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Comment
  pourquoiet ?
// Autorisations d’urbanisme

Clôture, volets, cabane de jardin, piscine, 
terrasse, veranda, portail, garage, panneaux 
photovoltaïques... Tout ce que vous devez 
savoir avant d’engager des travaux. p.18

Confinement : le point sur les 
nouvelles mesures - p.6

http://www.ville-saint-priest.fr
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Après l’assassinat sauvage de Samuel Paty, professeur d’histoire-
géographie en collège à Conflans-Sainte-Honorine, l’ignoble, l’intolérable 
s’est à nouveau produit quelques jours plus tard à Nice, dans une basilique 
catholique où de pauvres innocents ont été sauvagement assassinés.

Comme vous tous, je suis particulièrement abasourdi par cette violence 
lâche et préméditée de groupuscules islamistes fanatisés.

C’est une réalité : cette menace s’enracine sur notre territoire, années après 
années. Au-delà des indispensables hommages, des prises de hauteur 
républicaines, il va être définitivement nécessaire de trouver les outils pour 
éradiquer ce fléau, de mettre en œuvre des moyens coercitifs qui devront 
être à la hauteur de cette violence. 

Même si un maire ne pourra jamais, seul, résoudre ce qui relève du fait 
de société, sachez que je continuerai à mettre en œuvre tout ce que la loi 
m’autorise pour protéger les biens et les personnes sur notre territoire. C’est 
un axe majeur de mon action et cette triste actualité m’oblige à maintenir 
ce cap.

Dans un contexte tout aussi sordide, et 
face aux scandaleuses menaces de mort 
dont il est l’objet, je tiens ici à réaffirmer 
plus que jamais tout mon soutien à 
mon collègue maire de Bron Jérémie 
Bréaud. Cet homme que je connais 
depuis longtemps pour son courage, sa 
compétence et son humanisme mène 
un très beau combat à Bron pour mettre 
fin aux agissements de quelques voyous 
qui gâchent la vie de l’immense majorité 
de ses administrés. Ces menaces ne 
trompent personne et faire référence 
au terrorisme islamiste est gravissime. 
Leurs auteurs doivent être retrouvés et 
très sévèrement punis.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Même si un maire 
ne pourra jamais, 
seul, résoudre ce 
qui relève du fait de 
société, sachez que je 
continuerai à mettre 
en œuvre tout ce que 
la loi m’autorise pour 
protéger les biens 
et les personnes sur 
notre territoire. »
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SUR LE VIF

En soutien à la campagne 
d’information sur le dépistage 
précoce et de lutte contre les 
cancers du sein, Octobre rose, 
la Ville de Saint-Priest a 
symboliquement illuminé de 
rose, tous les soirs, quatre 
de ses équipements publics : 
l’hôtel de ville, 
le conservatoire, le Château 
et la MJC Jean Cocteau. 

ROSE ET SOLIDAIRE

À l’appel du maire Gilles Gascon, San-Priots, 
élus et agents municipaux se sont rassemblés 
mercredi 21 octobre à l’hôtel de ville 
afin de rendre hommage à Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie assassiné 
le 16 octobre lors de l’attentat de Conflans-
Sainte-Honorine. Les drapeaux ont été mis en 
berne au fronton de tous les bâtiments de la 
ville et une minute de silence a été observée 
en sa mémoire. « Nous sommes tous solidaires 
et unis contre la terreur et pour la liberté, » 
a rappelé Gilles Gascon.

Mathématiques, programmation et pixels étaient à l’honneur lors 
de l’édition 2020 de la Fête de la science à Saint-Priest, qui s’est 

déroulée le week-end des 10 et 11 octobre à la médiathèque, 
à l’artothèque et à la cyberbase. Ateliers, escape game, expos : 

la programmation concoctée par les équipes de la Ville et adaptée 
aux conditions sanitaires, a visiblement séduit les San-Priots, qui 
étaient nombreux à s’être inscrits pour participer à l’événement.

LIBERTÉ D’EXPRESSION 
CHÉRIE

LA SCIENCE EN FÊTE
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

La Ville a investi mi-octobre dans l’achat de trois machines 
de désinfection, qui fonctionnent par projection d’un mélange 
d’eau et de virucide. Elles serviront notamment à désinfecter les 
salles de classe dans lesquelles des élèves auraient contracté le 
Covid-19 ou se seraient révélés cas contacts. 
Elles pourront aussi être utilisées, si besoin, dans les gymnases et 
les crèches de la ville.

LES MACHINES DE DÉSINFECTION 
SONT ARRIVÉES

Sensibiliser les entreprises san-priotes à 
la commande publique pour les aider à 
comprendre et connaître les modalités 

de réponse aux appels d’offres émis par 
la Ville : tel était le but de la matinée 

d’information organisée le 6 octobre à la 
mairie. Une trentaine d’entreprises ont 

participé à cette action, qui s’inscrit dans 
le cadre du plan de relance économique 

porté par la collectivité. Fourniture de 
biens ou de services, travaux, 

les opportunités de travailler avec la Ville 
sont nombreuses.

COMMANDE PUBLIQUE : 
MODE D’EMPLOI

Portée par l’association Fréquence école, spécialisée dans 
l’éducation aux outils numériques, la manifestation Super Demain 
faisait étape à Saint-Priest le mois dernier. Réunis dans la salle 
du conseil municipal, des professionnels d’horizon divers ont 
suivi une formation en vue d’acquérir une vision commune de 
l’accompagnement des publics aux usages numériques. 
En décembre, ce sera au tour des élèves de 5e du collège Colette de 
participer à ce type d’atelier.

À l’initiative des conseils de quartier, les habitants étaient conviés 
le 3 octobre à un nouveau rendez-vous éco-citoyen : l’opération 
Déclic’ Propreté. Objectif : ramasser les déchets abandonnés 
et fédérer les bonnes volontés pour constituer des groupes 
d’ambassadeurs du tri dans chacun des huit secteurs de la ville. 
Cette journée était aussi l’occasion d’inciter les San-Priots à 
s’investir dans la vie de leur quartier, à l’approche du prochain 
renouvellement des conseils de quartier. 

SUPER DEMAIN S’INVITE À SAINT-PRIEST

LES QUARTIERS ONT LE DÉCLIC PROPRETÉ

http://www.ville-saint-priest.fr
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Assurer la continuité 
des services publics

// Nouveau confinement

Tant redoutée, la deuxième vague 
épidémique du virus SarsCov-2 est 
malheureusement arrivée sur le 

territoire national. Dans ces conditions, le 
gouvernement a décidé de la mise en place 
d’un nouveau confinement. Si la priorité va 
à la préservation de la santé des Français, il 
s’agit aussi de préserver une économie déjà 
durement éprouvée depuis mars dernier 
et le premier confinement en favorisant 
notamment le télétravail. Et d’assurer aux 
élèves français une continuité dans leur 
éducation. Le point en détails.

Les écoles restent ouvertes 
et les masques sont fournis

Les écoles, les collèges et lycées restent 
ouverts, avec un protocole sanitaire durci 
(arrivées et départs étalés dans le temps, 
circulation des élèves limitée, cantine 
maintenue avec distance d’1 mètre, aération 
renforcée etc.). Les activités périscolaires 
sont maintenues.
La Ville va distribuer dans un premier temps 
des masques jetables puis réutilisables 
à tous les enfants de 6 ans et plus des 
17 groupes scolaires (publics et privé).
Les crèches restent ouvertes. Les assistantes 
maternelles continuent d’accueillir les 
tout-petits, les services de garde d’enfant à 
domicile sont maintenus.
Pour les universités et les établissements 
d’enseignement supérieur, les cours sont 

assurés en ligne. Les examens et concours 
sont maintenus.

Télétravail, service public et 
économie
Le télétravail doit être généralisé dans tous 
les cas où cela est possible.
Les guichets des services publics restent 
ouverts. La mairie vous accueille aux 
horaires habituels et les rendez-vous pour 
les demandes de pièces d’identité sont 
maintenus.
Le gouvernement reconduit ses mesures 
de soutien économique : chômage partiel 
et mesures de trésorerie. Un plan spécial 
est mis en place pour les indépendants, les 
commerçants, les TPE. Le fonds de solidarité 
est réactivé et renforcé. Se connecter à partir 
du 20 novembre pour solliciter ce fonds 
sur le portail de la direction générale des 
finances : www.portail.dgfip.finances.gouv.fr
Mise en place par le gouvernement d’un 
numéro spécial d’informations sur les 
mesures d’urgences pour les entreprises 
en difficulté : 0806 000 245 du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
L’office de commerce de Saint-Priest répond 
à toutes les questions : 04 78 20 33 50.

Déplacements et attestations
Comme lors du premier confinement, 
les déplacements sont très limités. Ils ne 
peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une 
attestation dérogatoire. Et à condition de 
pouvoir justifier d’un motif expressément 
prévu : 
-Déplacements entre le domicile et le lieu 
d’exercice de l’activité professionnelle 
-Déplacements pour effectuer des achats 
de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle, des achats de première 

nécessité dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées, le retrait de 
commande et les livraisons à domicile ;
- Consultations, examens et soins ne 
pouvant être assurés à distance et l’achat 
de médicaments ;
- Déplacements pour motif familial 
impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables et précaires ou la garde 
d’enfants ;
- Déplacement des personnes en situation 
de handicap et leur accompagnant ;
- Déplacements brefs, dans la limite 
d’une heure quotidienne et dans un 
rayon maximal d’un kilomètre autour du 
domicile, liés soit à l’activité physique 
individuelle des personnes, à l’exclusion 
de toute pratique sportive collective et de 
toute proximité avec d’autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules 
personnes regroupées dans un même 
domicile, soit aux besoins des animaux de 
compagnie ;
- Convocation judiciaire ou administrative 
et pour se rendre dans un service public ;
Participation à des missions d’intérêt 
général sur demande de l’autorité 
administrative ;
- Déplacement pour chercher les enfants 
à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires.
 
Attestation à télécharger sur : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Bon à savoir : des attestations permanentes 
sont à remplir pour les déplacements 
domicile travail et pour amener les 
enfants à l’école. Pour les autres motifs, 
une attestation individuelle est à remplir à 
chaque déplacement.

Le mercredi 28 octobre dernier, le président de la République a annoncé la mise en place d’un 
nouveau confinement sur l’ensemble du territoire du 30 octobre au 1er décembre minimum. 
La Ville de Saint-Priest s’organise afin d’assurer la continuité des services publics essentiels 
pour les habitants. Le point sur la situation.

http://www.portail.dgfip.finances.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Attestation en poche, il est ainsi possible de 
faire ses courses, d’aller au travail, de sortir 
pour des motifs médicaux, pour des motifs 
familiaux impérieux. Les déménagements 
sont autorisés. Vous pouvez toujours sortir 
pour prendre l’air ou faire du sport dans 
un rayon d’un kilomètre du domicile, sans 
dépasser une heure. 
Il est en revanche interdit d’aller chez des 
amis, de recevoir de la famille à la maison, 
de se promener à plus d’un kilomètre de 
chez soi. Tous les rassemblements sont par 
ailleurs interdits.
L’amende forfaitaire reste la même : 135 
euros pour toute personne qui se déplace 
sans attestation ou sans motif valable.

Marchés alimentaires et commerces 
Les commerces dits « essentiels » restent 
ouverts : supermarchés, tabac-presses, 
opticiens, banques, pharmacies, certains 
magasins spécialisés, comme les enseignes 
de jardinerie et de bricolage. Les hôtels 
peuvent garder une petite activité pour les 
déplacements professionnels autorisés de 
leurs clients.
Les marchés forains alimentaires de la 
ville restent ouverts : mardi et dimanche 
6h-13h, place Roger Salengro / rue du 
docteur Gallavardin ; jeudi 15h-20h, place 
Spielberg (Berliet) ; vendredi 6h-13h, place 
Ferdinand Buisson.
Les commerces fermés peuvent proposer 
des retraits de commande.

Les bars et les restaurants sont fermés 
mais peuvent proposer la livraison et le 
retrait de commandes.

Séniors et personnes fragiles
Les visites dans les EHPAD sont maintenues 
dans le respect des règles sanitaires. 
Le portage de repas à domicile est 
maintenu par le CCAS.

Parcs et jardins 
Contrairement au premier confinement, 
parcs et jardins demeurent ouverts. Mais 
pour en profiter, les habitants sont invités 
à limiter leur activité physique à une heure 
par jour, à choisir un parc ou un jardin 
situé à une distance de moins d’1 km de 
chez eux, et sans se regrouper.

Culture et loisirs
La médiathèque, la cyberbase et l’artothèque 
sont fermées. Conservez les documents 
empruntés chez vous : ne vous déplacez 
pas pour les rapporter à la médiathèque. 
Grâce à votre carte d’abonné vous pouvez 
accéder aux ressources en ligne disponibles 
gratuitement à distance. Un système de prêt 
à emporter est à l’étude.
Plus d’infos sur www.bm-saint-priest.fr ou 
sur mediatheque@mairie-saint-priest.fr 
Le cinéma Le Scénario est également fermé.
Les spectacles de novembre proposés par 
le Théâtre Théo Argence à la Ferme Berliet 
sont annulés (La Journée de la Jupe, Le 

Dindon, Les Wriggles). Plus d’informations 
concernant les spectacles de décembre et 
d’éventuels reports ou remboursements 
sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr 
Les structures de proximité sont fermées : 
MJC, centres sociaux, maisons de quartier, 
mais gardent le lien avec les habitants et 
proposent des contenus sur leurs réseaux 
sociaux.

Équipements sportifs
Les gymnases, les stades et le centre 
nautique Pierre Mendes-France sont 
fermés, sauf pour les scolaires. Les 
pratiques collectives sont interdites. 

Collecte et déchèterie
La collecte des ordures ménagères et du tri 
continue à être assurée normalement par 
la Métropole. La déchèterie et la donnerie 
sont ouvertes. Vous munir de votre 
attestation de déplacement en cochant la 
case « se rendre dans un service public » et 
d’un justificatif de domicile.

