www.ville-saint-priest.fr

COULEURS

OCTOBRE
2020
# 321

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

Les conseils de quartier se renouvellent - p.18

Pourquoi et comment
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son quartier ?

Couleurs vous informe

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES
CONNEXION CANINE LYON - ELISABETH
FIGEA - ÉDUCATRICE COMPORTEMENTALISTE
CANINE DIPLÔMÉE D’ÉTAT
Accompagnement professionnel pour des
conseils sur le choix d’une race, pour un
comportement canin indésirable ou simplement parler avec vous
pour mettre en place des process de solutions.
> www.connexion-canine-lyon.com - connexion.canine.lyon@gmail.com
Tél. 06 74 36 15 21
HOMETATTOO - MICHAEL THINET
Artiste tatoueur exerçant dans un salon privé Un professionnel pour vous guider dans votre
projet tatouage.
> Ménival Les Gravières - Bâtiment T9 - 40 rue
Louis braille - uniquement sur RDV : lundi, mardi, jeudi et vendredi
9 h-19 h – mercredi et samedi 9 h-13 h - hometattoo@gmx.fr
www.instagram.com/hometattoo69 - Tél. 06 51 50 59 92

NJ FIT BODY-BIEN-ÊTRE - ANGÉLIQUE TEDESCO
Coach particulière en nutrition et en
électrostimulation (EMS) personal trainer sur RDV
uniquement - séance possible en extérieur, à votre
domicile ou sur votre lieu de travail.
> angeliquetedesco61@gmail.com
Nj_fitlyon
Infos, tarifs et RV par tél. 06 21 36 73 65
ECOLE DANSE & POLE ATELIER MARLINE BERNARD & JENNIFER LAROCHE
Ouverture d’une nouvelle école de danse à
Saint-Priest - Danse Classique, Jazz et Pole
Dance réunis dans un lieu de 332 m2 au 155
route de Grenoble - Cours enfants et adultes accessibles à tous.
> Ouvert du lundi au vendredi et les samedis le matin dansepole.atelier@gmail.com - dansepole.atelier
Danse & Pole Atelier - Tél. 06 19 21 61 16

CABINET PSYCHOLOGIQUE LAURA BOLLON
AGENCE AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE
Thérapies enfants, adolescents, adultes, couples,
SALAH CHATTALI
familles, parents - bilans psychométriques (test de
Agent général indépendant d’assurance exclusif
QI) pour les 6 ans/16 ans - remédiation cognitive.
spécialisé dans la protection financière de personnes
> 40 rue Louis Braille - bâtiment i1 - Horaires : lundi
Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine
(prévoyance, retraite) et la gestion de patrimoine.
au vendredi 9 h-20 h et samedi 9 h-13 h - https://psychologuestpriest.
> agencea2p.salah.chattali@axa.fr - Tél 06 11 80 26 74
wordpress.com - Prise de contact par tél. 06 30 68 49 85

Salah CHATTALI

Spécialisé dans la protection financière de personnes et la gestion de
patrimoine.
Que vous soyez profession libérale, chef d'entreprise, jeune
entrepreneur ou même salarié.
- Prévoyance : arrêt de travail, invalidité...
- Préparation de votre retraite
- Investissement

Tel : 0611802674
Mail : agencea2p.salah.chattali@axa.fr
N° Orias : 20002821
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La fin du mois de septembre a été marquée par l’entrée en vigueur, pour
une durée de 15 jours, d’arrêtés préfectoraux visant à contrer l’épidémie
de Covid-19, en forte progression dans le Rhône. Département qui a
d’ailleurs été très tôt classé « zone de circulation active ».
Parmi les mesure phares, l’obligation du port du masque « sur la voie
publique ou dans un lieu ouvert au public […] pour les personnes âgées de
11 ans ou plus », l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes
sur la voie publique ou encore les restrictions d’accès pour les salles de
sport, gymnases ou piscines.
Certains critiquent ces mesures, mais il n’en demeure pas moins que par
esprit républicain et légaliste nous avons le devoir de nous y conformer.
Les préfets sont chargés d’appliquer des mesures gouvernementales de
lutte contre l’épidémie via des arrêtés qui visent, localement, à répondre
aux enjeux sanitaires qui sont en constante évolution.
Récemment, sur les réseaux sociaux notamment, j’ai pu être interpellé
à plusieurs reprises sur ma propension à ne pas « m’opposer » à ces
décisions gouvernementales. Je rappelle que les maires ont le devoir de
faire appliquer des arrêtés préfectoraux sur leur commune, même si le
fondement de ceux-ci, parmi la population, clive ou interroge.
Il ne s’agit pas de faire de la politique dans le cas présent. La situation,
chiffres à l’appui, reste préoccupante et d’indispensables mesures
doivent être prises pour contrer et mettre fin à cette épidémie.

« Ma priorité
est d’assurer la
protection des
San-Priods. »

Ma priorité est d’assurer la protection
des San-Priods. Je ne peux que vous
encourager à suivre les recommandations
qui vous éloigneront de la maladie, en
premier lieu le port du masque et le respect
strict des gestes barrières.
Prenez bien soin de vous.
Gilles Gascon
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SUR LE VIF
JOIE ET BONNE HUMEUR RETROUVÉES
Échassiers, acrobates, jongleur, cracheur de feu et crieur de rue
ont déambulé en musique les 18 et 19 septembre dans les rues
du centre-ville, de Bel Air, de Ménival, de Revaison ou encore de
Garibaldi. Un spectacle sur mesure, imaginé par la compagnie
Fartfeulu et proposé par le TTA - Ailleurs pour célébrer à distance
les retrouvailles entre la culture et les habitants. Un moment de
fête et de joie qui a été particulièrement apprécié.

UNE RENTRÉE 2020 TOUTE PARTICULIÈRE
Des maîtresses et des maîtres masqués, des distances à observer,
des mains à laver très régulièrement... C’est une rentrée des classes
pour le moins singulière qu’ont vécu les quelque 6 200 élèves des
12 groupes scolaires de Saint-Priest le 1er septembre.

VOYAGE DANS LE TEMPS
Une centaine de San-Priots curieux et passionnés d’histoire ont
participé aux journées du patrimoine les 18 et 19 septembre.
Une édition qui invitait à un voyage dans le temps avec deux
expositions à l’artothèque : « Passez le temps- la suite » de
Lionel Laval et « Construire l’école » du service des Archives
de la Ville. Des visites commentées des sous-sols des archives
municipales étaient également proposées, ainsi que des balades
de découverte du patrimoine local.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
QU’ELLES SONT JOLY
CES TRIBUNES !
Alors que les travaux du
stade Joly touchent à leur
fin, les tribunes, elles, sont
fin prêtes à accueillir les
supporters. Siglées ASSP,
elles sont évidemment sang
et or, les couleurs de l’ASSP,
et comprennent 586 places
assises. Espérons qu’elles
pourront vite faire le plein,
une fois que le contexte
sanitaire le permettra. En
attendant, les gestes barrières
et la distanciation physique
sont requis.

ASSOCIATIONS : LES SAN-PRIOTS
AU RENDEZ-VOUS
Annulé pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19, le
traditionnel Carrefour des associations a été remplacé
cette année par une journée d’information à la Maison des
associations. Plusieurs centaines de personnes sont ainsi venues
se renseigner tout au long de ce dimanche 6 septembre. En
parallèle, une trentaine d’associations tenaient une permanence
téléphonique ou d’accueil dans leurs locaux, tandis que la MJC
organisait sa journée portes ouvertes.

ATTENTION, ARTISTES EN CUISINE !
Les personnels de la restauration scolaire ont du talent ;
on pourrait même écrire que certains d’entre eux sont
d’authentiques artistes culinaires. À Signoret, Neruda, Farrère,
Mi-Plaine ou encore aux Marendiers, ils se sont mués en
décorateurs d’intérieur inspirés : tortue-pastèque, pastèquemonstre, poussin-ananas... Toutes ces créations conçues pour le
plaisir des yeux des petits San-Priots ont bien sûr terminé leurs
vies éphémères au fond des estomacs des jeunes convives de
maternelle et de primaire !

LE CHANTIER DU TTA FAIT ÉCOLE
Deux groupes d’une quinzaine d’élèves de première année de
la prestigieuse École Nationale des Travaux Publics de l’État,
basée à Vaulx-en-Velin, étaient en visite le 3 septembre dernier
sur le chantier du Théâtre Théo Argence. L’occasion pour eux de
toucher du doigt les différents aspects de leur futur métier et de
découvrir un des bâtiments les plus emblématiques de la ville.
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EN VILLE
// Nouvelles consignes sanitaires

Port du masque obligatoire
dans toute la ville
Face à une hausse des cas de contamination au Covid-19 au sein de la Métropole de Lyon,
la Préfecture du Rhône a rendu obligatoire le port du masque à Saint-Priest depuis le 26
septembre. Le point sur les différentes mesures mises en place.

D

epuis le 26 septembre et au moins
jusqu’au 12 octobre, le port du masque
est obligatoire à Saint-Priest, de 6 h
à 2 h le lendemain matin pour les piétons
circulant dans les espaces publics. Cette
obligation ne s’applique en revanche pas
aux enfants de moins de 11 ans, aux cyclistes
et aux personnes pratiquant une activité
physique comme la course à pied, ainsi
qu’aux personnes en situation de handicap
munies d’un certificat médical.
La préfecture du Rhône a également précisé
l’application d’un ensemble de mesures
renforcées sur les 59 communes de la
Métropole afin de limiter la propagation du
virus. Les salles de sport et les gymnases
sont fermés ainsi que les piscines couvertes,
sauf pour les activités des groupes scolaires
et universitaires, pour les activités sportives
et parascolaires de mineurs, pour les sportifs
professionnels et de haut niveau, pour les
activités physiques et sportives de plein air.
Les salles municipales ne pourront pas être

utilisées pour des manifestations festives
(type repas, pot, verre de l’amitié, soirée
dansante…) mais uniquement pour des
activités en configuration assises de type
assemblées générales, réunions, conférences.
Les bars doivent fermer à 22 h au plus tard.
Les restaurants ne sont pas concernés. La
vente d’alcool et la consommation d’alcool
sur la voie publique sont interdites dans
l’ensemble du département entre 20 h et 6 h.
Les événements rassemblant plus de
10 personnes sur la voie publique sont
interdits. La jauge d’autorisation des
grands rassemblements encadrés a été
ramenée à 1 000 personnes au maximum.
Les événements de type vide-greniers,
brocantes, fêtes foraines sont également
interdits. Les visites dans les EHPAD sont
désormais limitées à 2 visiteurs par résident
et par semaine.
Parallèlement, il est vivement recommandé,
afin de se protéger et de protéger leurs
proches, de limiter les réunions à

10 personnes au maximum dans le cercle
familial, amical et associatif.
Selon l’évolution de la situation sanitaire,
ces mesures pourront être modifiées voire
prolongées. //
> Retrouvez les informations actualisées et
les arrêtés préfectoraux sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

// Festival Lumière

Le Professionnel à l’affiche du Scénario

L

a 12e édition du festival Lumière, qui consacrera cette année les cinéastes belges Jean-Pierre
et Luc Dardenne, se déroulera à Lyon du 10 au 18 octobre et sera également à l’affiche dans de
nombreux cinémas de la Métropole, dont celui de Saint-Priest. Fidèle à l’événement, le cinéma
Le Scénario accueillera le 15 octobre une soirée dans le cadre du centenaire de Michel Audiard,
dialoguiste le plus célèbre du cinéma français (les fameuses répliques des Tontons flingeurs, c’était
lui !) avec la projection du film de Georges Lautner, Le Professionnel (1981). Un film d’action à
grand succès sur une musique d’Ennio Morricone, où Jean-Paul Belmondo interprète un agent
des services spéciaux français chargé par ses supérieurs d’abattre un chef d’État africain au nom
des intérêts de la nation…
Comme le veut la tradition, la séance sera présentée par une personnalité du monde du cinéma.
Après Hippolyte Girardot, Laurent Gerra et Léa Drucker, qui sera l’invité surprise cette année ?
> Jeudi 15 octobre à 20 h. Cinéma Le Scénario. Tarifs de 4 à 7€. Billetterie en ligne sur
www.festival-lumière.org Des billets seront également disponibles sur place le soir de la séance.
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Brèves

// Festivités de fin d’année

Honorer les séniors en toute sécurité

SIMPLIFIEZ
VOS DÉMARCHES
RETRAITE

En raison d’un contexte sanitaire plus qu’incertain, la Ville et le
CCAS ont été contraints d’adapter le programme des fêtes de
fin d’année destiné aux seniors. Le point avec Nadia El Faloussi,
adjointe aux personnes âgées.

© Dominique Anglio

Il était naturellement impensable de
réunir dans un lieu fermé, en l’occurrence
l’espace Mosaïque, plusieurs centaines de
personnes, qui plus est des séniors, alors
que la crise sanitaire demeure encore
une réalité. Nous avons donc décidé,
pour préserver la santé de nos aînés, de
supprimer le goûter dansant et le spectacle
que nous avions l’habitude de proposer
chaque fin d’année. On aurait bien sûr
préféré pouvoir proposer ces activités
collectives, festives et conviviales, qui
participent à créer du lien social, mais il a
fallu trouver un compromis.

Quelle formule proposez-vous ?

Comment assurer cette distribution
sans exposer les séniors ?
Sur cette question aussi nous nous
sommes adaptés. Nous mettons en place
un système de retrait à l’espace Mosaïque,
soit piéton, soit en voiture, pour éviter
de multiplier les contacts. Et nous avons
ajouté des créneaux supplémentaires pour
venir récupérer soit le repas pour deux,
soit le coffret : le mercredi 9 décembre de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h pour le coffret
gourmand ; le jeudi 17 décembre de 14 h à
17 h 30 et le vendredi 18 décembre de 9 h à

ANIMATIONS NATURE
AU PARC
TECHNOLOGIQUE

12 h et de 14 h à 17 h 30 pour le repas pour
deux. Au moment de leur inscription et en
fonction de leur choix, les participants se
verront attribuer un jour et un créneau
horaire.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions sont réservées aux
habitants de 70 ans et plus. Elles sont
ouvertes du lundi 12 octobre au vendredi
13 novembre, en ligne sur le site de la
Ville (www.ville-saint-priest.fr) ou par
téléphone (04 81 92 21 77) et dans la limite
des places disponibles. Les personnes
inscrites recevront un bon de confirmation
par courrier.
> Cet évènement peut être modifié ou annulé
en fonction du contexte sanitaire.
Des navettes seront mises en place avec
départ derrière l’hôtel de ville (sous condition
que le transport de personnes soit autorisé au
moment des manifestations) pour acheminer
les participants à l’espace Mosaïque.

or
©P

© Piotr Krzeslak

Nous maintenons la distribution du repas
gourmet pour deux personnes, dont le
succès ne se dément pas. Nous prévoyons
2 000 colis, soit 4 000 repas. Et nous
proposons aussi cette année, au choix, un
coffret gourmand sous forme de panier
garni composé de produits régionaux de
grande qualité : terrine, vin, préparation
aux truffes et autres douceurs. Comme
pour les repas gourmets, nous avons fait
un effort particulier en termes de qualité
afin que nos séniors soient vraiment
satisfaits.

ch

Dans quelle mesure la crise sanitaire
vous a-t-elle contraints à adapter
votre programme habituel ?

ai

Pour préparer et
gérer votre retraite,
la Carsat vous
permet d’accéder
à des informations
personnalisées et à de nombreux
services en ligne sur
www.lassuranceretraite.fr
Nouveau : pour les assurés qui
viennent de perdre leur conjoint, il
est désormais possible de déposer
votre demande de retraite de
réversion en ligne et en une seule
fois auprès de tous les régimes de
retraite. Les accueils en agence se
font uniquement sur rendez-vous
au 3960 du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h.

