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// Les commerçants prennent un nouvel élan face à la crise

Et maintenant, « san-priorisez »
vos commerces ! p.16

Pour Noël et pour le réveillon de la Saint-Sylvestre,

votre menu à emporter !

Fromage & charcuterie

P16

Menu

DES MOMENTS DE DÉGUSTATION…
Tarifs7

1

9

Mise en bouche

Le menu - 48 €

Foie gras de canard du sud-ouest, copeaux d’artichauts et magret fumé
ou
Gravlax de cœur de saumon aux condiments asiatiques

Le menu avec poisson et viande - 68 €
À LA CARTE GEFUClassico
L’entrée - 19 € 09 • Casse-noix
En zamak aspect chromé satiné, qualité

Le plat principal - 25 € extra-lourde, L. 17 cm. Pour fruits à coque de
23,90 €
toute taille
DM CREATION
GUZZINILotte à l’armoricaine, carottes fanes
et gnocchettis
à l’encre de seiche
L’assiette
deGris
fromages
01 •ou
Cloche alimentaire
07 • Cloche à fromage
GOCCE base
ou Rouge tout à la truffe
Plateau en bambou massif, couvercle en plexiglas,
Avec plateau porcelaine,
sélectionnés par
Suprême de volaille d’Ancenis à la crème
decmBresse, morilles et salsifis
41,90 €
39,90 €
39 x 24 x H. 13,4
dim. 25 x 18 x H. 11,5 cm
la Fromagerie du
Village - 7,50 €
bien sûr entre le repas
Le dessert - 9 € Aet consommer
le dessert mais également en
2
8
apéritif et même en plat principal !
Demi-sphère chocolat noir Manjari, crémeux vanille et fève de tonka
nougatine macadamia
10
€
ou
Financier et gelée fine au génépi, cœurs
clémentine
et shiso, sauce cave
suzette
,50
DMdeCREATION
Le coffret 5 pièces
02
• L’APERI-CAVE bambou
Mignardises

LE FROMAGE & SERVICE
..................................................................

..................................................................................................................

......................................................................................

10

Cave à saucisson. L. 33 cm x 8,6 cm, 2 grilles de ventilation,
couvercle coulissant. Pour conserver sans dessécher vos
saucissons et saucisses sèches tout en conservant saveur et
24,90 €
goût

Dates limite de commande : lundi 21/12 pour Noël, lundi 28/12 pour le réveillon
Tél. 04 78 21 14 43 - Mail : lerestaurant.sp69@gmail.com - Site : www.le-restaurant69.fr
.................................................................................................................................

LAME
FABRIQUÉE

EN

FRANCE

3

à THIERS

L E

R É F L E X E

DEVIS - PLAN 3D - POSE
ÉLECTRO-MÉNAGER ENCASTRABLE

G E N T I L L E S S E

08 • Plateau à

* Jusqu’à fin décembre dans la limite des stocks disponibles / Photos non contractuelles

CARTE
POUR VOTRE INSTALLATION DM
HI-FI,
TV, -ÉLECTROMÉNAGER, fromage
DE FRANCE
CREATION
Plateau verre
03 • L’APERI-TRANCHES bambou !
FAITES CONFIANCE À DES PROFESSIONNELS
30 x 30 cm et poignée

ROBOT CUISEUR
KITCHEN MACHINE4
À PARTIR DE

Lame 11,5 cm microdentée inox X46Cr13 fabriquée en France
(tranchant exceptionnel et longévité accrue). Pour couper
et trancher desCMrondelles régulières de saucisson, chorizo,
3
fruits et légumes
16 croquants, tomates, baguette de pain…
39,90 €
Jusqu’au 31/12/20 49,90 €
............

4K

métal. 2 modèles
au choix,
l’unité 6,90 €

10 • Le coffret des fromages

1 planche ronde bois + 4 couteaux à fromage
10,50 €
inox manche bois
................................................

..................

6
ÉNERGIE

..............

ESPACE
CUISINES !

