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Entreprenez dès maintenant vos démarches 

de passeports et cartes d’identité.

ASTUCE VIE CIVILE

C’est en hiverC’est en hiver  
qu’on prépare qu’on prépare 
ses vacances d’été ses vacances d’été 
au soleil !au soleil !
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Créer du lien social, développer le « vivre ensemble », lutter contre les 
exclusions, être solidaire.
Tout cela fait beaucoup de formules souvent usées jusqu’à la corde et 
dont on a parfois oublié le vrai sens, la vraie finalité.
En fait, qu’est-ce qui caractérise nos sociétés modernes si ce n’est la 
peur de la précarité redoutée par nombre de concitoyens.
Parce qu’il ne faut pas oublier que la précarité n’est pas qu’économique ;  
elle peut être aussi relationnelle ou familiale.
Aux difficultés matérielles du quotidien s’ajoute souvent la grande 
détresse de l’isolement.

Contre ce fléau, il y a une réponse parmi 
d’autres mais essentielle : la vie associative 
et l’engagement de milliers de bénévoles 
à qui nous donnons la parole dans ce 
numéro du magazine Couleurs.
Les témoignages sont frappants de 
sincérité dans la volonté de ces femmes et 
de ces hommes de bonne volonté d’aller 
vers les autres.

Puissent-ils susciter des vocations.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Parce qu’il ne faut 
pas oublier que la 
précarité n’est pas 
qu’économique ;  
elle peut être aussi 
relationnelle ou 
familiale.»
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SUR LE VIF

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang… 
les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont fortement 
augmenté au cours des quinze dernières années. Comme à 
chaque appel de l’Établissement Français du Sang, les San-Priots 
se sont de nouveau rendus nombreux à l’espace Mosaïque le 
29 janvier dernier pour donner un peu de leur sang. Merci aux 
quelque 120 donneurs !

GÉNÉREUX SAN-PRIOTS

Un conteur et cinq musiciens pour un remake version 
bibliothèque du film Une nuit au musée, un jeu de piste hommage 
à l’immense Boris Vian à la médiathèque et un BD-concert 
emmené par un contrebassiste inspiré au sein de l’artothèque... 
La Nuit de la lecture 2020 a séduit petits et grands le 18 janvier 
dernier et s’impose au fil des éditions comme un incontournable 
rendez-vous littéraire.

QUAND LES LIVRES FONT NUIT BLANCHE

Représentants du monde associatif, conseillers de quartier ou encore 
entrepreneurs, commerçants et artisans, les acteurs de la vie locale san-priote 
étaient conviés le 16 janvier à la traditionnelle cérémonie des vœux du maire et 
du conseil municipal. Une soirée au cours de laquelle se sont illustrés les enfants 
du chœur collège du conservatoire pour le plus grand plaisir des centaines de 
personnes présentes à l’espace Mosaïque.

DES VŒUX PRONONCÉS DE BON CHŒUR
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Les deux stations Vélov’ san-priotes sont désormais 
opérationnelles. Après avoir équipé la Cité Berliet en novembre 
dernier, la Métropole de Lyon a mis en service en ce début 
d’année la station située au parc technologique. Elles proposent 
chacune une vingtaine de vélos à la location.

LE PARC TECHNO A SES VÉLOV’

C’est un public curieux et intrigué qui a découvert ce 
21 janvier l’exposition « Quotidien » à l’artothèque. Sculptures, 
monochrome, sérigraphies… Douze œuvres créées par différents 
artistes nous proposent leur vision, singulière et unique, de ce 
qu’est pour chacun d’entre eux le quotidien. À découvrir jusqu’au 
22 février, visite guidée gratuite le samedi à 15 h.

La résidence autonomie Le Clairon, gérée par le CCAS de la 
Ville, accueille à l’année une soixantaine de personnes âgées de 
60 ans et plus, qui ont droit chaque mois de janvier, à un très 
attendu repas de nouvelle année offert par la Ville. Au menu 
de ce 21 janvier : une tatin de foie gras, un filet de bar sauce 
Champagne et un mini-gratin et sa mousseline d’asperge. Pour 
sûr, il fait bon vivre au Clairon.

UN QUOTIDIEN PAS BANAL

IL FAIT BON VIVRE AU CLAIRON

Le clip mettant en scène les 
élèves du département Bois du 

conservatoire sur des airs du 
groupe Queen a attiré les médias 

locaux. Le 22 janvier, intriguée 
par cet ovni musical présenté 

dans le cadre du concert 
Clip Clap le 25 janvier, une 

équipe de France 3 Grand Lyon 
est venue voir les musiciens 
en herbe d’un peu plus près. 

Le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’ils n’ont pas été 

impressionnés par la caméra. 
Film à voir ou à revoir sur 

www.ville-saint-priest.fr

LE CONSERVATOIRE 
FAIT SON CINÉMA 

À LA TÉLÉ

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

En mars, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire 
leurs conseillers municipaux mais aussi leurs conseillers 
métropolitains. Explications sur ce double scrutin qui implique 
une organisation renforcée  : la commune recherche des 
électeurs san-priots volontaires pour devenir assesseurs.

L es 15 et 22 mars prochains, c’est une 
double élection qui attend l’ensemble 
des électeurs de la métropole de Lyon, 

avec l’organisation des élections munici-
pales et, pour la première fois, l’élection au 
suffrage universel direct des 150 membres 
du conseil de la Métropole. Cette dernière 
a été divisée en 14 circonscriptions électo-
rales, qui compteront chacune entre 7 et 
17 élus en fonction du nombre d’habitants. 
Saint-Priest dépend de la circonscription 
Porte des Alpes aux côtés des communes 
de Bron, Chassieu et Mions, soit 12 sièges 
à pourvoir.
En pratique, chaque électeur san-priot 
se rendra dans son bureau de vote habi-
tuel, où il votera deux fois. Deux parcours 
différents seront mis en place, avec deux 

urnes : un parcours élections municipales 
(enveloppe kraft), et un parcours élections 
métropolitaines (enveloppe bleue). 
Cette double élection nécessite une orga-
nisation renforcée au niveau de la tenue 
des bureaux de vote. La commune re-
cherche par conséquent des électeurs vo-
lontaires san-priots pour être assesseurs 
bénévoles.
Au nombre de deux par bureau, ils sont 
chargés, avec le président, de vérifier 
l’identité de l’électeur, de contrôler et 
faire signer les listes d’émargement. Ils 
sont présents en permanence toute la 
journée et également lors du dépouil-
lement. Pour devenir assesseur il suf-
fit d’être électeur dans la commune, 
il n’est pas nécessaire d’être adhérent à 

une formation politique. Si vous êtes inté-
ressé, inscrivez-vous directement en ligne 
sur www.ville-saint-priest.fr (rubrique Vie 
citoyenne / Élections / Devenir assesseur) 
ou remplissez le formulaire papier dispo-
nible à l’accueil de l’hôtel de ville.
Si vous ne pouvez pas venir voter le jour 
des scrutins, pensez à donner procuration 
à un autre électeur de la commune qui 
votera à votre place. Cette démarche doit 
être effectuée au plus tôt afin d’être traitée 
dans les délais. Pour cela, rendez-vous au 
commissariat de police (13 rue du docteur 
Gallavardin) muni d’une pièce d’identité et 
du formulaire téléchargeable sur le site de 
la Ville. //

> Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

Une double élection 
les 15 et 22 mars

// Élections municipales et métropolitaines 2020

L es inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire se dérouleront du 2 mars 
au 24 avril. Elles concernent les enfants qui font leur première entrée à l’école 
maternelle, mais également ceux des familles qui viennent de s’installer à Saint-

Priest ou qui ont déménagé au sein de la commune, quelle que soit leur classe. Une 
démarche en deux étapes obligatoires : comme l’année dernière, pour procéder à 
l’inscription administrative en mairie, les familles doivent dès à présent prendre 
rendez-vous en ligne sur l’Espace citoyens de la Ville. Dans un second temps, elles 
devront effectuer l’inscription pédagogique auprès de la direction de l’école de leur 
quartier, munies de la fiche d’inscription remise lors du rendez-vous en mairie.
Rappelons que la scolarisation des enfants de 2 ans, nés en 2018, est soumise à des 
conditions précises (voir avec le Guichet unique de la mairie). //

> Espace citoyens : www.espace-citoyens.net/saint-priest
Plus d’infos auprès du Guichet unique des familles : 04 72 23 48 88.

// Inscriptions scolaires 2020-2021

Les prises de rendez-vous ont démarré

©
 Je

nk
oA

ta
m

an

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest


COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2020 I 7

Brèves

Place à la mise en œuvre
// Charte pour un aménagement et un habitat maîtrisés

APPRENEZ LES 
GESTES QUI SAUVENT

Pour les San-Priots âgés de 16 
à 30 ans, le BIJ propose des for-
mations gratuites aux gestes de 
premiers secours avec passage 
du certificat de compétence de 
prévention et secours civique 
niveau 1 (PSC1). Prochaine séance 
samedi 24 février. Inscription au 
BIJ : 04 81 92 21 70 / bij@mairie-
saint-priest.fr

ATELIERS JOBS 
ET STAGES
Vous avez besoin d’un coup de 
pouce dans vos démarches de 
recherche de jobs ou de stages 
en entreprise ? Le BIJ propose des 
ateliers gratuits animés par des 
professionnels, avec simulation 
d’entretien d’embauche, aide à 
la rédaction de CV et lettres de 
motivation. Tous les mercredis à 
partir de 14 h. Inscription au BIJ : 
04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-
priest.fr

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

P romoteurs, bailleurs, syndics, archi-
tectes… Près d’une centaine de profes-
sionnels de l’immobilier avaient fait le 

déplacement à l’hôtel de ville ce 23 janvier 
pour assister à la présentation de la mise en 
œuvre de la Charte pour un aménagement et 
un habitat maîtrisés, une nouvelle méthode 
de travail qui sera désormais appliquée pour 
élaborer les futurs projets résidentiels.
Cette rencontre marque l’aboutissement 
d’une vaste consultation lancée en 2016 pour 
concevoir une charte des bonnes pratiques 
en programmation immobilière. Face à un 
important développement urbain et à une 
forte évolution démographique, la Ville a en 
effet souhaité renforcer la qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et hu-
maines des constructions. Par le biais d’en-
tretiens et d’ateliers (habitants, services de la 
Ville, architectes, promoteurs, Métropole de 
Lyon, bailleurs sociaux…), cet accompagne-

ment a permis de définir plusieurs axes forts 
à prendre en compte dans les opérations, 
qu’elles soient publiques, privées, neuves ou 
en rénovation, parmi lesquels la qualité du 
cadre de vie des habitants. Pour cela, la Ville 
missionne un architecte-conseil qui s’assu-
rera de la bonne intégration dans les projets 
immobiliers des attentes formulées dans la 
Charte.
C’est donc aujourd’hui un processus nouveau 
qui se met en place, auquel les promoteurs 
vont devoir adhérer. Et qui permettra notam-
ment d’anticiper et de travailler en amont la 
qualité des projets à venir en vue d’accorder 
un label aux opérations qualitatives. Confort 
des logements, aspect architectural, fonc-
tionnement de la résidence et traitement 
paysager sont autant de critères qui seront 
considérés pour favoriser la réalisation de 
constructions plus harmonieuses, durables 
et respectueuses du cadre de vie san-priot. //

Les professionnels de l’immobilier étaient invités en mairie le 23 janvier pour la présentation de la mise en œuvre de 
la Charte pour un aménagement et un habitat maîtrisés.

Présentée en octobre 2018 aux professionnels de l’immobilier, 
la Charte pour un aménagement et un habitat maîtrisés est 
désormais entrée dans sa phase opérationnelle. Une nouvelle 
méthode de travail exposée le 23 janvier dernier en mairie.
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EN VILLE

Ils désherbent, bêchent, plantent, récoltent. Depuis 2011, 
un jardin a pris racine au collège Boris Vian, animé par 
une vingtaine d’élèves volontaires et des professeurs.

E ntre formation au recyclage des 
déchets et au compostage, atelier 
art floral et plantation d’arbres, les 

collégiens éco-volontaires de Boris Vian 
ne ménagent pas leurs efforts quand 
ils passent côté jardin. 
Tomates, radis, salade, 
herbes aromatiques, 
fleurs… Le jardin mis 
en culture depuis la 
rentrée 2011 n’a de cesse 
de s’embellir au fil des 
saisons. Un espace détente 
avec pergola a même été 
aménagé par les élèves 
pour permettre la lecture 
en plein air. « Aujourd’hui, 
le jardin est devenu un point 
central où nous pouvons nous retrouver et 
observer, souligne Cécile Sarazin, professeur 
documentaliste et référente développement 
durable au sein du collège. Nous avons ainsi 
retissé du lien entre l’action Lire au collège, le 
jardin et les éco-délégués. » 

Depuis deux ans, ils expérimentent des 
méthodes de culture raisonnée, comme 
le paillage, et travaillent avec la Ville et 
la Métropole sur certaines actions. En 
décembre dernier, une quinzaine d’élèves 

ont planté les premiers 
arbres du jardin : un kaki 
vaniglia, un cerisier et un 
pommier. 
Engagé depuis plusieurs 
années dans une démarche 
globale de développement 
durable, et enrichi de ce 
jardin extraordinaire, 
l’établissement a présenté 
sa candidature de demande 
de labellisation E3D* 
auprès de l’Académie. 

« Nous avons franchi le 1er cap de labellisation 
et devons passer un oral prochainement » 
révèle l’enseignante. Affaire à suivre… //

*Établissement en démarche de développement 
durable

// Éco-citoyens

Les collégiens côté jardin
// Recensement 
de la population 

Démarrée le 16 janvier, la 
campagne de recensement de la 
population 2020 se poursuit à 
Saint-Priest jusqu’au 22 février. 
Neuf agents recenseurs, issus 
des personnels de la Ville et 
identifiés par leur carte officielle, 
se présentent chez des habitants 
tirés au sort, qui sont avertis 
préalablement par un courrier 
du maire. 1 694 logements sont 
concernés et votre participation 
est essentielle et obligatoire. 
Sachez que les données saisies 
sont traitées de manière 
anonyme.
Pour tout renseignement sur 
le recensement à Saint-Priest, 
contactez la coordinatrice 
communale au 04 72 23 49 55.
> Retrouvez les portraits des 
agents recenseurs sur le site de 
la Ville : www.ville-saint-priest.fr

Comptez-vous !