La Métropole de Lyon continue
en octobre ses animations
nature tout public dans le Parc
Technologique. Prochains
rendez-vous : observation des
arbres le 14/10 à 14 h et 15 h 30
(dès 8 ans), journée de la haie le
17/10, balade à la découverte du
hérisson (dès 6 ans) le 21/10 à 14 h
et 15 h 30, observation des oiseaux
et mammifères le 27/10 à 14 h et
15 h 30. Gratuit sur inscription sur
www.grandlyon.com / rubrique Une
métropole à vivre / Parcs et jardins.
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EN VILLE
// Prévention

// Petite enfance

Le vaccin
contre la grippe
recommandé

35 nouvelles places en crèche
d’ici fin 2021

Chaque année, la grippe
saisonnière est responsable de
nombreuses hospitalisations
et de décès, notamment chez
les personnes fragiles, à savoir
les personnes âgées de 65 ans
et plus, celles atteintes d’une
maladie chronique ou encore les
femmes enceintes. Cet automne,
avec la circulation toujours
active du Covid-19 mais aussi
des autres virus de l’hiver, il est
vivement recommandé à ces
publics à risque ainsi qu’aux
professionnels de santé de se
faire vacciner contre la grippe,
afin de faciliter les diagnostics
mais aussi d’éviter de surcharger
le système hospitalier. La
campagne de vaccination sera
lancée mi-octobre. Sachez que
les pharmacies sont autorisées à
procéder à ces vaccinations.

// Violences
conjugales

Monter sur scène
et se reconstruire
D’ateliers d’expression
en groupes de parole,
quatre résidentes de
L’Éclaircie, un foyer
d’hébergement pour
femmes victimes de violences
basé à Saint-Priest, ont fini
par écrire... une pièce de
théâtre. Respirs, c’est son nom,
a été écrite cet été avec la
collaboration de la compagnie du
Lien Théâtre. Elle met en lumière
l’histoire de quatre femmes
victimes que le travail d’écriture
aide à se reconstruire, pas à
pas. Un spectacle sur et par des
femmes victimes de violences.
> Samedi 17 octobre à 14 h et
17 h, salle Chrysostome.
Places limitées. Inscription
obligatoire au 04 69 16 08 86.
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Confrontée à une demande toujours très forte de places
en crèches, la Ville lance un appel d’offre qui lui permettrait
d’augmenter sa capacité d’accueil. Explications avec
Marthe Calvi, adjointe à la petite enfance.
Quelle est la situation en matière de
mode de garde des moins de 3 ans sur
la commune ?
La commune a la chance de disposer
d’une grande diversité de modes de garde
sur son territoire : crèches collectives,
crèche familiale, assistantes maternelles
indépendantes. Chaque famille doit
ainsi pouvoir trouver la formule qui
convient le mieux à son enfant et à ses
contraintes. On constate malgré tout
que la crèche reste encore aujourd’hui
le mode de garde préféré des parents.
Et, depuis plusieurs années maintenant,
nous continuons à observer une demande
toujours très forte d’accueil en crèches,
une situation liée notamment à l’arrivée
de nouveaux habitants sur des secteurs
en plein développement comme le centreville, le Village et Revaison. Saint-Priest
totalise 570 places en crèches, dont 370
municipales, en comptant les crèches
inter-enterprises et les microcrèches. En
2019, nous avons traité 898 demandes
pour 573 enfants différents. La situation
reste donc très tendue.

Quelles solutions avez-vous trouvé
pour y remédier ?
Face à une demande toujours élevée, nous
n’hésitons pas à innover afin de répondre
aux nombreuses attentes et d’améliorer
l’accueil des tout-petits.
En 2016, la ville avait mis en place un
partenariat avec une structure privée qui
avait permis la création de la crèche Pic
et Colégram et du jardin d’enfants Pom’
d’Api, au sein desquels nous avons acheté
58 places. Ce type de partenariat nous
a ainsi permis d’acheter 84 places dans
des crèches privées entre 2014 et 2017 et
de compléter l’offre. En parallèle, la Ville
travaille en lien étroit avec les assistantes

maternelles qui ont des places disponibles.
Elles sont 330 sur la commune, dont 260
en activité. Nous avons créé un 3e relais
d’assistantes maternelles à Beauséjour en
2016 et développé des antennes itinérantes
au sein des écoles Berliet, Herriot et
Manissieux pour être au plus proche des
assistantes maternelles et leur permettre
de participer à des temps collectifs.

Quel est votre nouveau projet ?
Nous avons repéré les secteurs à forte
demande sur le centre-ville et étudié
les lieux facilement accessibles en
transports en commun qui seraient en
capacité d’accueillir une crèche. Les rues
Edmond Rostand, Jules Ferry, JeanJacques Rousseau, Alfred de Vigny et
Victor Hugo ont été identifiées. La Ville va
prochainement lancer un appel à projet
pour acheter 35 places au cœur de ce
périmètre. L’objectif visé est de proposer
cette nouvelle offre aux famille sanpriotes d’ici fin 2021.

Brèves

// Innovation

Une centrale solaire
sur le toit de l’école Jules Ferry

DR

MA PREMIÈRE
RECHERCHE DE
STAGES

Le projet d’installation d’une centrale solaire sur le toit du
groupe scolaire Jules Ferry avance à bon train. La pose
des panneaux va débuter à la Toussaint.

7

8 840 kWh. C’est la quantité
d’électricité que devrait générer
annuellement la centrale solaire dont
l’installation sur le toit de l’école Jules Ferry
débute à la Toussaint et qui devrait être
opérationnelle d’ici le printemps prochain.
Il s’agira pour la société Un Deux Toit Soleil,
qui pilote le projet, de sa plus importante
centrale sur le territoire de la métropole
de Lyon. « Entre 2017 et 2020, nous avons
installé 10 centrales sur le territoire. SaintPriest fait partie des 11 sites identifiés cette
année et il s’agit du plus important de nos
projets, » explique Jean-Marc Denise,
président d’Un Deux Toit Soleil. Un projet
qui sera présenté prochainement aux
San-Priots, dans le cadre d’une réunion
publique. L’installation totalisera 228
panneaux et couvrira 395 m2.
Après la signature d’une convention
avec la Ville en janvier 2020, la pose des
panneaux solaires devrait débuter durant
les vacances de la Toussaint. « Puis viendra
le temps du raccordement au réseau par
Énedis et enfin celui de l’obtention de
l’ensemble des certifications. Si tout se passe
bien, la centrale devrait pouvoir commencer
à produire au printemps 2021, » détaille
Jean-Marc Denise.
Intitulée « Toits en transition », la démarche
d’Un Deux Toit Soleil va au-delà de la seule
production d’électricité. « Le projet s’inscrit

dans une démarche globale de participation
à la transition énergétique : réduire nos
consommations
d’énergie,
développer
les énergies renouvelables et sensibiliser
les générations futures aux questions de
l’énergie, » précise le dirigeant. Quant
à son mode de financement, il se veut
participatif. « On parle de centrale solaire
citoyenne car notre budget est pour un quart
environ constitué de dons de citoyens de la
métropole. » Ainsi, pour le projet Jules Ferry,
dont le budget est de 73 000€, 25 % sont
financés par cette communauté de citoyens,
25 % par une subvention de la région, et
le reste par emprunt bancaire. Quant aux
bénéfices engrangés suite à la revente de
l’électricité à EDF, ils sont en partie reversés
aux citoyens contributeurs, le reste étant
utilisé pour financer des opérations de
sensibilisation et de nouveaux projets. « Il
s’agit là d’un premier pas vers la production
d’une énergie locale et responsable à SaintPriest. Nous sommes en train d’étudier la
possibilité de multiplier ce type d’opération
sur des bâtiments municipaux. Je me réjouis
que ce soit un groupe scolaire qui soit le
premier concerné car ce sont les générations
futures qui vont continuer à porter la
transition énergétique, et cette centrale a
aussi une vocation pédagogique, » salue
de son côté Sophie Vergnon, adjointe au
développement durable. //

Le Bureau information jeunesse
reprend à partir du 7 octobre
ses ateliers d’aide à la recherche
de stage pour les élèves de 3e.
L’objectif est de les accompagner
à définir un secteur d’activité, à
réaliser une lettre de motivation,
à chercher des entreprises, et à
savoir se présenter. Atelier gratuit
tous les mercredis de 14 h à 16 h,
limité à 4 participants par séance,
sur inscription à l’Espace jeunesse,
42 rue Henri Maréchal.
Tél. 04 81 92 21 70 – bij@mairiesaint-priest.fr

UNE AIDE POUR
REMPLACER VOTRE
VIEILLE CHEMINÉE
Pour réduire la pollution liée au
chauffage individuel au bois et
améliorer la qualité de l’air sur
le territoire, la Métropole de
Lyon aide financièrement les
particuliers à remplacer leur
cheminée ancienne génération à
foyer ouvert ou leur vieux poêle à
bois par un équipement labellisé
« flamme verte ». Le montant de la
prime air bois s’élève à 1 000 € et
peut être portée à 2 000 € pour les
ménages aux revenus modestes.
Plus d’infos au 04 37 48 25 90
ou contact@infoenergie69grandlyon.org

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

// Culture

Des événements
annulés
ou reportés

Fin d’année
en fanfare
à la ferme Berliet

D

// Transport

Un nouvel arrêt
pour la navette
séniors
Lancé en 2016, le service de
transport gratuit réservé aux
San-Priots de 70 ans et plus
veille à s’adapter aux besoins
exprimés par ses usagers. Ainsi,
à la demande des habitants
du quartier du Fort, un nouvel
arrêt, rue Gustave Flaubert,
est désormais desservi sur le
parcours du vendredi matin.
Plus d’infos auprès du CCAS :
04 81 92 22 65.
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ouze spectacles en dix semaines,
du 1er octobre au 15 décembre :
voilà ce qui attend les San-Priots
à la ferme Berliet cet automne pour le
4e événement de la saison du TTA hors
les murs. Théâtre, humour, magie, jeune
public… Il y en aura comme toujours pour
tous les goûts. Ce nouveau format, avec
des dates de représentations plus espacées
dans le temps que lors des trois premiers
événements, devrait permettre au public
de profiter plus pleinement encore d’une
programmation résolument alléchante,
composée pour l’essentiel des spectacles
qui ont été reportés au printemps pour
cause de confinement : Le dindon de
Georges Feydau (théâtre), Corpus Mentalus
(magie), Les Wriggles (chanson) ou encore

L’enfant océan (jeune public). Parmi les
nouveautés, La journée de la jupe, pièce
de théâtre mise en scène par Jean-Paul
Lilienfeld, qui avait réalisé le film éponyme ;
une pièce à l’actualité brûlante, qui aborde
sans complexe les thèmes du féminisme et
de la laïcité. //
> Billetterie :
www.theatretheargence-saint-priest.fr
ou par téléphone au 04 81 92 22 30, mais aussi au bâtiment Le Portique (15 place Charles
Ottina) ou les jours de spectacle à la Ferme
Berliet, 8 avenue C à la Cité Berliet.

// Solidarité

Octobre rose illumine la ville

E

n raison du contexte
sanitaire
liée
à
l’épidémie de Covid-19,
la Ville et le CCAS de SaintPriest ont préféré, par
précaution, annuler l’édition
2020 de la marche solidaire
d’Octobre rose, qui devait se
dérouler samedi 17 octobre.
Pas de marche symbolique
cette année, donc, mais les
organisateurs ont tout de
même souhaité « marquer le
coup » et témoigner de leur
Du 12 au 17 octobre, plusieurs bâtiments de la ville dont le
attachement à cette semaine
Château s’illumineront de rose.
nationale de la prévention
des cancers féminins : ainsi, du lundi 12 au samedi 17 octobre, quatre bâtiments
emblématiques de Saint-Priest seront mis en lumière, en rose, naturellement : le
Château, le conservatoire, l’hôtel de ville et la MJC.
Notez, enfin, que la Ligue contre le cancer lance un appel aux volontaires pour
la confection de coussins en forme de cœur, précieux pour les convalescences
du cancer du sein (www.ligue-cancer.net/article/53021_operation-coussin-ducoeur). //

© Patoch

D’ordinaire, à Saint-Priest,
les mois de septembre
et octobre riment avec
animations. Cette
année, l’épidémie de
Covid-19 est venue jouer
les trouble-fêtes, conduisant
la Ville à reporter ou à annuler,
par mesures de précautions
sanitaires, de nombreux
temps forts. Ce fut le cas de
manifestations festives et
familiales comme Bel Air en
fête et Voyage au centre de
ma ville, qui ont été reportées à
une date ultérieure. L’historique
Foire d’automne, qui n’a
pourtant jamais été annulée en
73 éditions, n’a pas eu lieu cette
année. Prévue le 9 octobre,
la Journée bleue, organisée
à l’attention des séniors, est
également annulée, tout comme
la marche solidaire d’Octobre
rose le 17 octobre.
D’autres manifestations,
envisagées tout au long de
l’automne, sont susceptibles
d’évoluer en fonction du
contexte sanitaire. N’hésitez pas
à consulter régulièrement le site
internet de la ville qui diffusera
des informations actualisées.

© Fabienne Rappeneau

EN VILLE

Publi-rédactionnel

MODE : SÉANCE DE COLORIMÉTRIE CHEZ MADAME W
Qu’est-ce que la colorimétrie ?
C’est la base du conseil en image ; elle
détermine pour chaque personne, la
gamme de couleurs à porter près du
visage et qui vont sublimer les coloris
naturels du visage : peau, yeux,
cheveux et leur contraste.

Le compte est bon
Mathématiques, programmation et
pixels sont à l’honneur de l’édition 2020
de la Fête de la science à Saint-Priest.
Rendez-vous les 10 et 11 octobre à la
médiathèque.

> Inscription obligatoire pour toutes les animations au
04 81 92 22 35 – bdumont@mairie-saint-priest.fr
3 Petites Fugues Mathématiques : représentations à 14 h 30
et 17 h - Escape game (dès 12 ans) à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et
16 h à l’artothèque - Ateliers programmation (durée 1 h) : 10 h,
11 h 30, 14 h et 15 h 30 - La machine à images animées : 10 h,
11 h, 12 h, 14 h, 15 h et 16 h.