L’ensemble de ces mesures sont prises à 
minima jusqu’au 1er décembre. Un point 
sur la situation épidémique sera fait tous 
les 15 jours. En fonction des résultats 
obtenus, le confinement pourrait être 
allégé ou au contraire renforcé.   //

> Retrouvez toutes les informations mises 
à jour sur www.ville-saint-priest.fr

http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:mediatheque@mairie-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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// Cet hiver

// La ville en images

Continuons 
d’appliquer les 
gestes barrières

Afin de freiner la circulation du 
Covid-19, mais aussi pour se 
protéger des autres virus de l’hiver, 
dont la grippe, il est important 
de continuer à appliquer 
correctement les gestes barrières : 
se laver très régulièrement les 
mains, tousser et éternuer dans 
son coude ou dans un mouchoir, 
utiliser un mouchoir à usage 
unique et le jeter à la poubelle, 
saluer sans se serrer la main, éviter 
les embrassades, respecter la 
distanciation physique et porter 
un masque dans l’espace public.
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«Ce n’est pas à nous d’avoir honte ! » 
Ce cri du cœur, Lydia, résidente 
de l’Éclaircie, le pousse quand 

on lui demande pourquoi elle a décidé de 
participer au projet théâtral qu’Anne Grenier, 
coordinatrice du foyer, a proposé aux 
résidentes de l’Éclaircie voilà six mois. Elle 
l’a aussi poussé sur la scène de la MJC Jean 
Cocteau. C’était le 17 octobre dernier, jour de 
la première de Respirs, cette pièce de théâtre 
cathartique que Lydia et ses compagnes 
d’infortune ont non seulement joué, mais 
aussi contribué à écrire.
« Tout a débuté dans le cadre d’un projet 
théâtre sur l’estime de soi lancé l’an dernier, » 
explique Anne Grenier. « Les résidentes qui y 
participaient devaient coucher sur le papier 
leurs émotions, leurs ressentis. Et, de fil en 
aiguille, l’idée de monter une pièce de théâtre 
qui raconterait leurs vies et leurs espoirs 
s’est imposée, » poursuit la coordinatrice 
de l’Éclaircie. Le foyer fait alors appel à la 
compagnie Le Lien Théâtre. L’écriture de 
la pièce est confiée à Mathéo Alephis qui 
s’appuie sur la prose des résidentes pour 

écrire la pièce, faisant d’elles non seulement 
les actrices mais aussi les co-autrices de 
Respirs. Côté mise en scène, c’est Anne-
Pascale Paris qui dirige les débutantes. 
En août 2020, la pièce était soumise aux 
résidentes et la décision définitive de 
concrétiser le projet prise. « On a beaucoup 
pleuré à la lecture de la pièce. C’était dur. Ce 
sont nos histoires que la pièce raconte. Mais 
au final, cela fait du bien, beaucoup de bien, » 
témoigne Lydia.
Débutent alors les répétitions, à un rythme de 
plus en plus soutenu à mesure qu’approche 
la date du 17 octobre. Rencontrées le jour 
même, les actrices amatrices affichaient pour 
certaines un stress bien compréhensible, 
pour d’autres une sorte d’imperceptible 
soulagement. « Nous jouons pour libérer notre 
parole. Pour nous aider à nous reconstruire 
et à envisager enfin de prendre un nouveau 
départ. Nous jouons aussi pour toutes les 
femmes victimes de violences conjugales. 
Pour les aider à parler, » expliquent-elles. 
Souhaitons-leur le meilleur et, qui sait, une 
longue carrière sur les planches ?  //

Résidentes ou anciennes résidentes du foyer L’Éclaircie, qui 
accueille à Saint-Priest des femmes victimes de violences 
conjugales, elles sont six à avoir accepté de participer à 
l’aventure théâtrale proposée par la structure. Objectif : libérer 
la parole pour se reconstruire et prendre un nouveau départ.

// Violences conjugales

Monter sur scène pour se reconstruireVu ! 

Saint-Priest au petit matin... 
Ce cliché matinal pris par 
Laurence LV le 20 octobre 
dernier a été très appréciée 
sur la page facebook de la 
Ville. Vous aussi, n’hésitez pas 
à nous faire partager vos plus 
belles photos ayant un rapport 
avec la ville, nous les relaierons 
avec plaisir. Photos libres de 
droits à nous transmettre par 
mail sous format jpg de 1 Mo : 
webmestre@mairie-saint-priest.
fr ou directement sur la page 
facebook de la Ville.



Trois millions de personnes en France souffrent de diabète, 
elles sont plus de 400 millions dans le monde. Organisée 
chaque année le 14 novembre, la Journée mondiale du diabète 
est l’occasion pour les professionnels de santé de sensibiliser 
le grand public à cette maladie et à ses conséquences.

// Journée mondiale du diabète

Le diabète, et si on en parlait ?
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«L e diabète est une maladie 
qui se caractérise par une 
hyperglycémie chronique, c’est-

à-dire un excès de sucre dans le sang et donc 
un taux de glucose (glycémie) trop élevé, 
explique Lucie Payet, infirmière au sein de 
l’association Santé Aujourd’hui. Ses causes 
sont multiples, mais l’augmentation du 
nombre de malades est surtout liée à notre 
mode de vie : surpoids, obésité, manque 
d’activité physique. Je compte de nombreux 
diabétiques parmi mes patients et certains 
ont à peine 50 ans. Il est possible de retarder 
son apparition en mangeant équilibré, 
en perdant du poids et en bougeant. » 
Des conseils mis en application par 
Jacqueline, 63 ans, et Martine, 65 ans. 
Elles sont sœurs et ont toutes deux été 
diagnostiquées diabétiques suite à un 

bilan il y a 8 ans. Chaque semaine, elles 
suivent assidument les séances d’activité 
physique adaptée aux personnes atteintes 
de pathologies chroniques mises en place 
par le CCAS avec le réseau Lyre. « On se 
motive mutuellement pour bouger. On fait 
de la gym, de la marche plusieurs fois par 
semaine, on se sent mieux et c’est bon pour 
le moral ! » Même constat pour Maurice, 
68 ans, qui a des antécédents familiaux 
de diabète : « C’est vital pour nous le sport. 
Je marche beaucoup, bricole, jardine, je 
fais attention à ce que je mange, j’ai perdu 
8 kilos et j’ai réussi à stabiliser mon diabète 
depuis deux ans. » Faire mieux connaître le 
diabète, sa prise en charge et surtout les 
moyens de le prévenir est essentiel pour 
faire reculer la maladie et éviter de graves 
complications.  //

Augmentation 
significative de 
la circulation du 

Covid-19 oblige, la Ville 
a été contrainte, au 
nom de la sécurité des 
San-Priots, d’annuler 
l’édition 2020 du 
marché de Noël ainsi 
que l’installation d’une 
patinoire de glace 
de 250 m2 qui devait 
prendre place sur 
l’esplanade des arts à 
partir du 28 novembre. 
Une installation 
lumineuse dans les 
jardins du Château est, 
en revanche, proposée. 
Elle se tiendra du mardi 
8 au samedi 12 décembre 
de 17 h à 20 h. Intitulée 
Lumi ! Lierres, elle 
est signée de l’Atelier 
Erik Barray. Le temps 
de cinq nuits, le parc 
du Château revêtira ses 
habits de lumière. 

// 8 décembre

Pas de marché 
de Noël mais 
une décoration 
féerique dans le 
parc du Château

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

mailto:couleurs.distribution@mairie-saint-priest.fr
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L’histoire de déportés  
racontée par des collégiens

// Mémoire

// Patrimoine

Quand les petites et grandes 
histoires de Saint-Priest 
nous sont contées

Àl’occasion des 30 ans du magazine Couleurs, la 
Ville vient d’éditer un livret de 72 pages intitulé 
Petites et grandes histoires de Saint-Priest, qui 

regroupe cinq ans de chroniques patrimoine publiées dans ses pages mensuelles 
depuis 2015 en collaboration avec les associations La San-Priode, le Cercle Iulius 
Victor, et l’historienne et archiviste Audrey Lacals. 
Dans cet ouvrage, vous découvrirez ou redécouvrirez les « petites et grandes 
histoires » qui ont fait de Saint-Priest ce qu’elle est devenue aujourd’hui : des 
éléments du patrimoine, des lieux qui ont été le cadre de faits historiques 
importants, des événements populaires, des traditions locales toujours vivantes, 
des personnalités qui ont marqué notre commune à jamais. //

> Disponible en prêt à la médiathèque et consultable au service des Archives 
municipales, et en ligne sur le site internet de la ville : www.ville-saint-priest.fr

// Téléthon 2020 

Grande tombola  
solidaire

Pas de soirée 
des familles et 
des associations 
ni d’animations 
sportives cette 
année pour le 
Téléthon san-
priot, le contexte 
sanitaire limitant 
en effet tout 
rassemblement. 

Mais le Téléthon tient bon et 
s’adapte. « Nous ne pouvons 
abandonner à leur sort les 
malades, leurs familles et les 
chercheurs, d’autant plus que 
les avancées sont formidables, 
souligne Soazig Rosset, 
responsable du comité san-
priot. Nous voulons garder un 
lien avec les sympathisants, 
et permettre une mobilisation 
généreuse. Plus que jamais, 
nous avons besoin de vous. » 
Les organisateurs ont donc 
imaginé avec leurs partenaires 
un rendez-vous différent et 
proposent une tombola en 
ligne jusqu’au 14 décembre. Les 
tickets sont en vente au prix de 
5 € sur le site 
www.telethon-saint-priest.fr 
mais aussi sur le marché du 
dimanche matin place Salengro. 
De nombreux lots sont à 
gagner, dont TV, tablette, bons 
d’achats... Le tirage au sort aura 
lieu le 18 décembre en mairie. 
Les San-Priots peuvent aussi 
faire un don directement en 
ligne ; on l’oublie trop souvent, 
mais 66 % de chaque don est 
déductible de votre impôt sur le 
revenu.
Toutes les sommes récoltées 
seront versées au Téléthon. 
En 2019, le comité san-priot 
avait récolté 23 340,34 €. Cette 
année, relevons à nouveau le 
défi et soyons encore plus forts 
et toujours solidaires !
> Toutes les infos sur 
www.telethon-saint-priest.fr
Ligne directe donateurs : 
0825 07 90 95.

Ils s’appelaient Paul, Gustave, Edmond... Ils 
s’appellent Frédéric, Yasmine, Idil, Amélie, 
Samy, Irna, Mohamad, Yacine... Leurs 

destins se sont croisés dans le cadre d’un 
projet mené autour du Prix de l’Association 
des rescapés de Montluc. « Comment 
aborder l’Histoire avec des adolescents, et 
notamment l’histoire de la répression et de 
la déportation ? interroge Émilie Rimbot, 
professeure d’histoire-géographie au 
collège Colette. Durant trois ans, avec des 
élèves volontaires de 3e, nous avons essayé 
de répondre à cette question. » Après une 
première phase de collecte d’archives en 
France et en Allemagne, ils reconstituent 
le parcours de femmes et d’hommes, 
internés par les nazis en 1943-1944 à la 
prison Montluc de Lyon. « Pour les élèves, 
il s’agissait de “redonner vie”, à travers des 
mots, aux victimes du régime de Vichy et du 
nazisme, de raviver leur mémoire et d’alerter 
les citoyens d’aujourd’hui sur les dangers qui 
menacent toujours la démocratie, » raconte 
l’enseignante. Leurs recherches ont porté 
leurs fruits : la qualité du travail a été 

reconnue, puisque deux de leurs notices-
biographies ont été publiées dans Le Livre 
des 9 000 déportés de France à Mittelbau-
Dora (Éditions Le Cherche Midi), un 
dictionnaire de plus de 2 400 pages, édité 
cette année à l’occasion des 75 ans de la 
libération des camps. « Pour ces jeunes 
collégiens, c’est une grande fierté, » conclut 
Émilie Rimbot, qui a elle-même rédigé plus 
de 280 notices de cet ouvrage. //

Une partie des élèves engagés dans le 
projet après avoir reçu le Prix de l’association des 
rescapés de Montluc en 2019.

PETITES 
ET GRANDES HISTOIRES

DE SAINT-PRIEST

Cet ouvrage a été édité par la Ville de Saint-Priest en octobre 2020 dans le cadre des trente ans du magazine Couleurs, et compile les articles parus dans la rubrique « Petites et grandes histoires » entre mars 2015 et juin 2020. 

 

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

www.telethon-saint-priest.fr

Le Comité de Pilotage 

de Saint-Priest vous 

invite à sa nouvelle 

tombola en faveur du 

Téléthon.Tirage au sort 

le 18 décembre.

Grande TOMBOLA

du Téléthon

5 €
le ticket
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Il n’était pas question pour la Ville et le CCAS d’exposer leurs séniors à un quelconque 
risque sanitaire en programmant cette année comme les précédentes un spectacle et un 
goûter-dansant. Un temps envisagé, la distribution du repas gourmet pour deux, sous 

forme de retrait au gymnase Colette, a finalement été abandonnée. Cependant, afin de 
maintenir le lien avec ses aînés et pour « marquer le coup » des traditionnelles festivités 
de fin d’année malgré le Covid-19, il a été décidé de proposer aux séniors San-Priots de 
plus de 70 ans qui le souhaitent un coffret gourmand comprenant terrine, truffes et autres 
douceurs. Cela dans des conditions sanitaires optimales puisqu’il sera livré directement 
au domicile de chacun entre le 7 et le 18 décembre par un agent de la ville ou du CCAS.  //

> Les réservations sont ouvertes jusqu’au vendredi 13 novembre, soit en ligne sur le site de 
la Ville : www.ville-saint-priest.fr, soit par téléphone au CCAS : 04 81 92 21 77. Le nombre de 
coffrets est limité. Les personnes inscrites recevront un bon de confirmation par courrier. 