// Pièces d’identité
Vos papiers 
sont-ils à jour ?
Petit rappel pour tous 
ceux qui souhaitent 
obtenir ou renouveler 
leurs cartes d’identité 
ou passeport : 
profitez de l’hiver 
pour effectuer vos 
démarches ! Les délais 
d’obtention des titres, incluant 
prise de rendez-vous en mairie 
et fabrication des documents 
par la préfecture, deviennent 
bien plus longs dès le mois de 
mars et à l’approche de l’été. 
Dès maintenant, prenez vos 
rendez-vous directement en 
ligne sur l’Espace citoyens de la 
Ville : www.espace-citoyens.net/
saint-priest/

Profitez de la fin de l’année pour entreprendre vos démarches de passeports et cartes d’identité.
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C’est en hiver qu’on prépare ses vacances d’été au soleil !

« Aujourd’hui, 
le jardin est devenu 

un point central 
où nous pouvons 
nous retrouver et 

observer. »

Première plantation d’arbres au jardin du collège Boris Vian en décembre dernier.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
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JOURNÉE NATIONALE 
DE L’AUDITION

À l’occasion de la 23e journée 
nationale de l’audition (JNA) qui se 
déroulera le 12 mars prochain, une 
grande campagne de dépistage 
des troubles auditifs sera lancée. 
L’audition reste aujourd’hui la 
grande oubliée du suivi de santé, 
même lorsque la presbyacousie 
apparaît et que des acouphènes 
envahissent le quotidien. Deux 
Français sur trois n’ont en effet 
jamais effectué de bilan complet 
chez un médecin ORL. Le 12 mars, 
de nombreux spécialistes 
proposeront au public des tests 
de dépistage auditif gratuits. Plus 
d’infos sur les professionnels san-
priots participant à l’opération sur 
www.journee-audition.org

TOUS LES 
EMBALLAGES 
SE TRIENT 
Depuis le 1er janvier, trier ses dé-
chets est devenu plus simple pour 
les habitants de la Métropole. 
Tous les emballages et papiers 
peuvent être désormais jetés dans 
la poubelle jaune : 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 et les gourdes 
de compote. Pensez à les jeter 
en vrac dans le bac. Retrouvez 
toutes les nouvelles consignes de 
tri sur www.grandlyon.com/tri

COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2020 I 9

Lancée l’an dernier au sein de trois groupes scolaires, 
la formation d’élèves à la médiation pour apprendre à 
gérer à l’amiable des petits conflits a fait ses preuves. 
Elle s’étend cette année aux écoles Neruda et Balzac. 

// Médiation scolaire

Testée et approuvée par les élèves

I nitié par le service prévention de la 
délinquance de la Ville, le projet de 
formation des élèves à la gestion de petits 

conflits par la médiation a été expérimenté 
l’an dernier au sein des écoles Brenier, 
Farrère et Jaurès. « Disputes, malentendus, 
insultes, moqueries et bagarres sont les types 
de conflits qui peuvent être traités dans 
le cadre de la médiation par les élèves, » 
explique l’intervenante de l’association 
lyonnaise Amely, spécialisée dans la 
médiation scolaire depuis 1992. 58 élèves 
de CE2 et CM1 avaient alors été formés, ce 
qui avait suscité de nombreux échanges 
entre les élèves. Forte de ce constat, la Ville 
a souhaité étendre la démarche à deux 
autres groupes scolaires : Neruda et Balzac.
« L’an dernier, on avait tenté de mettre en 
place une première forme de médiation mais 
il nous manquait la méthodologie, raconte le 
directeur de l’école Neruda. Cette formation 
était donc nécessaire. Notre objectif est de 
responsabiliser les élèves dans la gestion 
de petits conflits qu’ils peuvent régler entre 
eux, sans l’aide de l’adulte, à l’intérieur 
de l’école, et permettre ainsi d’apaiser les 

tensions. » Une vingtaine d’élèves de CE2 et 
CM1, volontaires et motivés, ont suivi une 
formation basée sur le jeu de rôle. Il s’agit 
de les aider à acquérir des méthodes et des 
techniques pour gérer des entretiens, de 
travailler l’écoute, la maitrise des émotions, 
et de les accompagner vers la recherche de 
solutions. « Ils ne sont ni juges, ni avocats, 
ni policiers, précise la médiatrice. Ils sont 
des facilitateurs de dialogue. Nous leur 
apprenons à rester neutres et impartiaux. » 
Les jeunes apprentis médiateurs se 
montrent très impliqués, attentifs, avec 
une réelle envie de bien faire. « Je souhaite 
faire quelque chose pour qu’il y ait moins 
de disputes, de cris, d’insultes à la cantine 
et à la récré, » confie Haya, en CE2. « Moi, 
je veux aider les copains à se réconcilier, » 
affirme de son côté Ousmane. « Comme il 
y a beaucoup de bruit dans la classe, je veux 
aider la maîtresse à régler les petits conflits, » 
partage quant à elle Issen, en CM1. Une 
belle occasion d’aborder concrètement, et 
dès le plus jeune âge, des notions comme 
l’engagement, la citoyenneté ou encore 
l’empathie. //
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V ous êtes propriétaire et envisagez 
de faire des travaux de rénovation 
énergétique dans votre maison ou 

appartement ? Sachez que la Métropole 
de Lyon, avec son dispositif Écoréno’v, et 
la Ville de Saint-Priest peuvent vous aider 
à financer vos travaux. Ces aides locales 
sont cumulables avec celles de l’État 
(crédit d’impôt, éco prêt à taux zéro ou 
encore aide de l’ANAH).
Ainsi, en maison individuelle, la Ville 
propose des subventions pour les travaux 
d’isolation de vos combles ou des murs par 
l’extérieur, ou encore pour une rénovation 
globale qui atteint le niveau BBC (bâtiment 
basse consommation). En copropriété, 
un audit énergétique peut être réalisé et 
subventionné à hauteur de 40%. 
Avant de vous engager dans les travaux, 
contactez l’Espace Info Énergie de la 
Métropole de Lyon (04 37 48 25 90 – 
plateforme.ecoreno@ale-lyon.org). Des 
professionnels vous informeront et vous 
conseilleront dans votre projet, ainsi que 
sur les aides financières auxquelles vous 
pouvez prétendre. Des permanences 

d’information mensuelles, animées par 
l’association Soliha, sont également 
organisées à la mairie de Saint-Priest les 
mercredis de 9 h 30 à 12 h. Prochaines dates : 
les 12 février, 11 mars et 8 avril. //

Coups de pouce pour la rénovation énergétique
// Logement

// Aménagement

Le chemin de Revaison 
en travaux jusqu’en août 2020

C’ est un chantier d’envergure 
que vient de lancer la Métro-
pole de Lyon avec les travaux 

de requalification du chemin de Revai-
son, qui se dérouleront jusqu’à fin août 

et nécessiteront la fermeture de la voie 
en trois tronçons successifs.
Ces travaux prévoient la réfection et 
l’élargissement de la voie, la création 
de trottoirs, l’aménagement d’une piste 
cyclable et de places de stationnement, 
la plantation d’une quarantaine d’arbres 
et enfin l’aménagement de deux arrêts 
de bus et d’un parvis devant le collège 
Marius Berliet, qui ouvrira ses portes 
à la rentrée. Les accès riverains sont 
quant à eux préservés entre le boule-
vard de la Cité Berliet et l’avenue des 
Temps modernes. Les automobilistes 
sont invités à suivre les itinéraires de 
déviation et à adapter leur vitesse à 
proximité du chantier. //

// TCL

// ACSP

Descente 
à la demande 
après 22 h

La bonne année 
des commerçants 
san-priots

Depuis le mois de novembre, les 
usagers de toutes les lignes de 
bus du réseau TCL ont la possi-
bilité de descendre à la demande 
après 22 h, entre deux arrêts, et 
d’être ainsi déposés au plus près 
de leur destination. Sachez éga-
lement que les 4 lignes de métro 
circulent jusqu’à 2 h du matin les 
vendredis et samedis, les parcs 
relais restent quant à eux ouverts 
jusqu’à 3 h du matin.
> Plus d’infos sur www.tcl.fr

Un début d’année placé sous 
le signe de la générosité pour 
l’association des commerçants 
et artisans de Saint-Priest 
qui était réunie en assemblée 
générale ce 23 janvier. Son 
président, Claude Laval, a profité 
de l’occasion pour remettre 
à Chantal N’Guyen, directrice 
de l’Institut médico-éducatif 
Pierre de Lune (notre photo), un 
chèque de soutien de 1 400 €, 
représentant l’intégralité des 
bénéfices de la vente de vin 
et chocolat chauds organisée 
sur le marché de Noël le 7 
décembre. L’établissement san-
priot accueille une quarantaine 
d’enfants atteints de déficiences 
mentales. La soirée s’est ensuite 
poursuivie par la désignation 
du gagnant du concours de 
vitrines décorées pour les 
fêtes. Concours remporté par 
la fleuriste Chloé Maïni, dont la 
boutique Après la graine a séduit 
le jury.

http://www.tcl.fr
mailto:plateforme.ecoreno@ale-lyon.org
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Prêts à vous défouler ?

D epuis la centaine de participants de la première 
édition en 1992, les Foulées ont fait du chemin et 
devraient battre un nouveau record d’inscriptions 

cette année. En 2019, l’épreuve organisée par le Jogging 
club de l’est lyonnais (Jocel) avait attiré 1 426 participants. 
Un succès populaire qui pourrait bien se confirmer pour la 
25e édition programmée ce dimanche 16 février, les vacances 
scolaires pour la zone A ne démarrant que la semaine 
suivante. « La tendance actuelle est très prometteuse. On est 
bien au-dessus des chiffres comptabilisés l’an dernier à la 
même époque, » confirme Roland Panetta, l’emblématique 
président du club. La météo, et ce n’est pas une nouveauté, 
va sans aucun doute jouer un rôle des plus importants 
quant à la participation des courses dites « hors stade », 
qui rassemblent un large public : outre les adeptes qui 
visent la performance ce jour-là, les Foulées sont aussi 
le rendez-vous des amoureux de la course à pied. Courir 
pour le plaisir, tout simplement, à l’image de Jean-Louis. 
« Je suis fraîchement retraité et, pour m’occuper, je me suis mis 
à la course à pied, témoigne ce San-Priot de Bel-Air. Je 
n’avais jamais fait de sport avant, c’est un peu compliqué 
pour moi. À travers les échos qui me sont parvenus 
d’inconditionnels des Foulées San-Priotes, il parait que 
le parcours est plaisant et l’accueil formidable. Je vais me 
laisser tenter par la Jocelienne et ses 5,8 km ». Avec celui 
des 10 km et du semi, celle-ci constituera de nouveau 
le tiercé gagnant de ce désormais incontournable 
événement sportif du début de l’année sur la commune. 
Au registre des nouveautés, la présence sur le 
10 km de 5 équipages de Joëlette, « un fauteuil tout 
terrain monoroue », ne devrait pas passer inaperçue. 
« Tout est prêt à tous les niveaux de l’organisation pour que 
cette 25e édition soit encore une grande fête, celle de la santé, 
de la gaieté, du sport en liberté, et toujours dans la bonne 
humeur, » assure Roland Panetta. Top départ à 9 h. //

> Dimanche 16 février à 9 h devant le gymnase François Arnaud. 
Inscriptions et renseignements : www.foulees-sanpriotes.fr
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« Quotidien »
Exposition de la commande 
nationale de multiples 
(CNAP/ADRA, 2019)

du 21 janvier
au 22 février 2020

Artothèque
de Saint-Priest

Vernissage :
Mardi 21 janvier
à 19 h

Publi-rédactionnel

Le changement... grâce à l’hypnose 
et au coaching personnel…

F
rédéric RODRIGUES est 
hypnothérapeute en hyp-
nose Ericksonienne et coach 
certifié RNCP niveau 1, en 

développement personnel, profes-
sionnel et scolaire. Il a complété ses 
compétences en se formant aussi à la 
PNL. En tant qu’hypnothérapeute, 
Frédéric vous propose un accom-
pagnement par une méthode 
douce et naturelle axée sur la solu-
tion. C’est une pratique dynamique 
qui ouvre la voie à un changement 
durable et vous permet d’atteindre 
vos objectifs tout en restant dans 
un état de conscience modifié. 
Vous pouvez interrompre la séance 
à tout moment car vous conservez 
la capacité de choisir et de décider.
Le coaching vous permet de 
prendre conscience de vos va-
leurs, de vos capacités et de vos 
ressources et ainsi de changer vos 
habitudes, d’atteindre vos ob-
jectifs et de développer l’estime 
de soi. Coach spécialisé dans 
l’accompagnement des ados, il 

les amène à prendre conscience 
de leur personnalité. Il réveille leurs 
envies, leurs motivations pour 
donner sens à leurs parcours. 
Frédéric Rodrigues a toutes les 
compétences pour vous accom-
pagner pour un arrêt de tabac, 
gestion du stress, des émo-
tions, perte de poids, manque de 
confiance, mieux communiquer 
et trouver un sens à sa vie… Il 
vous permettra de vous approprier 
vos propres ressources afin d’at-
teindre un objectif concret.

FRÉDÉRIC RODRIGUES
Prise de rdv sur DOCTOLIB
62 rue Henri Marechal
à Saint-Priest
www.la-boussole-des-talents.fr
Tél. 06 29 61 72 68

Elles comptent parmi les courses à pied 
les plus prisées de la région : les Foulées 
san-priotes donneront le départ de leur 
25e édition le dimanche 16 février. À vos 
baskets !

