2, 
bon état, rdc, cave, parking, rés 
entièrement rénovée et sécurisée 
«Les Alpes», 2 ch, bel espace séjour 
salon, cuis indép et cellier, sdb, wc, 
proche tram. 06 14 21 09 17

Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2, 
loggia, proximité plage, garage privé, 
commerces, gare, toutes périodes. 
06 79 07 02 59 ou 06 73 79 62 53

Loue Grande Motte studio cab 
équipé 4 pers, park privé, rés fermée, 
proximité commerces, plage, toute 
période. 04 78 21 66 31

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

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

Loc Amporia Brava Espagne, 5 
couchages, tt confort, terrasse, 
clim, parking, 5 mn plage, prox 
commerces. 07 81 48 65 40 / 06 59 
58 31 23

Vds appart T4 Espagne Garrucha 
Almeria meublé, cuis totalement 
équipée, clim, 300 m plage, 3 ch, 
2 sdb, terrasse, balcon, vue sur le port, 
98 m2. Px : 115 K€. 06 10 37 68 24

Vds St-Jean d’Arves (73) appt T2 
plain pied vue imprenable, meublé, 
terrasse, park couvert, local skis, 
320 kms de pistes, tt confort. Px : 
75 000 €. Visite, 06 68 94 99 93

Loue T2 à Rosas (Espagne),  
parking privé, près commerces et 
restaurants, 200 m plage. 06 71 90 
95 75

Grau du roi Port Camargue P2 
cabine 6 pers tt équip 50 m de 
la plage vue sur les bateaux de 
plaisance, rez de jardin 30 m2, 
parking privé, tennis, piscine. Px : 
350-850 €. 06 75 44 83 47

Vds studio cabine 25 m2, entrée 
rez de chaussée, balcon plein sud 
pieds des pistes, pièce à vivre tt 
confort, refait à neuf, 4 couchages 

JULIE CHEMIN

Bilans : QI, mémoire, 
attention, langage, 
motricité...
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16 RUE MOZART - À SAINT-PRIEST

Tél. 07 68 07 67 48 / www.julie-chemin.fr / 
jilichemin972@gmail.com

CABINET DE 
NEUROPSYCHOLOGIE

À SAINT-PRIEST

Diagnostic et 
accompagnement : 
dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, 
hyperactivité, précocité, déficience, 
autisme, Alzheimer, Parkinson...

Rééducation, suivi famille, anxiété, 
dépression...

Ouverture d’un cabinet 
de naturopathie 
et ostéobiomécanique 
à Saint-Priest
L’Institut de Formation 
et de Recherche en 
Éducation à la Santé 
diversifie ses activités 
et propose des bilans 
naturopathiques, 
des conférences, 
des ateliers massage, 
des formations grand 
public. Découvrez-les sur 
www.hussler-roland.e-monsite.com

©
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Roland Hussler - Diplômé en naturopathie
Docteur en sciences de l’éducation

Tél. 04 26 55 14 92

-15 %
FABRICANT INSTALLATEUR EN DIRECT - MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM - VOLETS - PORTES DE GARAGE - STORES

EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 

04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71
WWW.CLARTEBAIE.COM

sur nos menuiseries PVC*
(*offre valable pour 

les 20 premiers clients)

L’équipe Clartebaie
vous souhaite

une belle année

mailto:valerie.larios69@gmail.com
http://www.julie-chemin.fr
mailto:jilichemin972@gmail.com
http://www.hussler-roland.e-monsite.com
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140 plus cabine fermée avec 
fenêtre 2 couchages, sas d’entrée, 
Les Menuires. Px : 92 000 €, à voir. 
06 13 84 08 56

Loue T2 Narbonne Plage 2/4 pers, 
33 m2, tt confort, 200 m plage et 
commerces, animaux non admis. 
Px sem : 340 € juin ou sept, 460 € 
juil/août. 06 31 30 77 27

Loue studio refait à neuf, pour 4 
personnes, à Valras Plage, résidence 
tranquille à proximité tt commerce, 
park privé, à 5 mn de la plage 
06 61 18 10 74

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

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

Loue Cap D’Agde 6 pers 2 ch, 2 
lits 2 pers, mezza bz 2 pers, salon, 

cuis, frigo congel, four, lave-linge, 
microondes, terrasse, piscine 
pinède. 06 70 26 23 64