© Sandrine De Pas

L

a crise sanitaire liée au
Covid-19 que connaît
le pays depuis mars
dernier est venue démontrer
une fois de plus à quel point
la science avec un grand
« s » régente et impacte nos
vies. De science, ou plutôt
de sciences, il sera aussi
question à Saint-Priest les 10 et 11 octobre prochains mais,
promis, de façon tout à fait ludique cette fois-ci.
Débutons à l’artothèque avec les 3 Petites Fugues
Mathématiques proposées par la compagnie ChiendentThéâtre : un récit intime et sensible sur les mathématiques qui
invite les spectateurs à découvrir le nombre Pi, à s’aventurer
dans les nombres ou encore à s’étonner des si nombreuses
combinaisons du Rubik’s cube. L’escape game « Enquête de
Maths », toujours à la médiathèque et proposée par 221 B,
mettra au défi les participants de retrouver la solution au
problème du Prix du Millénaire, disparue à la suite du piratage
de l’ordinateur de la mathématicienne Juliette Desargues.
Pour les novices comme pour les férus de programmation,
rendez-vous à la médiathèque avec les ateliers proposés
par Planète-science Auvergne-Rhône-Alpes : un premier
atelier pour les 6-10 ans, pour découvrir ce qu’est un
programme, et un second pour les 10-15 ans, qui plongera
les ados au cœur du programme qui régit le comportement
d’un robot pour l’aider à dessiner des formes géométriques...
À la cyberbase enfin, c’est avec les pixels que la Fête de la
science nous attend. Les participants découvriront, grâce
à La machine à images animées, qu’à partir de figures
géométriques simples - des carrés, triangles losanges ou
cercles -, il est possible de créer de magnifiques... images.
Enfin, afin de vous accueillir dans des conditions sanitaires
protectrices pour chacun, vous devrez venir masqués (à partir
de 11 ans) et suivre les consignes de distanciation physique
et d’hygiène. Attention, l’inscription est obligatoire pour
participer aux animations. //

Comment se passe une séance ?
Elle se passe en 3 temps : tout
d’abord, j’échange avec ma cliente
sur ses préférences en matière de
couleurs, sa garde-robe, ses bijoux…
Ensuite j’analyse ses coloris naturels
et je fais un premier diagnostic. Mais
l’étape la plus appréciée est le test
des étoffes de couleurs devant le
miroir ! Nous observons ensemble
la température (suis-je plutôt
sublimée par des couleurs chaudes
ou froides ?). Ensuite nous regardons
le clair-obscur (est-ce que je
porte mieux les couleurs claires,
moyennement claires, sombres ?)
et pour terminer, nous évaluons la
saturation (couleur vive, lumineuse,
pastel, adoucie). Je termine en
présentant le nuancier couleurs qui
correspond le mieux à ma cliente. Il
faut compter au minimum une heure

mais en général, les séances frôlent
les 2 heures pour un forfait de 60 €.
Je reprends les rendez-vous de
colorimétrie dès le mardi 6 octobre
alors prenez RDV par téléphone ou
directement avec moi. Ce temps
se fait sur les horaires de fermeture
au public pour passer un moment
convivial en toute discrétion.

MADAME W
6 Grande Rue au Village
Tél. 06 23 82 34 78
Madame W
boutique_madame_w
HORAIRES :
Mardi, mercredi, jeudi et samedi :
10 h / 12 h - 14 h / 18h 30
Vendredi NON STOP :
10 h / 18 h 30

Communiqué

APRÈS LA GRAINE
ANNIVERSAIRE : Trouvez et
gagnez un bouquet de fleurs !
La boutique Après la graine,
2 rue Henri Maréchal , est en route
pour fêter ses 10 ans !
Chaque mois jusqu’à la date
anniversaire d’août 2021, la fleuriste
Chloé et son équipe vous offrent un
magnifique bouquet de fleurs avec
un bon d’achat de 10 € à trouver
caché dans un endroit de votre ville.
C’est simple, découvrez les indices sur
Ambiance Sud-Est ou en suivant la
boutique sur les réseaux Facebook et
Instagram : date du dépôt, photo et
lieu et cherchez le bouquet !
INDICES D’OCTOBRE : dépôt le
mercredi 14 octobre à Saint-Priest
Centre aux abords des commerces !
Dès que vous l’avez trouvé, contactez
« Après la graine » au 04 78 21 82 19.
Vous êtes prêts ? Alors cherchez…
Après la graine - Chloé Maïni
Fleuriste passionnée

Photo non contractuelle - Jeu sans obligation d’achat

// Fête de la science
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PORTRAIT

Antonio De Matos
L’heure de la retraite a sonné pour le célèbre bijoutier du
Village. Retour sur la riche carrière et l’étonnant parcours
d’Antonio De Matos. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«J

e n’ai pas fait dans la maçonnerie mais
dans la bijouterie, » s’amuse l’enfant
d’Abela, petite ville située à 25 km de
l’océan Atlantique et environ 100 km au sud de la
capitale portugaise. Celui
qui a intégré l’univers de
la bijouterie « par hasard »
quelques mois après son
arrivée rocambolesque en
France, en 1970, a pris sa
retraite en juillet dernier.
À 16 ans, autant pour fuir
la dictature de Salazar, qui
contraignait à l’époque
toute sa jeunesse à partir
guerroyer en Angola, que
pour retrouver son père
et sa sœur déjà passés de
l’autre côté des Pyrénées, Antonio De Matos prend
la tangente. « Ce sont de très mauvais souvenirs. On
n’avait rien le droit de faire sous Salazar. Travailler,
et c’est tout, » se souvient, ému, celui qui vient de
laisser les clés de l’entreprise familiale à son fils
Sébastien. Trois périlleux jours de marche à travers
la montagne, accompagné d’un passeur, lui ont été
nécessaires pour gagner sa liberté. « C’est qu’il ne
fallait pas non plus se faire attraper en Espagne, »
précise-t-il, faisant allusion au régime franquiste,
lequel avait peu ou prou la même idée de la
démocratie que son voisin lusitanien... Arrivé en
France, où il retrouve donc une partie de sa famille,
l’État lui remet un permis de séjour d’un mois. Pour
régulariser définitivement sa situation, il lui faudra
justifier d’un emploi. Qu’à cela ne tienne : quelques
jours plus tard, il est embauché dans la société où
travaille son père, qui fabrique du mobilier pour
caravanes. « Et puis j’ai cherché autre chose et c’est
tout à fait par hasard que j’ai débuté dans le monde
de la bijouterie, » rembobine Antonio De Matos.
Nous sommes en 1973. Il a trouvé sa voie. École de
bijouterie, cours du soir pour parfaire son français,

voilà notre homme fin près pour faire carrière. Après
quelques années chez le bijoutier Alinox, Antonio
De Matos connaît le chômage durant... un jour. Il
monte une société avec un de ses anciens patrons
et s’installe à Morestel, en
Isère. Un an plus tard, il se
met à son compte, à SaintPriest, où sa belle-mère
possède quelques terrains.
Antonio De Matos a 27 ans.
Il installe sa première
affaire dans le sous-sol de
sa villa, route d’Heyrieux.
« À l’époque, je fabriquais
des bijoux à destination des
bijoutiers
uniquement, »
précise
ce
supporter
invétéré des Sang et Or de
l’ASSP. Il s’installe ensuite rue Maréchal Leclerc,
puis en 2010 sur la place du Village, où l’entreprise
familiale a toujours aujourd’hui pignon sur rue.
Figure des commerçants de Saint-Priest, Antonio
De Matos va connaître une fin de carrière épique. À
la demande d’un client, il conçoit en 2011 une croix
à l’effigie de Johnny Halliday. Sept ans plus tard,
l’idole des jeunes quitte la scène. L’emballement
médiatique qui a suivi surprend encore l’enfant
d’Abela. « Ça a été vraiment la folie. Presse écrite,
télévisions, tous les médias nous sollicitaient. On
recevait plus de 200 commandes par jour. De toute
la France. On nous appelait même de Suisse et de
Belgique ! » À ce jour, plus de 2 000 croix ont quitté
les ateliers de la bijouterie.
C’est une vie plus calme qui attend aujourd’hui
Antonio De Matos. « Profiter de mes quatre petitsenfants, voyager le plus souvent possible. Voilà ! »
dit-il simplement. On s’est cependant laissé dire
que ses anciens salariés le reverraient au moins une
fois par semaine à la bijouterie... Histoire de ne pas
perdre la main.  //

« Ça a été vraiment
la folie. Presse écrite,
télévisions, tous
les médias nous
sollicitaient. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Tous les quartiers

L’appel à l’aide
des chats libres

// Manissieux /
Mi-Plaine /
La Fouillouse

À propos des
collectes des
déchets

L’

association Chats libres citoyens de
Saint-Priest, qui agit en partenariat
avec la Ville et la SPA pour contenir
la population féline et assurer son suivi
sanitaire dans tous les quartiers de la
commune, recherche des bénévoles pour
aider au trappage, aller chez le vétérinaire
ou encore participer aux opérations de
collecte de nourriture et de dons pour les
chats des rues. « La partie administrative et
l’activité adoption en plein développement
nous prennent beaucoup de temps,
reconnaissent les bénévoles. Tout le monde
peut aider, même quelques heures ! »
Trappage, stérilisation, identification,
l’association ne ménage donc pas ses
efforts. Plus de 100 stérilisations ont déjà
été réalisées sur l’année 2020. Un acte
de bienveillance et de protection pour
la bonne santé de l’animal, mais aussi en
terme d’hygiène et de salubrité publique
pour la ville. L’association, qui a également
renforcé son activité sur la partie adoption
avec 200 chats pris en charge, recherche
en permanence des familles d’accueil
pour assurer un abri temporaire aux chats
avant adoption. Toujours très préoccupée

Dominique, Marie-Laure et Fabienne,
bénévoles actives au sein de l’association.
par le nombre d’abandons en hausse,
l’association s’est rapprochée des conseils
de quartier pour mener des actions de
sensibilisation des habitants ainsi que des
interventions sous forme d’ateliers auprès
des enfants dans le cadre des centres aérés.
« Un chaton n’est pas un jouet, c’est une
responsabilité ! » insistent les membres de
l’association.
Dernier message enfin, vous pouvez
déposer vos dons de matériel et accessoires
(litière, couverture, panier…) à la Maison du
vélo. Un bac spécifique est à disposition. //
PLUS D’INFOS SUR :
www.chatslibressaintpriest.com
Contact : chatslibres.saintpriest@gmail.com /
Tél. 06 09 70 08 26.

// Tous les quartiers

Les boîtes à lire
arrivent !

A

près Bel Air et le Village, c’est au
tour des 6 autres quartiers de la
commune d’être équipés de boîtes
à lire. Une initiative portée par les conseils
de quartier, qui ont défini eux-mêmes les
emplacements, et qui sera mise en œuvre
par les services techniques de la Ville en
ce mois d’octobre. Lieux d’implantation  :
place Jean Moulin à Revaison, maison
de quartier à Berliet, place Salengro au
centre-ville, sur la place devant le centre
commercial à Ménival, rue du Puits Vieux
aux Marendiers, square place Balzac à
Manissieux. //
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U

ne erreur
s’est
glissée
dans notre
dernier
numéro.
Depuis le 14
septembre, la
Métropole de Lyon a réorganisé
ses collectes de déchets dans
certains quartiers de la commune.
Sur les secteurs de Manissieux
/ Mi-Plaine / La Fouillouse, la
collecte des ordures ménagères
(bacs gris) est désormais effectuée
les lundis (et non plus les mardis)
et vendredis, celle concernant les
bacs de tri (couvercle jaune) passe
au jeudi.
Les collectes se déroulant entre
6 h et 13 h 30, pensez à sortir vos
bacs la veille. //

// Tous les
quartiers

Des idées
pour mon
quartier, ma ville

V

ous avez des idées pour
améliorer le cadre de vie
ou l’animation de votre
quartier, vous souhaitez faire
part de vos suggestions autour
d’un aménagement, ou de tout
autre projet d’intérêt général
sur la commune ? Le service
démocratie locale a mis en place
avec les conseillers de quartier
une boîte à idées inter-quartiers
à la maison des projets. Déposez
votre bulletin sur place ou, plus
simple encore, remplissez le
formulaire en ligne sur
www.ville-saint-priest.fr . //
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Sur la voie publique dans toute la ville

DOSSIERS
Crise sanitaire

Haut les masques !
OBLIGATOIRES SUR TOUTE LA VILLE DE 6H À 2H LE LENDEMAIN MATIN DEPUIS LE
26 SEPTEMBRE, ILS FONT PARTIE DE NOTRE QUOTIDIEN DEPUIS PLUSIEURS MOIS ET
CONSTITUENT À CE JOUR, COUPLÉS AUX GESTES BARRIÈRES ET À LA DISTANCIATION
PHYSIQUE, LA SEULE PROTECTION EFFICACE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19. MAIS
ENCORE FAUT-IL QUE LES MASQUES SOIENT CORRECTEMENT UTILISÉS ! COMMENT ET OÙ
LES PORTER, LESQUELS CHOISIR, QUAND EN CHANGER ? COULEURS FAIT LE POINT.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Pourquoi porter un masque ?

Masque chirurgical ou en tissu ?

Pour se protéger mais surtout pour protéger les autres.
La transmission du Covid-19 se fait notamment par
les micro-gouttelettes que l’on projette dans l’air en
respirant ou en parlant. En se couvrant le nez et la
bouche jusqu’au menton avec un masque, on limite
ces projections autour de nous. On sait aussi que l’on
peut être porteur du virus sans le savoir, sans montrer
de symptôme. Le masque joue là aussi son rôle et
protège les autres en limitant la propagation du virus.
Plus nous sommes nombreux à le porter, plus nous
contribuons à protéger tout un chacun.

Les masques en tissu, dits « masques barrières » ou
« masques grand public », présentent l’avantage
d’être lavables et réutilisables. Pour être efficaces,
ils doivent cependant respecter un certain nombre
de normes édictées par l’AFNOR (www.masquesbarrieres.afnor.org). Les masques à usage médical,
dits « masques chirurgicaux », sont eux à usage unique.
Habituellement utilisés par les personnels médicaux,
ils sont désormais prisés par le grand public pour leur
côté pratique. Problème : ils ne sont pas suffisamment
recyclables et, sur une longue période, leur coût peut
être élevé si l’on doit en porter 2 à 3 par jour.

Où doit on porter un masque ?
Face à une accélération de la circulation du virus au
sein de la Métropole de Lyon, la préfecture du Rhône
a rendu obligatoire le port du masque pour les plus
de 11 ans sur l’ensemble de la ville, de 6 h jusqu’à 2 h
le lendemain matin, depuis le 26 septembre et pour
une durée de quinze jours. Cela signifie, au-delà des
transports en commun et des lieux publics fermés,
(mairie, commerces, cinéma, médiathèque…), qu’ils
doivent être portés également dans la rue, dans les
parcs, les aires de jeux... Le non-respect du port du
masque peut donner lieu à une amende de 135 €.

Comment le positionner ?
Avant toute manipulation, il convient de se laver les
mains à l’eau chaude et au savon ou d’utiliser une
solution hydroalcoolique. L’usage du masque, qu’il
soit jetable ou réutilisable, chirurgical ou en tissu,
est identique : il faut le saisir par ses liens et le fixer
sur son visage, soit avec des élastiques derrière les
oreilles, soit en nouant des brides derrière sa tête.
Il s’agit ensuite de recouvrir entièrement le bas du
visage, du nez (au-dessus des narines) jusqu’au bas
du menton. En effet, l’intérêt du masque est de piéger
au maximum la projection de sécrétions des voies
aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir
des agents infectieux transmissibles. Mal positionné,
un masque perd toute son utilité.
Une fois mise, cette protection ne doit plus être
touchée. Si le masque est réajusté, il est nécessaire
de se laver les mains ensuite. Idem quand il est enlevé
définitivement.

© Ministère de la santé

Combien de temps l’utiliser ?
On le porte souvent toute la journée, mais il s’agit là
d’une erreur. D’après l’AFNOR, pour une utilisation
optimale, le masque chirurgical comme le masque
grand public doivent être changés toutes les quatre
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heures, quand vous souhaitez boire ou manger,
et dès qu’ils sont mouillés ou même humides. Car
l’humidité du souffle accumulée plusieurs heures sur
le tissu le rend moins filtrant et donc moins efficace.

Comment le retirer ?
Pour ne pas être contaminé lors de son retrait, il
faut enlever son masque correctement et l’isoler,
soit pour le jeter, soit pour le laver. Pour cela, il est
recommandé de se laver les mains à l’eau et au
savon ou avec une solution hydroalcoolique avant
de le retirer en saisissant les élastiques par l’arrière
sans toucher la partie avant du masque. S’il s’agit
d’un masque chirurgical, il faut le jeter dans le bac à
ordures ménagères. Pour le masque grand public, il
faut soit le laver directement, soit le stocker dans un
sac plastique avant lavage.