En raison de l’épidémie de Covid-19, la Ville a été contrainte 
d’annuler les traditionnelles festivités de fin d’année pour 
les séniors de plus de 70 ans. Afin de préserver leur santé, 
elle change de formule et livrera à leur domicile un coffret 
gourmand. Pour en profiter, il suffit de s’inscrire avant le 
13 novembre.

Brèves// Festivités de fin d’année

Séniors, réservez votre 
coffret gourmand livré 
à domicile

COLLECTE NATIONALE 

DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE
Comme chaque année, 
la Banque alimentaire 
organise partout en 
France sa collecte de 
denrées alimentaires 
les vendredi 27 et 
samedi 28 novembre. 
Plusieurs commerces de Saint-
Priest participeront à cette 
collecte portée par la Banque 
Alimentaire du Rhône, qui aide 
chaque jour plus de 35 000 
personnes, soit l’équivalent de 
12 millions de repas par an. La 
générosité du grand public est 
d’autant plus sollicitée cette 
année dans le contexte de crise 
sanitaire doublée d’une crise 
sociale sans précédent qui a 
plongé dans la précarité de 
nombreuses personnes. 

SOUTIEN 

À L’AUTONOMIE
Vivre à domicile, dans un Ehpad, 
changer de logement, trouver du 
soutien pour les aidants... Le portail 
national d’information pour les 
personnes âgées et leurs proches 
fait peau neuve et propose 
des informations officielles et 
facilement compréhensibles sur 
les aides existantes, les démarches 
et services utiles au quotidien. La 
crise liée à l’épidémie de Covid-19, 
qui touche particulièrement les 
personnes âgées, a renforcé 
les besoins d’information sur le 
soutien à l’autonomie. Ce site 
est complémentaire de ceux 
du CCAS et de la Métropole qui 
restent les interlocuteurs locaux 
des personnes âgées et de leurs 
proches.
> www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr©
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https://www.ville-saint-priest.fr/ville-a-vivre/solidarite-/-sante/seniors/animations-fin-dannee
http://www.pour-les-personnes-agees
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PORTRAIT

Mickael Ros
Malentendant depuis ses 7 ans, sourd depuis une dizaine d’années, 
Mickael Ros, San-Priot de 27 ans, bénéficie d’une aide précieuse : 
celle d’un chien-guide écouteur nommé Spicy.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L a vie de Mickael Ros a radicalement changé 
depuis que Spicy en fait partie. Lui est sourd. Elle 
est chien guide-écouteur. Depuis plus d’un an, 

ce San-Priot de 27 ans, consultant indépendant en 
communication, et ce berger australien aux yeux 
clairs vivent sous le même toit. Et ils font visiblement 
bon ménage. 
À l’âge de 7 ans, Mickael Ros subit des pertes 
d’audition successives tout aussi gênantes 
qu’inexpliquées. « Cela a empiré d’années en années. 
Au lycée, j’étais alors à Condorcet, c’est devenu 
particulièrement inquiétant. Et un beau jour, j’ai perdu 
99% de l’audition sur l’oreille gauche, » raconte le jeune 
homme. Il ne réalise pas 
encore complètement qu’il 
se dirige inexorablement 
vers la surdité. « À la fin 
de l’année, je n’entendais 
plus rien. On a commencé 
à parler d’implants, les 
appareils auditifs n’étant 
plus suffisants pour ma perte 
d’audition. Et c’est à cette 
époque qu’au gré de quelques 
recherches sur Internet j’ai découvert l’association 
Les chiens du silence, » se souvient le titulaire d’un 
Bachelor en communication obtenu à Lyon. Trop 
jeune, encore à l’école, Mickael Ros met dans un 
premier temps de côté l’idée d’acquérir un chien-
guide écouteur. Mais l’idée reste dans un coin de sa 
tête.
En 2017, il prend contact avec Les chiens du silence. 
Basée près de Tarbes, à Escondeaux, l’association 
dresse et met à disposition une vingtaine de chiens 
par an, des bergers australiens exclusivement. « Ce 
sont des chiens travailleurs, dotés d’une très vive 
attention, très protecteurs également, » expose notre 
homme. 22 mois de dressage sont nécessaires 

pour faire d’eux d’irréprochables compagnons des 
personnes sourdes. « En fait, l’association choisit le 
chiot qu’elle va dresser pour vous en fonction du dossier 
qu’on lui remet, » poursuit le communicant. Rythme 
et cadre de vie, personnalité, lieu d’habitation : toutes 
ces informations vont permettre aux éducateurs 
d’identifier le bon chien-guide écouteur en devenir, 
le plus adapté à la personnalité de son futur 
bénéficiaire.
Quand Spicy est arrivée chez Mickael, la chienne 
avait deux ans. Un an plus tard, quel regard porte son 
maître sur l’animal  ? « Le bilan est 100 % positif. On 
peut dire que ma vie a changé depuis l’arrivée de Spicy, 

sourit le jeune homme. 
Par exemple à la maison, 
je n’ai plus besoin de me 
réveiller avec une lumière 
automatique, suffisamment 
puissante pour me sortir 
du lit. Je programme un 
réveil, et c’est Spicy qui vient 
me réveiller d’un coup de 
langue sur les doigts. Quand 

l’interphone sonne, c’est 
elle qui me prévient également. » Une fois appareillé, 
Mickael Ros parvient à capter près de 50% des 
sons. Le reste, c’est à la lecture labiale qu’il le doit. 
Et on peut vous certifier que c’est à s’y méprendre... 
« À l’extérieur, l’aide de Spicy est très précieuse aussi, 
poursuit-il. Elle m’avertit d’un coup de museau dès 
qu’un danger potentiel se présente. Elle me signale 
par exemple l’arrivée de trottinettes ou de voitures 
électriques, que je n’entends pas du tout. Au volant, elle 
m’informe si des sirènes de pompiers ou d’ambulances 
retentissent pour que je puisse anticiper et me mettre 
sur le bas-côté si besoin. » On allait oublier : Spicy sait 
aussi identifier 30 ordres en langue des signes. Du 
coup, Mickael Ros s’y est mis aussi.  //

« Quand l’interphone 
sonne, c’est Spicy qui 

me prévient. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Village// Tous quartiers

// Tous les quartiers 

Savez-vous que composter ses déchets 
organiques (épluchures de fruits et 
légumes) permet de réduire sa poubelle 

quotidienne de 30 %, et de produire un 
engrais 100 % naturel et gratuit, utile pour le 
jardinage ? Avec une dizaine de composteurs 
collectifs mis en place sur la commune, 
Saint-Priest figure parmi les meilleurs élèves 
de la Métropole en la matière. Après le parc 
des Sens, Bel Air, Revaison et Louis Braille, 
c’est sur le site du Radar, à proximité du parc 
du Château, que sera installé le prochain au 
mois de décembre. Cette action fait l’objet 
d’un partenariat consolidé avec la Métropole 
qui fournit et pose les bacs. La Ville, quant 
à elle, en assure le suivi et accompagne 
également les habitants dans leur pratique 
et découverte du compostage. Une mission 
qui, pour la 3e année consécutive, est assurée 
par deux services civiques durant 7 mois. 
Fraichement arrivés, Arthur et Orlane 
interviendront également dans les écoles 
pour sensibiliser les enfants à la valorisation 
de nos déchets. //

Plus d’infos : compostage@mairie-saint-
priest.fr

Chaque année, à l’approche des fêtes de fin d’année, la ville s’illumine. Pour 
encourager les habitants des différents quartiers à décorer leurs habitations, 
les conseils de quartier lancent un concours des maisons et balcons 

illuminés.
« De nombreux habitants illuminent déjà leur jardin ou balcon et ce concours 
pourrait créer une émulation collective, qui contribuerait à embellir notre cadre 
de vie et participerait à l’animation de la commune, explique Emmanuel Rose, 
conseiller de quartier Manissieux /Mi-Plaine / La Fouillouse, à l’origine de cette 
initiative. L’objectif est de donner plus d’ampleur en 2021 à cet événement avec des 
remises de récompenses et d’imaginer un parcours nocturne dans les quartiers pour 
découvrir les décorations réalisées. »
Si vous souhaitez concourir, faites-vous connaitre en envoyant par mail vos 
coordonnées (nom et adresse) avant le 8 décembre à l’adresse suivante : 
democratielocale@mairie-saint-priest.fr ou contactez directement le service 
Démocratie locale à la Maison des projets, place Charles Ottina au 04 72 23 49 40.
Une visite du jury, composé de conseillers de quartier, s’effectuera en soirée. 
La photo de la plus belle décoration sera publiée dans le magazine Couleurs de 
janvier. //

C’est un nouveau service en ligne que propose la Métropole de Lyon : outre un ensemble de démarches, que les San-Priots peuvent 
d’ores et déjà effectuer de leur côté via l’Espace citoyens de la Ville, la plateforme Toodego - qui succède à l’ancien système Gréco - 
permet à l’ensemble des habitants des 59 communes de la métropole de signaler un problème sur l’espace public.  Un problème 

d’éclairage public, de déchèterie sauvage, de collecte des bacs de tri ou encore de trottinettes en libre-service gênantes ? 
Pour le signaler aux services concernés, rien de plus simple. Cliquez sur la bannière « Signaler un problème sur l’espace 
public », choisissez votre rubrique (voirie et signalisation, déchets et propreté, etc.), pointez sur la carte le lieu exact 
et décrivez les faits constatés. Il est aussi possible de joindre une ou plusieurs photos. Il ne vous restera plus qu’à 
renseigner vos coordonnées pour être tenu informé des suites données à votre signalement. Simple et pratique.  //

> www.toodego.com

Le compostage 
gagne encore du terrainConcours maisons 

et balcons illuminés

Toodego, pour signaler un problème sur l’espace public
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Le compostage 
gagne encore du terrain
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DOSSIERS

Un grand Scénario pour Saint-Priest
Cinéma

LE CINÉMA SAN-PRIOT VA S’AGRANDIR : LE PROJET SERA RÉALISÉ SUR LE SITE DE 
L’ACTUELLE ARTOTHÈQUE ET INTÈGRERA AU TOTAL QUATRE SALLES ET UNE OFFRE DE 
RESTAURATION. DÉCRYPTAGE. PAR CHRISTINE NADALINI

L orsque la Ville a décidé en 2016 de confier la gestion 
du cinéma Le Scénario à un prestataire spécialisé, 
il s’agissait pour elle d’assurer le maintien et le 

développement d’une offre cinématographique de 
qualité à Saint-Priest, tout en restant propriétaire de 
son équipement. Le changement de mode de gestion 
allait ainsi permettre au prestataire d’être davantage 
en mesure de négocier auprès des distributeurs pour 
obtenir plus de films en sortie nationale et d’augmenter 
la fréquentation du cinéma. En effet, dans un 
environnement commercial fortement concurrentiel, 
les distributeurs ont tendance à privilégier les réseaux 
de cinéma et les grands complexes d’envergure 
nationale en capacité de diffuser leurs films le plus 
longtemps possible dans un maximum de salles. Cette 
mission est assurée depuis quatre ans par l’Union 
régionale des fédérations des œuvres laïques (URFOL) 
dans le cadre d’une délégation de service public.

+30 % de fréquentation
« Le bilan est largement positif avec une augmentation 
de la fréquentation de plus de 30 %, passant de 
53 445 entrées en 2015 à 70 512 en 2019, souligne avec 
satisfaction Frédéric Jean, adjoint à la culture. Le 
choix de la délégation de service public a donc permis 
d’assurer la pérennité de notre cinéma, mais aussi de 
maintenir et développer une offre locale de qualité et 
diversifiée s’adressant à tous les publics. » Mission 
accomplie donc puisque la Ville avait notamment 

pour exigence de poursuivre le travail mené auprès 
des scolaires à travers les dispositifs d’éducation à 
l’image, de continuer à proposer une programmation 
art et essai ou encore de développer des animations 
tout public en partenariat avec les autres équipements 
de la commune (voir ci-contre).

Une nouvelle dimension
Aujourd’hui, l’équipement doit voir plus grand. « Face 
aux multiplexes qui continuent de se développer en 
périphérie proche, nous devons faire évoluer notre 
cinéma, ajoute l’élu. Sa configuration actuelle à deux 
salles le rend fragile. Nous avons la chance d’avoir un 
cinéma de proximité, en centre-ville, et nous souhaitons 
maintenir cette offre de services. C’est pourquoi nous 
envisageons de l’agrandir et de créer deux salles 
supplémentaires de 344 places. Il s’agira de construire 
un nouveau cinéma, toujours en centre-ville, mais 
positionné à proximité, dans le bâtiment de l’actuelle 
artothèque, qui sera surélevé afin d’accueillir deux 
salles en rez-de-chaussée et deux autres à l’étage pour 
une capacité totale de 739 places, au lieu de 393. Le site 
intégrera également une offre de restauration à la place 
de l’ancienne brasserie. » Un projet d’envergure pour 
lequel la commission départementale d’aménagement 
cinématographique (CDAC) a donné son accord et qui 
a, par ailleurs, l’avantage de s’inscrire dans un plan 
plus vaste de réaménagement du centre-ville avec 
le Nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) du secteur Bellevue. La place du 
cinéma sera alors déterminante dans la volonté de 
redynamiser le centre de la commune.
Le bâtiment actuel du cinéma, partiellement démoli,  
sera reconfiguré pour y développer un espace 
dédié aux arts numériques. L’objectif est de le relier 
directement à la médiathèque, qui elle aussi sera 
réaménagée. L’ensemble constituera un véritable pôle 
culturel au cœur du centre-ville. 
Pour mener à bien ce chantier, une nouvelle délégation 
de service public doit être définie pour 2022, au terme 
des six ans contractualisés avec l’actuel délégataire. 
Le lancement de la procédure sera évoqué lors 
du prochain conseil municipal, le 19 novembre. 
Le nouveau et grand Scénario est attendu pour la 
fin 2022. //

« Nous avons la chance d’avoir un cinéma de 
proximité, en centre-ville, et nous souhaitons 

maintenir cette offre de services. 
C’est pourquoi nous envisageons de créer deux 

salles supplémentaires de 344 places. »
Frédéric Jean, adjoint à la culture.
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Un cinéma bien dans sa ville Quelques chiffres

70 512

1 890

739

+30%

Installé en centre-ville depuis 1986, le cinéma Le 
Scénario est classé Art et Essai par le CNC (Centre 
national du cinéma). Il dispose de 2 salles de 243 et 
150 places, équipées en numérique et accessibles 
pour les malentendants (boucle magnétique) et les 
non voyants (audiodescription).