Loue Hyeres 4 pers clim, piscine, 
tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits 
90x190, gd grigo/congel, lave-
vaisselle, four, lave-linge, micro-
ondes, terrasse, garage, rés fermée, 
plage 10 mn, prox cpmmerces, photo 
sur demande. 06 22 86 25 70

Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 2è 
ét maison plein sud, 2 balcons, 
vue montagnes, petit village 
Savoie, parking, BBQ, pétanque, 
randonnées, vélo. Px : 260 € CC/
sem. 04 79 56 52 71 / 06 15 69 33 
33

Vds appart T3 Espagne, proche de 
Murcia, Calabardina, meublé, cuis 
équip, dispo, carrelé entièrement, 
très grande terrasse, 300 m de la 
plage, place de park, douche extér, 
70 m2, petite bande jardin, tbé. 
Px : 90 K€. 06 10 18 16 58

A louer appart T2 Marseillan Plage, 
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer 
à 100 m de la plage. Px hors saison : 
300 €/sem et pleine saison : 500 €/
sem. 06 05 09 21 52

Loue Aix les Bains beau studio 
avec park privé pour 2 pers, Centre 
ville, prox Casino, office tourisme, 
parc verdure, convient pour curiste. 
07 70 07 20 14

Cap d’Agde loue duplex neuf 4 
pers, vue mer, terrasse, 2 piscines, 
pataugeoire, transats, res Sablotel, 
tt commerce, 2 ch, TV, LV, LL, 
congèl. Px : 370 € sem, 680 € quinz, 
non dispo du 21/07 au 24/08. 
06 60 17 17 05

Studio au Corbier, tt confort, 4 
personnes, pieds des pistes, TV, 
frigo, micro onde, club enft, piscine, 
patinoire, spa, sauna, cinéma, chien 
de traineau, tous commerces, 
sdb, wc, clic-clac, plaque cuisson, 
park gratuit. Px : 490 € la semaine. 
09 67 02 87 42

Loue maison vacances Vic (7 km 
Sète, 18 Montpellier) F2 + mezza, 
grande terrasse, couverte, piscine, 
tennis, résidence calme, sécurisée, 
park, 4/5 pers. Px : 580 €/sem juillet/
août. 06 03 18 36 25

Loue villa T1 à Gruissan (11) 400 m 
de la mer, terrasse, piscine, proche 
commerces, 4 couchages. Px : 300 

à 550 €. 04 78 21 80 19 / 06 95 60 
13 78

Studio tt confort à la montagne, 4 
pers, sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits 
appoints, piscine chauffée, patinoire, 
équitation, cinéma, promenades 
marmottes, chamois, aigles à prox 
étang, table, bancs, barbecue. 
Px : 190 €/sem. 09 67 02 87 42

Cap d’Agde loue studio cab équip 
4 pers, park, prox comm, mer 500 
m. Px : juillet/août de 350 à 460 € la 
semaine.  06 12 80 69 59

Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd 
confort clim, LL, LV, TV, gde terrasse 
& tonnelle sem libres 2017 : 36 à 
39. Px : 390 €/sem + TS. Résa au 
06 68 94 99 93. www.closduthym-
argelessurmer-ogite.com

Loue Grande Motte studio cab 2 
adultes + 2 enfts, 50 m plage à pied 
parking privé. 06 12 28 82 13

Loue dans hameau en Savoie F1 
28 m2 dans maison de propriétaire, 
entrée indépendante, 2 pers, 
1er ét cuis, séj, s d’O, 2e ét ch en 
mezza, balcon et stationnement, 

LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE 

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

 QUALITÉ, CHOIX ET CONVIVIALITÉ 
Chaque jour, LES MENUS SERVICES 
proposent un large choix de plats 
savoureux et équilibrés. Plusieurs entrées, 
plats du jour, desserts gourmands... sont à 
choisir à la carte. Les repas peuvent être 
adaptés à vos régimes (sans sel, diabétique, 
mixé...). Vous pouvez même bénéficier des 
conseils d’une diététicienne. Les clients 
sont toujours livrés par la même personne ; 
le service est attentionné.

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 
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 11,60 € le repas livré, soit 8,50 € après 

Les Menus Services proposent même une offre d’essai, alors faites un test : vous ne le regretterez pas !