// Foulées San-Priotes
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http://www.foulees-sanpriotes.fr
http://www.la-boussole-des-talents.fr
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PORTRAIT

Aline Ropitault
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône vient de remettre 
à Aline Ropitault sa médaille de bronze de la reconnaissance. 
Une façon d’honorer les près de 40 ans de carrière de cette 
entrepreneure san-priote, qui a installé son salon de coiffure 
sur la commune voilà 30 ans. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«Si vous voulez parler coiffure, d’accord, 
mais j’espère que vous avez quelques 
heures devant vous ! » prévient en riant 

Aline Ropitault quand nous 
la contactons pour lui 
proposer de rédiger son 
portrait dans Couleurs. 
Celle qui a quitté le Laos 
pour la France en 1975 à 
l’âge de 16 ans, est effecti-
vement intarissable sur le 
métier qu’elle exerce de-
puis bientôt 40 ans. Nous 
la rencontrons un lundi, 
dans le salon qu’elle a créé 
rue Henri Maréchal voi-
là 30 ans. Après quelques 
heures de comptabilité et avant une réunion au 
siège lyonnais de l’Union Nationale des Entreprises 
de Coiffure, Aline Ropitault nous reçoit, tout sou-
rire : pas uniquement parce qu’elle est d’un naturel 
joyeux ou parce que c’est lundi et que c’est relâche, 
mais aussi parce qu’elle vient de se voir remettre 
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Rhône la médaille de bronze de la reconnaissance 
artisanale. « Bien sûr que cela fait très plaisir. Être 
reconnue par ses pairs, c’est aussi important qu’être 
complimentée par ses clients, » commente la 4e d’une 
fratrie de huit enfants. 
Née au Laos de parents Chinois, Aline Ropitault et 
sa famille quittent Vientiane, la capitale lao, en 1975. 
Direction la France. Paris quelques mois. Puis Anse, 
dans le Beaujolais. Aline a 16 ans et parle le man-
darin, le cantonnais, le vietnamien, le thaïlandais et 
le laotien, mais pas encore le français. On l’inscrit 
en classe de 6e. À la fin de l’année scolaire, la déci-
sion de la jeune fille est prise : il lui faut apprendre 
un métier et gagner sa vie autant que son indépen-
dance. Son choix se porte sans hésitation sur un 
CAP coiffure.

Direction la SEPR, à Lyon, puis Vénissieux en per-
fectionnement dans le réputé salon de Mireille 
Gavet en 1979, avant d’enchaîner sur un BEP. « J’ai 

toujours été passionnée par 
le chignon. Je me suis donc 
ensuite spécialisée dans 
cette coiffure que j’aime 
tant, en participant à des 
concours, notamment. J’en 
ai gagné quelques-uns 
mais comme je vous l’ex-
pliquais, je ne concourais 
pas spécialement pour ga-
gner mais pour progresser, » 
situe cette grande ama-
trice de golf et de randon-
née. Elle entretient plus 

qu’une relation exclusivement commerciale avec 
ses clientes et clients. « La très grande majorité de 
mes clients sont des fidèles du salon. J’ai noué des 
liens d’amitié avec certains d’entre eux. Je connais 
leurs goûts et j’essaie de devancer leurs envies. Ce que 
j’apprécie dans ce métier, c’est cela aussi. Chacun est 
unique. Pour bien conseiller, il faut être à l’écoute, sa-
voir faire preuve de psychologie, d’empathie, aussi, » 
analyse notre médaillée. 
Ces qualités, Aline Ropitault tient à les transmettre, 
au même titre que son savoir-faire. Dans deux ans 
sonnera en effet pour elle l’heure de la retraite, et 
c’est à Jenna, son apprentie inscrite en BEP, qu’elle 
aimerait remettre les clés de son salon. Jenna a 
24 ans et la tête sur les épaules. « J’en suis extrême-
ment contente. Si tout se passe bien, j’aimerais que 
ce soit elle qui me succède, » se projette notre poly-
glotte. Laquelle a déjà des projets pour 2022 : « la 
première chose que je ferai, c’est Saint-Jacques de 
Compostelle. J’en ai envie depuis si longtemps ! » Pas 
facile, en effet, de parcourir à pieds quelque 750 km 
quand on ne s’accorde que 15 jours de congés par 
an... //

« Pour bien conseiller, 
il faut être à l’écoute, 

savoir faire preuve 
de psychologie, 

d’empathie, aussi.»



Aline Ropitault
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Tous les quartiers 

F
avoriser la vie de leurs prédateurs pour supprimer les 
moustiques : tel est le sens de l’action menée depuis l’an 
dernier par la Ville, en partenariat avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO). Après la fabrication en 2019 d’abris pour 

les prédateurs nocturnes des moustiques que sont les chauves-
souris, c’est au tour cette année de leurs prédateurs diurnes, les 
martinets et les hirondelles, d’être l’objet de toutes les attentions. 
Une vaste opération à laquelle les San-Priots sont invités à participer, 
avec notamment la construction de nichoirs.
Le 26 février de 18 h 30 à 20 h 30, chacun est convié à la Maison du 
vélo pour une conférence consacrée aux hirondelles en particulier 
et à la lutte biologique contre le moustique en général. L’occasion 
de découvrir comment devenir acteur de cette lutte salvatrice, 
notamment par une balade à vélo à la recherche de potentiels sites 
d’accueil de nids.
Quant à la construction des nichoirs, une séance grand public est 
d’ores et déjà programmée jeudi 5 mars de 18 h 30 à 20 h 30 (lieu à 
confirmer), sur inscription : fzanette@mairie-saint-priest.fr
Enfin, pour les amoureux des oiseaux, une balade découverte est 
proposée le jeudi 7 mai de 18 h à 20 h, sur inscription également. //

Les hirondelles 
et martinets contre 
les moustiques

// Centre-Ville - Bellevue

Des permanences pour tout savoir sur le projet urbain

P
our tout savoir du vaste projet de renouvellement 
urbain du Centre-Ville – Bellevue, des permanences 
d’information destinées au grand public sont proposées 
à la Maison des projets jusqu’au 6 mars, les mardis matin 

de 11 h à 12 h et les jeudis après-midi de 17 h à 18 h.
Pour rappel, le nouveau projet urbain Centre-Ville – Bellevue 
a pour objectif de poursuivre la rénovation et l’extension du 
centre-ville de Saint-Priest débutée en 2004. 
Il s’agit notamment de valoriser ce secteur en recherchant 
l’intégration de l’ensemble Bellevue dans le centre-ville et en 
modernisant les équipements et les espaces publics du Pôle 
Ottina, mais aussi d’ouvrir Bellevue sur le reste de la ville, de 
requalifier et diversifier l’offre de logement et de poursuivre la 
dynamique de maintien et d’implantation de services au public et 
de commerces dans le quartier. //

 Après la fabrication et la pose de gîtes à chauve-souris l’an dernier, 
c’est au tour des martinets et des hirondelles d’être l’objet de toutes 
les attentions.

mailto:fzanette@mairie-saint-priest.fr
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DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

EÏLEEN CRÉATIONS COUTURE – HÉLÈNE PETITJEAN
Couturière Diplômée – Créations textiles zéro-
déchet en up-cyclés (lingettes lavables, sac vrac, 
essuie-tout…) – Couture – Retouches - Jeux en tissu 
pour enfants - Cours et ateliers.
> Renseignements sur https://www.facebook.
com/Eileencreationscouture/ ou par mail 
eileencreationscouture@gmail.com ou au 
06 22 03 37 20.

PIZZALANDS – MR ET MME BOUMERTIT
Salades – Burgers – Tacos – 30 Pizzas au 
choix – Spécialités du monde – Tout est 
fait maison – à emporter, sur place ou livré.
> ouvert 7 j/7 de 18 h à 5 h du matin – 
22 rue des États-Unis - Commandes sur 
www.pizzalands.fr ou au 04 78 25 42 08.

CABINET MÉDICAL PRATICIENNE 
EN PSYCHOTHÉRAPIE - NATHALIE COPPOLA
Thérapies analytiques sur adultes, enfants de + de 
6 ans, adolescents ,couples et famille. Problèmes 
liés à l’angoisse, burn out, dépression, stress, 
culpabilité, troubles anxieux, colère impulsive et 
mise en place d’actions préventives et curatives 

comme l’écoute ou les conseils.
> 31, rue Henri Maréchal - Internet : coppola-psychotherapie.fr - 
RV au 06 40 21 40 35

Nous rappelons à nos 
annonceurs que toutes les 
sollicitations commerciales 
faites au nom de la Ville, 
pour les magazines 
Couleurs, Couleurs 
Séniors ou le plan de ville, 
sont réalisées par les 
services municipaux en 
direct. Aucun couplage 
commercial, aucun 
partenariat ni aucun lien contractuel n’a été 
engagé avec d’autres supports.
Fabienne Branchy-Chevalier, responsable 
commerciale du magazine Couleurs de 
Saint-Priest, est votre seule interlocutrice. 
Elle est à votre disposition pour tout renseignement 
et tout éclaircissement concernant la vente 
d’espaces publicitaires pour le compte de la Ville.

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

N’hésitez pas à la solliciter.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86

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.

www.la-boussole-des-talents.fr

Publi-rédactionnel

VERS DE NOUVELLES
APPROCHES THÉRAPEUTIQUES

Pour plus d’informations, vous 
pouvez les contacter et/ou 
prendre rdv sur DOCTOLIB : 

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                                                                                                                  

https://www.facebook.com/Eileencreationcouture/
mailto:eileencreationscouture@gmail.com
http://www.pizzalands.fr
http://www.la-boussole-des-talents.fr
mailto:dasilvapsy1@orange.fr
http://www.da-silva-marie-christine-st-priest.fr
mailto:frederic.rodrigues69@orange.fr
https://www.coppola-psychotherapie.fr
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Ces San-Priots engagés 
dans le bénévolat

// Associations

RECONNUE POUR SON TISSU ASSOCIATIF PARTICULIÈREMENT DENSE, SAINT-PRIEST COMPTE 
ENVIRON 400 ASSOCIATIONS SUR SON TERRITOIRE. SOIT, AU BAS MOT, QUELQUE 3 500 À 
4 000 BÉNÉVOLES, D’APRÈS LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT-PRIEST. LAQUELLE ACCUEILLE 
FRANCE BÉNÉVOLAT, QUI MET EN RELATION ASSOCIATIONS EN RECHERCHE DE BÉNÉVOLES ET 
PERSONNES DÉSIREUSES DE LE DEVENIR. MAIS QU’EST-CE QUI MOTIVE LES BÉNÉVOLES 
SAN-PRIOTS ? COULEURS EST ALLÉ À LA RENCONTRE DE TROIS D’ENTRE EUX. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

La Maison des associations a ouvert ses portes en septembre 2016, 
avec pour missions d’accueillir, de conseiller et d’accompagner le 
monde associatif dans son quotidien. 
Elle offre un large éventail de services. Elle met ainsi à disposition 
des boîtes postales, des bureaux partagés, des salles de réunion, 
du matériel, une connexion Internet et un accès wi-fi. Elle propose 
aussi un programme annuel de formations gratuites aux membres 
des bureaux et des conseils d’administrations des associations san-
priotes.

> 2, rue de La Cordière - Tél. 04 72 23 49 47
maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
Ouverture : lundi et mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; 
mercredi de 9 h à 12 h ; jeudi de 9 h à 17 h et vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

Depuis septembre dernier, l’association France Bénévolat 
Lyon-Rhône dispose d’une antenne à Saint-Priest. Objectif : faci-
liter le recrutement de bénévoles pour les associations locales. Elle 
compte sur la commune trois conseillers bénévoles, dont la mis-
sion est d’accompagner les personnes à trouver l’activité bénévole 
qui leur convient, dans différents domaines : accueil, informatique, 
soutien scolaire, aide à la personne… Des permanences ont lieu les 
premier et troisième lundis de chaque mois de 14 h à 19 h à la Maison 
des Associations.

> Tél. 04 78 37 75 25 – contact@benevolat-lyonrhone.fr
www.lyon-rhone.francebenevolat.org

Une partie de l’équipe de l’Épi San-priot, qui compte au total une quinzaine de bénévoles.

MAISON DES ASSOCIATIONS ARNAUD BELTRAME : 
UN LIEU RESSOURCE INDISPENSABLE

FRANCE BÉNÉVOLAT :
METTRE EN RELATION BÉNÉVOLES ET ASSOCIATIONS

mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:contact@benevolat-lyonrhone.fr
http://www.lyon-rhone.francebenevolat.org


Paroles de bénévoles 
« Je suis profondément attirée vers les 
autres »
Christine Vincent est présidente de l’épicerie solidaire L’Épi 
San-Priot, et membre du conseil d’administration de la MJC 
Jean Cocteau et du centre social La Carnière.

« Je suis travailleuse sociale de formation. San-Priote, je travaille 
depuis 12 ans aux Cèdres, une pension de famille gérée par Le 
Mas. J’ai pris la présidence de l’Épi San-Priot à sa création, il y 
a 8 ans. Mais j’ai toujours été bénévole : à 15 ans, je travaillais 
pour l’Unicef et les Restos du Cœur, par exemple. Depuis, je me 
suis toujours organisée pour ne pas travailler à temps plein afin 
d’avoir du temps pour les associations. J’ai une vraie passion 
pour le travail social. Je suis profondément attirée vers les autres. 
J’aime le partage, aider autrui. On peut parler d’un véritable 
besoin, oui. D’où cela me vient-il ? Sans doute de mon éducation. 
Mes parents ont eux aussi été très impliqués dans le monde 
associatif. Ils m’ont sans doute transmis la fibre. Se sentir utile 
procure de grandes satisfactions. »
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« Je ne regrette pas mon engagement »
Bientôt retraité, Patrick Ramard est médiateur au sein de 
l’antenne san-priote d’Amely, association qui propose des 
services gratuits de médiation aux particuliers.

« Cela fait deux ans que j’interviens comme médiateur pour 
Amely ici, à Bel Air. J’avais en tête en préparant ma retraite 
de devenir bénévole d’une manière ou d’une autre. Pour 
servir. Pour donner, de moi-même et de mon temps. Et puis 
l’opportunité s’est présentée plus vite que prévue. C’est en 
consultant Couleurs que j’ai sauté le pas : Amely avait diffusé 
une petite annonce disant qu’elle recherchait des bénévoles. J’ai 
postulé. C’est la première fois que je suis bénévole et je dois dire 
que je suis comblé. C’est extrêmement satisfaisant de parvenir 
à démêler les conflits. Lorsque l’on réussit à réintroduire de 
la communication entre deux personnes qui ne se parlaient 
plus ou même s’invectivaient régulièrement auparavant, 
c’est vraiment agréable. Je ne regrette pas mon engagement. 
Au contraire, je pense même à œuvrer à l’avenir pour d’autres 
associations. »

Céline Martin est secrétaire et trésorière de l’ALSP Volley, mais aussi secrétaire de l’asso-
ciation des parents d’élèves (APE) du groupe scolaire Revaison et de l’Union des Amicales 
Laïques de Saint-Priest.