Où stocker les masques en tissu après
utilisation ?
Le masque pouvant servir plusieurs fois avec une
durée d’utilisation cumulée de 4 heures maximum,
que faire de celui-ci entre deux utilisations ? L’AFNOR
recommande de le stocker ou de l’accrocher de telle
manière qu’il soit en contact avec le moins d’objet
possible, par exemple dans une enveloppe ou un
sac propre. Il faut donc bannir certaines mauvaises
habitudes : le masque n’a rien à faire sous nos
mentons, sur notre coude ou en vrac dans un sac à
mains ou un sac de sport, et encore moins au fond
d’une poche !
Au bout de 4 h d’utilisation, les masques chirurgicaux
doivent prendre le chemin de la poubelle. Les
masques en tissu doivent être remisés avant lavage.

Comment laver un masque en tissu ?
Au mois d’avril, l’Agence du médicament (ANSM)
recommandait un lavage en machine de 30 minutes

NIVEAU DE PROTECTION

NIVEAU DE PROTECTION

à 60°C, suivi d’un séchage en sèche-linge ou à
l’air libre, puis d’un repassage à une température
adaptée au tissu.
Début septembre, l’Académie de médecine a
assoupli les règles : « Les masques peuvent être lavés
à la main ou en machine, avec un détergent, comme
le linge de corps, la température de 60°C n’étant pas
plus justifiée pour le lavage des masques que pour
le lavage des mains, » précise-t-elle. Cette évolution
allège le nombre de contraintes et devrait inciter les
Français à troquer leur masque chirurgical – plus
cher et peu recyclable – contre un masque en tissu.

Sans oublier les gestes barrières et la
distanciation physique
Le seul port du masque ne suffit pas à se protéger
du virus. Il convient également d’appliquer les gestes
barrières pour freiner sa propagation, à savoir :
- Se laver très régulièrement les mains
- T ousser et éternuer dans son coude ou dans un
mouchoir
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
-R
 ester à plus d’un mètre de distance les uns des
autres.

© Lubo Ivanko
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DOSSIERS
Les conseils de quartier se renouvellent

« Pour une plus grande
proximité avec les habitants »
CETTE FIN D’ANNÉE 2020 SERA MARQUÉE PAR LE RENOUVELLEMENT DES HUIT CONSEILS
DE QUARTIER, QUI SE DÉROULERA DU 5 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE, ET QUI OUVRIRA
UN MANDAT RICHE EN NOUVEAUTÉS. L’OCCASION POUR TOUT SAN-PRIOT VOLONTAIRE
DE DEVENIR CONSEILLER DE QUARTIER POUR PORTER LA PAROLE DES HABITANTS,
S’IMPLIQUER DANS LA VIE LOCALE ET PARTICIPER À L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE.
EXPLICATIONS AVEC LILIANE ROCHE, NOUVELLE ADJOINTE AUX QUARTIERS.
PAR CHRISTINE NADALINI ET THOMAS CHARRONDIÈRE

Les conseillers de quartier, ce sont aujourd’hui
210 habitants volontaires et bénévoles qui font le
lien entre les habitants et la municipalité, avec le
souci d’œuvrer dans le sens de l’intérêt général.
Ils n’hésitent pas à investir du temps pour leurs
concitoyens, s’intéressant à de nombreuses
thématiques : environnement, sécurité routière,
propreté, animation... Ce sont des personnes
ressources, qui font bien sûr remonter les
problèmes rencontrés dans les quartiers mais qui
sont aussi et surtout moteurs de réflexion dans
l’amélioration du cadre de vie des San-Priots. Ils
savent être force de proposition sur des projets
portés par la Ville ou dont ils sont à l’initiative,
comme le réaménagement d’un parc ; je pense
notamment au parc des Sens, à la création d’une
aire de jeux comme à Manissieux et à Berliet,
ou encore à l’organisation d’une manifestation
comme la Fête des Lumières. Ils sont associés aux
projets de la ville et peuvent s’exprimer.

Avec le renouvellement, quelles sont vos
attentes ?
Chaque renouvellement est l’occasion de
redynamiser les conseils de quartier et d’attirer
de nouveaux habitants, tout en conservant
l’expertise des conseillers en place qui continuent
à beaucoup œuvrer. L’objectif est de faire venir
toutes les bonnes volontés. Rejoindre son conseil
de quartier, c’est une façon de participer à la vie de
son quartier et de sa ville.
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Les conseils de quartier existent depuis plus
de 18 ans à Saint-Priest. Selon vous, qu’estce qui fait la richesse des conseils de quartier
et en quoi leur rôle est-il essentiel ?

« Si vous avez envie de
partager vos idées, si vous
voulez agir pour améliorer
votre cadre de vie, rejoignez
les conseils de quartier ! »
Liliane Roche, adjointe à la politique
de la ville et aux conseils de quartier

Vous envisagez de mettre en place un budget
participatif. De quoi s’agit-il ?
C’est une nouveauté majeure. Chaque conseil
de quartier sera doté d’un budget participatif,

une enveloppe d’environ 20 000€ qui sera
allouée à chacun, afin de développer des projets
de proximité et d’intérêt général qui répondent
aux aspirations des habitants. Les conseillers de
quartier feront des propositions et les porteront
jusqu’à leur aboutissement, en concertation avec
les habitants. Les services de la ville seront là pour
les accompagner et les mettre en avant. Nous
souhaitons qu’ils soient force de proposition et
attendons l’émergence de beaux projets.
C’est dans cette optique qu’a été mise en place
une boîte à idées à la Maison des projets, dont
l’objectif est de recueillir les remarques et idées
de tous. Suite au renouvellement, les conseillers
de quartier collecteront les propositions faites et
étudieront leur faisabilité.

D’autres nouveautés pour le prochain
mandat ?
Le mandat de conseiller de quartier passera de
4 à 6 ans. L’objectif est de s’aligner sur celui des
élections municipales afin de faire vivre le plus
longtemps possible les actions engagées.
Un nouveau calendrier sera mis en place
avec deux réunions annuelles des conseils de
quartier et une réunion trimestrielle avec les huit
coprésidents habitants.
L’assemblée de quartier, ouverte à tous les SanPriots, se déroulera en début d’année afin de
restituer le travail effectué durant l’année écoulée
et de présenter les projets à venir. Dans notre
volonté d’instaurer une plus grande proximité
avec les habitants, nous mettons en place une
permanence mensuelle d’accueil des habitants
dans chaque quartier.

Avez-vous un message à transmettre aux
nouveaux habitants qui hésiteraient à
s’engager ?
Chacun s’investit comme il le souhaite en fonction
de ses disponibilités et à différents niveaux :
apporter des idées, s’impliquer dans un groupe
de travail, participer à des manifestations. Pour
faciliter les échanges et nous adapter au mieux
aux contraintes de chacun, nous envisageons de
développer de nouveaux outils collaboratifs qui
permettraient aux personnes qui ne seraient pas
disponibles de pouvoir travailler avec les autres
conseillers.
Nous continuerons aussi à proposer à tous
les conseillers des formations gratuites sur les
finances locales, le développement durable, les
compétences de la commune, de la Métropole...
Mon message est le suivant : si vous avez envie
de partager vos idées, si vous voulez agir pour
améliorer votre cadre de vie, rejoignez les conseils
de quartier !

Un conseil
de quartier c’est...
- Un espace de dialogue,
de concertation et de
proposition

Vous souhaitez
rejoindre un conseil
de quartier ?
Inscrivez-vous !

- Des projets concrets et des
manifestations pour améliorer le
cadre de vie des San-Priots
- Accessible et ouvert à tous
dès l’âge de 16 ans, dans la limite
de 30 conseillers
par quartier.

Les habitants volontaires qui souhaiteraient s’engager, tout comme les
conseillers de quartier en place qui veulent renouveler leur engagement,
devront s’inscrire au préalable et avant le 2 novembre :
- soit directement en ligne, en remplissant le formulaire sur le site de la
ville : www.ville-saint-priest.fr
- soit auprès du service démocratie locale à la maison des projets (place
Charles Ottina)
IMPORTANT : les habitants inscrits devront être impérativement présents
lors de la soirée de renouvellement de leur conseil de quartier (dates et
lieux ci-dessous). Sont éligibles en priorité les anciens conseillers qui ont
souhaité renouveler leur engagement, déterminant ainsi un nombre de
places disponibles. Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de
places vacantes, on procède alors à un tirage au sort à partir des dossiers
déposés en ligne.
Étant donné le contexte sanitaire, les soirées de renouvellement ne
seront pas ouvertes au public.
> Pour tout renseignement contactez le 04 72 23 49 40 /
democratielocale@mairie-saint-priest.fr

Calendrier des soirées de renouvellement
- Centre-ville / Gare / Garibaldi : jeudi 5 novembre à 18 h 30,
salons de l’hôtel de ville.
- Manissieux / Mi-plaine / La Fouillouse : mardi 10 novembre à 18 h 30,
salle Millan.
- Village : lundi 16 novembre à 18 h 30, CS La Carnière.
- Berliet et environs : mardi 17 novembre à 18 h 30, ferme Berliet.
- Revaison : lundi 23 novembre à 18 h 30, maison de quartier Revaison.
- Marendiers : jeudi 26 novembre à 18 h 30, GS Marendiers.
- Plaine de Saythe / Bel Air : lundi 30 novembre à 18 h 30, MJC Cocteau.
- Ménival / La Cordière : lundi 14 décembre à 18 h 30, CS Louis Braille.
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2016-2020 : les quartiers en actions
MISE EN LUMIÈRE DES RÉALISATIONS ET DU TRAVAIL MENÉS PAR LES CONSEILLERS DE QUARTIER
EN LIEN AVEC LA VILLE ET EN CONCERTATION AVEC LES HABITANTS.

Revaison
> Fête des Lumières : chaque année, organisation d’un défilé aux lampions
avec fanfare.
> Intervention de conseillers de quartier au collège Gérard Philipe
autour de l’action Droits et responsabilités pour sensibiliser les collégiens
au civisme, à la justice des mineurs et aux droits des enfants.
> En cours : concertation sur l’aménagement du chemin des Carres,
installation d’une boîte à lire place Jean Moulin.

VILLAGE
Berliet et environs
> Organisation en 2017 d’une
grande fête populaire dans le
cadre du centenaire de la Cité
Berliet.
> Organisation d’une fête
annuelle du quartier.
> Concertation autour de la
création d’une maison de
quartier et d’une structure
d’animation associative sur le
site de la Ferme Berliet.
> Aménagement d’un parking
et d’un équipement de loisirs
intergénérationnel avec aire de
jeux et de fitness.

REVAISON
BERLIET
ET ENVIRONS

LES

MÉNIV
LA CORD

CENTRE-VILLE
GARE
GARIBALDI

PLAINE DE SA
BEL AIR

>E
 n cours : installation d’une
boite à lire à proximité de la
maison de quartier.

Centre-ville / Gare / Garibaldi
>C
 oncertation et études pour l’aménagement du parc des Sens.
>O
 rganisation de balades urbaines avec le GS Berlioz pour faire
découvrir le patrimoine du secteur Garibaldi.
> Organisation de la fête Voyage au centre de ma ville.
> En cours : installation d’une boite à lire place Salengro.
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Les Marendiers
> Organisation d’une Fête
des Lumières interquartiers avec Ménival.
> Aménagements de
sécurisation de la rue
Cuvier.

Village
> Création d’une fresque en céramique
par une artiste avec les enfants du
GS Jean Macé.
> Réalisation du sentier Ménival-Village.
> Participation à la réalisation du parcours
historique numérique du Village avec le
centre social La Carnière et La San-Priode.
> Mise en place d’une boite à lire place
Bruno Polga en lien avec le centre social La
Carnière et le Lions’ Club.

> Actions pédagogiques
avec les enfants des
centres aérés autour du nouveau verger au parc du Fort.
> Participation à la lutte contre les moustiques avec ateliers de
fabrication et installation de nichoirs dans le parc du Fort.
> En cours : installation d’une boite à lire rue du Puits Vieux
(à l’intersection des rues Chenier et La Bruyère).

Ménival / La Cordière
> Organisation d’une Fête des Lumières
inter-quartiers avec les Marendiers.
> Réalisation du sentier Ménival-Village.
> Participation à l’action Droits et
responsabilités au collège Colette.
> Participation au troc de plantes.
> En cours : installation d’une boite à lire sur la place
devant le centre commercial de Ménival.

MARENDIERS

Manissieux / Mi-Plaine /
La Fouillouse

MANISSIEUX
MI-PLAINE
LA FOUILLOUSE

> Associé à la création et à l’aménagement de
la voie verte chemin de Saint-Bonnet.
> Création d’une aire de jeux place Balzac.
> Participation à la lutte contre les moustiques
avec ateliers de fabrication de nichoirs.

VAL
DIÈRE

> Organisation chaque année de la Fête des
voisins, qui rencontre un franc succès.
> En cours : propositions d’aménagements
de sécurité pour la rue des Alpes et la rue du
Montblanc, installation d’une boite à lire près de
l’aire de jeux place Balzac

AYTHE
R

Plaine de Saythe / Bel Air
> Associé au réaménagement du parc Mandela.
> Mise en place d’une balade urbaine, réalisation
d’une expo photos et participation aux festivités
organisées à l’occasion des 50 ans de Bel Air
en 2018 marqués par les concerts de Mourad
Merzouki et Manu Dibango.
> Participation à l’action Droits et responsabilités au collège Colette.
> Participation au troc de plantes.
> Organisation d’animations pour la Fête des Lumières et la Fête Mansart-Farrère.
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Paroles de conseillers de quartier
CERTAINS SONT IMPLIQUÉS DANS LES CONSEILS DE QUARTIER DEPUIS LEUR CRÉATION EN
2002, D’AUTRES SONT VENUS LES REJOINDRE AU FIL DES ANNÉES. TOUS SONT ANIMÉS PAR
LE MÊME ESPRIT : FAIRE VIVRE LEUR QUARTIER. ILS NOUS FONT PART DE LEUR ENGAGEMENT.

Sandrine Josse-Cordonnier,

co-présidente habitante du conseil de quartier Berliet
J’ai intégré le conseil à notre arrivée, en 2011. Le quartier était alors en
plein développement et je me suis dit : « Pourquoi ne pas être actrice de ces
évolutions ? » Voilà la raison de mon engagement. Le plus gros challenge à Berliet
consistait à essayer de gommer la frontière, le fossé même, entre les habitants de
la cité historique et ceux des nouvelles habitations qui venaient de sortir de terre.
Il fallait nous faire accepter des plus anciens. Neuf ans plus tard, nous y sommes
presque. La construction de la place Spielberg, qui se situe entre la cité historique
et ce que certains appellent « le nouveau monde », a été très utile pour opérer
le rapprochement. Elle a permis de créer du lien. Je préside le conseil depuis
2016 et j’invite toutes les personnes désireuses de s’investir, de devenir force de
propositions et de faire profiter le quartier de leur dynamisme à nous rejoindre.

Pierre Durand,

conseiller de quartier Les Marendiers depuis 2002
Notre rôle est d’expliquer aux habitants ce que l’on fait, dans le sens de l’intérêt général
et non individuel. On participe à des décisions, on donne notre avis, tous les sujets sont
abordés sans idéologie. Je me suis surtout impliqué dans l’action que l’on a mise en
place dès 2012 auprès des collégiens pour les sensibiliser aux notions de civisme et de
citoyenneté, rappeler les droits et devoirs. Une action qui fonctionne bien et qui s’est
aujourd’hui généralisée aux autres collèges de la commune. Sur le secteur, on est aussi
particulièrement vigilants à la circulation qui se densifie et aux nuisances liées à l’aéroport.