DEPUIS 4 ANS LES MENUS SERVICES LIVRENT DES REPAS AU DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-PRIEST

aides fiscales. La mise en place est rapide et 
démarre par un simple appel téléphonique !

 FACILITER VOTRE QUOTIDIEN  
Les MENUS SERVICES proposent aussi 
une gamme de services pour faciliter 
votre quotidien : le ménage pour un besoin 
ponctuel ou régulier, une téléassistance 
pour être sécurisé 24 h/24 h, une 
assistance administrative pour vous aider 
dans vos démarches et la réalisation de 
petits travaux à domicile.

Dans le cadre de vos dépenses de services 
à la personne vous pouvez bénéficier d’un 
crédit d’impôt ou d’une réduction fiscale 
sans distinction de revenus pour toutes 
les prestations (art. 82 de le loi de finances 
n°2016-2017 du 29/12/2016).

http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
mailto:lyonsud@les-menus-services.com
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commerces, loisirs à prox, animaux 
non admis. Px : 320 € sem juil/août. 
06 29 47 48 14

Studio pied des pistes Le Corbier 
2 hres de Lyon, 4 pers, piscine 
chauffée, sdb, wc, séj, TV, clic clac 
2 pers, 2 chauffeuses dépliables, 
paravent, kitchenette, frigo, micro-
ondes, svc fondue, sèche cheveux. 
Px : 400 € pdt vacances, 320 € 
autre. 09 67 02 87 42

Loue studio dans gde maison la 
Favierre Lavandou, 10 mn de la 
plage à pied, tt commerce, park 
privé, tte période. 06 61 31 76 91

Loue Corse Moriani Plage, T2 
35m2, 4 pers indép, avec piscine, 40 
km de Bastia, animaux non admis, 
draps et serviettes fournis, 6 min à 
pieds plage de sable et commerces. 
Px : 400 à 750 € selon période/sem. 
06 95 42 74 50

Studio Haut Maurienne 600 km de 
piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb, 
séj avec un clic clac, 2 chauffeuses 
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson, 
micro ondes, service à fondue, grille 
pain, sèche cheveux, piscine. Px : 
450 € périodes vacances et 320 € 
autre. 09 67 02 87 42

Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd 
confort sem libres 2017 : 32-33-
34. Résa au 06 68 94 99 93. www.
closduthym-argelessurmer-ogite.
com

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

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

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

07 Vallon Pont d’Arc loue maison 
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, 
week end. 06 86 40 06 53

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

- AUTO -
Vds roues jantes alu (2), équipées 
pneus neige Michelin 205 60 
R16, 92 h, peu roulé, changement 
voiture. Px : 100 € les 2. 04 78 20 
70 09

Vds Ford Mondéo an 1996, 
bon état, roulante pour pièces. 
07 85 49 43 71

- DIVERS -
Vds 2 descentes de lit peu servi, 1 
marron et 1 verte, L 1.40 mx80 cm 

larg. Px : 6 € les 2. 07 68 50 69 51

Vds 1 paire de bottes noires P39, 
très peu portées. Px : 15 €, 1 paire 
de bottes rouges P39, San-Marina, 
pochette très, peu portées. Px : 15 €. 
06 60 23 57 94

Cherche couples pour jouer cartes 
belote ou coinche. 06 42 41 32 45.

Vds saucier électrique, ramequins 
moules à cakes, livres cuis 
chefs régionales et étrangère, 
biographies, disq 33/45 T, skis 
Rossignol + bâtons, service à glace 
et dessert 7 pièces Arcoroc, pulls et 
vêt fém GT, manteaux 1 GT et 1 PT. 
04 26 64 88 26

Vds boots femme P36, marque 
Geox. Px : 25 €, jeans femme taille 
40 marque Mango pour personne 
de petite taille. Px : 10 € pièce. 
06 59 46 23 97

Vds meuble TV plateau tournant 
82 cm. Px : 40 €. 04 78 20 54 98

Vds pour décoration, anciennes 
caisses à vin ou limonade en bois, 
6-8 trous, différents modèles, état 
neuf. Px : 15 ou 20 €. 07 81 60 15 34