Son point fort : la grande variété de choix 
cinématographique proposée aux scolaires. Le Scénario 
est en effet inscrit dans les trois dispositifs nationaux : École et 
cinéma - avec plus de 80 classes et 1 890 petits San-Priots déjà accueillis 
sur l’année 2020 - Collège au cinéma et Lycéens au cinéma, qui visent à 
accompagner les jeunes spectateurs dans un parcours d’éducation à l’image. 
Cette initiation au cinéma dès le plus jeune âge est une belle occasion de 
faire découvrir aux enfants des films de qualité de tous les genres : films 
d’animations, documentaires, fictions, muets, en noir et blanc...

Une offre qui séduit chaque année de nouveaux enseignants, plaçant le 
cinéma san-priot dans le top 5 des salles du département pour le nombre 
d’élèves accueillis. 

Pour répondre aux demandes croissantes, l’équipement a renforcé son 
action auprès des classes de maternelles et élémentaires et a mis en place un 
dispositif à la carte, intitulé Cin’école, qui propose un catalogue d’une vingtaine 
de films au choix, renouvelé chaque année. 

Le cinéma, c’est aussi des animations comme des ciné-goûters, ciné-
concerts, ciné-débats, ciné-thés programmées en partenariat avec les 
structures de loisirs, le CCAS, la médiathèque ou encore le conservatoire.

Le Scénario se distingue enfin par la création en 2017 d’un festival d’animation 
asiatique tout public, Animeshon, qui prend de l’ampleur au fil des éditions : 
plus de 700 spectateurs ont participé à l’événement en 2019.

Le projet d’extension du cinéma se fera sur le site de l’artothèque (1) et intègrera un étage surélevé 
pour accueillir deux nouvelles salles. Le bâtiment actuel du Scénario sera ensuite partiellement démoli (2) 

et reconfiguré pour y développer un espace dédié aux arts numériques.

spectateurs en 2019

écoliers déjà accueillis en 2020 dans le 
cadre du dispositif École et cinéma

places prévues fin 2022 avec la création de 
deux salles supplémentaires

de fréquentation entre 2015 et 2019

2 - Cinéma Le Scénario

1 - Artothèque
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Autorisations d’urbanisme :
pourquoi, comment ?

Urbanisme

MAIS POURQUOI NE PEUT-ON PAS RÉALISER CERTAINS TRAVAUX CHEZ SOI SANS 
AUTORISATION ? QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATION 
PRÉALABLE ? QUI DÉCIDE DE QUOI ET SUR QUELS CRITÈRES ? QUE L’ON HABITE UNE 
MAISON INDIVIDUELLE OU UN APPARTEMENT EN COPROPRIÉTÉ, UN CERTAIN NOMBRE DE 
RÈGLES D’URBANISME S’IMPOSENT. POUR VOUS AIDER À VOUS Y RETROUVER, COULEURS 
FAIT LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Pourquoi des autorisations ?
Pour une raison simple : on a beau être 
chez soi, habiter une maison individuelle 
ou un appartement en copropriété, il 
n’en demeure pas moins que le paysage 
appartient à tout un chacun et qu’il faut 
en préserver l’harmonie sur le long terme. 
C’est en ce sens qu’est rédigé le premier 
article (L101-1) du code de l’urbanisme : « le 
territoire français est le patrimoine commun 
de la nation. Les collectivités publiques en 
sont les gestionnaires et les garantes dans le 
cadre de leurs compétences [...]. »

D’où viennent les règles 
à respecter ?
Outre le code de l’urbanisme, dont les 
règles s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire national, Saint-Priest, en tant 

que commune membre de la métropole 
de Lyon, est soumise en matière d’urba-
nisme aux règles inscrites dans le fameux 
PLU-H. Le plan local d’urbanisme et de 

l’habitat, voté par la Métropole de Lyon le 
13 mai 2019, est un document majeur qui 
définit les règles de construction sur l’en-
semble du territoire métropolitain pour 
les 15 années à venir. Il est adopté après 
concertation avec les 59 communes qui 
composent le territoire métropolitain.  
Pour Saint-Priest, le maire Gilles Gascon 
a notamment obtenu l’abaissement des 
hauteurs de construction au Village et à 
Revaison afin de préserver le tissu pavil-
lonnaire environnant, le renfort de la pro-
tection du patrimoine bâti historique et 
remarquable grâce à de nouveaux outils 
règlementaires, la remise en terres agri-
coles de certains espaces destinés à l’ur-
banisation, respectant ainsi l’équilibre du 
territoire entre les espaces d’habitation, 
agricoles et économiques.

Saint-Priest, en tant que 
commune membre de 
la métropole de Lyon, 

est soumise en matière 
d’urbanisme aux règles 
inscrites dans le fameux 

PLU-H.

D
R



Vous souhaitez faciliter les démarches d’urbanisme. Comment ?
L’urbanisme est un sujet très complexe, à la règlementation dense. J’ai dressé le 
constat que les habitants avaient souvent tendance à lancer des travaux sans toujours 
s’informer au préalable de leur faisabilité sur le plan des règles urbanistiques. Il faut 
qu’ils sachent que nos services sont à leur disposition, en amont, pour les informer 
et les aider à constituer leur dossier. De trop nombreux travaux se trouvent frappés 
d’irrégularité et n’obtiennent pas le certificat de conformité, ce qui peut poser de gros 
problèmes, notamment au moment de vendre son bien. 

Vous souhaitez également faciliter les démarches en ligne ?
Les San-Priots doivent aussi pouvoir compter sur les ressources numériques offertes 
par la Ville pour s’informer, d’une part, mais aussi pour constituer leurs dossiers, 
d’autre part. C’est pourquoi nous allons très prochainement mettre à disposition des 
habitants, via le site internet de la Ville, un ensemble de ressources qui leur permettront 
d’effectuer les démarches nécessaires à leurs projets.

Un conseil ?
N’hésitez pas, au moindre doute, à questionner notre service urbanisme. Nous sommes 
là pour accompagner, pas pour sanctionner. Les agents de la Ville sont parfaitement en 
mesure de vous orienter et de vous aider à faire évoluer votre projet afin que celui-ci 
respecte pleinement la règlementation. Laquelle n’a qu’un objectif : que notre ville, qui 
se développe beaucoup, reste belle et agréable à vivre pour toutes et tous. //

3 questions à Frédéric Jean,
adjoint à l’urbanisme
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Déclaration préalable
ou permis de construire ?
Une déclaration préalable de travaux (DP) 
est une autorisation d’urbanisme qui peut 
être exigée pour des travaux non soumis à 
permis de construire. Elle peut être obli-
gatoire pour l’extension d’un bâtiment 
existant, des travaux modifiant l’aspect 
extérieur ou le changement de destination 
d’un bâtiment. La DP permet à la mairie de 
vérifier que vous respectez les règles d’ur-
banisme en vigueur. Une fois la DP adres-
sée au service urbanisme, celui-ci dispose 
d’un mois pour répondre (hors cas parti-
culiers). Sans réponse dans ce délai, l’au-
torisation d’effectuer les travaux deman-
dés est accordée de manière tacite. 
Le permis de construire quant à lui est 
une autorisation d’urbanisme délivrée 
par la mairie de la commune. Il concerne 
les constructions nouvelles, même sans 

fondation, de plus de 20 m² de surface de 
plancher ou d’emprise au sol (ou 40 m2 en 
cas d’extension). Pour les bâtiments exis-
tants, des travaux d’extension ainsi que 
le changement de destination peuvent 
également être soumis à permis. Les tra-
vaux qui ne relèvent pas du permis de 
construire sont en principe soumis à dé-
claration préalable de travaux.

Quel est le rôle de la commune ?
Les communes (et leurs groupements) 
disposent de la compétence de principe 
en matière de documents d’urbanisme, 
d’aménagement urbain (ZAC et droits 
de préemption) ainsi que de permis de 
construire, d’autorisations et d’actes rela-
tifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol.  
Il revient donc aux communes de vérifier 
que les projets de travaux qui lui sont sou-
mis respectent les règles du code de l’ur-

banisme et celles du PLU H. La commune 
ne porte pas de jugement sur les projets 
qui lui sont soumis : son rôle consiste à 
s’assurer que les projets s’inscrivent dans 
leur environnement et respectent la ré-
glementation. Si cela n’est pas le cas, elle 
est en mesure d’accompagner les deman-
deurs afin de faire évoluer leur projet pour 
que celui-ci réponde aux conditions pres-
crites par la réglementation.

Dossier, vous avez dit dossier ?
Qu’il s’agisse d’une déclaration préalable 
ou d’un permis de construire, les 
autorisations d’urbanisme répondent à un 
certain formalisme. Un dossier complet, 
accompagné de l’ensemble des documents 
nécessaires conditionne son traitement 
rapide par le service urbanisme. //

« Faciliter l’accès 
à l’information et 
accompagner les 

habitants dans leurs 
projets »

Frédéric Jean, adjoint à l’urbanisme.
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AF : aucune formalité 
DP : déclaration préalable
(autorisation d’urbanisme pour des travaux
non soumis à permis de construire)

PC : permis de construire
(autorisation d’urbanisme pour les constructions
nouvelles de plus de 20 m2

ou pour une extension de plus de 40 m2)

Extension, espaces habitables, 
aménagement de combles, garages :
• < 40 m2 : DP 
• > 40 m2  : PC  

Quelles autorisations
pour quels travaux chez moi ?

Panneaux photovoltaïques
sur toiture : DP

Terrasse non couverte 
de plain pied :
• Sans surélévation : AF
• Surélevée < 5 m2  : AF
• Surélevée < 20 m2  : DP
• Surélevée > 20 m2  : PC
  

Portail et mur de clôture : DP

Construction isolée :
• < 20 m2 : DP
• > 20 m2 : PC

  

Façades, ravalement,
bardage : DP
 

  

Loggia (fermeture du balcon) : DP 

  

Palissade : DP
 

  

Toit, tuiles : DP
Si remplacement
à l’identique : AF

Abri de jardin,
cabane, appentis :
• < 5 m2 : AF
• < 20 m2  : DP
• > 20 m2  : PC  

• < 5 m2 : AF
• < 20 m2  : DP
• > 20 m2  : PC  

Piscine :
• < 10 m2 non couverte restant
moins de 3 mois (sauf secteur protégé) : AF
• < 100 m2 non couverte : DP
• < 100 m2 avec couverture
de moins de 1,80 m de haut : DP
• > 100 m2 : PC Fenêtre,

porte fenêtre,
volets :
• Création changement : DP
• Remplacement à l’identique  : AF  

Veranda,
terrasse couverte :
• Surélevée < 5 m2 : AF
• Surélevée < 20 m2  : DP
• Surélevée > 20 m2  : PC  

Pergola
bioclimatique :
  

Fenêtre de toit : DP

1
  

2
  

1
  
2
  

Climatisation : DP 

  
3  

3  

4  

5  

6  

7  

9  

8  

10  

11  

12  

13  

Climatisation : DP
 

  

14  

1
  

3
  

2
  

1
  

8
  

2
  

4  

3  

6  

5

7  

9  

10  

11  

12  

14  

13  

Quelques chiffres :
En 2019, le service urbanisme de Saint-Priest a enregistré :

212 permis de construire déposés
261 déclarations préalables déposées
3 permis d’aménager  déposés
15 permis de démolir déposés
86 visites de conformité sur les PC

...Et dans ma
copropriété ?

Légende :

Les mêmes règles s’appliquent, après accord de la copropriété. 

> Renseignements : service urbanisme de la Ville
Tél. 04 72 23 48 98
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AF : aucune formalité 
DP : déclaration préalable
(autorisation d’urbanisme pour des travaux
non soumis à permis de construire)

PC : permis de construire
(autorisation d’urbanisme pour les constructions
nouvelles de plus de 20 m2

ou pour une extension de plus de 40 m2)

Extension, espaces habitables, 
aménagement de combles, garages :
• < 40 m2 : DP 
• > 40 m2  : PC  

Quelles autorisations
pour quels travaux chez moi ?

Panneaux photovoltaïques
sur toiture : DP

Terrasse non couverte 
de plain pied :
• Sans surélévation : AF
• Surélevée < 5 m2  : AF
• Surélevée < 20 m2  : DP
• Surélevée > 20 m2  : PC
  

Portail et mur de clôture : DP

Construction isolée :
• < 20 m2 : DP
• > 20 m2 : PC

  

Façades, ravalement,
bardage : DP
 

  

Loggia (fermeture du balcon) : DP 

  

Palissade : DP
 

  

Toit, tuiles : DP
Si remplacement
à l’identique : AF

Abri de jardin,
cabane, appentis :
• < 5 m2 : AF
• < 20 m2  : DP
• > 20 m2  : PC  

• < 5 m2 : AF
• < 20 m2  : DP
• > 20 m2  : PC  

Piscine :
• < 10 m2 non couverte restant
moins de 3 mois (sauf secteur protégé) : AF
• < 100 m2 non couverte : DP
• < 100 m2 avec couverture
de moins de 1,80 m de haut : DP
• > 100 m2 : PC Fenêtre,

porte fenêtre,
volets :
• Création changement : DP
• Remplacement à l’identique  : AF  

Veranda,
terrasse couverte :
• Surélevée < 5 m2 : AF
• Surélevée < 20 m2  : DP
• Surélevée > 20 m2  : PC  

Pergola
bioclimatique :
  

Fenêtre de toit : DP

1
  

2
  

1
  
2
  

Climatisation : DP 

  
3  

3  

4  

5  

6  

7  

9  

8  

10  

11  

12  

13  

Climatisation : DP
 

  

14  

1
  

3
  

2
  

1
  

8
  

2
  

4  

3  

6  

5

7  

9  

10  

11  

12  

14  

13  

Quelques chiffres :
En 2019, le service urbanisme de Saint-Priest a enregistré :

212 permis de construire déposés
261 déclarations préalables déposées
3 permis d’aménager  déposés
15 permis de démolir déposés
86 visites de conformité sur les PC

...Et dans ma
copropriété ?