« Je suis assistante de direction et de communication à Saint-Priest. Mon mari et moi sommes 
tous les deux volleyeurs et, quand nous nous sommes installés ici en 2016, nous avons tout de 
suite pris contact avec l’ALSP volley. La gouvernance était en difficulté. Le club vivotait, avait 
perdu des adhérents. Nous avons proposé notre aide pour insuffler un nouvel élan au club. 
Je suis trésorière et secrétaire et mon mari est président. Que ce soit à l’ALSP, à l’Union des Amicales 
ou à l’APE, l’origine de ma démarche est identique : faire plaisir, s’engager, donner de son temps, 
partager son expérience, insuffler un état d’esprit, une manière de faire, c’est tout cela qui me 
motive. Cela me vient sans doute de mes parents, toujours très impliqués dans le monde associatif. 
Ça n’est pas tous les jours évident mais nous pouvons compter sur le soutien et l’appui de la Maison 
des associations, qui nous a d’ailleurs permis de bénéficier de formations gratuites en gestion des 
bénévoles et en gestion des conflits. Cela nous a beaucoup aidés. »

« Insuffler un état d’esprit »



Aujourd’hui, en France, deux tiers 
des principales démarches admi-
nistratives sont réalisables par in-

ternet. Une tendance qui se poursuit à 
un rythme rapide et soutenu : l’État en-
tend dématérialiser d’ici 2022 les 250 dé-
marches « phares » les plus utilisées par 
les citoyens. Mais face au numérique, 
nombreux sont encore ceux qui se sentent 
éloignés, voire exclus. Certains, même 
bien équipés, en ont un usage moins dé-
veloppé : en 2017, un Français sur trois 

n’a pas eu recours à l’e-administration.
Un constat que la ville de Saint-Priest 
prend en compte dans ses missions de 
simplification et de modernisation du 
fonctionnement des services. À l’image 
de nombreuses autres communes, elle 
propose la dématérialisation de cer-
taines prestations délivrées aux usagers, 
tout en veillant à préserver la continuité 
du service public. En 2017, elle a mis en 
place l’Espace citoyens : un outil acces-
sible depuis le site internet de la ville qui 

permet aux San-Priots d’effectuer leurs 
démarches administratives en ligne, ra-
pidement, sans avoir à se déplacer, 7 j/7 
et 24 h/24. Cet outil constitue une offre 
de services complémentaire qui n’a en 
aucun cas vocation à remplacer ni à faire 
disparaître l’accueil physique en mairie. 
Les San-Priots qui le souhaitent peuvent 
continuer à se rendre en mairie pour ef-
fectuer leurs démarches. La Ville met éga-
lement à leur disposition des ordinateurs 
au guichet unique des familles et dans le 
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Démarches en ligne

Simplifiez-vous la vie et la ville !
PAYER LA CANTINE DES ENFANTS, DEMANDER UN ACTE DE NAISSANCE, PRENDRE 
RENDEZ-VOUS POUR RENOUVELER SA CARTE D’IDENTITÉ… UNE QUINZAINE DE 
DÉMARCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE PEUVENT AUJOURD’HUI SE FAIRE DIRECTEMENT EN 
LIGNE. PANORAMA DE L’OFFRE PROPOSÉE PAR LA VILLE DE SAINT-PRIEST, QUI VEILLE À 
ACCOMPAGNER LES USAGERS DANS CES NOUVELLES PRATIQUES. PAR CHRISTINE NADALINI

En France, deux tiers des principales 
démarches administratives sont aujourd’hui 

réalisables par internet.

©
 F

ot
oA

rt
is

t



COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2020 I 19

hall de l’hôtel de ville, les agents pouvant 
les accompagner dans leurs formalités.
Forte de cet engagement, la Ville a obte-
nu en 2019 le label national Qualivilles 
pour la qualité de son accueil usagers 
et de sa communication dématérialisée 
sur Internet, dont les services en ligne.

Espace citoyens : créez votre compte 
personnel
La création d’un compte personnel est 
nécessaire pour effectuer certaines dé-
marches sur l’Espace citoyens. Une 
adresse mail et un mot de passe suffisent. 
Vous pouvez ainsi profiter d’un espace de 
stockage sécurisé de vos données person-
nelles et autres documents nécessaires 
à l’accomplissement de vos démarches, 
mais aussi suivre en temps réel les de-
mandes en cours ou encore accéder à vos 
rendez-vous à venir (possibilité d’annuler 
en cas d’empêchement).

Un service gratuit
Les démarches administratives en ligne 
étant de plus en plus nombreuses, cer-
tains sites n’hésitent pas à faire payer à 

l’internaute un service dont il pourrait 
profiter gratuitement s’il se rendait sur le 
site officiel. Parmi les démarches en ligne 
gratuites : le changement d’adresse sur le 
certificat d’immatriculation, la demande 
d’un acte de naissance, d’un passeport ou 
d’une carte d’identité, ou encore le solde 
des points du permis de conduire. Outre 
le site de la Ville de Saint-Priest, le site 
service-public.fr est la référence en matière 
de démarches administratives en ligne.  
Si vous pensez avoir affaire à un site 
frauduleux, vous pouvez le signaler sur : 
www.internet-signalement.gouv.fr  //

C’est vous 
qui le dîtes
PAROLES DE SAN-PRIOTS 
RECUEILLIES À L’ACCUEIL 
DU SERVICE VIE-CIVILE DE 
LA MAIRIE.

« Je suis une grande utilisatrice 
des services en lignes : impôts, 
mutuelle... Je trouve cela 
tellement pratique, on peut le faire 
directement de chez soi. Jimmy 
ayant perdu sa carte d’identité, 
j’ai pris rendez-vous en ligne il y 
a 4 jours et aujourd’hui on vient 
déposer les documents demandés. 
C’était très rapide et je suis très 
satisfaite ! »
Isabelle, 45 ans et son fils Jimmy, 
17 ans.

« On préfère encore venir à la 
mairie, on a peur de se tromper, de 
ne pas bien suivre la procédure. 
Mais on essaie de s’adapter et on 
passe par internet quand on n’a pas 
le choix, » reconnaît ce couple de 
jeunes retraités qui vient signaler 
son changement d’adresse sur 
les listes électorales.

« Je n’ai pas encore le réflexe 
d’utiliser les services en ligne de 
la Ville, alors que je le fais pour 
les impôts. J’ai plutôt tendance 
à me déplacer pour effectuer les 
démarches administratives. Là, je 
suis venu demander un duplicata 
du livret de famille, » témoigne ce 
San-Priot.

Accessible 24h/24, 7j/7, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, l’Espace citoyens de la Ville 
facilite la vie des San-Priots en proposant une offre élargie de ses services en ligne.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les impôts, la sécu, l’Espace citoyens... 
Pour vous aider à y voir plus clair dans le 
fonctionnement des services administratifs 
en ligne, la cyber-base propose un atelier 
tout public, samedi 29 février de 10 h à 11 h 30. 
Gratuit sur inscription au 04 81 92 21 55 ou : 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
http://www.internet-signalement.gouv.fr
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La Ville en 1 clic
PRATIQUE, RAPIDE, FACILE… VOICI QUELQUES EXEMPLES DE DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

ET DE SERVICES EN LIGNE PROPOSÉS PAR LA VILLE DE SAINT-PRIEST.

Retrouvez toutes les informations et l’ensemble des démarches sur le site de la ville : 
www.ville-saint-priest.fr 

Espace citoyens : www.espace-citoyens.net/saint-priest

ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

Accueil du matin, pause de midi avec 
restauration, accueils du soir. Les familles 
peuvent effectuer leurs démarches en ligne 
sur l’Espace citoyens : inscrire leurs enfants 
sur les différents temps périscolaires, créer 
leur planning, gérer les réservations et même 
régler leurs factures. 19 282 demandes de 
réservations ont été effectuées en 2019 
pour 4 719 enfants inscrits aux accueils 
périscolaires. 1 366 familles ont réglé leur 
facture en ligne en décembre 2019.

ÉCOLE DE SPORT
Afin de réduire l’attente des familles pour 
inscrire leurs enfants aux activités de l’école 
de sport, la première permanence d’ins-
criptions, réservée aux San-Priots, se fait 
uniquement sur rendez-vous, à prendre en 
ligne sur l’Espace citoyens. 

JEUNESSE
Les San-Priots ayant obtenu leur bac avec 
mention peuvent demander la prime offerte 
par la Ville en remplissant le formulaire en 
ligne sur l’Espace citoyens.

VIE ASSOCIATIVE
Spectacle, rencontre sportive, loto... Les 
associations san-priotes peuvent annoncer leurs 
manifestations publiques sur le panneau lumineux 
situé boulevard Édouard Herriot en remplissant 
un formulaire en ligne sur le site de la Ville.

1 366
familles ont réglé leur 
facture périscolaire en 
ligne en décembre 2019.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

Pour effectuer l’inscription administrative 
en mairie, les familles doivent prendre ren-
dez-vous sur l’Espace citoyens.
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http://www.ville-saint-Espace
http://www.ville-saint-Espace
http://www.espace-P�RISCOLAIRES
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Retrouvez toutes les informations et l’ensemble des démarches sur le site de la ville : 
www.ville-saint-priest.fr 

Espace citoyens : www.espace-citoyens.net/saint-priest

ÉTAT-CIVIL
Pour obtenir un acte de naissance, de mariage 
ou de décès établi à Saint-Priest, faites votre 
demande sur l’Espace citoyens. L’acte, gratuit, 
vous sera alors envoyé par courrier postal dans 
un délai de 15 jours.

CARTES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS

Pour vos demandes de carte d’identité ou de 
passeport, prenez votre rendez-vous en ligne 
sur l’Espace citoyens. Les dossiers devront en-
suite être déposés en personne à la mairie car 
une prise d'empreinte est effectuée. En 2019, 
la Ville de Saint-Priest a délivré 11 312 cartes 
d’identité et passeports.

MÉDIATHÈQUE
Grâce à leur compte lecteur, les abonnés de la 
médiathèque peuvent de chez eux prolonger 
le prêt de leurs documents mais aussi réserver 
en ligne et suivre l’état de leurs réservations. Ils 
seront prévenus de la disponibilité par courriel.

PETITE ANNONCE
COULEURS

Plus simple et plus rapide, les particuliers qui 
souhaitent faire paraitre une petite annonce 
dans le magazine Couleurs peuvent la saisir en 
ligne directement sur le site de la Ville.

3 346
actes d’état-civil ont été 
demandés en ligne en 
2019 dont 3 081 actes 
de naissance.

19 282
demandes de réservations 
d’accueils périscolaires ont 
été effectuées en 2019.

ÉLECTIONS
Vérifier sa situation électorale, obtenir le for-
mulaire de demande de procuration, s’inscrire 
pour devenir assesseur sont autant de dé-
marches que vous pouvez effectuer sur le site 
de la Ville. Pour vous inscrire sur la liste électo-
rale de la commune, rendez-vous directement 
sur l’Espace citoyens.
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Restauration scolaire

Des plats végétariens au menu  
UNE FOIS PAR SEMAINE DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE, UN PLAT VÉGÉTARIEN S’INVITE AU 
MENU DES PETITS SAN-PRIOTS DANS LES CANTINES SCOLAIRES. POURQUOI ? COMMENT ? 
COULEURS S’EST RENDU À LA CUISINE CENTRALE DE LA VILLE POUR EN SAVOIR PLUS. 
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Depuis le mois de septembre, de nouveaux venus 
ont fait leur apparition sur la liste des plats 
concoctés chaque jour par la cuisine centrale de 

la Ville : des plats végétariens, proposés une fois par 
semaine aux quelque 3 200 élèves de maternelle et 
primaire de Saint-Priest inscrits à la cantine. Publiée 
le 30 octobre 2018, la loi dite « Egalim » est à l’origine 

de cette nouveauté. « Elle 
impose aux communes de 
mener une expérimentation 
pendant deux ans. Cela 
devait commencer au 
plus tard en novembre, 
mais nous avons fait le 
choix de débuter cette 
expérimentation dès 
septembre 2019, » explique 

la responsable de la cuisine centrale de Saint-Priest. 
À ce jour, une vingtaine de recettes ont été élaborées 
par le responsable de production et ses équipes (lire 
ci-dessous), dont aucune ne contient de produits 
industriels. Dahl indien, gnocchis bolognaise, poêlée 
auvergnate ou mexicaine, ragoût de pois chiches, 
fondue de petits légumes, tajine du soleil... Place aux 

légumineuses, aux féculents et aux légumes bio une 
fois par semaine. Près de six mois après le début de 
cette expérimentation, qu’en disent les principaux 
intéressés ? « Nous établirons en 2021 un bilan de 
popularité auprès des élèves mais d’ores et déjà, les 
retours sont positifs.  Particulièrement quand il s’agit 
de plats aux noms qui rappellent des classiques : 
lasagnes, couscous ou hachis, » note avec satisfaction le 
responsable de production de la cuisine centrale.
La popularité des plats ne sera pas la seule à faire 
l’objet d’un bilan. « C’est toute la filière que nous allons 
interroger : acheteurs, fournisseurs, producteurs. Nous 
ferons aussi un bilan en termes de coûts et de gaspillage, » 
explique la responsable de la cuisine centrale. Sur ce 
dernier point, les cantines san-priotes font déjà figure 
de bonnes élèves : alors que la moyenne nationale dans 
les cantines françaises est de 130 g de déchets par jour et 
par personne, les cantines de la ville enregistrent moins 
de 60 g de déchets par jour et par personne. L’avenir 
dira si les plats végétariens vont ou non contribuer à 
faire baisser encore ce chiffre. Pour les avoir goûtés, 
la rédaction de Couleurs aurait plutôt tendance à 
répondre par l’affirmative : ces plats végétariens sont 
excellents. Avec mention spéciale aux lasagnes ! //

Parole d’agent 
« J’ai testé des recettes à la maison  
avant de les proposer à la cuisine centrale. »
Thierry Planchon, responsable de production

« Je suis sensible à ce que l’on appelle aujourd’hui le flexitarisme, qui consiste à manger de 
tout, mais moins de viande ou de poisson, et plus souvent végétarien. Quand il a été décidé 
de proposer un menu végétarien par semaine aux scolaires, j’ai commencé par tester de 
nombreux plats à base de légumineuses et de céréales à la maison. Lentilles, pois cassés, 
pois chiches, il faut varier les plaisirs et apprendre à cuisiner différemment. Pour qu’un plat 
végétarien séduise, à mon sens, il faut du goût, bien sûr, mais aussi beaucoup de couleurs. Je 
m’inspire de la cuisine du monde et notamment d’Inde et d’Amérique du Sud. La présence des 
épices est très importante aussi : cardamome, curry, etc. J’utilise aussi le gingembre, l’huile de 
sésame, les sauces soja. Et beaucoup d’ail, bien entendu. Pour le moment, nous avons mis au 
point une vingtaine de recettes en tout. »

Place aux légumineuses, 
aux féculents et aux 

légumes bio une fois par 
semaine.