Vds appareil photo vintage 
retinette Zeiss 24x36 avec étui en 
cuir, tbé. Px : 50 €. 06 68 09 67 21

Vds chambre enfts blanche, 
armoire larg 150 avec 3 portes 
dont 1 avec miroir + 3 tir et 2 
lits superposés avec sommier 
à lattes. Px : 300 € l’ensemble. 
06 72 34 94 07

Vds chaine König T9, 3 paires 
bottes neige (2 femmes T40 + Hom 
T42), barres de toits BMW série 1. 
Px  lot : 45 €. 06 22 11 93 42

Tricoteuse fait mains et vend 
à dom sur commande layette, 

chaussons, brassière, bonnet aussi 
pour enft et adulte, pulls, gants, 
écharpe, bonnet, chauffe épaules, 
objets au crochet (napperons), 
tableaux tt style. 04 72 28 84 34

Vds salle à manger tbé, buffet 3 
portes avec grand miroir, table à 
manger 8 pers, modèle rare et stylé 
en pierre claire, éventuellement 
petite console avec son miroir. 
06 74 06 62 48

Vds pull Hom beige cachemire 
XXL. Px : 5 €, pantalon Hom 
gris Bruno St Hilaire, 52. Px : 5 €, 
fitness massage + notice. Px : 10 €, 
escarpins marine Tamaris 40. Px : 5 
€, chemise hom beige Brice 45/46. 
Px : 4 €, vinyl classique, variétés. 
Px : 2 € pièce. 04 72 24 75 54

Vds 4 portes KZ métal 2.40 m 
Ht, larg 1.52 m. Px : 50 €, skis + 
chaussures P44/45 + housse. Px : 
20 €, celette + vert fumé. Px : 15 €, 
disques 45 T. Px : 3 € l’un, table 
basse bois long 1.10 m, larg 70 cm, 
Ht 45 cm. Px : 15 €, bon état, hotte 
aspirante tiroir Rosières, bon état. 
Px : 50 €, lampe + pieds. Px : 70 €. 
06 98 12 73 84

Vds canapé style Louis Philippe 
avec ses 3 coussins. P : 60 €, table 
basse de salon, bois avec plaque en 
marbre. Px : 60 €. 06 12 77 61 29

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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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 7 FÉVRIER 2020

Mairie

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48 
• Du lundi au vendredi : 
8h30-12h15 / 13h30-17h30 
• Vie civile : idem sauf fermé le jeudi matin 
et samedi 8h30-11h30  
• 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

TRANSFÉRÉ PROVISOIREMENT À 
L’ARTOTHÈQUE  / Tél. 04 81 92 21 70 
Lundi 12h-16h, mardi 10h-17h, mercredi 
10h-17h30, jeudi 10h-17h, vendredi 
12h-16h - bij@mairie-saint-priest.fr  

Le Scénario

Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 60 40 
Programme sur le site internet de la Ville 
www.ville-saint-priest.fr

Médiathèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 50 
Mardi 10h-12h / 14h-19h, mercredi et 
vendredi 10h-18h, samedi 10h-17h 
www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 60 
artotheque@mairie-saint-priest.fr

Cyberbase

Place Charles Ottina (Médiathèque) 
Tél. 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 
Informations billetterie au Portique TTA 
[Ailleurs]. La billetterie du TTA [Ailleurs] 
est ouverte  du mardi au vendredi de 13h 
à 18h.

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 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au vendredi 8 h 30-
12 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi 
• Point contact : 4, rue du 8 Mai 1945 du 
lun au ven 13 h 30-15 h 30 sauf mardi

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 8, route d’Heyrieux 
Le point accueil est ouvert du lundi au 
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Fermé les vendredis et samedis. 
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe). Borne multi-services 
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône - 
69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv : 
lundi 13 h 30-16 h 30 et vendredi 
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• 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 et dimanche 6 h-13 h : 
place Salengro
• Jeudi 15h30 - 19h : 
Place Spielberg (Berliet)
• Vendredi 6 h-13 h : Place F. Buisson

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
• Novembre à mars : lundi au vendredi 
9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h, 
dimanche 9 h-12 h 
• Avril à octobre : du lundi au vendredi 
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 30-
18 h 30, dimanche 9 h-12 h

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  
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 public du Lun au vend 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30
11 rue de la Cordière (Bel Air)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 17h
> Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 6 h à 4 h, le samedi de 8 h à 4 h 
et le dimanche de 6 h30 à 4 h 

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 8 h 45-12 h 15 / 
13 h 30-16 h. Fermé le mercredi.