Légende :

Les mêmes règles s’appliquent, après accord de la copropriété. 

> Renseignements : service urbanisme de la Ville
Tél. 04 72 23 48 98
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Les coups de théâtre 
du conservatoire

Culture

ON CONNAIT LE CONSERVATOIRE DE SAINT-PRIEST POUR SES COURS DE MUSIQUE, 
DE PRATIQUE CHORALE ET INSTRUMENTALE, SES INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES ET SES 
NOMBREUX CONCERTS, MAIS BEAUCOUP MOINS POUR SON ACTIVITÉ THÉÂTRE. PETIT TOUR 
EN COULISSES. PAR CHRISTINE NADALINI ET THOMAS CHARRONDIÈRE

Musique et théâtre font bon ménage au 
conservatoire ! Une particularité pour 
l’équipement san-priot, qui porte 

au quotidien des actions de découverte, 
de création et de transmission de notre 
patrimoine musical mais aussi théâtral. 
Pour son millier d’élèves et les quelque 5 200 
enfants des écoles sensibilisés à la musique, 
le conservatoire leur permet de bénéficier 
plus globalement d’une rencontre avec les 
arts et le spectacle vivant en particulier.
« La présence du théâtre est essentielle au sein 
de notre établissement, explique Béatrice 
Quoniam, directrice du conservatoire, 
ceci afin de construire une pédagogie 
cohérente à double sens : le théâtre nourrit la 
pratique musicale tout comme la musique 
nourrit le verbe. Depuis 2018, nous avons 
considérablement développé la discipline 
théâtre et proposons des spectacles mêlant 
musique, texte et chorégraphie. Cette 

dimension que nous avons voulu partie 
intégrante du département “Voix”, est un 
maillon essentiel de l’ouverture artistique 
que la Ville de Saint-Priest souhaite offrir au 
public. » 
Une formation de qualité, qui s’organise 
sous forme de parcours de découverte 
et d’expérimentation du théâtre, basés 
sur une initiation progressive, adaptée 
à l’âge des élèves. L’activité suscite un 
véritable engouement et continue d’attirer 
de nouveaux adeptes, notamment chez 
les collégiens. Elle compte aujourd’hui 76 
jeunes, âgés de 8 à 18 ans et plus, répartis sur 
six groupes, tous encadrés par Audrey 
Laforce, professeure de théâtre. Son travail 
repose sur une palette d’approches très 
ouverte, allant du travail corporel aux 
techniques d’improvisation, en passant 
par des jeux de lecture à voix haute, 
d’interprétation de texte… Une formation très 

large qui permet une découverte du travail 
de comédien. Les parcours des plus jeunes 
privilégient l’éveil sensoriel, le développement 
de l’imaginaire et les capacités à écouter et 
à voir. Pour les collégiens, l’objectif est de 
renforcer leurs capacités d’expression, leur 
sensibilité esthétique et leur sens critique. Ils 
apprennent à se mettre en jeu, à se 
concentrer, à canaliser leur énergie, et 
à développer des capacités vocales et 
corporelles. Dans le dernier groupe, l’élève 
est devenu un amateur averti. Il est capable 
de comprendre la singularité des œuvres 
et de faire preuve de sens critique. Et parce 
que la création a plus de valeur si elle se 
partage, les élèves sont invités à montrer 
l’aboutissement de leur travail sous la forme 
d’un spectacle de fin d’année au mois de 
juin. L’occasion pour eux de faire aussi 
l’expérience de la relation avec le public. 
En scène, les artistes ! //

« Le théâtre est en moi ! J’ai 
rejoint le groupe il y a trois ans 
et j’adore. Je me suis améliorée 
dans la mémorisation, 
la concentration et j’ai 
davantage confiance en moi. »
Kenza, étudiante en psychologie.



AUDREY LAFORCE ANIME DEPUIS TROIS ANS L’ACTIVITÉ THÉÂTRE DU 
CONSERVATOIRE. ELLE NOUS RACONTE SA PASSION POUR LE THÉÂTRE 
QUI L’HABITE DEPUIS SON ENFANCE. 
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« Enfant, j’étais extravertie et très 
bavarde, ce qui faisait dire à mon 
entourage que j’étais une comédienne 
née ! C’est tout simplement comme 
ça que l’idée de faire du théâtre a 
germé en moi sans jamais me quitter. 
À l’adolescence, les cartes postales 
de Jean Vilar et Gérard Philipe ont 
commencé à tapisser les murs de ma 
chambre, et tout s’est enchaîné très 
vite : les cours de théâtre amateur, 
une vie de spectatrice assidue et 
boulimique, les études universitaires 
en arts du spectacle et enfin la réussite 
au concours d’entrée de l’ENSATT, une 
des trois grandes écoles nationales 
de théâtre. Et puis il y a la rencontre 
avec Christian Schiaretti avec lequel 
je partage immédiatement convictions 
et utopies. C’est le début d’une étroite 
collaboration qui durera 12 années 
au Théâtre National Populaire de 
Villeurbanne. En travaillant au TNP, notamment comme responsable des relations 
publiques, j’ai eu pour mission d’accompagner des publics en situation de handicap 
visuel. Un monde s’est ouvert à moi et je me suis formée à l’audiodescription en 2015. 
Depuis, je réalise en direct les spectacles en audiodescription pour le TNP et pour 
les Célestins-Théâtre de Lyon. Parallèlement, j’enseigne le théâtre depuis 2002. 
C’est le meilleur moyen pour rester connectée avec le monde réel. L’enseignement, 
c’est une remise en question permanente qui permet de ne jamais s’endormir sur ses 
certitudes. Avec mes élèves, j’interroge sans cesse le monde, ses évolutions et son 
actualité. Ma pédagogie est fondée sur une pensée humaniste et une volonté d’ouvrir 
le plus possible les élèves aux valeurs du collectif, de l’imaginaire, de l’audace, de 
l’écoute, et de l’altérité. Le théâtre, c’est l’école de la vie ! »

« J’étais du genre hyperactif, 
pas très scolaire et je 
me suis révélé grâce au 
théâtre qui m’a permis de 
me canaliser, d’apprendre 
à gérer les conflits et à me 
responsabiliser. Cela m’a 
beaucoup apporté sur le 
plan amical et psychique. Je 
fais du théâtre depuis une 
dizaine d’années maintenant 
et j’aimerais poursuivre mes 
études dans ce domaine.»
Tom, 17 ans, lycéen.

« On apprend du 
vocabulaire, à articuler et à 
prendre confiance en nous. »
Enzo, CM2, clarinettiste.

« Ce qui me plait c’est 
de pouvoir m’exprimer, 
m’amuser, jouer des rôles 
avec les autres. »
Bilal.

« Le théâtre me permet de 
repousser mes limites, de 
sortir de ma case. Je me sens 
plus à l’aise dans la prise de 
parole, j’ai appris à poser ma 
voix, à parler plus fort. »
Amel, 17 ans.

Audrey Laforce

Le théâtre, c’est l’école de la vie !
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Marie Dorléans
Le ballon d’Achille  
(Éditions Sarbacane)

« Attention, histoire un peu 
folle ! » semble suggérer la couverture. 
Achille, accroché à son ballon de 
baudruche, fend à contresens un vol 
d’oies sauvages. Quel enfant n’a pas laissé 
vagabonder son imagination devant 
ces sphères colorées ? Marie Dorléans 
pousse le rêve à son paroxysme : de la 
désillusion d’Achille, assis dans l’herbe 
face à un ballon récalcitrant, l’auteure 
crée une aventure rocambolesque où 
les détails absurdes transcendent un 
quotidien un peu trop ordinaire. Lorsque 
le « Vrrr » du ballon qui se dégonfle se 
transforme en moteur à réaction, tout 
devient possible…

LIVRE
Hadrien Bels
Cinq dans tes yeux   
(Édition L’Iconoclaste)
« Cinq dans tes yeux » est 
une expression arabe pour 

conjurer le mauvais sort. C’est aussi le titre 
d’un premier roman au rythme trépidant, 
qui grouille de personnages à la langue 
fleurie, et dont la véritable héroïne est 
Marseille. Stress a passé sa jeunesse dans 
le quartier du Panier, dans les années 90. 
Mais 20 ans après, Stress ne reconnaît 
plus son quartier : les populations 
pauvres ont migré, reléguées dans des 
barres d’immeubles, et les « Venants » 
- comprendre les bobos - rénovent les 
taudis. Derrière l’humour, la dérision et 
la gouaille du narrateur se cachent une 
véritable détresse face à l’avenir, mais 
aussi une grande, très grande tendresse.

DVD
Frederick Wiseman
Monrovia, Indiana
Après avoir posé sa camé-
ra sur divers lieux et ins-
titutions des États-Unis, 
Frederick Wiseman poursuit son portrait 
de l’Amérique contemporaine en choi-
sissant une commune rurale de 1 400 
habitants située en Indiana. Pas de voix 
off, pas de commentaires, pas d’inter-
views : des séquences du réel se suc-
cèdent sans explications sociologiques 
ou idéologiques. Le travail de montage 
fait naître une tension dramatique ; di-
vers lieux de sociabilité, activités et rites 
sont montrés, entrecoupés par des plans 
saisissants sans présence humaine. Une 
véritable immersion dans ce territoire, 
qui permet de mieux comprendre les 
enjeux de l’élection présidentielle amé-
ricaine de ce mois de novembre 2020.

JEUNESSE
Claire et Hugo Zaorski
Alice et Alex 
(Éditions Sarbacane) – 
Dès 5 ans

Quelle est donc cette sensation étrange 
qui a soudainement envahi Alice et 
Alex ? Depuis leur rencontre chez le 
couturier, ils ont les yeux qui pétillent, 
le cœur qui palpite et un peu de fièvre. 
Un coup de froid ? Plutôt un joli coup 
de foudre !
On tombe sous le charme de cet album 
à l’univers somptueux, plein de vie 
et de couleurs. Le montage en plans 
symétriques - Alice et Alex ont chacun 
leur page - permet au lecteur de partager 
leur ressenti. Romantique à souhait. Ah, 
l’amour...

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Claude Destrebecq
C’est jamais difficile / 
L’art de guérir, le jeu  
(Cœur d’énergie)

Après la parution en 2018 de son 
calendrier énergétique, la San-Priote 
Claude Destrebecq poursuit son partage 
d’expériences pour apprendre à se 
reconnecter avec soi-même. Elle vient 
de publier son premier livre, qu’elle 
a écrit pendant le confinement, ainsi 
qu’un jeu de cartes sur l’art de guérir. 
Des outils pour prendre soin de soi, se 
découvrir sous un nouvel angle et ouvrir 
notre champ de vision.
> Disponible sur www.coeurdenergie.com

BD
Sean Murphy
Batman, 
Curse of the 
White Knight 
(Urban Comics)
Après avoir affronté 
le Joker et son alter ego, Jack Napier, 
Batman a fort à faire face à un nouvel 
adversaire nommé Azrael. Ce dernier, 
plein d’une colère terrible à l’égard du 
Chevalier noir, a bien l’intention de 
mettre Gotham et son plus grand héros 
devant d’horribles vérités.
On se régale devant la suite du 
génialissime Batman White Knight, 
toujours menée d’une main de maître 
par le légendaire Sean Murphy, comic 
book artist star, auteur des célèbres 
Punk Rock Jesus, Tokyo Ghost ou encore 
The Wake. Une pépite !
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Après six années d’une collaboration 
riche humainement et sportivement 
avec les Verts de Saint-Etienne qui, à 

l’époque, avait fait beaucoup de bruit dans le 
milieu du football rhodanien, les dirigeants 
du club san-priot ont fini par céder à la 
pression populaire. Nombreux, en effet, 
étaient ceux qui, dans l’entourage de l’ASSP, 
appelaient de leurs vœux à ce que les Sang et 
Or reviennent au bercail. Entre 2010 et 2014, 
l’ASSP et l’OL étaient en effet déjà engagés 
dans un partenariat. La fibre affective a 
donc fini par prendre le dessus. « Cet accord 
va dans le sens de l’histoire, réagit Gilles 
Gascon, maire de Saint-Priest. Il faut rendre 
hommage aux Stéphanois qui ont bien joué 
le jeu du partenariat. Mais le futur de l’ASSP 
se conjugue avec celui de l’OL. Régulièrement 
élu “meilleur club amateur de jeunes” de la 
région Rhône-Alpes, l’ASSP a pour vocation 
d’être la filière de l’OL, à l’image de ce qui se 
fait dans les grands clubs européens. » Il suffit 
de voir l’effectif des seniors de l’ASSP avec 
l’exode, à un rythme effréné, des jeunes 
pépites de son centre de formation et des 
cadres techniques, pour comprendre toute 

la force de l’attractivité des Olympiens 
pour les San-Priots. Un retour à la normale 
que Patrick Gonzalez a su bien négocier. 
« L’ASSE a été un partenaire exemplaire à tous 
les points de vue. J’ai été néanmoins élu pour 
défendre les intérêts du club et pour relayer la 
voix de ses adhérents. Une volonté très forte se 
dégageait pour renouer avec l’OL, un des clubs 
européens les plus prestigieux des dernières 
décennies. Les conditions étaient réunies pour 
ce retour dans un accord gagnant-gagnant 
qui satisfait toutes les parties. On est très 
heureux, ! » se félicite le président de l’ASSP. 
Un rapprochement que même Patrick 
Vidau, le boucher du Village, fidèle parmi 
les fidèles depuis des décennies de l’ASSE, 
valide. « Je ne suis pas étonné. C’est même 
dans la logique des choses qu’un gamin de 
l’ASSP soit plus attiré pour rejoindre l’OL que 
d’atterrir dans le Forez où on attend un titre 
depuis 1981. Même mon fils Louis, 9 ans, après 
avoir furtivement cotoyé les Verts, s’est mué, 
sous la pression de ses camarades d’école, en 
véritable supporter de l’OL. L’ASSP et l’OL, 
c’est un amour qui coule de source, » s’amuse 
le quinquagénaire. //

// Football

L’ASSP et l’OL 
à nouveau partenaires

Brèves
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LE COVID A EU RAISON 
DU GRAND PRIX DE 
TENNIS 
L’annonce a fait l’effet d’un 
coup de massue pour Christian 
Guillaud, président du TCSP, 
et les organisateurs du Grand 
Prix de Tennis de la Ville de 
Saint-Priest. Ce rendez-vous 
incontournable de la vie 
sportive locale, ancré depuis des 
décennies, a été contraint de 
s’arrêter en plein vol, le dimanche 
27 septembre au soir. La faute 
à l’épidémie de Covid-19 qui 
avait alors conduit le Préfet du 
Rhône à renforcer les mesures 
sanitaires dans la Métropole 
de Lyon. À ce moment-là 
du calendrier, le Grand Prix 
de Tennis, qui comptabilisait 
537 inscrits, allait entamer 
sa dernière semaine sous de 
remarquables perspectives avec 
pas moins de 63 négatifs et 15 
numérotés, avec des -15 en liste 
d’attente, à se disputer la victoire 
finale.