Marc Réa,

co-président habitant du conseil
de quartier Manissieux / Mi-Plaine /
La Fouillouse
J’ai rejoint le conseil de quartier dès sa
création en 2002, en continuité de mon
engagement que je portais déjà à l’époque
au sein de l’AIL pour défendre et préserver
le cadre de vie. Être conseiller, c’est pouvoir travailler à l’aménagement
et à la vie de notre quartier en lien avec la mairie. C’est un mélange
d’idées et d’habitants, nous sommes là pour parler du concret, du local.
Nous sommes écoutés et souvent entendus, ce qui rend utiles nos
actions dans la vie du quartier. Le message que j’aimerais transmettre ?
On ne peut pas rester chez soi et râler. Il faut s’impliquer, car cela
permet d’apporter des réponses aux frustrations que l’on peut
ressentir. Et ça fonctionne ! Le projet marquant de ces dernières
années est bien sûr la réalisation -enfin- de la voie verte Chemin de
Saint-Bonnet. 30 ans de bataille avec de nombreux rebondissements.
Après toutes ces années, j’ai décidé de continuer à m’investir car les
résultats que nous avons obtenus en valent le coup. Prochain projet
à l’étude : l’aménagement de la place Balzac, pour lequel on a déjà
quelques idées !
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Michèle Janin,

conseillère de quartier
Bel Air / Plaine de Saythe
J’aime ma ville, c’est important
d’agir pour préserver notre
cadre de vie. C’est pourquoi
j’ai décidé de rejoindre mon
conseil de quartier il y a maintenant plusieurs années,
et j’ai envie de continuer. Je dis ce que je pense, on
peut donner son avis sur ce qui est fait. On est un lien
pour les habitants qui nous signalent des problèmes.
Les incivilités et la propreté sont des sujets que je suis
de très près. Parmi les projets menés, les animations
organisées dans le cadre des 50 ans de Bel Air ont
permis à de nombreux habitants de découvrir le
quartier et les aménagements réalisés à Bel Air 2 sont
très appréciés et embellissent le quartier. Un message
pour attirer les nouveaux ? Venez voir ce que l’on fait !

Florian Martin,

Michel Dubruc,

J’ai rejoint le conseil
en 2019 après avoir
assisté à quelquesunes de ses réunions.
Cela m’a donné envie
de m’engager. Je me
suis dit : « plutôt que
de râler ou rester passif, autant agir pour le collectif. »
Je ne regrette pas cet investissement. On fait avancer
les choses, par exemple en matière de stationnement ou
d’aménagements pour les personnes âgées ou à mobilité
réduite. Le gros projet qui nous occupe actuellement,
c’est la réhabilitation du chemin des Carres, qui était
laissé à l’abandon.
Nous avons organisé récemment une réunion publique
qui nous a permis de rencontrer les riverains et de
recueillir leurs observations. C’est pour faire avancer
ce type de projet que j’invite la jeunesse à rejoindre le
conseil de quartier. Il faut avoir conscience que ce n’est
pas un engagement à vie, et que la participation à toutes
les réunions n’est pas impérative. On peut concilier
engagement et vie de famille, même avec de jeunes
enfants, comme c’est mon cas.

Rejoindre un conseil de
quartier, c’est pouvoir
s’exprimer sur des sujets
importants, mais aussi mieux
comprendre le fonctionnement
de la collectivité. La démocratie
participative peut aider à la
prise de décision des élus et
relayer des messages auprès
des habitants. C’est aussi la
possibilité de contribuer à
faire avancer la vie citoyenne.
La mairie ne peut pas être
partout, et c’est notre rôle dans les quartiers de pouvoir
faire remonter les informations et les problèmes du
quotidien. Je suis content de participer aux groupes
de travail et de rencontrer des personnes différentes.
J’ai notamment suivi la réalisation du sentier
Ménival-Village et du parcours historique. C’était très
enrichissant. Je souhaite poursuivre mon engagement
et m’investir notamment pour trouver des solutions afin
d’améliorer la propreté de notre ville, un sujet qui me
tient à cœur.

conseiller de quartier
Revaison

conseiller de quartier Village
depuis 2013

Christèle Reveau,

conseillère de quartier Ménival/ La Cordière
Je suis présidente du conseil syndical des copropriétaires de ma résidence, qui compte plus
de 800 logements. Nous sommes environ 4 000 et représentons ainsi une partie significative
des habitants du quartier. C’est avant tout à ce titre que j’ai souhaité intégrer le conseil de
quartier l’an dernier. Notre grand projet pour les semaines et les mois à venir consiste à
faire cesser l’insécurité et les incivilités dans le quartier, particulièrement du côté du centre
commercial. Nous sommes en relation avec la police municipale et la mairie pour faire
avancer les choses, notamment grâce à la vidéosurveillance. Notre autre projet consiste à
augmenter le nombre de membres du conseil. Nous sommes une quinzaine d’inscrits, mais
seule une dizaine participe. C’est trop peu. On cherche aussi à impliquer les plus jeunes.
Qu’ils sachent qu’ils sont les bienvenus.

Patrick Pithioud,

conseiller de quartier Centre-Ville
J’habite Saint-Priest depuis 1987 et je suis installé dans le centre depuis 30 ans.
J’ai intégré le conseil de quartier il y a deux ans, avant tout pour faire avancer la cause
des personnes à mobilité réduite, comme moi. Je voulais contribuer à faire en sorte
que la municipalité intègre cette problématique dans les aménagements qu’elle réalise,
notamment tout ce qui concerne les trottoirs et l’accessibilité des bâtiments publics.
Et nous avons été en partie entendus. Je pense par exemple aux trottoirs de la rue
Aristide Briand, dont la réfection et l’aménagement sont presque totalement réalisés.
Le conseil est toujours à la recherche d’habitants de bonne volonté qui veulent
contribuer à améliorer leur cadre de vie. Nous leur disons : « venez nous rencontrer, la
porte est grande ouverte ! »
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FOCUS
LE RENOUVELLEMENT
DES CONSEILS DE QUARTIER
Du 5 novembre au 14 décembre 2020, les équipes des 8 conseils de quartier se renouvellent pour s’ouvrir
à tous ceux qui veulent s’investir, proposer des projets d’intérêt général, des idées d’animations
et améliorer le cadre de vie de leur quartier. Si vous avez envie de faire partager vos idées et d’agir
pour votre ville, rejoignez votre conseil de quartier !

Comment ça marche ?
8 CONSEILS DE QUARTIER
• Berliet et environs
• Centre-Ville/Gare/Garibaldi
• Revaison
• Village
• Les Marendiers
• Ménival/La Cordière
• Plaine de Saythe/Bel Air
• Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

LIEUX DE CONCERTATION,
D’ÉCHANGES ET DE PROPOSITIONS
Chaque habitant peut agir
et apporter sa contribution.

Lorem GROUPES
ipsum
DE TRAVAIL
NOUVEAUTÉS
2020

Mandat de 6 ans
(au lieu de 4)
Mise en place d’un budget
participatif par quartier
2 réunions/an
€€
Permanences habitants

• Cadre de vie et
aménagement (voirie,
propreté, espaces verts)
• Patrimoine
• Animation
• Circulation/stationnement
• Développement durable

€
€

€€

30 MEMBRES PAR
CONSEIL DE QUARTIER
Habitants volontaires
et bénévoles dont 1 coprésident
habitant et son suppléant,
et 1 coprésident élu

VILLE DE

SAINT PRIEST

B

I

• Avoir 16 ans au moins,
résider ou travailler à Saint-Priest.
• S’inscrire en ligne sur le site de la Ville
ou directement à la Maison des projets
avant le 2 novembre.
• Rendez-vous à la soirée
de renouvellement de votre quartier
entre le 5 novembre et le 14 décembre.

E N V E N U E
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PLUS D’INFOS
Service démocratie locale
Maison des projets
Place Charles Ottina

Tél. 04 72 23 49 40
democratielocale@mairie-saint-priest.fr

etcompagnie - RC 421 203 555

1 assemblée de
quartier annuelle
avec présentation
aux habitants des
actions menées
et des projets

COMMENT
CANDIDATER ?

LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
JR

Les rides

DVD
Nicolas Boukhrief

JEUNESSE
Peggy Nille

Avec Sandrine Bonnaire,
Pablo Pauly,
Charles Berling,
Philippe Torreton (2019).
Dans un village des Ardennes belges, un
enfant disparaît. Pas de suspense pour le
spectateur, qui connaît déjà le responsable mais qui aura tout au long de cet
habile thriller psychologique l’occasion
de comprendre la signification profonde
du titre. Après Au revoir là-haut, c’est ici
un autre roman de Pierre Lemaître qui
fait l’objet d’une adaptation au cinéma,
l’écrivain ayant d’ailleurs collaboré au
scénario.
Ce fait divers, c’est le portrait d’une communauté villageoise, avec ses tourments
et ses secrets. Les romans de Simenon,
le cinéma de Clouzot ou de Chabrol ne
sont pas loin. Dans ce décor incarné
comme un véritable personnage (les
maisons, la forêt possèdent une forte
puissance évocatrice), les interprètes,
enfants et adultes, impriment une intensité dramatique exceptionnelle.

(Actes Sud junior)
Dès 3 ans

Trois jours
et une vie

(Phaidon)

Les portraits géants
réalisés par l’artiste
JR et exposés dans différentes villes ont
déjà su nous fasciner, nous émouvoir
et nous faire sourire. Dans cet album
splendide, JR a décidé de mettre en valeur
les rides. Reprenant ses clichés noir et
blanc, qu’il recadre pour offrir des détails
et des gros plans, le photographe fait un
pied de nez à la société qui valorise des
visages lisses et jeunes pour nous offrir
une réflexion tendre sur la vieillesse. Il
propose aux lecteurs d’apprendre à lire
les visages et leur histoire mais aussi à
porter un regard neuf et émerveillé sur le
temps qui passe. La mise en page soignée,
l’usage exclusif d’un fond orange éclatant
et de papier froissé, en écho à ces peaux
fripées, subliment les photos gaies et très
touchantes. Un beau livre d’art destiné à
tous.

LIVRE
Gary Shteyngart

Lake Success

(Editions de l’Olivier)
Venu de nulle part mais
dorénavant à la tête d’un
fonds spéculatif, marié à
la brillante Seema, dominant le monde
depuis son luxueux appartement de
milliardaire à Manhattan, Barry Cohen
découvre à 43 ans que la vie ne lui
réserve pas que bonheur et succès. Car
dans ce monde où l’on nait avec un
objectif de réussite et où l’argent est un
sésame pour les meilleures écoles et les
destins les plus élevés, son fils de 3 ans,
Shiva, a été diagnostiqué autiste.
Barry fuit sa vie -et la justice- un soir
d’ivresse, pour rejoindre un amour
de jeunesse et traverser l’Amérique
comme les plus pauvres. De rencontres
pittoresques en contacts de proximité,
Barry découvre la misère du petit peuple
américain. Nous sommes en 2016, à
l’aube de l’élection de Donald Trump.
Un tableau hilarant (si, si !), loufoque et
grinçant, d’un autre monde.

AVENTURE
Vincent Lauga

Slush Ride
Cycle :
c’est quoi ?
(Les 3 colonnes)

Il y a quelques mois,
Couleurs avait rencontré Vincent Lauga,
passionné de voyages à vélo, d’aventure
et de liberté, qui travaillait à la conception
d’une machine complètement folle : le
Slush ride cycle, une bicyclette amphibie
pour se déplacer sur les glaces du pôle
Nord. Son projet n’a pas encore abouti,
mais le San-Priot publie aujourd’hui un
ouvrage dans lequel il raconte la genèse
de son idée, la fabrication du premier
prototype, les essais jusqu’à la mer
Baltique...
Sous la forme d’un dialogue avec son fils,
il en profite pour partager ses réflexions
sur la nature et l’état de notre planète.
> Bientôt disponible à la médiathèque

Cachés dans
l’espace
On ne se lasse pas
des
albums
de
Peggy Nille, qui nous en font voir de
toutes les couleurs. Sa série à succès
des « Cherche et trouve » (Cachés dans
la jungle, dans la mer puis dans les rêves)
se complète d’un quatrième volet qui
nous envoie dans l’espace. Ouvrez l’œil
et partez à la recherche du têtard de
Mars, du robot jongleur ou du Martien
malade. L’imagination de l’auteure est
débordante et, comme à son habitude,
ses illustrations fourmillent de mille et
un détails. Dépaysement assuré !

BD
Collectif

Joker 80 ans
(Urban Comics)

Alors que Batman, le plus
célèbre des super-héros,
a célébré l’année dernière
ses 80 ans, voilà que c’est au tour d’un
autre octogénaire de fêter en fanfare
son anniversaire. Cette fois, il ne s’agit
pas d’un défenseur de la veuve et de
l’orphelin, mais plutôt du plus terrible
et redoutable des super-vilains : le Joker
en personne !
Pour l’occasion, Urban Comics édite un
superbe pavé compilant les histoires
les plus emblématiques consacrées au
clown, prince du crime.
Les meilleurs artistes de chez DC Comics,
comme Jim Lee, Paul Dini, Scott Snyder,
Jock et Lee Bermejo (entre autres), y
livrent leur interprétation glaçante du
personnage inventé par Bill Finger, Bob
Kane et Jerry Robinson.
L’ouvrage couvre la totalité de la
carrière du criminel aux cheveux verts,
de ses débuts en 1940 dans Batman #1 au
numéro spécial de 100 pages sorti tout
récemment aux États-Unis.
Un must-have pour tout amateur
de pop culture et de bande dessinée
américaine !
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SPORT
// Nouveau

Brèves

La pole dance devrait
tenir la barre à l’école
Danse & Pole Atelier

SAINT-PRIEST RUGBY
CALE EN 1RE

L’OUVERTURE DE DANSE & POLE ATELIER A EU LIEU LE 28 SEPTEMBRE.
L’ÉCOLE ALLIE, DANS SES COURS, DANSE CLASSIQUE, JAZZ ET POLE
DANCE. CETTE DERNIÈRE DISCIPLINE, INÉDITE DANS L’EST LYONNAIS,
DEVRAIT RAPIDEMENT TROUVER SON PUBLIC.

L

a danse fait partie de l’univers de
Jennifer Laroche, 26 ans, et Marline
Bernard, 32 ans. Jennifer est professeur
de pole dance et était, jusqu’à un passé récent,
meneuse de revue au Moulin du Lac, un
cabaret situé dans le petit village de Trivy, en
Saône-et-Loire. Quant à Marline, elle a été,
pendant 9 ans, professeur de danse classique
et de modern jazz dans l’Est lyonnais. Le 28
septembre, leur rêve est devenu une réalité
avec l’ouverture de leur propre école de
danse, Danse & Pole Atelier, qui allie danse
classique, jazz et pole dance dans un vaste
espace de 332 m² où les cours sont dispensés
dans deux salles de 90 m² chacune. « Une
école à notre image, chaleureuse et conviviale,
notre objectif partagé étant de faire vivre un
lieu d’échange où les mots d’ordre seraient
partage, passion et rigueur, » précisent les
deux professeurs passionnées. Malgré des
parcours diamétralement opposés, leurs
chemins se sont cependant croisés lors d’une
rencontre chorégraphique. « Après de longues
discussions et deux années de travail, nous
avons alors décidé d’unir nos forces, afin de
monter le projet de notre vie, avec cette volonté
de créer des passerelles d’une discipline à
l’autre, et de développer des échanges entre
danseurs pratiquant au sein de l’école et
partenaires extérieurs, » explique le duo. Et
si la danse classique et le modern jazz ont
déjà acquis leurs lettres de noblesse dans
l’Est lyonnais, nul doute que la pole dance,
un sport complet qui concilie art et cure de
confiance en soi, à mi-chemin entre la danse
et l’acrobatie aérienne, devrait, « loin des
idées reçues », rapidement trouver son public
et séduire des pratiquants issus de tous
horizons.
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Le 20 septembre, dans son
antre du stade Pierre MendèsFrance, le club du Saint-Priest
Rugby a démarré sa saison par
une défaite 36 à 25 dans le
derby face au Cercle Sportif de
Villefranche  Rugby.