Points info mairie - 
La Poste Agences communales

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun 12h30-16h ; mar 8h45-14h30 ; 
mer et ven 8h45-12h / 13h-16h ; 
jeu 13h-18h30 ; sam 8h45-12h30. 

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h - 
Samedi : 9 h-12 h 30.
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - lun. au ven. de 8 h 30 à 12 h 
et 14 h 30 à 17 h.

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots 
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 
Permanences infirmières : sans rendez-
vous lundi au vendredi : 11 h-12 h / 
16 h - 16 h 45. Sur rendez-vous samedi, 
dimanche et jours fériés de 11 h 30 à 12 h

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 plus de 6 ans, les ados et les 
adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h 
Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal 
Leclerc. Rens. CDHS 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

Soins paliatifs ASP2

Accompagnement des personnes en fin 
de vie - 4 rue du 8 Mai 1945.
Tél. 04 78 21 66 58 - www.asp2-stpriest.org
asp2.stpriest@orange.fr 
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« Quotidien »
Exposition de la commande nationale de multiples (CNAP/ADRA, 2019)

du 21 janvier au 20 février 2020

Artothèque de Saint-Priest

• Vernissage : Mardi 21 janvier 2020 à 19 h

•  Exposition visible du 21 janvier  au 22 février 2020 inclus. 
Les mardis de 14 h à 19 h, 
les mercredis de 10 h à 18 h,  
les samedis de 13 h à 17 h  
(visite tout public commentée gratuite les samedis à 15 h)

• Entrée libre et gratuite

31

EOL

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

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

2
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CATALOGUE CUISINES 2018

 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES

Murano, Venise, Italie

41, RUE MARÉCHAL LECLERC À SAINT-PRIEST 
Tél. 04 78 20 21 47
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DEVIS - PLAN 3D - POSE
SHOWROOM CUISINES

POUR VOTRE INSTALLATION HI-FI, TV, 
ÉLECTROMÉNAGER… FAITES CONFIANCE À 
DES PROFESSIONNELS ET COMMERÇANTS 
DE PROXIMITÉ : DES PRIX ATTRACTIFS ET 
LE SERVICE EN PLUS !

www.procie-saint-priest.com

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

CAVE À VIN

MACHINE 
EXPRESSO 

BROYEUR À 
GRAINS

189
 CM 4K

TV LED, QLED ETC…

ESPACE
ARTS DE LA TABLE

DEMANDEZ 
VOTRE CATALOGUE 

SUR PLACE !

BERNARD ALLEMAND ET SON ÉQUIPE VOUS 
SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2020 !

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2020 I 55

http://www.procie-saint-priest.com


Toute l’équipe vous attend au 17-19, Boulevard Édouard Herriot 
à Saint-Priest, au 04 78 20 50 26 et sur stpriest-herriot@krys.com

Une bonne audition
c’est le meilleur 
des cadeaux.

a

*
POUR L’ACHAT DE 2 AIDES AUDITIVES *

10 FÉVRIER 2020

* Voir conditions sur place

Pour tout achat d’une monture d’une valeur supérieure ou égale à 200€, 
soit 25% de remise immédiate jusqu’au 10 février 2020.

ICI
JE
TESTE*

MA
VUE

VOS LUNETTES
RENOUVELÉES
QUAND VOTRE
VUE CHANGE 50€ DE REMISE 

SUR VOTRE 
MONTURE 
 OPTIQUE

*  Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016. Modèle porté : GU2565 050. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médi-
caux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de 
santé spécialisé. 18/12/2018. Crédit photo : Bruno Clément. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

Prêt à s’envoler pour une nouvelle année pleine de succès ?

Agence Stéphane Plaza Immobilier
2 bis rue Henri Maréchal à Saint-Priest

04 28 29 61 61 - stephaneplazaimmobilier.com

* Avis clients vérifiés par

Stéphane Plaza Immobilier 
l’agence qu’on a envie de recommander

97% de nos clients nous recommandent*

mailto:stpriest-herriot@krys.com
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