ESPACE
ARTS DE LA TABLE

B

350 €
PLA
PLATEAU
TEAU
TOURNANT

5
TOUTE LA GAMME
DE TV ULTRA HD CONNECTÉE !

(vendu sans piques)

CAVE DE MISE
À TEMPÉRATURE
À PARTIR DE

250 €

GARDEZ LE CONTACT AVEC
4
VOS COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ
ET N’HÉSITEZ PAS À VENIR
DM CREATION
DÉCOUVRIR
UNE MULTITUDE
L’APERI-PLANCHE bambou
D’AUTRES
PROMOTIONS
04 • Planche de service 2 compartiments, emplacements pour les !

DEMANDEZ
VOTRE CATALOGUE
SUR PLACE

14

piques. L. 42,7 cm x 15 cm. Pour présenter vos apéros, tapas,
dips de légumes, raclette, hamburger…
Peut servir de planche à découper
41, RUE
MARÉCHAL
LECLERC
À SAINT-PRIEST
14 TOTALLY
ADDICT Céramique
blanche. Pour la conservation ou la préparation
19,90 €
en la retournant
d’un délicieux fromage rôti au four Boîte à fromage Ø 13 cm, 3 décors au choix. L’unité : 7,90 €
05 • Modèle 3 compartiments, L. 56 cm x 17,5 cm 24,90 €
06• Plateau tournant 4 compartiments, trous au centre pour www.procie-saint-priest.com
piques apéritif. Ø 35,6 cm
17
18
34,90 €
(vendu sans piques)

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

................................................................................................

.............

..................................................................................
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Je me suis largement offusqué de la décision de fermer les commerces de
proximité, fermeture qui a permis insidieusement aux grandes surfaces et
autres plateformes de e-commerce de poursuivre, voire d’amplifier leurs
activités au détriment du commerce traditionnel. J’ai été commerçant, je
sais ce qu’implique économiquement une telle décision pour nos emplois,
la survie de nos centre-villes et villages.
L’approche des fêtes de fin d’année doit être l’occasion pour nous tous
de soutenir le commerce local, qui va devoir se battre pour survivre aux
conséquences économiques engendrées par la crise du Covid-19.
Par l’entremise de son plan de relance « Nouvel élan », de l’office du
commerce et de l’association des commerçants, la Ville de Saint-Priest a
accordé un soutien tout particulier
à son tissu commercial en cette
« L’approche des
période délicate. Une campagne
fêtes de fin d’année
de
communication,
baptisée
« San-PRIOrisez vos commerces », a
doit être l’occasion
également fleuri dans les rues de notre
pour nous tous de
ville afin d’attirer l’attention du plus
soutenir le commerce grand nombre sur la démarche presque
local, qui va devoir se citoyenne de consommer localement à
l’occasion des fêtes.

battre pour survivre
aux conséquences
économiques
engendrées par la
crise du Covid-19. »

Alors oui, pour dynamiser le tissu
commercial local, San-PRIOrisez vos
achats !
Je vous souhaite de passer de très
agréables fêtes de Noël et du Nouvel an
en famille.
Gilles Gascon
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SUR LE VIF
DES MASQUES POUR
LES PETITS ÉCOLIERS
SAN-PRIOTS !
Les nouvelles restrictions
sanitaires imposées fin
octobre par le gouvernement
ont rendu le port du masque
obligatoire pour les élèves dès
la classe de CP. Afin d’aider les
familles à s’équiper,
la Ville a, dans un premier
temps, fourni aux écoliers
des masques jetables colorés,
adaptés à la morphologie des
enfants. Deux masques en
tissu réutilisables ont ensuite
été distribués à chaque élève
début novembre, pour la plus
grande joie des bambins
et de leurs familles.

UNE COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE À HUIS CLOS
État d’urgence sanitaire oblige, la
traditionnelle cérémonie du 11 Novembre,
célébrant l’armistice et la fin du premier
conflit mondial, s’est tenue en comité très
restreint. Quatre élus, un porte-drapeau
et le président du comité de liaison des
anciens combattants se sont recueillis
symboliquement au Jardin de la Mémoire
afin de perpétuer, malgré tout, le souvenir de
la fin de la Grande Guerre. À noter que cette
commémoration, retransmise en direct sur
les réseaux sociaux, est toujours visible sur la
page Facebook de la Ville de Saint-Priest.