EN PLEIN DANS LE MILLE

Le 12 septembre, comme chaque
année pour la rentrée, le club
de l’Arc-en-Ciel a proposé dans
la salle de sports Boris Vian une
initiation au tir à l’arc accessible
à tous. Une bonne idée pour
ceux qui souhaitent pratiquer
non seulement un sport de
concentration et de précision, mais
également une activité de détente
qui séduit de plus en plus de
San-Priots.
Toutes les générations sont les bienvenues
à l’école, qui sera ouverte de 17 h à 22 h 30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
10 h à 22 h 30 les mercredis, et de 10 h à 13 h
les samedis. « Le démarrage est prometteur.
On enregistre déjà plus de 100 inscriptions,
dont beaucoup d’adultes. On proposera
également d’autres activités telles que la
gymnastique douce, le pilate et la barre au
sol pour répondre aux attentes de tous »,
concluent Jennifer Laroche et Marline
Bernard. //
> 155 route de Grenoble – Contact :
dansepoleatelier.fr / Tél. 06 19 21 61 16
dansepole.atelier@gmail.com

CAP SUR LES
CHAMPIONNATS
DU MONDE
À l’issue de la 2nde étape de la NSK,
référence incontestable du karting
français, qui s’est déroulée du 18
au 20 septembre sur le circuit
international de Salbris, dans le
Loir-et-Cher, le jeune Maxence
Bouvier, 11 ans, a remporté le titre,
assurant ainsi sa qualification pour
les championnats du monde de
la discipline qui se dérouleront du
23 au 30 janvier au Portugal.

SANG ET OR JUSQU’AU
BOUT... DES MASQUES

C’est la tendance du moment.
L’ASSP et Saint-Priest Rugby se
sont en effet inscrits dans la vente
de masques de protection contre
le Covid-19, à leur effigie. Et le
masque aux couleurs des deux
clubs est désormais une réalité au
prix unitaire de 5 €.

// Lutte

Le Lyon Saint-Priest Lutte poursuit son renouveau
Depuis le printemps 2019, le club du Lyon Saint-Priest Lutte, sous l’impulsion de son
président Ramzi Jendoubi, est engagé dans une politique de formation qui a rapidement fait
ses preuves. Le renouveau s’est rapidement amorcé avec une avalanche de performances
individuelles et collectives : après Minkail Gezemiev, 1er au classement national U17, et Tarik
Benhachem, pensionnaire du pôle France de Dijon, c’est aujourd’hui au tour du jeune Rida
Djeffal, 15 ans, de s’inscrire en haut de l’affiche avec un titre de champion d’Algérie et de
vice-champion d’Afrique dans sa catégorie d’âge. L’émergence de tous ces talents a attiré
un tel flot de San-Priots en cette rentrée que les dirigeants du club, qui comptabilise déjà
près de 180 licenciés, ne peuvent satisfaire toutes les demandes.

Agenda
Samedi 17 octobre

> Handball. N2 : SPHB / Annecy
Handball à 20 h 30 au gymnase
Condorcet.

Dimanche 18 octobre

> Rugby. Fédérale2 : Saint-Priest
Rugby / US Meyzieu à 15 h au
stade Pierre Mendès France.

// Vélo

Samedi 24 octobre

Remise en selle avec
la Maison du vélo

Dimanche 25 octobre

> Handball. N2 : SPHB / Grenoble
SMH Métropole Isère à 15 h au
gymnase Condorcet.

deux niveaux d’apprentissage. Les ateliers
sont programmés un samedi par mois
pour l’apprentissage (sur inscription) ou
sur rendez-vous pour l’accompagnement.

Samedi 31 octobre

> Basket. N3 : AL Saint-Priest /
Bandol Basket Club à 20 h au
gymnase Léon Perrier

> Plus d’infos : 42 rue Henri Maréchal
Tél. 09 87 55 11 20 / contact@pro2cycle.fr

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

SPIE CityNetworks,
partenaire de la performance des territoires
SPIE CityNetworks
Direction Opérationnelle
Infrastructures Sud-Est
6 rue de Provence
69 800 SAINT PRIEST
tél. 04 72 09 03 70
www.spie.com

En octobre,

la pose à 1€

pour les 20 premiers clients*

* Voir conditions en magasin

Vous souhaitez circuler à vélo mais vous
n’avez jamais appris ou cela fait bien
longtemps que vous n’avez pas enfourché
une bicyclette ? Pas d’inquiétude, la véloécole de la Maison du vélo, ouverte aux
adultes comme aux enfants, propose des
cours et un accompagnement personnalisé
pour se (re)mettre en selle. Le redémarrage
de l’activité a eu lieu le 5 septembre sur

> Football. N2 : ASSP / Louhans
Cuiseaux FC à 18 h au stade
Jacques Joly.

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

MARDI 6 OCTOBRE À 20H

CINÉ CONCERT
Autour de la sonate de
Debussy, pour flûte, alto
et harpe, avec Clémentine
Charlot, flûte traversière, suivi
de la projection du film Renoir,
de Gilles Bourdos.
Cinéma Le Scénario. Tarif : 5 €.

JEUDI 8 OCTOBRE À 20 H

CINÉ COLLECTION
Projection du film suédois de
Andrei Tarkovski, Le sacrifice
(1986).
Cinéma Le Scénario.

JEUNE PUBLIC

Les Toiles des mômes reviennent au Scénario
Ce festival de cinéma jeune public fera escale au cinéma Le Scénario
pendant les vacances de la Toussaint avec une programmation variées
et des séances adaptées. Plus d’une dizaine de courts et longs métrages
seront à l’affiche. À ne pas rater : ciné-concert avec un DJ autour du film
Sherlock junior de Buster Keaton le 22 octobre à 14 h (dès 5 ans),
Le Quatuor à cornes là-haut sur la montagne le 20 octobre à 10 h.
Des projections à 10 h suivies d’un atelier créatif : Balade sous les étoiles
le 23 octobre, Youpi c’est mercredi ! le 28 octobre, La chouette en toque
le 30 octobre.
> Programme complet sur www.cinema-le-scenario.fr / Tél. 04 72 23 60 40.

SAMEDI 10 OCTOBRE

10 ET 11 OCTOBRE

JEUDI 15 OCTOBRE À 20H

RENCONTRE À DIDEROT

FÊTE DE LA SCIENCE

LE PROFESSIONNEL

L’équipe de la maison de
quartier Diderot présentera sa
saison d’activités en musique
aux habitants du secteur.
De 14 h à 18 h. Maison de quartier
Diderot.

Spectacle, escape game,
ateliers autour des
mathématiques et du
numérique.

SAMEDI 10 OCTOBRE
À 20 H

LES MANGEURS
DE LAPIN

JEUDI 8 OCTOBRE À 20 H
© Pierre Olivier

KARIM DUVAL

Spectacle de music-hall.
Ferme Berliet. 8 avenue C.
Billetterie au 04 81 92 22 30.

10 h-17 h. Médiathèque et
artothèque. Entrée libre sur
inscription

VENDREDI 16 OCTOBRE
À 20 H

DIMANCHE 11 OCTOBRE
À 16 H

LES PETITS
CARAOQUETS DE
CONSERVE

AVANT-PREMIÈRE
Projection du film
d’animation Les
Trolls 2 Tournée
mondiale.

MARDI 13 OCTOBRE
À 18 H 45

DR

© Robin Gervais

CONFÉRENCE MUSICALE

Spectacle d’humour.

Concert de rock indé et électro
rock alternatif.

Ferme Berliet. 8 avenue C.
Billetterie au 04 81 92 22 30.

MJC Jean Cocteau. 5€. Réservation
au 04 78 20 07 89.

28 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2020

Cinéma Le Scénario. Billetterie sur
place ou en ligne sur www.festivallumiere.org

Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 10 OCTOBRE
À 20 H 30

TACHE ET MÉTONYMIE

Dans le cadre du Festival
Lumière, projection du film de
Georges Lautner,
Le Professionnel, avec Jean-Paul
Belmondo sur une musique
inoubliable d’Ennio Morricone.

© David Marailhac

Les manifestations annoncées
sont susceptibles d’évoluer en
fonction du contexte sanitaire.
N’hésitez pas à consulter le site
internet de la Ville ou à contacter
les structures organisatrices
pour avoir confirmation de leur
maintien.
Port du masque obligatoire
et respect de la distanciation
physique lors des manifestations.

© Tryfonov

RESTONS PRUDENTS

Nouveau cycle de conférences
animées par le conservatoire
sur la musique en France,
des années folles aux années
sombres. 2e rendez-vous :
« La maison des 4 cheminées »
pour parler d’Erik Satie.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

Théâtre musical tout public.
Ferme Berliet. 8 avenue C.
Billetterie au 04 81 92 22 30.

17 ET 18 OCTOBRE

IMPROVISATIONS ET K
Théâtre d’improvisation avec
la troupe du centre social
Louis Braille. Le 17 à 20 h 30 et
le 18 à 15 h.
MJC Jean Cocteau. 10 €.
Réservation au 04 78 20 07 89.

© Kao photographie

FLI

SAMEDI 24 OCTOBRE
À 20 H 30

JEUDI 29 OCTOBRE
À 20 H 45

DU 4 AU 26/11

JE NE SUIS
QU’UNE CHANSON

CINÉ COLLECTION

Expo peinture de Muriel Teyssier.

Projection du
film russe de
Mikhaïl Kalatozov,
Quand passent les
cigognes (1957).

Vernissage le 6 novembre à 18 h 30.
MJC Jean Cocteau.

Avec les artistes de l’Ensemble
francophonique san-priod.
Dans le cadre du festival
Karavel. Spectacle de danse /
hip-hop à partir de 5 ans.
À 14 h 30 et 19 h. Ferme Berliet.
8 avenue C. Billetterie au
04 81 92 22 30.

MJC Jean Cocteau. 10 €. Sur
réservation au 04 78 20 07 89.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
À 20 H

Cinéma Le Scénario.

MARDI 27 OCTOBRE

4 GARS UNE FILLE

MINUTE PAPIER

4e événement
l’Automne

MJC Jean Cocteau. 8 €. Sur
réservation au 04 78 20 07 89.

LA JOURNÉE DE LA JUPE

©DR

RENCONTRE D’AUTEUR

Artothèque.

Concert pop rock.

MARDI 3 NOVEMBRE
À 20 H

MERCREDI 21 OCTOBRE
À 18 H 30
Dans le cadre du Festival
Belles Latinas, rencontre
avec la journaliste et auteure
Isabelle Mayault, qui signe
son 1er roman, Une longue nuit
mexicaine.

ÉMOTIONS COLORÉES

© Fabienne Rappeneau

MERCREDI 21 OCTOBRE

Spectacle musical de 2 à 6 ans.
À 9 h 30 et 10 h 45. MJC Jean
Cocteau. 5 €. Sur réservation au
04 78 20 07 89.

01 Oct. > 15 Déc.
2020

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
À 15 H

TRIO DE BALLETS
EN BOLÉRO

Pièce de théâtre adaptée du
célèbre film.

Par l’Ensemble francophonique
san-priod avec Alcadanse,
Les Océanes, Tous en Rythme.

Ferme Berliet. 8 avenue C.
Billetterie au 04 81 92 22 30.

10 €. MJC Jean Cocteau. Sur
réservation au 04 78 20 07 89.

La ferme Berliet
8 avenue C
Saint-Priest

Tim Dup • Karim Duval • Les Mangeurs de Lapin
Les (pas tant) Petits Caraoquets de Conserve
Fli • La Journée de la Jupe • Le Dindon
Les Wriggles • L’Enfant Océan • Wok’n’Woll
Du Vent dans la Tête • Corpus Mentalus
LA BILLETTERIE EST OUVERTE !

+ d’infos au 04 81 92 22 30
et sur theatretheoargence-saint-priest.fr
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
27 octobre 2003

Le tram arrive à Saint-Priest
LES SAN-PRIOTS L’ATTENDAIENT AVEC IMPATIENCE. NOUS SOMMES LE 27 OCTOBRE 2003 ; APRÈS DEUX ANS
ET DEMI DE TRAVAUX, LA LIGNE T2 DU TRAMWAY ARRIVE À SAINT-PRIEST, QUI EST DÉSORMAIS À 40 MINUTES
DU CENTRE DE LYON. UNE ARRIVÉE QUI VA CHANGER LE VISAGE DE LA VILLE. PAR AUDREY LACALS

© AMSP – Fonds Raymond Debuire.

C’

est en octobre 1996 que le tramway
est évoqué comme une alternative
au métro dans le nouveau Plan de
déplacement urbain de l’agglomération
lyonnaise. Le choix du tracé de la ligne T2
entre Perrache et Bel Air se fait en 1998, et
les travaux d’extension sur Saint-Priest,
depuis Porte des Alpes démarrent fin 2000.
Un chantier qui durera plus de deux ans et
demi. Les premiers essais de circulation dans
les rues de Saint-Priest débutent en avril
2003, suivis des premières rotations sans
passagers puis de l’inauguration avec les
San-Priots le 27 octobre 2003 en présence de
plus de 600 personnes, dont les présidents
du SYTRAL et du Grand Lyon et le maire de
Saint-Priest, Bruno Polga.
Avec son look moderne, le tramway se
caractérise aussi par une technologie de
pointe : c’est le 1er tram à présenter un
plancher bas sur toute sa longueur, offrant
une accessibilité totale. Il n’y a pas de moteur
central, les moteurs électriques sont situés
sur les roues.
L’arrivée du tramway à Saint-Priest a
non seulement permis de raccourcir les
distances et de faciliter les déplacements des
habitants, mais elle a également transformé
le visage de la ville en requalifiant une partie
de ses espaces et en améliorant la qualité
du cadre de vie : réfection des trottoirs et
des voiries, plantations d’arbres, installation
d’un nouveau mobilier urbain, rénovation
de l’éclairage... D’ailleurs, les habitants des

Travaux de la future station Hôtel de Ville en 2002.

rues et boulevards Salvador Allende, Alfred
de Vigny, Victor Hugo, Léon Perrier, Édouard
Herriot, Edmond Rostand et la Cordière ont
connu de nombreux chamboulements ! Le
tracé du tram s’intègre dans un nouveau
paysage urbain où la nature a toute sa place.
Les architectes ont voulu dès le départ varier
les paysages et jouer sur la richesse des
formes et des couleurs : c’est ainsi qu’ont été
choisis des micocouliers, des chênes rouges,
des arbres de Judée, des érables ou encore
des lilas et cognassiers du Japon pour leurs
essences odorantes et fleuries. Pour faciliter
la complémentarité entre voiture, bus et
tram, un parc relais de 120 places a été
installé au terminus à Bel Air. //

Arrivée du tram à l’Hôtel de Ville lors des
premiers essais le 25 avril 2003.

> Le saviez-vous ?
L’extension de la ligne T2 à Saint-Priest représente 9 stations
sur la ville, sur 29 au total. Le chantier a mobilisé 60 à 90
entreprises représentant plus de 50 000 journées de travail.
350 arbres, 4 000 arbustes, 6 500 plantes vivaces, 4 400
plantes grimpantes et rampantes ont été plantés le long des
5 km de voie. Le gazon couvre quant à lui plus de 14 000 m2,
soit l’équivalent de deux stades de foot !
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ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

Le souffle du Tao

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

ENTREZ DANS
LA DANSE !