Végétarien, végétalien, 
vegan, flexitarien, 
quelles différences ?

Vous trouverez ci-dessous l'une des recettes végétariennes 
concoctées par la cuisine centrale. Bon appétit !

- Le végétarien ne consomme ni viande ni poisson.
- Le végétalien ne consomme ni viande, ni poisson, 
ni produits laitiers, ni œufs.
- Le vegan est comme le végétalien mais refuse en plus 
tout ce qui qui provient des animaux : il ne porte pas de 
vêtements ou chaussures en cuir, et 
encore moins de fourrures véritables !
- Le flexitarien, lui, consomme 
de tout, mais limite sa 
consommation de viande 
et de poisson à une ou 
deux fois par semaine.

Dahl indien, gnocchis 
bolognaise, poêlée 
auvergnate ou encore 
parmentier maraîcher 
à la patate douce sont 
quelques-uns des plats 
végétariens préparés 
par la cuisine centrale.

> Idée recette

« Lorsque l’on compose 
un plat végétarien, il faut 
associer aux féculents des 
protéines végétales afin que 
les apports en acides aminés 
nécessaires soient respectés. 
On peut parler d’équivalence 
protéinique par rapport à un 
plat contenant de la viande, 
riche en protéine. »
Manelle Brahma, nutritionniste 
à la cuisine centrale.
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MÉTROPOLITAINES
• Élection de 12 conseillers 

métropolitains pour la 
circonscription Portes des 
Alpes dont dépend Saint-Priest

• Ils participeront à l’élection 
du président de la 
métropole le 26 mars

MUNICIPALES
• Élection de 43 conseillers 

municipaux San-Priots
• Ils éliront ensuite le maire 

et les adjoints entre le 
vendredi et le dimanche 
suivant l’élection

150 CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS
14 CIRCONSCRIPTIONS

Territoire de la métropole  
= 14 circonscriptions 
= 150 conseillers métropolitains

1 circonscription 
=  1 liste de conseillers métropolitains 

(entre 7 et 17 selon population)

Circonscription Porte des Alpes
= Saint-Priest, Bron, Chassieu, Mions 
= 12 sièges

Dans le bureau de vote où vous vous rendez habituellement, 
VOUS ALLEZ VOTER DEUX FOIS

2 VOTES = 2 PARCOURS = 2 URNES

• Listes paritaires 
(hommes/femmes) 

• Deux tours de scrutin

Liste 
majoritaire 
au 2nd tour

RÉPARTITION 
DES SIÈGES

50%

Listes avec 
+ de 5% des 
voies au 2nd

tour (répartition 
proportionnelle 
y compris pour 
la liste arrivée 
en tête)

XXX

SAINT-PRIEST

1ER tour
15 MARS 2020
2ND tour 
22 MARS 2020

BUREAUX 
DE VOTE32 

20262026

ÉLUS POUR
6 ANS

Les 15 et 22 mars prochains, en plus des élections municipales, les habitants des 59 communes 
de l'agglomération lyonnaise voteront le même jour pour choisir leurs conseillers métropolitains. 

Comment ça marche ?

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 
ET MÉTROPOLITAINES 2020
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JEUNESSE
Finn, Michael Buckley, 
Catherine Meurisse
Homère le homard 
doit-il rester dîner ?   
(Phaidon)
Très flatté d’être invité à une réception 
chic, Homère le homard se prépare : tenue 
de gala, moustache lissée et bouquet de 
fleurs à la main, il se présente à ses hôtes. 
L’accueil est un peu trop convivial : on lui 
offre deux petits bracelets et les invités 
enfilent un bavoir à son effigie. Son 
bain chaud est déjà en train de bouillir 
dans la cuisine… Sans l’esprit vif de la 
petite Hortense, le dîner aurait bien pu 
tourner court ! La naïveté et la suffisance 
d’Homère font de cette histoire une farce 
énorme. Les illustrations très drôles de 
Catherine Meurisse, la construction de 
l’histoire à choix multiples et le pied de 
nez final de cet album sont la promesse 
de passer un très bon moment en famille… 
À lire et à relire.  

ROMAN
Diane Setterfield
Il était un fleuve   
(Éditions Plon)
Il était une fois, un fleuve, 
la Tamise, dans un siècle 

passé. En cette nuit glaciale du solstice 
d’hiver, l’aubergiste tient en haleine 
son public habituel en racontant une 
histoire, lorsque surgit un homme blessé, 
tenant dans ses bras une petite noyée 
que tout le monde s’accorde à trouver 

morte. Mais celle-ci revient à la vie, et 
commence alors une enquête haletante 
pour découvrir l’identité de cette enfant 
muette. Avec ce nouveau roman, Diane 
Setterfield renoue avec une verve 
romanesque digne de Dickens et nous 
embarque dans une histoire qui flirte 
avec le fantastique et le gothique, mais 
s'ancre toutefois dans la solide tradition 
des récits victoriens.

DVD
Stéphane Ghez
Charlotte Perriand, 
pionnière de l'art 
de vivre   
(Arte Éditions)
Designer, architecte, urbaniste… 
Charlotte Perriand (1903-1999) a réussi à 
influencer profondément notre quotidien 
par son travail et ses réalisations : objets 
de la vie courante, aménagement des 
intérieurs, manière de concevoir l’espace. 
On peut le mesurer pleinement dans 
ce documentaire sous forme de carnet 
de bord réalisé par Stéphane Ghez. 
Depuis la création en 1928 de la chaise 
longue basculante avec Le Corbusier 
et Jeanneret, jusqu’à la conception de 
la station de sports d’hiver des Arcs en 
Savoie, il est toujours question d’un art 
de vivre fait d’ingéniosité, de rationalité, 
de fonctionnalité et de beauté pour le 
plus grand nombre. Comme elle aimait 
à le dire : « le sujet ce n’est pas l’objet c’est 
l’homme, le sujet ce n’est pas le bâtiment 
c’est l’homme. » Une citation qui prend 

tout son sens à la vision de cet itinéraire 
de passion et d’engagement.

BD
Snyder, Albuquerque
American Vampire 
Intégrale, Vol.1  
(Urban Comics)
Skinner Sweet est le pire hors-la-loi de 
l’Ouest sauvage. Mais ce bandit sans 
honneur et sans morale est laissé pour 
mort par une bande de vampires. Revenu 
à la vie, doté des pouvoirs d’un suceur de 
sang d’un genre nouveau, il se lance à la 
poursuite de ses bourreaux, bien décidé 
à se venger.
De ce postulat plutôt simpliste démarre 
l’une des sagas les plus trépidantes 
de l’histoire du comics moderne : les 
personnages et les époques s’enchaînent, 
créant une toile complexe que le lecteur 
féru d’action et de fantastique pourra 
découvrir via cette réédition en intégrale, 
concoctée avec amour par Urban Comics.  

BD
Ewing, Bennett
Immortal Hulk, Vol.3  
(Panini Comics)
Dans ce troisième volet des 

toutes nouvelles aventures du célèbre 
monstre vert, le docteur Bruce Banner, 
réduit à l’état de fugitif, se retrouve 
confronté à ce qui le terrifie le plus : lui-
même. La suite d’une série brillamment 
écrite, acclamée outre-Atlantique, loin 
des stéréotypes habituels du genre.

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

Place Charles Ottina

Tél. 04 81 92 21 50

Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, 
mercredi et vendredi 10 h-18 h, 

samedi 10 h-17 h

www.bm-saint-priest.fr

PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Encore plus de musique, 

films, livres, presse 

sur https://saint-priest.

mediatheques.fr
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https://saint-priest
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À 33 ans, le San-Priot Samir Ghemmazi a 
déjà une solide expérience en matière 
de football. Avec le soutien de son ami 

Anthony Esparza, il vient de créer l’associa-
tion Sport Élite et Performance, qui propose 
un suivi spécialement conçu pour les athlètes 
de haut niveau, confirmés ou en devenir, en 
alliant prise en charge sportive et mentale. 
Par le biais d’un réseau bien étoffé, le coach 
assure la préparation de joueurs comme 
les frères Kalulu, Stéphane Diarra, Gabriel 
Mutombo ou Maxime d’Arpino. « Mais ma 
plus grande fierté est d’avoir contribué à l’éclo-
sion de Rayan Cherki, la pépite de l’OL, précise 
celui qui est également référent périscolaire 
au sein de l’école Jean-Jaurès. Je l’entraîne 
depuis des années. Rayan est un grand bosseur, 
ne se reposant pas uniquement sur son for-
midable potentiel pour exploser au plus haut 
niveau. Mentalement, avec les conseils qui lui 
ont été prodigués, il a bien su gérer l’énorme 
pression de ses multiples sollicitations, » ajoute 
Samir, qui vient d’intégrer la cellule de recru-
tement de l’OL au niveau des jeunes. Rien de 
surprenant dans cette promotion tant le li-
cencié en microbiologie et physiologie, grâce 
à sa personnalité affable et courtoise, a tou-
jours fait l’unanimité.

De l’ESSP à l’ASSP
« J’ai commencé dans les catégories jeunes de 
l’Entente sportive de Saint-Priest (ESSP) au 
début des années 2000, raconte l’enfant de 

Bel Air. Dès le départ de l’aventure, une idée 
fixe s’est imposée à moi : faire du sport. Et je 
serai toujours reconnaissant à l’ESSP d’avoir 
cru en moi en me permettant, par exemple, 
d’obtenir le Brevet d’État d’éducateur sportif 
(BEES) du 1er degré option football. » Puis, ses 
compétences précoces n’échappent pas au 
club phare de football de Saint-Priest, l’ASSP, 
qu’il rejoint à l’orée de la saison 2010-2011. 
« Mon expérience de formateur m’a permis 
d’acquérir de nouvelles façons d’entraîner et 
d’appréhender le football. À l’ESSP, les envies 
des jeunes étaient plus hétérogènes. Certains 
venaient pour la performance, d’autres pour le 
loisir. Il fallait constamment tenter de trouver 
un équilibre. Du côté de l’ASSP, le contexte 
était tout autre. Le club a toujours été, dans 
son histoire, un repère de talents. De ce fait, 
beaucoup de joueurs de l’ASSP l’ont vu comme 
un formidable tremplin pour rejoindre un 
club pro. Et entre les U17 nationaux ou les 
U19 qui se sont illustrés l’année dernière en 
Coupe Gambardella, j’ai eu le bonheur de 
côtoyer le très haut niveau, » conclut Samir 
Ghemmazi qui, malgré un emploi du temps 
particulièrement chargé, encadre également 
en futsal ses potes de la Team Bel Air. //

// Itinéraire 

Le football, la grande passion 
de Samir Ghemmazi

Brèves
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YOGA DU RIRE
Prochaines séances les lundis 
9 mars et 6 avril de 18 h 15 à 19 h 15 
au centre social Louis Braille. 
Inscription au 06 22 14 23 74 ou 
sur yogadurire69360@free.fr

BÉBÉS NAGEURS

Des places sont encore 
disponibles pour l’activité bébé 
nageur de l’ALSP natation. 
Inscriptions sur alsp.nat@free.fr 
ou au 07 88 52 25 12 le mardi de 
15 h à 18 h.

12 HEURES DU TIR
Compétition pistolet et carabine 
10 m organisée par le comité 
départemental de tir du Rhône 
Métropole de Lyon, en partenariat 
avec La Cible san-priote. Samedi 
7 mars de 8 h à 20 h au gymnase 
Condorcet.    

TOURNOI DE TENNIS
Organisé par la section tennis 
padel de l’ASPTT Grand Lyon pour 
les seniors plus, du 21 février au 
8 mars. Chemin des Bouchets. 
Plus d’infos au 04 78 26 92 83 
ou : tournoi-asptt-lyon-tennis@
orange.fr

TOUS À VÉLO !

Dans le cadre de son programme 
d’animations organisées du 
15 février au 15 avril, la Maison 
du vélo met en place un achat 
groupé pour permettre aux 
San-Priots d’accéder à des tarifs 
préférentiels pour l’achat de leur 
vélo. Tél. 09 87 55 11 20.

SPORT

RÉFÉRENT DES TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRES À L’ÉCOLE JEAN JAURÈS, 
SAMIR GHEMMAZI EST AVANT TOUT UN PASSIONNÉ DE FOOT. RENCONTRE 
AVEC CELUI QUI A TOUJOURS VOULU FAIRE DE CE SPORT SON TRAVAIL ET 
SON AVENIR.

Samir Ghemmazi entouré, à gauche de Anthony Toumanian (ASSP), 
à droite de Joseph Kalulu (OL) et Marwan Tahar (OL).

« Je serai toujours reconnaissant 
à l’ESSP  d’avoir cru en moi. »

mailto:yogadurire69360@free.fr
mailto:alsp.nat@free.fr
mailto:tournoi-asptt-lyon-tennis@orange.fr
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STAGE TENNIS  
ET MULTISPORTS
Organisé par l’ASPTT Grand Lyon 
tennis du 24 au 28 février de 
9 h à 17 h. Chemin des Bouchets. 
Inscriptions au 04 78 26 92 83 ou 
asptt-tennis-lyon@wanadoo.fr

Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Football

Les U11 assurent  

Le 19 janvier, le gymnase Colette a accueilli un 
tournoi futsal à 5, organisé par l’ASSP dans la 
catégorie U11, qui a rassemblé 12 équipes.   

Rugby 

Le derby pour Saint-Priest  

C’est dans son fief du stade Pierre Men-
dès-France que le Saint-Priest Rugby s’est ad-
jugé le derby le 19 janvier dernier, en s’impo-
sant 32 à 19 face à son voisin de l’US Meyzieu. 
Un succès qui permet aux Sang et Or de rester 
dans la course pour la qualification aux cham-
pionnats de France.

Basket 

L’AL Saint-Priest sombre à domicile   

Le 18 janvier, l’AL Saint-Priest a encaissé un 
sévère 104 à 68 face à Cognin La Motte, un 
concurrent direct à l’accession en N2. Une 
déroute pour les hommes de Ludovic Gobert 
qui pourrait laisser des traces pour la suite du 
championnat.

Taekwondo 

Ça promet !   

Lors des championnats de région cadets/
juniors/senior de la discipline, qui ont eu pour 
cadre la Halle des sports de Bron le 5 janvier, 
le club de taekwondo de Saint-Priest était re-
présenté par 5 combattants qui ont décroché 
4 médailles et 4 places pour les championnats 
de France. 