MICHAEL JONES SOUTIENT LA TOMBOLA DU TÉLÉTHON
Après son concert donné au TTA en mars 2019 au profit du Téléthon, le chanteur
Michael Jones se mobilise à nouveau en cette année particulière aux côtés de
l’équipe san-priote. Dans un message vidéo publié sur le site telethon-saintpriest.fr, il fait la promotion de la grande tombola solidaire organisée en ligne
jusqu’au 14 décembre. Un soutien précieux et remarqué pour cette édition 2020
qui ne pourra se dérouler autour des animations habituelles pour cause de crise
sanitaire.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
DES PURIFICATEURS
D’AIR DANS
LES LYCÉES
Laurent Wauquiez, Président
de la Région AuvergneRhône-Alpes, s’est rendu
avec Gilles Gascon au lycée
professionnel Fernand
Forest afin d’assister à la
présentation d’un dispositif
de purification d’air installé
dans le réfectoire de
l’établissement. Celui-ci
est désormais équipé d’un
filtre à air à haute efficacité
qui permet potentiellement
de piéger les particules
responsables du Covid-19.
La Région a en effet déployé
ces équipements dans
l’ensemble des lycées pour
lutter plus efficacement contre
la propagation du virus.

LE GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS
EN PLEINE MÉTAMORPHOSE
La réhabilitation et l’extension du groupe scolaire Jean Jaurès
vont bon train. Débutés mi-mai, le terrassement et les fondations
du bâtiment neuf qui abritera une salle d’activité et le restaurant
de la maternelle sont déjà achevés. Le montage de l’ossature bois
est en cours. Ces nouveaux locaux seront disponibles fin 2021.
Quant à la réhabilitation du bâtiment élémentaire, elle s’achèvera
comme prévu au cours de l’été 2023.

LE CLUB HOUSE DE L’ESSP S’AGRANDIT
Pour accompagner le club de football dans son évolution, la Ville
a entrepris des travaux d’extension et de mise aux normes du
bâtiment modulaire installé en 2008 sur le stade Pierre MendèsFrance. Un nouveau module de 69 m2 sera aménagé dans la
continuité du bâtiment existant et un espace extérieur avec
buvette sera créé. L’heure est au terrassement pour ce chantier
qui va se dérouler sur plusieurs mois cet hiver.
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EN VILLE
// Commerce

Dites « yes ! »
aux commerces
de proximité san-priots
L’Association des Commerçants de Saint-Priest (ACSP) se dote
d’une nouvelle identité visuelle conçue pour mettre en avant et
valoriser les commerces de proximité de la ville.

«L’

idée, avec cette nouvelle
identité visuelle, c’est de
redonner goût à la proximité,
de mettre en avant les rapports humains,
l’échange direct clients-commerçants. Notre
logo actuel a 10 ans. Il était aussi temps
de changer, » analyse Youssef Arhror, le
trésorier de l’association des commerçants
de Saint-Priest (ACSP).
« Saint-Pri’Yes ! », tel est le slogan
qu’utilise
désormais
l’association
pour communiquer. Une marque des
commerçants unique et originale. « Audelà du jeu de mot, il s’agit de dire “oui” aux

commerces de proximité » explique Claude
Laval, président de l’ACSP. « C’est un appel
que nous lançons aux San-Priots et aux
habitants des communes voisines qui ont
l’habitude de venir à Saint-Priest pour faire
leurs achats. On sous-entend une démarche
militante selon laquelle il est nécessaire
de favoriser nos commerces de proximité, »
poursuit-il.
Confiée à l’agence lyonnaise Minibox, la
nouvelle identité visuelle de l’ACSP sera
déclinée sur l’ensemble des supports
de communication de l’association :
page Facebook, affichage, campagnes

publicitaires, manifestations... « Ce qui
est remarquable, note Quentin Pfeiffer,
directeur de l’Office du commerce, qui a été
partie prenante dans cette démarche, c’est
la mobilisation des habitants, venus prêter
main-forte à la quarantaine de commerçants
qui se sont investis dans ce dossier. Cela
reflète l’état d’esprit des commerçants sanpriots : la proximité avant tout. » Et Youssef
Arhror d’ajouter : « les commerçants sanpriots font partie de la ville. Ils en font battre
le cœur. Ils accompagnent le développement
du territoire et témoignent de leur envie d’en
être des acteurs engagés et citoyens. » //

// Le Père Noël est tête en l’air

Une tombola inédite organisée par les commerçants
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la Ville. Chacun est représenté par une image de cadeau
emballé. Quand vous les aurez trouvés, rendez-vous sur
le site internet dédié à l’opération pour la marche à suivre
et tentez votre chance au tirage au sort.
> Grand jeu de Noël du 8 au
18 décembre 2020. Tirage au
sort le 19 décembre.