... ET DES MYRIADES
Le cross des Myriades, plus 
grand cross-country du Sud-Est 
de la France qui devait se tenir 
le dimanche 29 novembre, a 
été annulé pour la deuxième 
année consécutive. Après les 
conditions météorologiques 
défavorables en 2019, 
l’événement est confronté cette 
année à la menace du Covid-19. 
« Compte tenu des conditions 
sanitaires actuelles visant à 
réduire les rassemblements 
pour freiner l’épidémie et malgré 
les modifications apportées, 
il n’était pas raisonnable de 
maintenir cette édition des 
Myriades, ceci pour la sécurité de 
tous et toutes,» expliquent avec 
regret la Ville de Saint-Priest 
et le club de Lyon Athlétisme, 
qui remercient les bénévoles, 
les partenaires qui ont toujours 
soutenu cette manifestation. 
Rendez-vous est pris pour 2021.

SPORT

SCELLÉ EN 2014, LE PARTENARIAT ENTRE LE CLUB SAN-PRIOT ET CELUI 
DE SAINT-ETIENNE. AURA VÉCU. L’ASSP RENOUE EN CETTE FIN D’ANNÉE 
AVEC LE PRESTIGIEUX CLUB LYONNAIS.



LES SPORTIFS 
À L’ÉPREUVE DU 
NOUVEAU CONFINEMENT
Avec le confinement qui s’est 
amorcé le 30 octobre, la situation 
est désormais plus limpide pour 
l’ensemble des acteurs du sport 
local. « Bernard Laporte, président 
de la FFR, nous a annoncé que 
la reprise des entraînements 
n’était prévue qu’au début de 
l’année prochaine, avec un 
redémarrage du championnat 
pour la fin du mois de janvier et 
une fin de saison pour le mois 
de juin. Des mesures qui vont 
engendrer l’annulation des 
phases finales, enlevant ainsi 
tout piment à la compétition 
pour une équipe comme la nôtre. 
Dans l’attente, notre préparateur 
physique a envoyé aux joueurs 
un programme de maintien en 
forme pour que les deux mois 
d’arrêt fassent le moins de dégâts 
possibles sur les organismes », 
se projette Christophe Tosoni, 
manager général du Saint-Priest 
Rugby. Des problématiques qui se 
retrouvent également du côté des 
footballeurs de l’ASSP. 
« La compétition est suspendue le 
temps du confinement. 
Le groupe reste néanmoins, 
même à distance, concentré pour 
être fin prêt pour la reprise où il 
faudra être rapidement dans le 
rythme  », explique Cédric Casset, 
coach adjoint de l’équipe fanion.
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VENEZ DECOUVRIR NOTRE GAMME DE PORTES DE GARAGE DANS NOTRE SHOW ROOM

103 Rue de l’industrie 
69800 SAINT PRIEST

04 78 40 51 63
                              
                    

info@acs69.fr - www.acs69.fr

info@acs69.fr - www.acs69.fr

Pose offerte 
sur les 

portes de 
garage 

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN,
VALABLE JUSQU’AU 30/11/2020

*

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

AL Basket 

Disparition de 
Claudius Masson
Le doyen de l’Amicale 
Laïque basket ball est 
décédé en octobre dernier 
à l’âge de 103 ans et demi. 
Alain Vigne, président du 
club, lui a rendu un vibrant 
hommage : « En 1935, il a créé avec quatre 
autres amis la section basket ball au sein de 
l’Amicale, et jusqu’en 1995, il a eu une licence 
au club. Tour à tour joueur, entraîneur, dirigeant, 
il s’est occupé du mini basket tous les mercredis 
après-midi, tout en étant un fidèle supporter des 
équipes les samedis et dimanches. Après Gino 
Flori, le club perd un autre fidèle compagnon ». 

Football 

Les novices aussi

Le Sun Set Soccer de Mions, créé par Anthony 
Esparza, un ancien de l’ASSP, a lancé il y a 
deux ans son académie pour les enfants de 5 à 
12 ans, afin de leur faire pratiquer leur passion 
du football. Des animateurs-entraîneurs 
expérimentés sont chargés d’animer le 
dispositif. L’objectif affiché est de permettre 
à des jeunes, dont de nombreux San-Priots 
ne jouant pas ou peu en compétition, de 
passer un bon moment extra-scolaire, tout en 
améliorant leur technique, leur précision ainsi 
que leur coordination, dans un esprit partagé 
de plaisir et de respect. 

ESSP

La passe de 3 pour les vétérans  

« Jamais deux sans trois », tel était l’objectif des 
vétérans de l’ESSP qui, le 3 octobre, s’étaient 
lancés à la conquête de leur 3e Coupe de Lyon 
et du Rhône, après celle acquise en 2016, puis 
en 2019. Face à la formation du Ménival FC, 
Khaled Seffih et ses partenaires ont dû 
patienter jusqu’à la séance de tirs au but pour 
s’imposer, le talent du gardien san-priot Farid 
Khaled ayant permis de faire la différence. Une 
victoire dédiée à « Néné » Gérez, fidèle soutien 
du club, décédé le 11 mai dernier.

Futsal

Désillusion pour la Team Bel Air !

Le 11 octobre, au gymnase Montfray Sports de 
Fareins, la Team Bel Air n’a pas réussi à gommer 
la désillusion de l’année dernière en finale 
de la Coupe de Lyon et du Rhône de futsal. 
De nouveau face à l’OL, qui évolue un cran 
au-dessus, Anthony Esparza et ses partenaires 
ont subi les affres de la défaite. Menés 9 à 3 
dans le 1er acte, les San-Priots ont infligé en 
2e mi-temps un sévère 5 à 1 à leurs adversaires. 
Pas suffisant pour renverser la tendance : les 
Lyonnais l’ont finalement emporté 10 à 8.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
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COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)



RÉHABILITATIoN & EXTENSIoN
THÉÂTRE THÉo ARGENCE

Cet édifice emblématique, construit en 1936, va connaître une profonde 
rénovation intérieure centrée sur la salle de spectacle et les services 
apportés au public. Sa capacité d’accueil sera revue à la hausse, ainsi 
que sa configuration scénique qui permettra d’élargir l’offre en matière 
de spectacles. Le projet vise à préserver l’identité du bâtiment, tout en 
améliorant ses performances scéniques, la capacité d’accueil des spectateurs 
ou encore son accessibilité.

• Capacité assis / debout : 900 spectateurs
• Capacité assis : 650 spectateurs
•  Un plus grand volume de scène pour une offre 
de spectacles élargie

•  Création d’un espace de convivialité agrandi 
et disposant d’une terrasse

• Une mise aux normes intégrale du bâtiment

• Ouverture prévisionnelle : début 2022

hall d'accueil

Foyer modulableespace de convivialité

extérieur



Ces rues chargées d’histoires

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Lieux

À SAINT-PRIEST, COMME DANS TOUTES LES VILLES DE FRANCE, IL N’EST PAS RARE DE CROISER DES NOMS DE 
RUES PLUS OU MOINS ATYPIQUES. MAIS QUELLES SONT LES ORIGINES DE CES NOMS ? QUI LES CHOISIT ET 
COMMENT ? PAR AUDREY LACALS

Selon le linguiste Jean-Claude Bouvier, 
les noms des rues disent et racontent 
l’histoire de la ville. À la fin du Moyen 

Âge, on décrivait les chemins à prendre. 
Ainsi, nous pouvions entendre : « rue allant 
de la place de la petite boucherie à l’église ». 
Les fontaines, les arbres, les croix et les 
commerces constituaient les principaux 
points de repères. Saint-Priest ne fait pas 
exception et de nombreux noms de rues 
s’en inspirent, rappelant qu’avant d’être une 
ville, Saint-Priest fut un village. Par exemple, 
la rue de la Croix-Rousse tire son nom de 
sa croix – la plus ancienne de Saint-Priest 
- datant de 1643. Ou encore le chemin des 
Fontaines en lien avec une ancienne source 
comblée à la fin du xixe siècle. Quant à la 
rue du Grisard, elle était autrefois bordée de 
peupliers gris, appelés « grisards ». D’autres 
noms proviennent tout simplement du 
lieu-dit - comme Beauséjour, Beauvallon 
- ou d’une zone géographique : la rue du 
Capot à Manissieux désigne à l’origine une 
ancienne carrière de sable ou de gravier. De 
même pour la rue des Tâches, d’abord lieu-
dit situé au nord de la route de Grenoble 
: les tâches étaient des terres mises en 
cultures après déboisement et soumises à 
un impôt dit « impôt des tâches ». 
À partir du xviie siècle, on entre dans une 
ère nouvelle, celle des toponymes créés par 
les autorités qui supplantent les noms créés 
par l’usage populaire. Puis l’usage politique 
prend le pas au xixe siècle, plaquant 
les noms de personnages célèbres, 
locaux ou nationaux, à l’angle des rues. 

À Saint-Priest, on emprunte la rue 
Gambetta que l’on retrouve dans d’autres 
villes, la rue Gallavardin, célèbre médecin 
issu d’une vieille famille san-priote ou 
encore la rue Henri Maréchal, industriel 
du début du xxe siècle qui a lancé dans 
les années 1920 la fabrication locale de la 
toile cirée. Au fil du temps, il n’est pas rare 

que le nom des rues change pour mettre à 
l’honneur une personne disparue. En 2016, 
cela fut le cas au Village avec la place de 
l’ancienne mairie, rebaptisée Bruno Polga 
en hommage à son ancien maire. Grâce 
à ces femmes et à ces hommes, le lieu 
devient un signal fort de notre mémoire 
collective. //
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> Le saviez-vous ? 
En France, le cadastre est né peu après la Révolution de 1789. Il se compose d’un ensemble de plans 
qui recensent et identifient toutes les propriétés immobilières situées dans chaque commune. 
À Saint-Priest, la division de 1791 donnera naissance à 12 sections, elles-mêmes divisées en 
parcelles, dont on retrouve la trace dans le registre du conseil municipal : « sections du Champ-
Dolent, du Terray, de la Croix-Rousse, de l’Ortaret, du Grizard, de la Fouillouse, du Molard, du 
Château, du Payet, des Ormes, des Garennes et des Carres .»

Calvaire de la rue de la Croix-Rousse, 1974. 

Tableau d’assemblage des sections, 1831.
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L e constat est alarmant. La crise sanitaire 
touche de plein fouet des millions de Français 
et s’accompagne d’une crise sociale sans 

précédent : nombreux sont ceux qui basculent 
dans la précarité et voient leurs conditions de vie 
se dégrader un peu plus chaque jour. Saint-Priest 
n’y échappe pas. Plus mobilisés que jamais sur le 
front de la précarité, le comité local du Secours 
populaire et ses 25 bénévoles permanents n’en 
reviennent toujours pas : « Les demandes d’aide 
ont explosé lors de nos permanences. Tous les 
jours nous accueillons de nouvelles personnes, 
de tous âges et parmi les nouveaux bénéficiaires, 
des profils inhabituels : des jeunes, des étudiants, 
des familles monoparentales et encore plus de 
personnes âgées, constate amèrement Isabelle 
Viel, présidente de l’association. Nous en sommes 
déjà à plus de 400 personnes accueillies et l’année 
n’est pas finie. » L’association doit reconstituer ses 
stocks alimentaires et lance un appel aux dons, y 
compris financiers. Elle manque de produits de 
base : farine, huile, sucre, pate, riz, tout comme 
les produits d’hygiène. 
Elle a également besoin de bras, notamment 
lors de la livraison hebdomadaire de la banque 
alimentaire et pour la grande collecte nationale 

organisée fin novembre. Le message a été 
relayé au sein des établissements scolaires de la 
commune qui, à l’image du lycée professionnel 
Forest, ont fait preuve de solidarité et de 
générosité en organisant des collectes ; 
l’association a ainsi pu récupérer de nombreux 
produits.
« Si répondre à l’urgence alimentaire est la première 
de nos priorités, ajoute Isabelle Viel, notre mission 
consiste aussi à fournir un accompagnement plus 
global. Nos bénévoles continuent de se mobiliser 
pour les plus fragiles : aide aux démarches 
administratives, accès aux droits et aux soins, 
accompagnement scolaire, aide aux vacances, 
au sport... » Le Secours populaire travaille au 
quotidien en lien étroit avec le CCAS, les centres 
sociaux et les autres associations caritatives 
locales, comme les Restos du Cœur et le Secours 
catholique qui sont eux aussi confrontés aux 
mêmes réalités.  // 

> 3 rue Bel Air. Tél. 04 78 21 35 49 / 
secourspopulairest.priest@wanadoo.fr
Lundi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Vente de vêtements les lundis et jeudis après-midi 
et le 2e samedi matin du mois.