VENEZ DECOUVRIR NOTRE GAMME DE PORTES DE GARAGE DANS NOTRE SHOW ROOM

103 Rue de l’industrie 
69800 SAINT PRIEST

04 78 40 51 63
                              
                    

info@acs69.fr - www.acs69.fr

info@acs69.fr - www.acs69.fr

Pose offerte 
sur les 

portes de 
garage 

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN,
VALABLE JUSQU’AU 15 MARS 2020

*

Agenda
Samedi 15 février  
> FOOTBALL. N2 : ASSP / EFC 
Fréjus St-Raphaël à 18 h. Stade Joly.
Dimanche 16 février
> COURSE SUR ROUTE : 
25e Foulées San-Priotes du Jocel / 
5,8 km, 10 km et 21 km / Départ 9 h 
au gymnase François Arnaud.
> ÉQUITATION : compétition de 
Pony games à l’UCPA.
Dimanche 23 février
> RUGBY. Fédérale2 : St-Priest 
Rugby / US Ris Orangis à 15 h au 
stade Pierre Mendès-France.
Samedi 29 février
> BASKET. N3 : AL Basket / Bandol 
Basket Club à 20 h au gymnase 
Léon Perrier.
> HANDBALL. N3 : SPHB / Valence 
Handball à 18 h 45 au gymnase 
Condorcet.
Samedi 7 mars
> FOOTBALL. N2 : ASSP / RC Grasse 
à 18 h au stade Jacques Joly. 
Dimanche 8 mars
> ÉQUITATION : compétition de 
voltige au centre équestre UCPA.
Dimanche 15 mars
> RUGBY. Fédérale2 : St-Priest 
Rugby / C.OL Creusot à 15 h au 
stade Pierre Mendès-France.

mailto:asptt-tennis-lyon@wanadoo.fr
mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
mailto:info@acs69.fr
http://www.acs69.fr
mailto:info@acs69.fr
http://www.acs69.fr


JUSQU’AU 22 FÉVRIER 

EXPOSITION QUOTIDIEN 
Exposition de douze œuvres 
créées par différents artistes 
qui nous proposent leur vision 
du quotidien.
Visite guidée gratuite les samedis à 
15 h. Artothèque.

JUSQU’AU 6 MARS

LA VILLE 
DANS TOUS SES ÉTATS
Expo peinture réalisée par 
Objectif Création Artistique.
Vernissage jeudi 13 février à 18 h 30. 
MJC Jean Cocteau.

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.

DIMANCHE 9 FÉVRIER À 17 H

TRIBUTE 
TO MICHEL LEGRAND 
Le compositeur sera mis à 
l’honneur par le chœur collège, 
l’ensemble Jukevox, le chœur 
de femmes et la classe de chant 
du conservatoire.
Espace Mosaïque. Entrée libre.

MARDI 11 FÉVRIER 
À 14 H 30

MARDI EN FÊTE
Marina Diem’s chante pour 
les séniors, une après-midi 
musicale organisée par 
l’Ensemble francophonique 
san-priod.
MJC Jean Cocteau. Réservations au 
06 11 44 41 30 ou : 
contactefsp@gmail.com

MARDI 11 FÉVRIER 
À 18 H 30

CONFÉRENCE
Conférence sur le burn out 
parental, animée par Charlotte 
Huot, médiatrice familiale et 
psychopraticienne.
Centre social La Carnière.

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.

MERCREDI 12 FÉVRIER 
À 20 H 30

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection du film policier 
de Mattéo Garrone, Dogman 
(vost).
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 13 FÉVRIER 

ATELIER CUISINE
Préparation d’un repas avec 
des passionnés de cuisine. 
Au menu : couscous et île 
flottante.
De 9 h à 13 h 30. CSC La Carnière.

JEUDI 13 FÉVRIER À 14 H

ATELIER BIEN-ÊTRE
Prendre soin de votre visage. 
Centre social La Carnière.

JEUDI 13 FÉVRIER 
À 20 H 30

CINÉ COLLECTION
Cycle New York 90’s. 
Projection du film de Abel 
Ferrara, Bad lieutenant (1993 - 
vost) avec Harvey Keitel.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 14 FÉVRIER 
À 20 H 45

CINÉ CONCERT
Soirée hommage à Michel 
Legrand avec la chorale du 
conservatoire suivie d’un quiz 
et de la projection du film de 
Jacques Demy, Les Parapluies 
de Cherbourg (1963).
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 14 FÉVRIER

SOIRÉE ITALIENNE
Organisée par le centre 
social L’Olivier avec chants 
et musique traditionnelle 
italienne accompagnés d’un 
repas.
À partir de 19 h. Sur inscription au 
04 78 21 55 56. 

SAMEDI 15 FÉVRIER À 14 H

ATELIER 
PARENTS-ENFANTS
Atelier spécial jeux, suivi d’un 
goûter partagé.
Pôle Zodiac. 28 rue Danton. 
Sur réservation au 09 54 63 55 84.

SAMEDI 15 FÉVRIER À 15 H

Y A D’LA JOIE
Concert donné par le chœur 
mixte, la chorale Les notes 
bleues et l’ensemble swing 
du conservatoire pour un 
hommage à Charles Trenet, 
suivi d’un thé dansant.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

SAMEDI 15 FÉVRIER 
À 20 H 30

CASTING 
ET CASTAGNETTES

Spectacle de la comédienne 
Laetitia Slescka.
Tarif : 12€. MJC Jean Cocteau. 
Réservation au 04 78 20 07 89

SAMEDI 15 FÉVRIER 
À 20 H 30

TRIBUTE 
TO MICHEL LEGRAND 
Reprise du spectacle donné le 
9 février.
Centre culturel Jean Moulin à 
Mions. Entrée libre.

Journée internationale des femmes
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

CINÉMA LE SCÉNARIO 

Le cinéma Le Scénario célèbre la Journée internationale des femmes 
dimanche 8 mars à 17 h, avec la projection en avant-première du film saoudien 
The perfect candidate. Suivra mardi 10 mars à 20 h 30 une soirée débat, organisée 
avec l’association Femmes solidaires et le centre social L’Olivier, autour du 
film de Jean-Paul Salomé, Les femmes de l’ombre (2008) avec Sophie Marceau et 
Julie Depardieu.

> Cinéma Le Scénario. Programme et horaires sur www.cinema-le-scenario.fr

mailto:contactefsp@gmail.com
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.cinema-le-scenario.fr


DIMANCHE 16 FÉVRIER

MATINÉE 
COCHONNAILLE
Organisée par l’Amicale des 
Anciens Marins de Saint-Priest.
À partir de 8 h. 1 Grande rue.

DIMANCHE 16 FÉVRIER

LOTO DE LA SOLIDARITÉ
À 14 h. Organisé par le Secours 
Populaire Français.
Espace Mosaïque. Réservations au 
04 78 21 35 49.

MARDI 18 FÉVRIER 
À 18 H 45

ESCALES MUSICALES
La 5e conférence musicale 
proposée par le conservatoire 
est consacrée à La passion 
selon Saint Matthieu, de 
Jean Sébastien Bach.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

JEUDI 20 FÉVRIER À 14 H

ATELIER GOURMANDISE
Préparation d’une tarte au 
citron meringuée.
CSC La Carnière.

JEUDI 20 FÉVRIER 
À 20 H 30

CINÉ COLLECTION
Cycle New York 
90’s. Projection 
du film de Stanley 
Kubrick, Eyes Wide 
Shut (1999 - vost).
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 21 FÉVRIER

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.

MERCREDI 26 FÉVRIER 

DES LIVRES, DES JEUX, 
DES TABLETTES
Le Pôle médiathèque propose 
pour les 2-4 ans une animation 
livres et jeux de 10 h 30 à 
11 h 30. Les 6-12 ans sont 
attendus à la cyber-base de 
10 h à 11 h 30 pour un atelier 
Happy tablettes !
Gratuits sur inscription au 
04 81 92 21 53 et 04 81 92 21 55.

MERCREDI 26 FÉVRIER 

BAHAY NI JACO
Spectacle jeune public de la Cie 

Bidul’théâtre.
Dès 4 ans. Séances à 10 h et 
14 h 30. Tarif : 5€. MJC Jean 
Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

SAMEDI 29 FÉVRIER

ATELIER CYBER-BASE
La cyber-base propose un 
atelier tout public (services 
administratifs en ligne) de 10 h 
à 11 h 30.
Gratuit sur inscription au 
04 81 92 21 55 ou : 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

29 FÉVRIER ET 1ER MARS

AYLA HOOP FESTIVAL
Ateliers d’acroyoga, de 
hoopdance et spectacles tout le 
week-end. Réservé aux initiés.
Tarif : 80€. MJC Jean Cocteau. 
Inscriptions : 
lyonhulahoopclub@hotmail.fr / 
contacter.ayla@gmail.com

DIMANCHE 1ER MARS 
À 14 H 30

LOTO
Organisé par le CS Ménival 
Basket. Nombreux lots.
Salle Le Concorde. Plus d’infos au 
04 78 21 49 81.

VENDREDI 21 FÉVRIER 
À 20 H

À CORPS ET À CRIS
Spectacle de 
slam, danse, 
chant et rap.
Tarif : 8 €. MJC 
Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

DIMANCHE 23 FÉVRIER 
À 15 H

ÉVIDEMMENT 
BERGER, GALL
Reprise des mélodies du 
célèbre duo Michel Berger et 
France Gall.
MJC Jean Cocteau. Réservations au 
06 11 44 41 30 ou : 
contactefsp@gmail.com

DU 24 AU 28/02

LES SCIENCES EN FOLIE
Sortie au Planétarium, atelier 
ÉbulliScience à Vaulx-en-
Velin, atelier culinaire autour 
des étoiles, expériences 
scientifiques.
Centre social L’Olivier. Plus d’infos 
au 04 78 21 55 56.

DU 24/02 AU 06/03

ON BOUGE PENDANT 
LES VACANCES
Pour les jeunes de la 6e à la 
terminale, le secteur jeunesse 
de la MJC propose diverses 
activités durant les vacances 
scolaires.
Contacter Eva et Jérémy au QG : 
04 78 20 07 89.

DU 26/02 AU 05/03

FESTIVAL TOUS EN SALLE
Festival de films jeune public. 
Projections à 10 h suivies 
d’un atelier créatif les 26/02 
(L’Odyssée de Choum) et 05/03 
(Le Voyage dans la lune). Avant-
première Les Ours gloutons le 
27/02 à 10 h 30.
Cinéma Le Scénario. 

DIMANCHE 1ER MARS 
À 13 H 30

SUPER LOTO
Organisé par l’association 
Marine et l’Espoir. Nombreux 
lots et tombola.
Espace Jean Poperen à Meyzieu. 
Plus d’infos au 06 70 60 18 79.

MERCREDI 4 MARS

JEU « 10 SUR 10 » 
Participez entre amis au 
jeu « 10 sur 10 » et devenez 
incollables lors des interros.
De 10 h à 11 h 30 à la cyber-base. 
Dès 10 ans. Gratuit sur inscription 
au 04 81 92 21 55.

SAMEDI 7 MARS À 14 H

CONCOURS DE COINCHE
Organisé par la FNACA.
Ouvert à tous. Salle Chrysostome. 

SAMEDI 7 MARS À 20 H

CONCERT ROCK
Concert du groupe What About 
Lilly au profit d’Amnesty 
International.
Salle Le Concorde. 10 avenue de la 
gare. Plus d’infos au 
04 78 20 78 06

JEUDI 12 MARS À 14 H

THÉ DANSANT
Organisé par l’Entente Cycliste 
Saint-Priest et animé par 
Stéphanie Rodriguez et son 
ensemble.
Espace Mosaïque. 
Tél : 06 31 55 91 76 / 06 33 07 09 62.

SAMEDI 14 MARS

VIDE-GRENIER
Organisé par l’APE de l’école 
Plaine de Saythe.
De 9 h à 17 h à l’espace Mosaïque. 
Entrée gratuite au public. Tarif 
exposants : 7€ ou 9€. Réservation 
par mail : plainedesaythecole@
gmail.com
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Les sportifs 

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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L’art dans la ville 

ŒUVRES MONUMENTALES RÉALISÉES PAR LE SCULPTEUR FRANÇOIS LAVRAT EN 2001, LES SEPT STATUES EN 
INOX QUI ORNENT LE ROND-POINT DES DROITS DE L’HOMME ÉVOQUENT LES DISCIPLINES SPORTIVES LES 
PLUS REPRÉSENTÉES À SAINT-PRIEST.  PAR AUDREY LACALS

Équitation, football, basket, hand-ball, natation, tennis, 
pétanque : les sept statues en inox installées sur le rond-point 
des Droits de l’Homme, fabriquées par le sculpteur François 

Lavrat, célèbrent les sports les plus représentés à Saint-Priest. 
Offertes à la Ville par l’entrepreneur san-priot Michel Jacquet, elles 
ont été inaugurées en avril 2002 par le maire de l’époque, Bruno 
Polga. Il s’agit plus précisément d’une mise en scène artistique de 
six sculptures de 2,5 mètres de haut faisant apparaitre la muscu-
lature des sportifs tout en mettant en valeur leur mouvement.
Lauréat du Grand Prix européen de la Sculpture, François Lavrat, 
né en 1962, est le fils du grand ferronnier d’art André Lavrat. 
Il se passionne dès son enfance pour la sculpture sur métaux. 
Le fer, le bronze et l’acier inoxydable sont ses matériaux favoris, et 
il compte à son actif plus de 600 pièces de collections et 60 œuvres 
monumentales. Le plaisir de l’œil demeure la devise de cet artiste 
attaché à l’esthétique des lignes fluides et harmonieuses sans pour 
autant oublier l’aspect symbolique de ses modèles. François Lavrat 
est à l’origine de plusieurs grandes expositions et certaines de ses 
œuvres ornent de grandes collections, comme celle du château 
Maisons-Laffitte. Au-delà du plaisir de la création, le bonheur de 
vivre anime cet artiste qui aime à dire : « Si j’avais à définir une 
fonction pour mes œuvres, je dirais ouvrir une porte sur le rêve d’où 
l’on s’échappe avec optimisme. »
Ce dynamisme sportif local mis en scène il y a près de 20 ans est 
toujours d’actualité : en 2019, Saint-Priest s’est vue décerner le label 
national « Ville active et sportive » obtenant trois lauriers sur quatre 
possibles. Une labellisation qui reflète notamment la richesse du 
tissu associatif sportif : la ville compte en effet près de 100 clubs 
sportifs et 11 000 licenciés.  //

Présent lors de l’inauguration, Michel Jacquet est né en 1931 dans 
l’Ain. En 1954, il s’installe à Lyon et entre chez Rhodia Ceta. Cet 
acharné du travail, touche à tout et inventeur, révolutionne la 
métallurgie en inventant « le fil à couper l’inox ». Il fonde en 1962 les 
établissements Michel Jacquet et installe en 1967 sa société Jacquet 
Inox à Saint-Priest, rue de Bourgogne. Il passera la main à son fils 
Éric en 1994. Suite à sa disparition, la ville inaugure en sa mémoire le 
8 avril 2006 la rue Michel Jacquet, voie où est installée l’entreprise. 
Aujourd’hui la société Jacquet Métal Service est considérée comme 
le leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Elle est 
implantée dans 25 pays de la planète dont la Chine et l’Amérique du 
Nord.