Le Père-Noël est
tête en l’air !

Photographie non
contractuelle

Retrouvez les cadeaux égarés :
• sur www.ville-saint-priest.fr
• sur www.facebook.com/
commerces.et.marches.
de.saintpriest
• et dans ce numéro du
magazine Couleurs.
• Jouez ensuite sur
tentezvotrechance.com/
pere-noel

Un Grand jeu de No
ël renversant...

AG N E R !
ÀG

Une Citroën Ami

Du 8 au 18 décembre
2020,
aidez le Père-Noël
à retrouver
les 3 cadeaux qu’il
a perdus
lors de sa tournée
:
• 1 cadeau sur le
site
de la ville de SaintPriest :
www.ville-saint-priest.fr
• 1 cadeau dans le
magazine
Couleurs de décem
bre
• 1 cadeau sur la
page Facebook
« Les commerces
et les marchés de
Saint-Priest
(accès possible aux
non-abonnés)
Donnez vos réponses
à l’adresse
suivante : tentezvotre
chance.com/pere-noel
Et tentez de gagne
r
UN VÉHICULE ÉLEC
TRIQUE, DES
VOYAGES ou l’un
des nombreux autres
lots en jeu !
«

«L

e Père Noël est tête en l’air », voilà le nom
que l’association des commerçants de SaintPriest (ACSP) a donné à l’édition 2020 de
sa traditionnelle tombola de fin d’année, organisée
entre le 8 et le 18 décembre. Une édition naturellement
dématérialisée, Covid-19 oblige. « Je tiens à remercier
l’ensemble des commerçants qui se sont impliqués dans
cette démarche novatrice, ainsi que l’Office de commerce,
commente Claude Laval, président de l’ACSP. Cette
tombola virtuelle, est l’occasion pour le commerce
san-priot de se développer sur les nouveaux outils de
communication. Je remercie aussi la Ville de son soutien
et notamment pour sa participation financière aux
lots prestigieux qui seront mis en jeu, dont un véhicule
électrique ». Pour participer, il suffit de retrouver les trois
cadeaux égarés par le Père Noël : l’un s’est glissé dans
ce numéro du magazine Couleurs, l’autre sur la page
Facebook de l’ACSP, et le dernier sur le site internet de

Pour participer
Jeu gratuit sans obligatio
n d’achat.

// Crise sanitaire

Vers un déconfinement
progressif
Depuis le 28 novembre, les règles du confinement se sont
assouplies face à une légère amélioration de la situation sanitaire
en France. Emmanuel Macron a précisé de nouvelles mesures lors
de son intervention du 24 novembre, et a défini un calendrier de
sortie du confinement à partir du 15 décembre. La prudence reste
toutefois de mise. Le point sur ce qu’il faut retenir.

M

À partir du 15 décembre
Le confinement pourrait prendre fin le
15 décembre, si le niveau de contamination
quotidienne atteint 5 000 cas par jour ou
moins. Il ne sera alors plus nécessaire de
se munir d’une attestation de sortie pour se
déplacer, mais un couvre-feu sera toutefois

ERRATUM
Dans notre numéro de
novembre, le dossier consacré
aux autorisations d’urbanisme
mentionne un numéro de
téléphone inexact. Pour contacter
le service concerné, obtenir
des renseignements et prendre
rendez-vous avec un instructeur,
composez le 04 72 23 49 38.

LE JARDIN DES JEUDIS
RESTE OUVERT
Le Jardin des jeudis, lieu d’accueil
enfants-parents, reste ouvert
pendant toute la période du
confinement. Accueil dans le
strict respect des conditions
sanitaires (groupe restreint, gestes
barrières…), les jeudis matin de 9 h
à 12 h au centre social de l’Olivier.

Depuis le 28 novembre, le périmètre de sortie est
élargi : chacun peut se promener ou faire du sport
pendant 3 heures dans un rayon de 20 kilomètres
autour de son domicile.

mis en place de 21 h à 7 h (hormis pour les
réveillons des 24 et 31 décembre).
La réouverture des cinémas, théâtres
et des musées serait possible : le TTA
proposera alors deux spectacles de cirque
et d’humour musical à la Ferme Berliet les
15 et 17 décembre.
Les activités extra-scolaires en intérieur
pourraient aussi reprendre.