IL RESTE QUELQUES PLACES À PRENDRE POUR VENIR DÉCOUVRIR AVEC
LE SOUFFLE DU TAO CETTE DISCIPLINE ANCESTRALE AUSSI PHYSIQUE QUE
CÉRÉBRALE QU’EST LE QI GONG.

U

n vent provenant de l’Empire du Milieu
souffle une fois par semaine sur le gymnase
de l’école Jean Macé. Venu de Chine et
plus précisément du monastère de Shaolin au
ve siècle, le Qi Gong (prononcez « tchi kong ») est
la discipline qui anime depuis 2015 Le souffle du
Tao, association présidée par Patricia Martinod.
Tous les jeudis soir, la vingtaine de membres
de l’association se retrouve ainsi du côté de la
rue Jean-Jacques Rousseau pour une heure de
pratique de cet art martial qui mêle exercices
physiques et démarche philosophique.
Le mot Qi Gong est composé de deux
idéogrammes chinois : Qi, qui se traduit par
« souffle, énergie ». Et Gong, qui désigne tant le
travail, le moyen utilisé, que la maîtrise, le but
recherché. Le Qi Gong est ainsi constitué d’un
ensemble de pratiques énergétiques variées
issues de la culture traditionnelle chinoise,
visant à l’épanouissement individuel et au bienêtre, à l’entretien de la santé, à l’harmonie entre
le corps et l’esprit ainsi qu’à l’équilibre général
entre les parties du corps et les systèmes qui le
composent.
Les exercices de Qi Gong font appel à des
mouvements, des postures corporelles, des

exercices de respiration et de mobilisation des
souffles, ainsi qu’à la concentration de l’esprit.
« Nous avons un passage assez important de nos
adhérents car il s’agit d’une discipline exigeante,
qui nécessite de nombreuses années de pratique
pour être efficace. Certains se découragent
vite, » explique Patricia Martinod. Laquelle
pratique depuis 20 ans maintenant cette
activité accessible à tous à tout âge de la vie
et qui ne nécessite pas de condition physique
particulière. « C’est une discipline globale,
physique et spirituelle, qui favorise le lâcher-prise,
l’introspection. En Qi Gong on dit : s’asseoir en
face de ses problèmes et discuter avec eux, » décrit
la présidente du Souffle du Tao. Quelques places
sont encore à prendre pour les cours dispensés
par Gilles Donguy, membre de la Fédération des
Enseignants de Qi Qong et Arts Énergétiques. //
> Contact : 06 19 47 45 98 /
lesouffledutao69@orange.fr
Séances les jeudis de 20 h 30 à 21 h 30 au
gymnase du GS Jean Macé, 6 rue Jean-Jacques
Rousseau. Adhésion : 150 € par an (licence
comprise).

L’Amicale laïque Danse a repris
ses activités : éveil à la danse
dès 3 ans, danse classique,
hip-hop pour enfant et ados,
danse contemporaine mais aussi
training postural et cardio danse
combat. Sans oublier la Latino
Family, un moment privilégié de
danse intergénérationnelle avec
vos enfants ou petits-enfants :
formez votre binôme et rendezvous sur la piste chaque mercredi
à 19 h au gymnase Jean Macé.
Plus d’infos et inscriptions :
ald.stpriest@orange.fr

YOGA DU RIRE
L’association Hilara propose des
séances mensuelles de yoga
du rire, les lundis 5 octobre,
2 novembre et 7 décembre de
18 h 15 à 19 h 15 au centre social
Louis Braille. Sur inscription :
association.hilara@icloud.com

PERMANENCES
FEMMES SOLIDAIRES
Femmes Solidaires a repris ses
permanences d’écoute pour
conseiller et accompagner les
femmes dans leurs démarches.
Les 2e et 4e jeudis du mois de 14 h
à 16 h au centre social de l’Olivier
ou sur rendez-vous au
04 78 21 55 56.
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TRIBUNE
Saint-Priest
Notre avenir

ACTES (Alliance citoyenne pour
la transition écologique et sociale)

Rassemblement citoyen
pour Saint-Priest

Majorité

Opposition

Opposition

VERS UNE DÉMOCRATIE
DE PROXIMITÉ

LA 5G DOIT FAIRE L’OBJET
D’UN DÉBAT

Cette fin d’année 2020 va être marquée par le
renouvellement des huit conseils de quartier.
Lieux d’échange et de partage d’idées, nos conseils
de quartier vont entrer dans une nouvelle ère.
D’importantes évolutions vont en effet voir le jour :
- une durée de mandat qui va passer de 4 à 6
ans, permettant aux conseillers de suivre la
concrétisation des projets, notamment ceux
menés sur le long terme,
- la planification des assemblées en début d’année,
pour permettre de faire le bilan de l’année écoulée
mais aussi de définir les objectifs de l’année à venir,
- un nouveau calendrier de réunions, qui
favorisera l’interaction directe avec les habitants et
plus de transversalité sur les projets des quartiers
entre eux,
- la mise en place d’un budget coopératif qui
permettra aux conseils de quartier de développer
des projets de proximité et d’intérêt général,
- le service municipal « démocratie locale »
va changer de nom pour devenir le service
« démocratie de proximité ».
En effet, nous défendons plus que jamais cette
logique de proximité, de relations humaines entre
les personnes, bien au-delà du concept éculé et
stéréotypé du « vivre ensemble ». Les conseils de
quartier doivent faire remonter les aspirations
des habitants, qui peuvent parfois différer d’un
quartier à l’autre mais qui doivent toujours
s’inscrire dans une logique d’intérêt général.
Nous tenons à saluer le travail des conseillers
sur ce dernier mandat. Leurs contributions
ont été précieuses, notamment sur des actions
opérationnelles comme la distribution des
masques ces derniers mois. Certains souhaiteront
poursuivre l’aventure, d’autres « passer la main ».
Qu’ils en soient remerciés.
Les choses ne vont parfois pas assez vite pour
certains, les choix et les partis-pris peuvent ne pas
toujours être partagés. Mais il est toujours plus
facile de critiquer les initiatives, chez soi, parfois
par réseaux sociaux interposés. Car s’investir dans
son conseil de quartier permet tout cela : proposer,
contribuer à l’amélioration de son cadre de vie,
participer à la vie de son quartier et s’investir pour
le bien commun.

La génération de ce nouveau réseau mobile doit
permettre un meilleur débit pour nos appareils
connectés. La 5G nous est présentée comme
indispensable au progrès, et ses détracteurs taxés
de rétrogrades. Les problèmes sont pourtant
nombreux :
• impact environnemental : le déploiement de
la 5G mènerait à une augmentation de 2% de la
consommation d’électricité de notre pays. De
plus, pour accéder à cette technologie, il faudrait
remplacer massivement les smartphones et autres
équipements numériques bientôt obsolètes. Un tel
renouvellement impliquerait alors un doublement
des émissions de gaz à effet de serre relatives au
numérique - en s’appuyant sur une production
délocalisée à l’international - alors même que l’UE
propose désormais de viser une réduction globale
d’au moins 55% de celles-ci d’ici 2030.
• santé publique : de nombreux experts, et l’Anses
- dont nous devrions attendre les conclusions
- n’ont pas encore déterminé les éventuelles
conséquences sanitaires d’une exposition de la
population aux champs électromagnétiques de la
5G.
• égalités des citoyen.nes : alors que l’accès à la 3G
et 4G n’est pas encore assuré sur tout le territoire,
le focus sur une nouvelle technologie n’est peutêtre pas la priorité d’un gouvernement qui devrait
plutôt assurer la réduction de la fracture numérique
et l’égalité d’accès dans tous les territoires.
• démocratie : Saint-Priest est territoire
d’expérimentation pour cette technologie,
puisqu’en septembre 2019, l’ARCEP a donné son
accord à Bouygues Telecom pour mener des
expérimentations portant sur la 5G. Nous sommes
donc soumis.ses, sans être consulté.es à une
expérimentation dont nous ne connaissons pas les
risques.
Avant d’attribuer ces nouvelles fréquences, la 5G
doit faire l’objet d’un vaste débat social et d’une
évaluation environnementale, pour analyser les
bénéfices/risques, et informer les habitant.es.
À l’instar des membres de la CC pour le climat,
qui ont voté à 98% pour un moratoire sur la 5G,
et des maires d’autres villes (Lyon, Villeurbanne,
Marseille, Grenoble, ...), nous attendons de la
majorité municipale qu’elle prenne part à cette
initiative de bonne gouvernance.

La période actuelle pousse les dirigeants, parfois
malgré eux, à mettre en œuvre des mesures
favorables à un environnement respectueux de
la nature et des humains. La Ville de Saint-Priest
a décidé la création d’une brigade de Police
Municipale à cheval. Soit ! Le coût carbone de cette
opération sera plus profitable à la planète et aux
San-Priots qu’une nouvelle brigade motorisée.
Nous souhaitons que cette Police montée
reprenne les objectifs de notre proposition lors de
la campagne des Municipales d’une Brigade Verte
qui aurait pour priorité l’environnement : chasse
aux dépôts sauvages et pollutions, éducation au
respect de l’environnement par la pédagogie,
la médiation et la sanction lorsque celle-ci est
nécessaire.
L’école Signoret entre dans une phase de travaux
nécessaires. Un tel lieu de vie doit être pensé
par les professionnels et par ceux pour qui il est
un lieu essentiel de leur vie : les enfants, leurs
parents, les enseignants, l’équipe éducative, les
autres personnels. Cela s’appelle concerter les
usagers. Malgré l’assurance reçue en conseil
municipal, pas de concertation organisée par
la mairie responsable des travaux. C’est bien
dommage ; ce choix politique est bien éloigné
de la démocratie participative que nous voulons
pour les San-Priots.
L’extension du Scénario, notre cinéma : à notre
grande surprise, le projet présenté dans la
presse n’est pas celui annoncé par la Ville il y a
quelques mois ; les nouvelles salles seraient
prises sur l’artothèque. Cela pose deux questions :
quel crédit peut-on apporter aux informations
officielles sur des projets, d’une part, et d’autre
part que représente l’artothèque dans l’accès à la
culture pour l’équipe municipale actuelle ?
Autre sujet de préoccupation : le poste de Police
nationale de Saint-Priest devrait disparaître.
Cela est habillé par l’Etat de mutualisation de
services. Mais que pèse donc la sécurité des
San-Priots dans cette affaire ? Rappelons que
la Police municipale n’a pas vocation à combler
les manques de l’État. Les finances communales
ne doivent pas abonder des postes qu’il revient
à l’État de financer. La culture ou l’éducation
pourraient en bénéficier !

La majorité municipale
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Gilles Grandval et Philippe Rolland

Un temps d’avance
pour Saint-Priest
Opposition
Tribune non remise.

Brèves citoyennes
AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du
conseil municipal du 24 septembre 2020.
> Subvention pour la construction d’une résidence
intergénérationnelle
Le conseil municipal approuve l’octroi d’une subvention
d’un montant de 147 626 € à Est Métropole Habitat dans
le cadre de la construction d’une résidence intergénérationnelle de 72 logements, située à Revaison, rue Odette
Joyeux / avenue des Temps Modernes. Cette résidence
sera composée de logements familiaux, étudiants,
jeunes actifs, personnes âgées.
> Modification de la composition de la commission
communale d’accessibilité
Le conseil municipal a décidé d’élargir la composition de
la commission communale d’accessibilité en déterminant un nombre maximal de représentants par catégorie
et non un nombre fixe, ceci afin de rendre plus souple
son fonctionnement et éviter toute interruption.
Sa composition est désormais la suivante : cinq représentants de la ville issus du conseil municipal, au plus
huit représentants d’associations ou d’organismes des
personnes handicapées, au plus deux représentants
d’associations ou d’organismes des personnes de
personnes âgées, au plus deux représentants d’acteurs
économiques, au plus quatre représentants d’autres
usagers de la ville (parents d’élèves, habitants volontaires avec ou sans mobilité réduite, aidants…).
> Octroi d’une aide exceptionnelle au Liban
Afin de manifester sa solidarité envers la ville de Beyrouth et symboliquement envers l’ensemble du peuple
libanais suite aux explosions accidentelles du 4 août
2020, le conseil municipal a décidé d’octroyer une aide
financière exceptionnelle de 5 000 € pour soutenir la
reconstruction de la Ville de Beyrouth. Cette aide sera
versée à la Fondation de France.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 19 novembre à 19h. Retrouvez les comptesrendus des dernières séances sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

APPEL À PROJET : REQUALIFICATION
DU BÂTIMENT DE L’EX-IKÉA PORTE DES ALPES
La société Ceetrus, propriétaire du bâtiment de l’Ex-Ikea
sur le centre commercial Porte des Alpes, lance un appel
à projets à destination des associations locales, collectifs, entrepreneurs, artisans, restaurateurs, artistes, créateurs, dans le cadre de la requalification de ce bâtiment
en tiers lieu hybride, comprenant 18 000 m2 divisibles
avec stationnements à louer.
Candidature avant le 13 novembre 2020 :
tierslieuportedesalpes@ceetrus.com
Plus d’infos : Ceetrus Auvergne Rhône Alpes –
Francois Roux - 10 chemin Petit - 69300 Caluire.
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PETITES ANNONCES

© ArchiVIZ

FRÉDÉRIC RODRIGUES
Praticien
en hypnose
ericksonienne
Coach en
développement
personnel et
technicien PNL

Peurs, Arrêt du tabac,
gestion du stress,
perte de poids,
anxiété, manque de
confiance, burnout,
coaching scolaire…

CORPS-ÉNERGIE-ÉMOTION

MARC
IACOVELLA
Ostéopathie
Hypnose
Médecine chinoise

Un nouveau regard sur demain...