Zoom sur...

Le Secours populaire français
Brèves
PERMANENCES 
INFO ET FORMATIONS 
GRATUITES 
La Maison des associations 

propose tous les mois des 

permanences gratuites 

d’informations et conseils pour 

répondre aux questions des 

associations. Prochaine date : 

vendredi 11 décembre de 17 h à 

19 h (sur inscription au 

07 82 54 93 40).

Elle organise également 

des formations gratuites à 

destination des bénévoles 

associatifs sur différentes 

thématiques. Prochain module : 

samedi 12 décembre de 9 h à 13 h 

sur la gestion des bénévoles. Sur 

inscription au 04 72 23 49 47. 

Dates sous réserve.

> 2 rue de la Cordière / 

maisondesassociations@mairie-

saint-priest.fr

CONTINUER  
À LIRE ET FAIRE LIRE 
Dans le contexte de crise 

sanitaire actuelle, l’association 

Lire et faire lire a dû s’adapter 

et a mis en place de nouvelles 

organisations pour assurer la 

continuité de ses séances de 

lecture auprès des enfants des 

écoles de Saint-Priest. Elle teste 

en parallèle un nouveau mode de 

lecture au sein d’autres structures 

propices à la présentation 

distanciée, avec projection sur 

écran, et recherche dans ce 

cadre des bénévoles.

Si vous avez plus de 50 ans, 

êtes disponible et aimez lire des 

histoires aux enfants, contactez 

l’association au 04 72 60 04 78 / 

lireetfairelire@laligue69.org

ASSOCIATIONS

LE SECOURS POPULAIRE DE SAINT-PRIEST TIRE LA SONNETTE D’ALARME : 
LA CRISE SANITAIRE PLONGE DE NOUVEAUX MÉNAGES DANS LA PRÉCARITÉ, 
ENTRAINANT UNE FORTE HAUSSE DES BESOINS EN AIDE ALIMENTAIRE. UN 
APPEL AUX DONS EST LANCÉ.

Face à l’augmentation des besoins en aide alimentaire, 
les bénévoles du Secours populaire de Saint-Priest ont pu 
récupérer de nombreux produits, grâce aux collectes organisées 
au sein de plusieurs établissements scolaires, dont le lycée 
professionnel Forest.

mailto:secourspopulairest.priest@wanadoo.fr
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:lireetfairelire@laligue69.org
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

POUR UNE VILLE SÉCURISÉE 

Au-delà des attentats ignobles dont Monsieur 
le Maire s’est fait l’écho dans son édito, une 
multitude de faits de délinquance ont eu lieu en 
France et dans l’agglomération lyonnaise tout 
récemment. Ces événements traumatisants pour 
le grand public ne font que rappeler l’aspiration 
de tout un chacun à vivre, au quotidien, en paix 
et en sécurité.
Dans un contexte sociétal tumultueux, sur fond 
de crise sanitaire et sociale, il semble fondamental 
de donner les moyens à des forces de l’ordre 
extrêmement sollicitées d’effectuer correctement 
leurs missions. Et ce ne sont pas les grands 
discours gouvernementaux, les bons mots sur les 
réseaux sociaux, qui feront avancer les choses. Il 
faut donner des moyens matériels et financiers 
conséquents aux polices nationale et municipale 
pour soutenir une politique dynamique en matière 
de sécurité.
L’exemple de la ville voisine de Bron est à cet 
égard éminemment évocateur. Il est tout de même 
scandaleux que des élus qui mettent en œuvre 
des moyens nouveaux pour faire respecter la loi 
sur l’espace public soient à ce point la cible de 
tant d’attaques. Il ne doit pas y avoir et il n’y aura 
jamais de territoires perdus de la République. Le 
laxisme et la permissivité n’ont jamais rien résolu, 
bien au contraire. 
Depuis 2014 à Saint-Priest, nous avons souhaité 
mettre de nombreux moyens en matière de 
sécurité et de tranquillité publique. L’une de nos 
premières décisions importantes a été d’accroître 
les effectifs de la police municipale, que l’on a 
plus que doublé en 6 ans. Nous avons également 
fortement développé le parc de caméras de 
vidéoprotection. Nous avons aussi concentré 
nos efforts sur des dispositifs de prévention 
auprès des jeunes, des actions nous permettant 
d’avoir fortement baissé le taux de délinquance 
des jeunes, aujourd’hui l’un des plus faibles de la 
métropole de Lyon.
Même si, régulièrement, notre opposition fait mine 
de ne toujours pas comprendre – entre autres - la 
pertinence d’un outil d’accompagnement comme 
la vidéoprotection, nous maintenons le cap de 
cette politique active pour tendre vers une ville 
sécurisée.

La majorité municipale

ACTES (Alliance citoyenne pour 

la transition écologique et sociale)

Opposition

À NOTRE CAMARADE FRANCIS... 
PARTI TROP TÔT !
À situation exceptionnelle, tribune exceptionnelle.
Le Parti Communiste Français, par la voix de 
Patrice Youssef Corcelette, ainsi que les colistiers 
de ACTES tenaient à rendre hommage à l’homme 
formidable qu’était Francis Gadeau (1950 - 2020). 
Les mots semblent bien dérisoires dans ce triste 
moment. L’émotion est forte pour l’ensemble des 
camarades l’ayant côtoyé. 
Francis Gadeau était fervent militant du PCF, 
syndiqué à la CGT, également bénévole au 
Secours populaire. Francis, toujours prêt à aider 
les plus humbles que ce soit dans l’humanitaire 
ou en politique. Il avait des convictions ancrées 
en lui. Un vrai homme de gauche ! Le PCF perd 
un homme d’une grande valeur et la gauche un 
combattant. Francis était, aux dernières élections 
municipales, sur notre liste ACTES. Il fut également 
élu conseiller municipal sous la mandature de 
Bruno Polga. À la CGT il était toujours dans de 
nombreux combats pour faire progresser la 
situation de la classe ouvrière. Pour certains 
d’entre vous, Francis Gadeau était une simple 
connaissance, un collègue… Pour d’autres, un ami, 
un parent, un frère, un mari aimant. Toujours là, 
fidèle au poste. Toujours positif, toujours tourné 
vers les autres et à l’écoute. C’était un camarade ! Il 
faudra certainement du temps à tes proches avant 
de réaliser que tu es parti. Repose en paix Francis ! 
Tu as fait du bon travail. Tes acolytes du PCF, de la 
CGT, du Secours Populaire et de la liste ACTES ne 
t’oublieront jamais ! 
Salut camarade ! Nous continuons le combat et tu 
seras toujours à nos côtés…

L’ADIEU 
J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends.
– Guillaume Apollinaire (Alcools, 1913)

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

Porte des Alpes : en juillet dernier, CEETRUS 
annonçait l’abandon du projet Yellow Pulse - 110 
magasins sur le site d’Ikea. Bonne nouvelle ! Nous 
nous interrogions sur l’intérêt d’un tel projet porté 
par la Métropole avec l’aval de communes, dont 
Saint-Priest. Quel impact et quel message négatifs 
pour le commerce local de notre commune ! 
Aujourd’hui, l’« acteur global de l’immobilier » 
comme se définit CEETRUS, propose un « tiers-
lieu », c’est-à-dire, selon le Ministère de la 
cohésion sociale, un endroit qui permette les 
rencontres informelles, les interactions sociales, 
la créativité et les projets collectifs. Chiche !
Nous souhaitons que la Ville sache prendre toute 
sa place dans les discussions autour de ce projet. 
Nous souhaitons également que le projet porté 
par la majorité municipale soit l’émanation de 
l’expression des San-Priots. Il s’agit de jouer la 
carte de la démocratie locale dans cette affaire !
Cela tombe bien, nous sommes en pleine période 
de renouvellement des conseils de quartiers. C’est 
donc le moment pour les San-Priots de prendre 
leur part dans ce qu’il reste de démocratie locale 
à Saint-Priest. Nous encourageons tous les 
citoyens à investir ces instances pour les faire 
vivre pleinement et surtout pour travailler à 
leur développement. Les conseils de quartiers 
doivent prendre un poids réel dans les décisions. 
Et ce n’est que par le dynamisme des San-Priots 
engagés qu’ils pèseront. Cela pour que vive notre 
démocratie, bien souvent en mauvaise posture 
aujourd’hui.
Une démocratie mise à mal par une violence 
intolérable. Ni les assassinats, ni les menaces 
de mort, ni les intimidations de tous ordres 
ne doivent nous détourner, nous, citoyens, de 
la voie démocratique et républicaine tracée 
laborieusement, certes, mais résolument, que 
notre pays, comme d’autres, a choisie. 
Soyons des Citoyens Vigilants, pas seulement 
pour veiller sur les biens matériels, mais aussi 
et surtout pour veiller sur notre bien commun 
le plus précieux, l’expression démocratique de la 
liberté.
Le traitement de la crise sanitaire et économique 
ne doit pas faire oublier que la crise la plus 
sournoise et durable que nous vivons est sociale 
et démocratique.

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 19 novembre à 19 h. Séances sans public. 
Retransmission en direct via le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

MODIFICATION 2 DU PLU-H
Consultation du dossier à l’accueil de la Direction de 
l’aménagement et du développement territorial (rez-
de-chaussée de l’hôtel de ville). Du 12 novembre à 9h au 
14 décembre 2020 à 16 h.

APPEL À PROJET : REQUALIFICATION 
DU BÂTIMENT DE L’EX-IKÉA PORTE DES ALPES
La société Ceetrus, propriétaire du bâtiment de l’ex-Ikéa 
sur le centre commercial Porte des Alpes, lance un appel 
à projets à destination des associations locales, collec-
tifs, entrepreneurs, artisans, restaurateurs, artistes, créa-
teurs, 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.

CONCERTATION PRÉALABLE DU PUBLIC 
CONCERNANT LE NOUVEAU PROGRAMME 
NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
BELLEVUE - CENTRE-VILLE
La concertation est ouverte jusqu’au 2 décembre 2020.
Le dossier de concertation est consultable :

- à l’accueil de l’Hôtel de Métropole de Lyon, 20 rue du 
Lac à Lyon 3e, de 8 h à 18 h,
- à la Maison des projets, 40 place Charles Ottina, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h,
- sur le site internet de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

Des permanences d’information du public sont égale-
ment assurées à la Maison des projets, tous les mardis 
de 16 h 30 à 18 h. 

Les observations du public sur ce projet seront consi-
gnées dans un registre déposé au siège de la Métropole 
de Lyon et à la Maison des projets. Possibilité de laisser 
ses observations sur : 
concertation-saint-priest-bellevue@grandlyon.com

Brèves citoyennes

COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2020 I 33

https://www.ville-saint-priest.fr/mairie/le-conseil-municipal/les-deliberations
mailto:tierslieuportedesalpes@ceetrus.com
https://www.ville-saint-priest.fr/ville-a-vivre/logement-/-urbanisme/enquetes-publiques
mailto:concertation-saint-priest-bellevue@grandlyon.com


34 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2020

PETITES ANNONCES

- EMPLOI -

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

Assmat agréée 18 ans d’expér 
recherche bb ou enft à garder temps 
plein, secteur Centre, école E Herriot, 
adhérente relai. 07 81 11 78 70

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

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

Auxiliaire de vie, aide ménagère, 
5 ans d’expérience, dispo à partir du 
23 octobre, tarif horaire CESU : 12 €. 
07 62 73 43 97

Dame fait vos retouches à 5 € 
et aussi vos ménages à 12 €/hre. 
06 46 58 42 00

Hom sérieux effectue tt trav de 
peinture et de tapisseries, bricolage, 
montage de meubles, travail soigné. 
06 12 77 08 66

Propose cours de maths pour élèves, 
seconde et soutien scolaire pour les 
élèves de primaire ; propose également 
de garder vos enfts. 07 82 50 22 32

Monsieur entretien jardin, fait 
bricolage. 06 41 41 83 15

Dame retraitée cherche hres de 
repassage à son domicile, travail 
soigné, 11 €/hre, réside au Clairon Bel 
Air 3. 09 54 56 04 25

Personne sérieuse recherche des hres 
de ménage et repassage, nombreuses 
expériences, véhiculée. 06 49 59 17 19

H qualifié et diplômé propose pré 
diagnostic orientation pour collégien, 
lycéen, étudiant ou personne en 
reconversion, le vendredi, samedi ou 
en soirée. 07 49 20 78 85

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

Prof agrégé maths à la retraite ayant 
enseigné plusieurs années en Ter S, 
à l’université et à l’IUT donne cours 
particuliers niveau Bac et post Bac, 
port du masque si cela est souhaité, 
très patient, peut se déplacer. 
06 43 70 06 55 ou 09 51 96 34 84

Assmat agréée 21 ans d’expérience 
recherche bb secteur Bd des 
roses, Garibaldi, adhérente relai. 
07 86 74 23 66

Assmat agréée depuis 28 ans, dispo 
pour garder enfts ou bb, adhérente 
relai école J Jaurès. 06 29 93 77 43

Étudiante en 5e année de microbiologie 
propose ses services d’aides au devoir 
et soutien scolaires, pour élèves 
de primaire jusqu’à la terminale. 
06 62 82 19 60

Serveur, serveuse cherche pour 
service mariage, repas de famille ou 
autre. 06 59 10 61 63

Dame sérieuse cherche à faire des 
courses ou ménage. 06 60 73 87 13

- IMMOBILIER -
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 garage fermé en sous-sol 
dans résidence standing, bld J Jaurès 
St-Priest, 5mx2.6m. Px : 16 K€. 
06 62 32 57 38

Urgent, vds terrain de 627 m2 
viabilisé à Lamoura (Jura), station 
des Rousses, situé dans lotissement 
du Crët Beloirbe, près Centre, ttes 
commodités. 06 65 00 87 06

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

Loue Balaruc Les Bains, studio 
2 pers, 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

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

À 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

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

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

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

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

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

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
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EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND À SAINT-PRIEST 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H ET DE 13 H À 17 H 

ET DE 17 H A 19 H SUR RDV -  FERMÉ SAMEDI DIMANCHE
DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71

WWW.CLARTEBAIE.COM

En novembre,
à partir de 
1000 € d’achat !-15 %*

Nous rappelons à nos annonceurs que toutes les 
sollicitations commerciales faites au nom de la Ville, 
pour le magazine Couleurs ou le plan de ville, sont 
réalisées par les services municipaux en direct. 
Aucun couplage commercial, aucun partenariat ni aucun lien 
contractuel n’a été engagé avec d’autres supports.