N’oubliez pas de vous munir de
votre attestation de déplacement
et de cocher le motif « se rendre
dans un service public ».

LE BIJ TOUJOURS À
L’ÉCOUTE DES JEUNES

À partir du 20 janvier 2021
Si les chiffres de l’épidémie continuent de
s’améliorer, les bars, restaurants et salles
de sport pourront rouvrir et les cours
pourront reprendre en présentiel au lycée.
À l’université, il faudrait patienter 15 jours
de plus.
Pour continuer à se protéger et à
protéger les autres, le port du masque
reste obligatoire et le respect des gestes
barrières est toujours de rigueur pour ne
pas provoquer de troisième vague. //
> Suivez l’évolution des mesures en place sur
le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

© zea_lenanet

ême si le Covid-19 continue
de circuler activement et de
contaminer chaque jour plusieurs
milliers de personnes, « le pic de la seconde
vague de l’épidémie est passé », a annoncé
le président de la République lors de son
allocution le 24 novembre dernier. Cette
amélioration de la situation sanitaire a
permis d’envisager un allègement du
confinement depuis le 28 novembre.
Après un mois de fermeture, tous les
commerces ont rouvert leurs portes. Les
librairies, les magasins de vêtements, les
salons de coiffure, les fleuristes, ou encore
les stands non alimentaires des marchés
ont repris leur activité, avec des règles
sanitaires strictes et jusqu’à 21 h maximum.
Les bars, restaurants et salles de sport
devront quant à eux rester fermés jusqu’au
20 janvier.
Les déplacements pour se promener
ou faire du sport sont possibles dans
un périmètre de 20 km autour de votre
domicile (au lieu de 1), et cela pendant trois
heures.
Les activités extra-scolaires sont de
nouveau autorisées en plein air et les
offices religieux sont permis avec une
jauge limitée.
Les réunions privées amicales et familiales
restent interdites, et il faudra encore
remplir une attestation pour sortir de chez
soi jusqu’au 15 décembre minimum.

Brèves

Le Bureau Information Jeunesse
adapte ses conditions d’accueil et
propose des permanences sans
rendez-vous les mardis et jeudis
de 12 h à 16 h. Les autres temps
d’accueil se font uniquement sur
rendez-vous. L’équipe reste à
l’écoute des jeunes et répond à
leurs questions au 04 81 92 21 70 /
bij@mairie-saint-priest.fr
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EN VILLE
// Solidarité

// Culture

Ne restez pas seuls

Il y a du nouveau
à la médiathèque et au TTA

© didesign

La médiathèque reste fermée mais adapte ses services et
activités pour garder le lien avec le public : le prêt à emporter
revient et l’équipement se lance sur les réseaux sociaux. À partir
du 15 décembre, les spectacles du TTA font leur retour sur la
scène de la Ferme Berliet.

La période de confinement
peut être signe de solitude pour
nombre de personnes âgées
vivant seules. Comme durant
les épisodes de canicule, la Ville
et le Centre communal d’action
sociale (CCAS) se mobilisent pour
mieux repérer et accompagner
les personnes isolées, qui
peuvent ainsi bénéficier d’un
suivi particulièrement attentif
de la part du CCAS avec des
contacts téléphoniques réguliers
et des visites à domicile par les
bénévoles. Si vous vivez seul et
êtes isolé ou si vous connaissez
un voisin ou une personne de
votre entourage dans cette
situation, contactez le CCAS au
04 81 92 22 65.