8 Avenue de la Gare,
69800 Saint-Priest
04.72.22.40.13
osteole.fr

62 rue Henri Maréchal à Saint-Priest - www.la-boussole-des-talents.fr

Rdv sur DOCTOLIB - Tél. 06 29 61 72 68

- EMPLOI -

Serveuse, serveur cherche pour
service mariage, anniversaire, repas de
famille, baptême. 06 59 10 61 63

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

Axeo Service recherche un(e)
Assistant(e) Ménager(e) pour
sud/est lyonnais, CDI à tps partiel
(20h minimum), interv au dom
des part, prise en charge tout
ou partie tâches ménagères
(ménage,
repassage),
gde
autonomie
en
respectant
consignes et souhaits de la
famille, planning adaptable selon
contraintes. 04 27 44 88 43 ou
06 20 45 79 36

Dame fait vos retouches à prix
unique : 5 €, ménage 12 €/hre,
repassage à mon dom, 5 € le kg.
06 46 58 42 00

Loue studio Valras Plage à
proximité tt commerce avec 1 place
de parking, plage à 5 mn, tt confort,
studio refait à neuf. 06 61 18 10 74 /
06 59 58 31 23

Viva Services recrute auxiliaires
de vie, aides ménagères,
personnes pour garder enfts
les soirs et mercredis, déposer
votre CV à l’agence située 3 av
G Pompidou. 04 26 03 05 38 ou
agence.lyonsud@vivaservices.fr

Hom sérieux effectue tt trav
intérieur peinture, tapisserie, bricolage,
travail soigné et propre. 06 12 77 08 66
Dame sérieuse fait votre repassage
à son dom, travail soigné, rendu dans
les 24 h. 06 68 80 90 71
Prof agrégé maths à la retraite
ayant enseigné des années en Ter S
et ayant fait des vacations à l’univ et
à l’IU donne cours particuliers niveau
lycée et post bac, port du masque si
souhaité par les parents, très patient.
06 43 70 06 55 ou 09 51 96 34 84
Assmat agréée cherche à garder
2 enfts, tt âge et périscolaire, secteur
Bel Air 3 école Pablo Neruda et Claude
Farrère. 04 78 21 52 60
Assmat agréée 21 ans d’expér,
secteur Garibaldi, Bd des Roses, garde
bb, adhérente relai. 07 86 74 23 66
Personne sérieuse et expérimentée
recherche ménage, repassage et
accompagnement. 06 23 13 97 05

N’attendez pas que vos enfants soient
en difficulté scolaire, BAC + 6 donne
cours particuliers de maths et autres
matières, à dom, tt niv, soutien scolaire
et aide aux devoirs, remise à niveau
suite décrochage, dès maintenant
et pdt vac scol, grande expérience
pédagogique. 06 76 96 56 44
H 47 ans réalise travaux de
jardinage, tonte, taille haies ou
arbustes, désherbage, petit élagage,
plantation, potager, CESU ok.
06 61 16 89 88
Laveur vitres. Tarifs : T2 : 25 €, T3 :
30 €, T4 : 35 €, T5 : 40 €. 06 41 01 08 10
Hom sérieux réalise trav d’intérieur
peinture,
tapisserie,
parquet,
montage de meubles, carrelage, wc.
06 10 50 31 83

- IMMOBILIER -

Loue Balaruc Les Bains, studio
2P tt confort, près de la cure et des
commerces, garage, 2e étage avec
asc, balcon. 06 60 20 31 09
Cap d’Agde loue studio cabine 4
pers lumineux, TV, LL, terrasse, rés
calme Sablotel, piscines + transats à
dispo, tt commerce, marchés, mer à
500 m, tout se fait à pieds. Px : 320 à
600 € selon période. 06 58 27 49 63
A louer St-Pierre La Mer appart
2 ch/4 couchages, à 300 m de la
plage et des commerces, balcon
vue pleine mer, place parking privé,
station balnéaire familiale et animée
tte période. 06 31 84 74 16
Loue Le Barcarès, maison lot privé,
4/5 pers, plage à 5 mn à pieds, 1 lit
dble et lits superposés + lit parapluie,
salon avec TV, cuis toute équip. Px :
550 € juil/août, 280 € juin et sept.
06 03 49 25 22

Urgent, cherche sur St-Priest ou
alentours, une pièce propre à louer
environ 1 à 2 fois par mois, disposant
d’une table et de 3/4 chaises pour
effectuer des formations, équipée 1
prise électrique. 06 74 36 15 21

Loue La Salvetat (34) pour vac
extraordinaires maison 10 ch jusqu’à
22 pers, 300 m2, 3 bât, jardin 10
ha, idéal pour vac entre amis ou
famille, à partir de 1 500 €/sem.
06 60 70 23 73

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

Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, park privé, rés fermée,
proximité commerces, toute période.
04 78 21 66 31
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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
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,
4-5 personnes, machine à laver, tt
confort, terrasse, clim, 1 place parking,
piscine, plage, prox commerces.
07 81 48 65 40 / 06 59 58 31 23
Vds appart T4 Espagne Garrucha
Almeria meublé, cuis totalement
équipée, clim, 300 m plage, 3 ch, 2
sdb, terrasse, balcon, vue sur le port,
98 m2. Px : 115 K€. 06 10 37 68 24
Vds St-Jean d’Arves (73) appt T2
plain pied vue imprenable, meublé,
terrasse, park couvert, local skis,
320 kms de pistes, tt confort. Px :
75 000 €. Visite, 06 68 94 99 93
Loue T2 à Rosas (Espagne), parking
privé, près commerces et restaurants,
200 m plage. 06 71 90 95 75
Grau du roi Port Camargue P2 cabine
6 pers tt équip 50 m de la plage vue sur
les bateaux de plaisance, rez de jardin
30 m2, parking privé, tennis, piscine.
Px : 350-850 €. 06 75 44 83 47
Vds studio cabine 25 m2, entrée
rez de chaussée, balcon plein sud
pieds des pistes, pièce à vivre tt
confort, refait à neuf, 4 couchages
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

Couleurs vous informe

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
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

appoints, piscine chauffée, patinoire,
équitation, cinéma, promenades
marmottes, chamois, aigles à prox
étang, table, bancs, barbecue.
Px : 190 €/sem. 09 67 02 87 42

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

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

Loue Cap D’Agde 6 pers 2 ch, 2
lits 2 pers, mezza bz 2 pers, salon,
cuis, frigo congel, four, lave-linge,
microondes, terrasse, piscine pinède.
06 70 26 23 64
Loue Hyeres 4 pers clim, piscine,
tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190,
gd frigo/congel, lave-vaisselle, four,
lave-linge, micro-ondes, terrasse,
garage, rés fermée, plage 10 mn, prox
commerces, photo sur demande.
06 22 86 25 70
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
A louer appart T2 Marseillan Plage,
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer
à 100 m de la plage. Px hors saison :
300 €/sem et pleine saison : 500 €/
sem. 06 05 09 21 52
Loue Aix les Bains beau studio avec
park privé pour 2 pers, Centre ville, prox
Casino, office tourisme, parc verdure,
convient pour curiste. 07 70 07 20 14
Cap d’Agde loue duplex neuf 4
pers, vue mer, terrasse, 2 piscines,
pataugeoire, transats, res Sablotel, tt
commerce, 2 ch, TV, LV, LL, congèl. Px :
370 € sem, 680 € quinz, non dispo du
21/07 au 24/08. 06 60 17 17 05
Studio au Corbier, tt confort, 4
personnes, pieds des pistes, TV,
frigo, micro onde, club enft, piscine,
patinoire, spa, sauna, cinéma, chien
de traineau, tous commerces, sdb,
wc, clic-clac, plaque cuisson, park
gratuit. Px : 490 € la semaine.
09 67 02 87 42
Loue 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

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

NATHALIE PRADES - NATUROPATHE –
SOPHROLOGUE
Professionnelle expérimentée en
accompagnement personnel depuis plus
de 20 ans - Adultes, enfants et nourrissons
- Bilans vitalité, hygiène de vie, alimentation et sommeil Conseils personnalisés 100 % naturels - Prestations adaptées à
l’entreprise dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux – Interventions extérieures possibles.
> Espace d’écoute : cabinet paramédical Henri Maréchal 31 Rue Henri Maréchal - www.prades-naturopathe.fr –
Tél. 06 04 53 60 92

OSPT (O SERVICES POUR TOUS) SERVICES
À LA PERSONNE - DIANA PALLESCHI
Nettoyage (particuliers, copropriétés, écoles),
repassage, courses, repas, garde d’enfants, petits
déplacements, accompagnement personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer....
> 97 avenue Jean Jaurès - ospt.dp@gmail.com
Tél. 07 83 39 57 49

AMANDINE CHANAVAT - INFIRMIÈRE
Soins à domicile 7j/7 - Au cabinet
sur rendez-vous.
> 5 rue Camille Claudel – Tél. 07 64 24 36 15

MR ISO - EURL YILMAZ
Société spécialisée dans l’isolation et la VMC –
Pas de sous-traitance pour les chantiers –
Une équipe de techniciens RGE qualifiés et
expérimentés.
> 23 rue du Lyonnais - www.mr-iso.fr/ contact@mr-iso.fr
Tél. 06 10 26 06 18

YOGELO-ÉLODIE ROZE - COURS DE YOGA
Professeure diplômée de Yoga Hatha - Vinyasa (yoga
dynamique où les postures sont enchaînées et les
mouvements synchronisés avec la respiration). Les
cours sont accessibles à tous, même débutants .
> Espace Ennoia, 5 rue Camille Claudel. Lundi à
18 h 30 (durée 1 h 30) et jeudi à 12 h 30 (durée 1 h). @yogelo.lyon
et @yogelo_lyon - yogelo.lyon@gmail.com - Tél. 06 03 86 04 05

ATELIER 32 BARBIER
SALON DE COIFFURE MIXTE
Sébastien et son équipe : Jennifer,
barbière et Ophélie, coiffeuse mixte Expertise, efficacité et modernité dans
un lieu tout neuf.
> 32 Grande Rue - Horaires : mardi à
vendredi de 9 h à 17 h, samedi de 8 h à 17 h, fermé le lundi
Tél. 09 75 46 65 05 – Prenez rendez-vous sur planity.com
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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
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4
pers, proche mer et commerces, libre
tte saison. 04 78 20 32 87
Palavas-les-Flots (34) studio cab
4 personnes climatisé, lave-linge,
kitchenette bien équipé (microondes, 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
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 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

T2c
en
rez-de-jardin,
4/5
personnes Frontignan Plage, mer
à 50 m, prêt de tout, commerces,
résidence avec piscine, parking privé
sécurisé, tt confort, terrasse 30 m2.
06 42 51 03 32
Loue Herault 7 km Sète, T2 +
mezzanine, terrasse, piscine, tennis,
juillet/août : 550 €, mai : 300 €, juin :
400 €. 06 03 18 36 25
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 2 pneus neige montés sur roues,
marque Michelin réf Pilote alpin
radial, 225 50 R17 98V, modèle auto
Peugeot 3008. Px : 130 € négociable.
06 88 78 35 85

Vds canapé ainsi que 2 fauteuils
de couleur vert foncé. Px : 150 €
l’ensemble. 06 05 20 48 42
Vds 4 portes KZ métal 2.40 m haut,
larg 1.52 m. Px : 50 €, disques 45 T. Px :
3 € l’unité, table basse coul bois clair,
1.10 m long, larg 70 cm, 45 cm haut.
Px : 15 €, bureau enft ou ado beige
clair, 2 tiroirs, long 1 m, larg 50 cm,
haut 72 cm. Px : 20 €, lecteur DVD, CD
marque LG. Px : 20 €. 06 98 12 73 84
Vds collection livres Brochés Tom
Clancy (7), A la poursuite d’octobre
rouge, Sur ordre…, Marc Levy (7) 1er
Jour, 1ère Nuit, Si c’était vrai… Px : 5 €
le livre, parfait état. 06 75 39 50 65
Dame retraitée recherche autres
dames retraitées pour faire de la
marche à pieds. 06 15 24 92 01
Vds matelas 2 places en mousse,
neuf, acheté 400 € vendu 100 €,
avec housse. 07 63 44 88 65 ap 19h

- DIVERS -

Vds rameur fitness, état neuf,
acheté 150 € avril 2020, vendu 90 €,
cause santé. 06 33 81 83 19

Vds tapis origine Maroc, pure laine,
fait mains, format 314x226 cm. Px
: 400 € à déb, VTT junior rockrider
24’’ blanc parfait état. Px : 90 €, VTT
adulte rockrider blanc parfait état
(frein à disque). Px : 200 €, photos
possibles. 06 88 78 35 85

Vds vélo mixte Peugeot cadre alu,
10 v, sacoche, guidon Lafuma, tbé.
Px : 70 €. 06 41 94 07 38

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

Donne
fauteuil
médicalisé
électrique, tbé + divers accessoires,
déambulateur. 06 89 72 24 15

Vds canapé noir 3 places
convertible, neuf, Fly. Px : 400 €.
06 59 10 61 63

Retraité invalide recherche retraité
connaissant jardin pour la saison
prochain, à partager légumes.
06 42 41 32 45

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7
pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93

41, boulevard Edouard Herriot à Saint
Interventions
à Saint-Priest,
Corbas et Mions

-Priest

50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔT SUR
LE REVENU

Vds lit d’appoint pliant, parfait état.
Px : 20 €. 04 78 20 40 88
Vds manteau suédine camel neuf
doublure imitation fourrure, T52.
Px : 60 €, imper beige neuf, T50. Px :
40 €, 4 paires mocassins Méphisto
T41, tbé. Px : 100 € l’ensemble à deb.
06 89 33 20 40
Vds plat à paëlla, rampe avec gaz,
neuf, émaillé, 38 cm. Px : 35 € le lot, 2
éléments à pharmacie blanc, tbé, larg
60 cm, haut 40 cm, prof 23 cm. Px :
40 € les 2, jardinières ciment beige,
état neuf, long 65 cm, haut 28 cm.
Px : 10 €. 04 72 24 75 54
Vds chambre bb ou petit enft, 1 lit
en panneaux plein + accessoire, sur
roulettes, en tête de cheval avec 1
porte-manteaux et 2 boîtes de rangt,
le tout en bois blanc fabrication
artisanale. Px : 30 €. 06 31 84 74 16

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

RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

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

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’exclusion 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.
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BLOC-NOTES
Mairie

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020

CCAS

Marchés

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48
• Du lundi au vendredi :
8h30-12h15 / 13h30-17h30
• Vie civile : idem sauf fermé le samedi
• Pour les pompes funèbres, consultez
la liste affichée sur les panneaux officiels

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

• Mardi, dimanche 6 h-13 h : place
Salengro
• Jeudi 15 h-20 h : place Spielberg (Berliet)
• Vendredi 6 h-13 h : Esplanade des Arts,
rue Henri Maréchal (place Buisson)

Cimetières de Saint-Priest

Permanences retraite

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

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)

BIJ
42 rue Henri Maréchal
Tél. 04 81 92 21 70
Mardi, mercredi, jeudi 9h-16h
Permanences téléphoniques :
lundi et vendredi
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, mercredi et vendredi
10 h-12 h / 14 h-18 h, samedi 10 h-17 h
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
Mardi 14 h-19 h, mercredi et vendredi
14 h-18 h, samedi 13 h-17 h
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Théâtre Théo Argence
Transféré provisoirement au Portique
15 place Charles Ottina (avant BNP)
Tél. 04 81 92 22 30
Billetterie uniquement ouverte en ligne ou
par téléphone 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

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 (14 h-16 h 30)
Agence Porte des Alpes : 22, rue
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 30-12 h
crc@est-metropole-habitat.fr
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
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe). Borne multi-services
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône 69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
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Déchèterie
Rue du Mâconnais Tél. 04 78 21 07 43
HORAIRES D’AVRIL AU À OCTOBRE
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et
13h30-18h / Le samedi : 8h30-18h30 /
Le dimanche : 09h-12h / Fermeture les
jours fériés
HORAIRES NOVEMBRE À MARS
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
/ Le samedi : 9h-17h / Le dimanche :
09h-12h / Fermeture les jours fériés
OBLIGATOIRE : Attestation de domicile ou
de chantier, gants et masques
Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Commissariat
Rue Gallavardin
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

• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 /
04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17)
Centre de santé
Association Santé Aujourd’hui
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98
www.sante-aujourdhui.com
Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes
Vaccinations gratuites
Pour les 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

Centre des finances publiques

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie

40, rue Henri Maréchal
Tél. 04 78 20 08 27
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• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun, mer, jeu 12h-17h ; mar, ven 8h3013h30
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• Mission locale : Place Charles Ottina
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E. Leclerc
18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest
Ouvert du lundi
au samedi de 8 h 30 à 20 h

VENEZ DÉCOUVRIR LES MAGASINS DE SA GALERIE MARCHANDE :
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H
Votre institut de beauté E.Leclerc

Saintpri Services

CORDONNIER - GRAVURE - CLÉ

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES 69200 VÉNISSIEUX

DRIVE

OUVERT 8 H 30 À 20 H 30

OUVERT 24 H / 24

On vous

aussi longtemps
que vous voulez
C’est vous qui choisissez
la durée du mandat*

99%

de nos clients nous recommandent !
Et si on se rencontrait ?**
**avis clients vérifiés par opinion system

Stéphane Plaza Immobilier Saint-Priest
2 bis rue Henri Maréchal
69 800 Saint-Priest

T

04 28 29 61 61

saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com

*Dans le cadre du mandat exclusif de vente Stéphane Plaza Immobilier.
(mentions légales agence, à adapter selon l’activité de l’agence)

10 & 11
octobre

2020

FÊTE
de la

SCIENCE
médiathèque,
cyberbase
& artothèque

Programme complet : www.ville-saint-priest.fr
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Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier.