Une des 7 sculptures monumentales qui ornent le rond-point des Droits de l’Homme.

> Qui est Michel Jacquet ?
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P as loin de 20 tonnes de légumes bio 
sortent chaque année de terre du côté 
de la route de Grenoble. Une production 

responsable que l’on doit à la trentaine de 
salariés en insertion qui œuvrent chaque jour 
sur l’hectare et demi qu’occupe le Potager Mi-
Plaine. Chantier d’insertion par la maraîchage 
bio porté par l’association lyonnaise Idéo, le 
Potager Mi-Plaine, dirigé par Azzedine Sayad 
et Guillaume Perrissin, lance en 2020 un vaste 
programme d’optimisation et de réorganisation. 
« Nous avons engagé il y a 18 mois une réflexion 
sur l’avenir du Potager. Devant l’érosion des 
financements publics, qui composent l’essentiel 
des 1,2 M € de budget annuel du Potager, il nous 
fallait réagir. Après une période d’observation des 
pratiques en vigueur dans d’autres dispositifs 
du même type, en France mais aussi dans 
les pays anglo-saxons, nous avons élaboré 
un plan d’actions sur deux axes : l’évolution 
de nos pratiques et de notre organisation, et 
l’optimisation et le développement de notre 
production, » expliquent les deux dirigeants. 
D’où la foultitude de projets que l’association 
entend déployer au cours de l’année 2020.
Le plus important d’entre eux consiste à lancer 
la culture de micro-pousses. « Tournesol, radis, 
pois, roquette... Récoltées au bout de 10 à 15 jours, 
ces premières tiges sont de plus en plus présentes 
sur la carte des restaurateurs. C’est ce marché 
que nous visons en priorité,» expose Azzedine 
Sayad. Cette nouvelle aventure nécessitera 

la construction d’une serre supplémentaire 
et l’embauche de 3 à 4 salariés, les premières 
micro-pousses étant attendues pour le 
printemps. Elles seront aussi disponibles sur 
le marché hebdomadaire que l’association va 
mettre en place dans le courant de l’année, et 
sur lequel on trouvera, outre les légumes bio du 
Potager, une grande variété d’autres produits : 
jus de fruit, fromage... le tout bio, cela va de soi.
Autre axe de développement : l’accueil du 
public et les animations pédagogiques. « Nous 
allons créer un parcours pédagogique digne de 
ce nom. Au-delà de l’existant – serres et champs 
notamment – nous allons mettre en place un 
verger en permaculture sur 1 300 m2, un rucher 
pédagogique ou encore un poulailler, » poursuit 
Guillaume Perrissin. Le tout devant être 
opérationnel d’ici la fin de l’année, espèrent les 
deux acolytes, qui attendent avec impatience 
que soient entrepris des travaux de rénovation 
des locaux de l’association afin de recevoir 
le public dans de meilleures conditions. Pour 
rappel, le Potager Mi-Plaine, outre la vente 
directe de ses productions, propose aussi un 
service de paniers de légumes à prix imbattables 
à ses adhérents. L’occasion de consommer utile, 
sain et bon ! // 

> 17 route de Grenoble à Saint-Priest - 
Tél : 04 72 79 13 94 
Email : potager.miplaine@ideoasso.org
www.potagermiplaine.fr

Zoom sur...

Le Potager Mi-Plaine
Brèves
SANTÉ AUJOURD’HUI   
RECHERCHE 
ADMINISTRATEURS 
L’association san-priote créée en 
1996, qui gère un centre de soins 
infirmiers et un service de soins 
infirmiers à domicile, renouvèle 
les membres de son conseil 
d’administration, certains de ses 
membres souhaitant en effet 
passer la main. Elle recherche de 
jeunes retraités actifs désireux de 
s’investir pour gérer la structure. 
Plus d’infos au 06 82 27 02 92.

JUMELAGE  

Le service Vie associative de 
la Ville recherche un interprète 
allemand bénévole dans le cadre 
du jumelage avec Mühlheim 
pour la période du 10 au 14 avril 
(rencontre sportive) et du 18 
au 21 septembre (rencontre 
associative et officielle). Contacter 
le 04 72 23 49 36.

NOUVELLES 
PERMANENCES 
DE LA CNL 
Les permanences de la section 
san-priote de la CNL, association 
de défense des usagers du 
logement et des consommateurs, 
se déroulent désormais le 
2e mercredi du mois de 14 h 30 à 
17 h 30 ainsi que le 4e mercredi du 
mois de 17 h 30 à 19 h (sur rendez-
vous) pour vos problèmes de 
charges, états des lieux, travaux, 
consommation. 1 rue Laurent 
Bonnevay. Tél. 04 72 23 55 32.

ASSOCIATIONS

CHANTIER D’INSERTION PAR LE MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE PORTÉ PAR 
L’ASSOCIATION IDÉO DEPUIS 2008, LE POTAGER MI-PLAINE REGORGE DE 
PROJETS POUR 2020.

Une partie des salariés 
du Potager Mi-Plaine 
en compagnie de l’équipe 
d’encadrement.
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mailto:potager.miplaine@ideoasso.org
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TRIBUNE

Notre ville 
notre avenir
Majorité

Le 30 janvier dernier avait lieu le dernier conseil 
municipal de ce mandat. C’est donc l’occasion 
de remercier tous les acteurs qui font avancer 
notre Mairie et notre Ville. 
L’ensemble des élus d’abord qui, malgré les 
divergences de points de vue, défendent 
toujours les idées qu’ils pensent justes pour 
l’intérêt des San-Priods. 
Puis, au nom de l’équipe municipale, un grand 
merci aux différents services que compte la 
Mairie de Saint-Priest.
Ils s’emploient chaque jour à faire fonctionner 
la « machine » complexe que constitue une 
collectivité de notre taille. 
Chaque San-Priod est quasi quotidiennement 
concerné par l’une ou l’autre de leurs 
interventions, de leurs missions. 
Certains en première ligne, d’autres plus 
discrets aux yeux des habitants, ils rendent 
service à tous, partout dans la ville.
Il faut être clair : aucune autre « entreprise » de 
Saint-Priest ne rend autant de service à autant 
de San-Priods.
Plombier, agent d’accueil, ATSEM, jardinier, 
assistante sociale, éducateur sportif, etc. : 
les innombrables métiers que les agents 
territoriaux exercent sont une richesse. Ce sont 
eux qui, avec le sens de leurs responsabilités, 
représentent la partie visible du service public. 
Avec eux, les San-Priods sont exigeants, et ils 
ont raison de l’être. Mais les centaines d’agents 
qui sillonnent chaque jour la Ville pour faciliter 
nos vies sont conscients d’être parfois le seul 
recours aisément joignable pour les habitants. 
Nos agents prennent leur tâche très à cœur et 
font honneur à la fonction publique territoriale.
Bravo et merci. 

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

VOICI VENU LE TEMPS 
DE BELLEVUE…
La rénovation du quartier Bellevue est un 
des futurs chantiers majeurs de la ville ! La 
réhabilitation des bâtiments, leur rénovation 
énergétique, la création d’une nouvelle voie 
traversante, vont permettre d’améliorer les 
conditions de vie des habitants du quartier et 
l’intégration de cet ensemble immobilier au 
centre de Saint-Priest.
Ce complément indispensable à la première 
opération de renouvellement urbain du 
centre-ville (ORU) a fait l’objet, lors des deux 
derniers conseils municipaux, de délibérations 
importantes actant et lançant définitivement les 
études préalables aux travaux et les opérations 
de relogement.
La période de 10 ans qui s’ouvre sera 
compliquée, pour la ville comme pour les 
habitants, et en particulier ceux qui devront 
être relogés définitivement ou temporairement 
pendant certaines phases de travaux. Mais 
l’amélioration souhaitée est à ce prix, et la 
Ville de Saint-Priest dispose d’une expérience 
significative dans la conduite de ce genre de 
projet, dans le respect des habitants.
On peut tout de même regretter que le lien entre 
les élus et les habitants, comme par exemple 
avec le conseil syndical qui les représente, 
ait été distendu depuis 2014. L’association 
étroite de chacun, au-delà des procédures 
administratives de concertation obligatoires, 
est pourtant un élément important de la réussite 
de projets de cette envergure. Mais nous avons 
constaté tout au long du mandat actuel que tout 
le monde n’avait pas la même conception de la 
concertation.
Il est encore temps ! Gageons que la nouvelle 
équipe municipale saura rectifier le tir, et 
travailler réellement avec les habitants au 
lieu de simplement les informer lorsque les 
décisions sont déjà prises…

Daniel GOUX

Retrouvez-nous : www.socialistesdesaintpriest.com

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

PRIME POUR LE CLIMAT 
ET LUTTE CONTRE 
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE !
L’enjeu auquel nous sommes confrontés face à 
l’urgence climatique est de réconcilier la fin du 
monde et la fin du mois. Depuis trop longtemps on 
essaye de nous faire croire qu’environnement et 
économie sont incompatibles et que l’on ne pourra 
réussir la transition écologique qu’à condition que 
les pauvres acceptent de payer pour les plus riches.
Les familles populaires ont inventé l’économie 
circulaire avant l’heure. Les vêtements rapiécés de 
génération en génération, les vélos cassés répa-
rés pour les enfants plus petits, plusieurs enfants 
pour un même bain... De nombreux San-Priots 
s’en souviennent. Nous étions dans une démarche 
exemplaire, principalement pour des raisons éco-
nomiques. Il existe bien un espace de convergence 
possible entre la fin du mois et la fin du monde, 
mais cela exige des moyens.
Le mal-logement énergétique - cette précarité du 
quotidien - a un coût pour les ménages et, tout 
d’abord, économique. Certains sacrifient plus de 
la moitié de leur reste à vivre pour cette dépense. 
Les plus précaires ont froid, et payent cher cette 
souffrance avec, notamment, des chauffages d’ap-
point onéreux. Beaucoup de San-Priots en sont 
les victimes. Quasiment 20 % des logements sont 
considérés comme des « passoires thermiques », 
autant de foyers exposés, de ce fait, à des risques 
sanitaires.
La politique publique de rénovation énergétique 
existe, mais elle ne va pas assez loin. Ainsi, la TVA à 
taux réduit ne parvient pas à toucher les ménages 
les plus modestes et ne permet pas aux logements 
les plus énergivores d’être rénovés. Il est question 
d’une avance remboursable jusqu’à 100 % du 
montant des travaux pour favoriser le financement 
des travaux de rénovation. Il faut encourager cette 
proposition. Il y a urgence ! Il est aussi envisagé 
d’interdire la location des logements classés F ou G 
à partir de janvier 2027. Cela nous paraît bien loin.
En conclusion, nous appelons à élargir le débat 
pour initier un plan stratégique en faveur de la 
transition énergétique et sociale.

Willy Plazzi

Permanence des élus d’opposition de gauche : 
samedi 8 février de 10 h à 11 h en mairie, bureau 178 
(1er étage). 

http://www.socialistesdesaintpriest.com
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

La campagne des municipales est lancée, mais les 
candidats innovent peu sur un sujet au cœur du 
bien vivre : la culture et la participation citoyenne 
aux programmes culturels locaux.
Certes, le budget de Saint-Priest dédié à la culture 
est important mais il est concentré autour du pa-
trimoine ; le château, rénové, est devenu un res-
taurant géré par un entrepreneur privé. Occasion 
ratée d’en faire un lieu de culture gratuit comme 
un musée ou une école d’art. Quant à la réhabili-
tation du théâtre Théo Argence, son coût ne doit 
pas étouffer des alternatives pour une dimension 
culturelle diverse et polymorphe. 
De nombreuses structures existent dans notre 
ville, mais les associations culturelles restent les 
grandes oubliées des subventions municipales. 
L’agenda culturel de la ville, de moins en moins 
éclectique, a vu disparaître le salon des artistes lo-
caux, le salon de la petite édition… 
Un projet ambitieux de culture pour tous pourrait 
passer par une école de la culture sous le format de 
l’école des sports pour sensibiliser les jeunes San-
Priods aux arts et valoriser les artistes locaux.
Les structures culturelles locales devraient aussi 
bénéficier de hausses de leurs subventions liées à 
la garantie d’assurer des tarifs abordables, le dé-
veloppement de projets culturels, le renforcement 
des relations entre les différents acteurs institu-
tionnels de la commune : conservatoire, école du 
cirque, écoles, collèges et lycées autour de projets 
théâtre, musique, cirque. Un pass culture pourrait 
également ouvrir la possibilité aux jeunes et aux 
adultes de rencontrer la culture dans l’ensemble de 
la métropole.
Nous disposons de nombreux outils - patrimoine, 
festivals, lieux de vie comme la médiathèque, la 
maison des jeunes et de la culture ou les centres 
sociaux - mais ces instruments doivent servir une 
politique culturelle qualitative destinée à un large 
public, avec une offre diverse et accessible qui ne 
peut pas se réduire à quelques évènements phares 
comme le concours international de piano.
Une offre culturelle équilibrée et de qualité, c’est 
aussi un élément essentiel du bien vivre, et la base 
d’un futur soutenable.

Véronique Moreira

La Voix des San-Priods
Opposition

Tribune non remise.

Sans étiquette
Opposition

Tribune non remise.