P

// Récompense

203 bacheliers
primés
Ce sont cette année 203 jeunes
San-Priots, contre 163 en 2019,
qui se sont fait connaitre auprès
des services de la Ville après
avoir décroché leur bac avec
mention. En récompense, la Ville
a remis une prime de 100 € aux
103 mentions assez bien, 150 €
aux 70 mentions bien et 200 €
aux 30 mentions très bien. En
raison de la crise sanitaire, la
traditionnelle cérémonie en leur
honneur n’a pu être organisée,
mais le maire leur a toutefois
adressé ses félicitations par
courrier. Une édition 2020
finalement bien particulière, qui
a sonné la fin des bacs généraux
par série et qui n’a pas fait
l’objet des habituels examens
pour cause de pandémie.
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our permettre aux usagers d’accéder
à nouveau à ses collections, le pôle
médiathèque réactive le service
de « Prêt à emporter », adapté aux
recommandations sanitaires en vigueur.
Choisissez et réservez à distance vos
documents (jusqu’à 12 pour une durée
de 6 semaines) depuis le site internet de
la médiathèque ou par téléphone. Dès
que votre commande est prête, venez la
récupérer le mercredi entre 14 h et 18 h
ou le samedi entre 10 h et 13 h. Les retours
se font dans la boîte située à l’entrée
principale.
Autre nouveauté, la médiathèque investit
les réseaux sociaux pour communiquer
plus largement sur ses activités et garder
le lien avec les usagers. Rendez-vous
sur
Facebook
(www.facebook.com/
PoleMediatheque.SaintPriest)
et
sur
Instagram (artotheque.saintpriest) pour
suivre plus particulièrement l’actualité de
l’artothèque.
Si vous êtes inscrit à la médiathèque,
l’accès à la Bibliothèque numérique et à la
plateforme ToutApprendre est gratuit, avec
des films, livres, musique, jeux, méthodes
de langue et partitions disponibles en
ligne. L’équipement san-priot maintient
par ailleurs son service de portage de
documents à domicile, réservé à tout
San-Priot se trouvant dans l’incapacité
de se déplacer jusqu’à la médiathèque
pour raisons de santé (sur rendez-vous au
04 81 92 51 50).
De son côté, la cyberbase propose l’accès
à deux postes informatiques pour toutes
vos démarches essentielles en ligne.
Prendre rendez-vous au 04 81 92 21 55
pour réserver un créneau de 30 minutes le
mardi entre 14 h et 16 h et le vendredi entre
10 h et 12 h.

NOUVEAU

Enfin, ne ratez pas l’exposition
virtuelle intitulée « Vous êtes ici » :
l’artothèque s’invite chez vous
pour vous faire découvrir, depuis
Prêt à emporter
votre ordinateur, six artistes de
sa collection, chacun associé à
une œuvre de net art. Des visites virtuelles
commentées sont proposées les mardis
à 18 h 30 (sur réservation : artotheque@
mairie-saint-priest.fr) et des permanences
numériques les mercredis de 17 h à 18 h.

Empruntez jusqu’à
12 documents pour
6 semaines
tout en respectant
les consignes sanitaire
s

> Plus d’infos au 04 81 92 21 50 les mardis,
mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h / mediatheque@mairie-saint-priest.fr
Fermeture de l’équipement du 23 décembre au
2 janvier inclus.

Cirque et musique à la Ferme Berliet
Avec la réouverture des salles de cinéma
et de spectacles à partir du 15 décembre,
l’occasion nous est donnée de nous dépayser
et de prendre une bonne bouffée de culture.
L’équipe du TTA proposera deux de ses
derniers spectacles de saison à la Ferme
Berliet :
- Corpus Mentalus mardi 15 décembre à
19 h 30 : un spectacle de cirque qui mêle
prouesses acrobatiques et génie comique
des clowns.
- Wok’nWoll jeudi 17 décembre à 19 h 30 :
du flamenco aux musiques asiatiques, de
l’opéra à Claude François, du violon au
beatbox, deux musiciens mélangent les
cultures musicales comme dans un wok.
Un patchwork d’humour d’une grande
virtuosité.
> TTA à la Ferme Berliet – 8 avenue C
à la Cité Berliet. Billetterie/contact au
04 81 92 22 30 / tta.billetterie@mairie-saintpriest.fr / Le Portique – 14 place Charles Ottina.

// Covid-19

Un centre de dépistage rapide rue de la Cordière

Brèves
TCL : 2 NOUVEAUX
ABONNEMENTS
SOLIDAIRES
À partir du 1er janvier prochain,
les transports en commun
lyonnais (TCL) proposeront deux
abonnements solidaires pour les
usagers les plus précaires : un
abonnement solidaire gratuit et
un abonnement solidaire réduit au
tarif unique de 10 €/mois. Toutes
les infos sur www.tcl.fr

Dans le cadre du contrat local de santé et avec la
participation des professionnels de santé du territoire,
la Ville de Saint-Priest et le CCAS ont mis en place un centre
de dépistage rapide Covid-19 à Bel Air.