Fabienne Branchy-Chevalier, responsable commerciale du 
magazine Couleurs de Saint-Priest, est votre seule interlocutrice. 
Elle est à votre disposition pour tout renseignement et tout 
éclaircissement concernant la 
vente d’espaces publicitaires 
pour le compte de la Ville.

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

N’hésitez pas à la solliciter.
Tél. 06 07 05 82 62 
ou com.pub@mairie-saint-priest.fr

STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU 
recrute des préparateurs de 
commandes, OK pour débutants, 
intérim ou CDI, tps plein ou 
partiel, étudiant, travail entre 
0-4°C, travail 3 samedis sur 4, 
le candidat doit être véhiculé. 
04 72 09 67 33.

mailto:com.pub@mairie-saint-priest.fr
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07 Vallon Pont d’Arc loue maison 
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, 
week end. 06 86 40 06 53

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

Vds studio cabine 25 m2, entrée 
rez de chaussée, balcon plein sud 
pieds des pistes, pièce à vivre tt 
confort, refait à neuf, 4 couchages 
140 plus cabine fermée avec fenêtre 
2 couchages, sas d’entrée, Les 
Menuires. Px : 92 000 €, à voir. 
06 13 84 08 56

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

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

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

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

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

Loue villa T1 à Gruissan (11) 400 
m de la mer, terrasse, piscine, 
proche commerces, 4 couchages. 
Px : 300 à 550 €. 04 78 21 80 19 / 
06 95 60 13 78

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

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

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.

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 (micro-
ondes, gd frigo, avec nbx équip), 50 m 
de la mer. 06 61 05 71 29

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

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

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

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

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

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

Loue Herault 7 km Sète, T2 + 
mezzanine, terrasse, piscine, tennis, 
juillet/août : 550 €, mai : 300 €, juin : 
400 €. 06 03 18 36 25

- AUTO -
Vds Top case. Px : 25 €, barres de toit 
BMW série 1. Px : 20 €, chaines neige 
(montage facile) König T9. Px : 15 €. 
06 22 11 93 42

Vds 4 pneus neige montés 195 
65 R15 jante Megane 3 + chaines. 
Px : 150 €. 06 51 96 08 10

Vds 4 pneus neige montés 
marque Firestone 185 60 R15. 
Px : 06 12 62 44 72

2, place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10 
www.optima-audition.fr  —  contact@optima-audition.fr 

JEAN-BAPTISTE MELKI,JEAN-BAPTISTE MELKI,
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

Pour plus d’informations, 
contactez ou prenez rendez-vous 

auprès de Jean-Baptiste MELKI, 
audioprothésiste diplômé d’État
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«Des études ont montré que des sujets 
avec des troubles auditifs ont un déclin 
cognitif plus important que des sujets sans 
troubles. L’appareillage permet de ralentir 
ce déclin.»

N’ATTENDEZ PLUS et 
bénéficiez d’une offre 
exceptionnelle(*) pour tout 
achat d’aides auditives 
RECHARGEABLES 
de dernière technologie !

✃

http://www.optima-audition.fr
mailto:contact@optima-audition.fr
http://aussois


 

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

  

  

VVeennttee  ddeess  
ttiicckkeettss  dduu  22  
nnoovveemmbbrree  aauu  
1144  ddéécceemmbbrree  

Téléviseur 

TTéélléétthhoonn  22002200  
    SSaaiinntt  PPrriieesstt  

Vins fins, bons d’achats… 

5 € le ticket 

VVeennttee  ddeess  ttiicckkeettss  ssuurr  
iinntteerrnneett  ::  vvooiirr  llee  ssiittee  

wwwwww..tteelleetthhoonn--ssaaiinntt--pprriieesstt..ffrr  
  

ÉÉggaalleemmeenntt  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  
dduu  ddiimmaanncchhee  mmaattiinn,,  

eett  aauupprrèèss  ddeess  
aassssoocciiaattiioonnss  ppaarrtteennaaiirreess  

Tireuse à 
bière 5l 

A GAGNER :  
 

Cafetière 

Téléthon 2020
Saint-Priest

Vente des tickets du
2 novembre au 14 décembre sur :

www.telethon-saint-priest.fr

Également sur les marchés
du dimanche matin et auprès
des associations partenaires

Tablette tactile

Tireuse à bière 5l

Téléviseur

Cafetière

4K 140 cm

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

Le Comité de Pilotage 
de Saint-Priest vous 
invite à sa nouvelle 
tombola en faveur du 
Téléthon.Tirage au sort 
le 18 décembre.

Grande TOMBOLA
du Téléthon

5 €
le ticket

 

Toutes les infos sur  : 
www.telethon-saint-priest.fr 
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Vds Twingo II, tbé, verte, ess, 4 cv, 190 
500 km, mise en circulation 2009, 
pneus neufs, radio, clim, véhicule 
propre et très bien entretenu, CT sept 
2020. Px : 2 190 €. 07 68 07 67 48

Vds Peugeot 407 Allure, 2.0 E, 
16V, 9cv, 1re main, TBE, CT ok 2008, 
174 000 km, tte option, attelage, 
4 roues hiver, barres de toit. 
Px : 1 800 € à saisir. 06 62 31 57 38

Vds 4 pneus neige Michelin 225 55 
R16 Primacy alpin montés sur jantes 
alu 5 trous, modèle auto Mercedes 
classe E, neufs 1 200 € vendus 600 €. 
06 17 28 27 01

- DIVERS -
Vds meuble pétrin-chêne pouvant 
être peint, L94xlarg54xH80. Px : 
50 € à déb, manteau anorak hom 
beige taille L, tbé. Px : 15 € à déb. 
06 87 88 05 91

Vds canapé noir convertible 3 pl, 
neuf, Fly. Px : 450 €. 06 59 10 61 63

Vds d’occasion petit four blanc, 
petite vitrine marron murale, 
jeu de hockey en bois, 2 cadres 
de marche pour adulte, 1 chaise 
bleue en plastique basse pour 
la plage, 1 trotteur pour bb avec 
4 roues en plastique. Px : 5 € pièce. 
06 19 51 75 58

Vds manteau suédine camel neuf, 
doublure imitation fourrure T52. Px : 
60 €, imper beige neuf T50. Px : 50 €, 
4 paires mocassin cuir Mephisto 
T41, tbé, Px ensemble : 100 € à déb. 
06 29 33 20 40

Bon piano d’étude de marque Rippen 
Cantabile, marque hollandaise qui 
fabriquait de bons et solides pianos 

d’étude, an 1987, longueur 141, 
hauteur 107, profondeur 56, vendu 
avec son siège, agréable à jouer. 
06 88 59 18 11

Vds 1 VTT rockrider junior 24’’ blanc, 
parfait état. Px : 90 € négociable, 1 VTT 
adulte blanc rockrider, frein à disques, 
parfait état. Px : 200 € négociable. 
Possibilité photos. 06 88 78 35 85

Vds 4 chaises assise et dossier 
cuir marron foncé, pour salle à 
manger, bon état. Px : 150 € à déb. 
06 71 48 52 33

Vds coupe bordure électrique Ryobi 
500W (RLT 5030 AH), peu utilisé avec 
2 bobines fil neuves. Px du lot : 63 € 
neuf, vendu : 30 €. 06 75 55 43 11

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

Vds canapé 3 places. Px : 50 €, 
buffet chêne massif. Px : 50 €, bureau 
enft. Px : 15 €, 2 chaises bois dessus 
paille. Px : 15 € les 2. Le tout en tbé. 
06 70 09 50 27

Vds lit chat abreuvoir électrique et 
grattoir. Px : 35 € le tout valeur 90 €, 
collection btes bouteilles champagne. 
Px : 15 €. 09 52 89 69 60

Vds lit d’appoint pliant 120 de large, 
tbé. Px : 50 €. 06 70 56 48 08

Vds salle à manger style Regency, 
table ovale avec 2 allonges, 6 chaises 
+ buffet, année 1970. Faire offre. 
04 72 51 18 62

Vds meuble merisier 2 vitrines, niche, 
tiroir, état neuf. Px : 400 €, meuble 
TV dessus et tablettes amovible. 
Px : 50 €, bibliothèque portes vitrées. 
Px : 150 €. 06 10 12 32 95

Vds table de toilette ancienne 
dessus marbre 4 pièces de toilette. 
Px : 20 €, 2 lustres trois branches tbé. 
Px : 10 € l’un. 06 79 56 87 46

Vds 1 VTT hom Sunn et 1 vélo femme 
VTC Lapierre, tbé, peu roulé. Px à déb. 
06 11 48 45 74

Vds piano droit Nokia couleur 
acajou bon état. Px : 06 76 64 51 62

Vds meuble acier gris, 3 tiroirs 
dont 1 pour dossier suspendu 
58x43x70. Px : 50 €, chaises bureau 
bleue 5 roulettes, avec accoudoir. 
Px : 30 €, fer à repasser Calor. Px : 20 €, 
vasque beige grès 54x42. Px : 20 €. 
06 66 04 68 16

Vds lot de 6 chaises imitation cuir 
marron. Px : 60 € le lot. 06 75 99 77 90

Vds 4 ptes placards KZ métal 
H2.4xLarg1.52m. Px : 50 €, célette 
métal + verre fumé col vert foncé. Px : 
20 €, app photo + housse. Px : 10 €, 
table basse salon + tiroir, bois clair, 
1.10mx70x45 cm. Px : 20 €, lect CD/
DVD LG bon état. Px : 20 €, bteille bleue 
anc avec siphon. Px : 30 €, robinet 
douchette. Px : 5 €. 06 98 12 73 84

Vds robe de chambre rouge foncé 
T36 avec ceinture et poche. Px : 3 €, 
imper bleu pétrole T36-38. Px : 3 €, 
chemises hom manches longues, 
1 vert sombre et 1 bleu sombre. 
Px : 3 €. 06 32 66 28 50

Vds table de salon an 40/50 en 
bon état, piètement massif, L 60 cm, 
larg 36 cm, H 52 cm, à récupérer. 
Px : 50 €. 07 71 81 09 56

Vds 1 lect DVD Pioneer. Px : 40 €, 
1 faut ergono bur. Px : 129 €, 1 faut 
relax velours marron. Px : 28 €, 
3 pan rideaux beau velours couleur 
rouille avec embrases. Px : 25 € l’un, 
1 table ronde avec allonges acajou 
palissandrés. Px : 85 €, 1 lecteur DVD 
enregistreur Samsung. Px : 100 €. 
06 65 00 87 06

Vds vieux outils divers 
(campagnards) pour sculpteur, 
décoration ou collection, vieux vélo, 
roues adaptables pour collection, 
1 égouttoir pour 56 bouteilles. 
Px : 28 €, 5 bacs plastique pour 
rangt bouteilles. Px : 12 € l’un, 
arrosoir vintage en acier. Px : 45 €. 
04 72 09 95 83

Vds porte bouteilles de vin terre 
cuite ensemble de 3 section, larg 
37 cm haut 12 cm, prof 28.5 cm, diam 
section 10cm, jusqu’à 50 ensembles 
disponibles. 04 72 24 75 54

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

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

pour personnes âgées et handicapées

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

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions

http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020

Mairie

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

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30. 
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  
Pas d’entrée 1/4 d’heure avant la fermeture

BIJ

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

CCAS

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 22 65 
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf 
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 
13 h 45-17 h 30

Permanences retraite

Aux centres sociaux La Carnière et 
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur 
RDV au 39 60 (0,09 euros/min) 
• CICAS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 (0,09 euros/min)

Gaz

• Urgence Sécurité Gaz : contacter 
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit 
poste fixe)

Médiateurs

4, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 21 93 08 
Permanences tous les mardis de 14 h à 
18 h 30. 

Office public de HLM

Est Métropole Habitat (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 (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

Marchés

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

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
HORAIRES D’AVRIL 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 

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27

Points info mairie - 
La Poste Agences communales

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun, mer, jeu 12h-17h ; mar, ven 8h30-
13h30

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi au vendredi : 9 h-18 h  (sauf jeudi : 
9 h-12 h / 14 h-18  h ) 
Samedi : 9 h-12 h 30
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - Lundi au vendredi : 
8 h 30-12 h  (sauf jeudi : 8  h 30-11 h 45) / 
14 h 30-17  h, fermé le samedi

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots 
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 05 06

• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air 
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 / 
04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17) 

Centre de santé

Association Santé Aujourd’hui 
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 
www.sante-aujourdhui.com

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
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Déclic’ Propreté

Pour un Saint-Priest plus propre... C
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MASKY NOUS PROTÈGE,
NE LE LAISSEZ PAS TOMBER !



En cette
période,

pensez à 
vos commerces 
de proximité !
LA VILLE DE SAINT-PRIEST SOUTIENT SES COMMERÇANTS.

En cette
période,

pensez à 
vos commerces 
de proximité !
LA VILLE DE SAINT-PRIEST SOUTIENT SES COMMERÇANTS.
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