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Dame retraitée, sérieuse, cherche 
hres de repassage à mon domicile, 
travail soigné, réside à Bel Air 3, 
St-Priest. 06 59 29 94 25

Assmat agréée depuis plus de 
10 ans, recherche bb ou enft, libre de 
suite, secteur Ménival. 07 61 12 05 54

Dame sérieuse cherche repassage 
à faire à son domicile, travail soigné, 
suis à votre dispo pour vous soulager 
de cette corvée. 06 68 80 90 71

Laveur de vitres fait les vérandas et 
T2 : 25 €, T3 : 30 €, T4 : 35 €, T5 : 40 €. 
06 41 01 08 10

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

Assmat agréée avec expérience, 
dispo pour garder enft ou bb (tout 
âge), secteur Centre ville, école 
E Herriot. 07 53 70 52 08

Comptable qualifiée aiderait PME 
pour la gestion comptable de la saisie 
à l’établissement du bilan, qques hres 
par mois. 06 77 49 48 52

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

Assmat 17 ans d’expérience 
dispo pour 1 bb adhérente relais, 
médiathèque, ne travaillant pas le 
mercredi. 06 25 96 78 22

Soutien mathématiques, élève 
de 1re propose des cours de la 6e 
à la 2nde en maths, pdt la semaine, 
à la Cité Berliet et ses alentours. 
07 82 50 22 32

M sérieux cherche entretien jardin, tt 
trav de jardinage, tonte, taille, garde 
maison, animaux, débarrassage 
gravats, végétaux, étudie tte 
proposition. 04 69 55 27 11

Dame fait vos retouches à prix 
unique 5 €, vos ménages à 10 € 
de l’hre et vos vitres dès 30 €. 
06 46 58 42 00

Femme très sérieuse 42 ans 
recherche ménage, tt trav de 
peinture, bricolage, tte propo. 
07 86 86 13 99

Auxiliaire de vie cherche qques hres 
de ménage. 07 62 19 71 79

Assmat agréée, 10 ans d’expérience, 
dispo pour enft ou bb, secteur 
Hauts de Feuilly, adhérente relais. 
06 27 87 02 79

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

Recherche actuellement des enfts 
à garder sur St-Priest ou alentours 
chez vous ou chez moi pour 
sept 2020 ou avant, enft avant/
après école, 10 ans d’expérience. 
09 54 13 34 61 le soir de préf.

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

Assmat agréée avec CAP petit 
enfance cherche bb tps complet 
à partir de sept 2020, secteur 
Village près des 2 écoles Jean Macé. 
06 34 05 33 43

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

Assmat 16 ans d’exper, dispo en 
septembre pour garde bb, secteur 
Manissieux, adhérente relais. 06 26 
05 06 14

Aide aux devoirs en anglais, 18 ans, 
tit du BAC ES mention assez-bien, 
niveau B2/C1, niv seconde max, 10 €/
hre. 06 95 11 33 01

N’attendez pas que vos enfants 
soient en difficulté scolaire, BAC + 
6 donne cours de maths, remise à 
niveau possible pdt vac scol, tt niv, 
poss de faire plusieurs matières, 
gde expérience pédagogique. 
06 76 96 56 44

Assmat agréée, 20 ans d’expér, garde 
bb, enfts scol, secteur Bd des Roses, 
adhérente relais. 07 86 74 23 66

Dame 53 ans sérieuse, recherche 
travail chez pers âgée pour faire 
garde de jour ou de nuit, toilette, 
ménage, repas, sur St-Priest. 
06 36 09 71 51

Entretien du domicile, garde 
d’urgence enft, visite personne isolée, 
relève du courrier, aide diverse et 
personnalisée pour nos seniors, 50 % 
aide fiscale. 06 24 40 90 96

M effectue tt trav de bricolage, 
tapisserie, carrelage, électricité, 
montage de meubles, sérieux et 
minutieux. 04 78 21 70 25

Couple d’assistants maternels avec 
15 ans d’expérience dans la petite 
enfance et propose accueil atypique : 
bilingue français anglais, repas bio, 
autonomie de l’enfant à travers les 
jeux. 07 50 23 23 60

- IMMOBILIER -

Loue 2 garages individuels 18 
rue Colette à St-Priest. Px à déb. 
06 98 07 81 87

Cherche location ou achat dans 
secteur calme et sécurisé, T3 ou 
grand T2, garage, cuis aménagée, 
terrasse, bonne isolation thermique 
et phonique, St-Priest et alentours. 
06 41 51 00 27

Vds immeuble RDC + 2 étages, 
600 m2 avec les murs, 530 m2 
utiles, Villefontaine Les roches 
(38), dispo, aménageable, à usage 

d’habitation, à rénover entièrement, 
idéal investisseur. Px : 380 €/m2. 
06 86 26 19 90

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

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

Vds studio 33 m2, station de ski Aillon 
Le Jeune/Mageriaz, pièce à vivre, 
coin nuit, kitchenette, sdb avec wc, 
balcon face aux pistes, cave, ascens, 
alimentation rez-de-chaussée. 
Px : 49 000 €. 06 08 23 42 71

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

Loue Corse Moriani Plage, T2 
35m2, clim, 4 pers, piscine, grand 
parc avec jeux enft, 6 min à pieds 
plage de sable, médecins et 
commerces. Px : 400 à 800 €/sem 
selon période. 06 95 42 74 50

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

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

MASSAGE  S.G.M.  
RELAXATION & BIEN-ÊTRE
Mireille Davi-Douce
Saint-Pierre-de-Chandieu

“Le plus beau 
des massages existants...”

- Ulla Bandelow

R

06.17.30.08.86 
ou 04.78.40.27.38

www.massage-relaxation-sgm.fr

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93
41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions
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EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 18 H 

ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H
DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71

WWW.CLARTEBAIE.COM

En février, 
la pose à 1 € 
pour les 20 premiers clients*

http://www.massage-relaxation-sgm.fr
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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

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

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

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 
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

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 vac appt 40 m2, 2 pers, 2e 
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

À 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 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 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

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

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 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, 
commerces, loisirs à prox, animaux 
non admis. Px : 320 € sem juil/août. 
06 29 47 48 14

Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 
4 pers, proche mer et commerces, 
libre tte saison. 04 78 20 32 87 

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

SPA KYRIAD PRESTIGE - CINQ MONDES – 
HOTEL KYRIAD PRESTIGE 
Bien-être – Détente - Relaxation – Sérénité : 
Spa - Hammam – Sauna – Massages – 
Soins – Fitness - Coach sur demande. 

> Ouvert 7 j / 7 Lund. au vend. 11 h / 20 h sam. et dim. 10 h / 20 h - 
9 Rue Aimé Cotton - Mail : spa.lyon.saintpriest@kyriadprestige.fr 
Site : www.spacinqmondes-lyonest.com - Tél. 04 37 25 69 92

L’APPART FITNESS - 
DIMITRI PASCAL BERNARD 
Club de sport : Cours collectifs, 
musculation, cardio-training et 
accompagnement personnalisé des 
coachs : 14 activités proposées - 
138 cours collectifs chaque semaine.
> 7 Rue Jean Zay - Ouvert de 6 h à 23 h  
7j/7 365 jours par an - Facebook : 
L’Appart Fitness (Saint-Priest) – 
Site : www.l-appart.net/clubs/saint-priest  
Tél. 04 78 40 95 07

BRUNELLE ESTHÉTIQUE 
Esthéticienne diplômée. Soins visage - 
maquillage - onglerie porcelaine et semi-
permanente - manucure - pédicure - épilation 
cire tiède et/ou cire chaude. 
> Tous les soins esthétiques sont 
exclusivement réservés aux femmes à 

votre domicile sur Saint-Priest tous les jours sauf mercredi et 
dimanche. Facebook : Brunelle esthétique – Sur RV par mail :  
brunelle.portal@gmail.com - Tél. 06 22 09 39 42

ATTITUD’ANIMAL - FRANÇOISE FREYDIER 
Éducatrice comportementaliste animalière 

diplômée d’État – Travail de coach au 
domicile ou en extérieur - Méthode positive.  

> 17 Rue des Érables - 
Mail : francoise.freydier@orange.fr 

Site : www.attitud-animal.fr 
Tél. 06 50 83 66 94

INSTITUT FASHIO’NAILS - CÉLINE AHN THU DO 
> Prothésiste ongulaire à votre domicile – 

Soin et beauté des ongles. 
> 37 rue George Sand – Facebook : Fashio’Nails 

De 9 h à 18 h sur RV. Mail : anhthu2272@hotmail.fr 
Tél. 06 98 25 74 25

LAVAGE AUTO 2A SELF SERVICE 
24H/24 ET 7J/7 

Rouleaux anti-rayures – 
4 pistes haute pression – Aspirateurs – 

Parfumeurs – Gonfleur…
> 67 rue Aristide Briand – Tél. 06 60 72 30 85

mailto:francoise.freydier@orange.fr
http://www.attitud-animal.fr
mailto:brunelle.portal@gmail.com
mailto:anhthu2272@hotmail.fr
mailto:spa.lyon.saintpriest@kyriadprestige.fr
http://www.spacinqmondes-lyonest.com
http://www.l-appart.net/clubs/saint-priest
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

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

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

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

Argeles s/mer (66), part à part 
loc M/home 40 m2, 4 pers, gde terr 
couv, terr arb 150 m2 ds camping 3*, 
uniquement juillet. 07 82 04 62 08

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

Loue F3 à prox de Grasse et 
Cannes, quartier calme, tt conf, 
terrasse indépendante, piscine 
sécur, clos, park privé, loue T2, 45 m2, 
4 pers, à la sem, piscine, calme, tt 
équipé. 06 62 01 50 73

Palavas-les-Flots (34) studio cab 
4 personnes climatisé, lave-linge, 
kitchenette bien équipé (micro-
ondes, gd frigo, avec nbx équip), 
50 m de la mer. 06 61 05 71 29

Loue duplex, cœur Parc de la 
Vanoise, 5 pers, situé à Aussois, 
village savoyard de Hte Maurienne, 
35 m2 env, 1er ét, face aux pistes, tt 
conf. 06 27 37 33 31 http://aussois.
renvoise.net

Loue villa à Gruissan, 4/5 pers, 
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem. 
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78

Loue Grau du roi studio cab, 
4 personnes, près commerces, mer, 
fête foraine, état neuf. Px : 350 € 
tte période sauf juil/août : 450 €. 
06 33 50 13 57

Loue maison Cap d’Agde, 
6 personnes dans pinède 
avec piscine. Px : 300 à 650 € 
d’avril à octobre selon période. 
06 70 26 23 64

Loue Grau de Roi studio cab 
confort 4 ch, park privé, 100 m de 
la mer, tte période sauf du 06 au 
27/08. 06 50 84 70 79

- AUTO -
Vds Megane GT Line, couleur bleu 
nuit, 46 000 km, 1re main, tbé, date 
mise en circul 27/12/2017. Px ferme 
et déf : 16 000 €. 04 69 55 27 11

- DIVERS -
Vds bureaux 110x55 avec tiroir. 
Px : 25 €, 110x50, 4 tiroirs, pos droite/
gauche. Px : 40 €, meuble hifi portes 
verre 85x45xH90. Px : 45 €, meuble 
chaussures 77x38xH58. Px : 25 €. 
SMS au 06 30 34 16 29

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 sur St-Priest Village, 
ballerines femme en tbé, en 42 et 43. 
Px : 10 €. 06 25 75 76 42 (Sandrine)

Donne matelas pour lit 90, bon 
état. 04 78 20 43 88

Vds anorak couleurs lavande 40/42 
état neuf. Px : 30 €, manteau beige 
alpaga 40/42. Px : 30 €, table salon 
acajou massif, 110x60xH40. Px : 40 €. 
06 72 76 19 36

Vds banquette angle 6 places + 
coffre, bon état. Px : 250 €, lit élect 
160 (2x80) avec matelas, bon état. 
Px : 350 €, donne lit 140 + armoire 
bois chapeau gendarme (1 charnière 
cassée), 1 table de salon bois. 
06 68 03 01 15

Robot blinder. Px : 8 €, service 
assiettes transparentes. Px : 5 €, 
chaine hifi, anorak combi ski. Px : 5 €, 
blouson marron T40. Px : 5 €, pèse 
personne balance. Px : 5 €, jeans 
hom différentes tailles. Px : 5 €, sac 
sport. Px : 5 €, vélo, DVD, livres enfant, 
poubelle inox. Px : 5 €. 06 81 10 67 11

Vds manteau suédine camel neuf, 
val 125 €, imitation fourrure T52, 
imper neuf beige T50. Px : 50 €, max 
100 €, sac cuir Mac Douglas neuf val 
250 €. Px : 100 € avec lot sacs Mac 
Douglas occasion. 06 89 33 20 40

Vds aspirateur traîneau Moulinex 
sans sac, tbé, réf 03723 PA. Px : 30 €. 
06 12 63 26 04

Vds parka en plumes d’oie noire 
pour femme taille 38/40, non portée. 
Px : 15 €. 06 74 80 45 12

Handicapé retraité recherche 
joueur de cartes, belote ou coinche. 
06 42 41 32 45

Vds remorque Franc bon état géné, 
fond inox, couvercle en fer, roue diam 
40 cm, PV 90 kg, CU 370 kg, PCC 
460 kg, L1.56m, larg1.00m . Px : 250 €. 
04 78 20 81 26

Vds vêtements enfts garçon de 3 
mois à 3 ans. Px : 1 à 3 €, 1 rehausseur 
de wc enft, neuf. Px : 5 €, parc carré 
bois bleu pale. Px : 5 €. 06 19 31 56 45

Chaise haute bb structure chromée 
à roulettes, bon état. Px : 5 €. 
04 78 20 43 88

Vds TV Panasonic 104 cm, tbé, 
cristaux liquides, 1 HDMI, 2 Péritel, 
prises jack. Px : 100 €. 07 66 83 65 64

Vds sac à dos militaire, neuf 
avec nombreuses poches et 
compartiments, renforts dans le dos, 
couleur kaki. 06 31 84 74 16

http://www.ville-saint-priest.fr
http://aussois
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 6 MARS 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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04 78 20 61 97
www.foireauxplantesrares.fr

Évènement organisé par le centre socio-culturel LA CARNIÈRE

FOIRE aux PLANTES
28

&
29
MARS

PARC DU CHÂTEAU
SAINT-PRIEST (69)

2
0
2
0

Vivaces à beau feuillage

PARC DU CHÂTEAU

http://www.foireauxplantesrares.fr


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

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

DRIVE

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

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

Saintpri Services
C O R D O N N I E R  -  G R A V U R E -  C L É

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

OUVERT 8 H 30 À 20 H 30

DRIVE
OUVERT 24 H / 24LUNDI À VENDREDI 9 H 19 H 

SAMEDI 8 H 19 H

Votre institut de beauté E.Leclerc
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