D

ans le contexte épidémique actuel, les
nouveaux tests antigéniques rapides
constituent un outil supplémentaire
pour réduire les chaînes de transmission
virale en complément des tests RT-PCR,
qui restent la technique de référence pour
la détection de l’infection au Covid-19. Avec
un résultat disponible en 15 minutes, ces
tests antigéniques permettent la mise en
œuvre sans délais des mesures d’isolement
et de traçage des cas contacts.
À l’initiative des professionnels de santé
présents sur la commune, et en partenariat
avec la Ville et son CCAS, un centre de
dépistage rapide est proposé à Saint-Priest
afin de déployer les tests antigéniques
auprès de toute la population, sauf les cas
contacts, qui doivent quant à eux effectuer
un test PCR.
Ce centre est installé depuis le 23 novembre
au 11 rue de la Cordière pour une durée de
un mois (durée pouvant évoluer en fonction
de la situation sanitaire), dans le local
attenant au poste de police municipale
de Bel Air. Cinq cabinets infirmiers,
deux médecins et deux pharmacies se
portent volontaires pour organiser des
permanences de dépistage du lundi au
samedi de 9 h à 17 h. Les pharmacies
fournissent les tests, les infirmiers
effectuent le geste technique des tests
et donnent le résultat en 15 minutes, les
médecins proposent des téléconsultations

aux personnes positives qui n’auraient
pas de médecin généraliste. Même si
le résultat est négatif, il est essentiel de
continuer à observer rigoureusement les
gestes barrières. À l’approche des fêtes de
fin d’année, une bonne occasion de se faire
tester avant les retrouvailles en famille ! //
> Permanences de dépistage du lundi au
samedi de 9 h à 17 h. 11 rue de la Cordière.
Tests gratuits. Sans rendez-vous. Se munir
de sa carte vitale.
De son côté, la Région organise une vaste
campagne de dépistage les 18, 19 et 20
décembre à l’Espace Mosaïque. Sans
rendez-vous.
Et aussi
> Un autre centre de dépistage rapide est
installé à Ménival, au 40 rue Louis Braille
(sous barnum) du lundi au vendredi de
13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.
Sans rendez-vous.
> 2 sites proposent des tests de dépistage
type PCR :
Drive test et structure modulaire installée sur
le parking de l’espace Mosaïque. De 8 h à
11 h 30 et de 13 h à 16 h 30, sans ordonnance
mais sur rendez-vous au 04 78 20 01 58.
Tente installée devant l’entrée de l’Hôpital
privé de l’Est Lyonnais, 140 rue André
Lwoff. Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
sans rendez-vous et sans ordonnance.

COLLECTE DES
SAPINS DE NOËL
La Métropole de Lyon, en
partenariat avec la Ville, renouvelle
son opération de collecte des
sapins. Du 4 au 16 janvier prochain,
les habitants ont la possibilité de
déposer leur arbre de Noël dont
ils veulent se débarrasser, sur les
emplacements spécialement
réservés dans les quartiers
suivants : place Steven Spielberg
à la Cité Berliet, place Honoré de
Balzac à Manissieux et parking
rue Colette. N’oubliez pas de
retirer décorations, pot et sac
plastique. Les sapins seront ensuite
récupérés puis transformés en
compost. L’an dernier, 250 t de
sapins ont ainsi été valorisés. Pour
les retardataires, rendez-vous à la
déchèterie, rue du Maconnais.

RELEVEZ LE DÉFI
DU ZÉRO DÉCHET
Jeter moins, consommer mieux : et
si on se mobilisait pour réduire nos
déchets ? Chaque habitant de la
Métropole jette en moyenne 32 kg
de nourriture par an à la poubelle,
Pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, la Métropole de Lyon
renouvelle son opération Parcours
zéro déchet, et invite cette année
les familles volontaires de SaintPriest à relever le défi dans la
réduction de leurs déchets.
Pour participer, s’inscrire avant
le 31 décembre par téléphone au
04 72 23 48 30 ou directement
en ligne sur : demarches.toodego.
com/parcours-zero-dechet
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EN VILLE
// Du 8 au
12 décembre

Le parc du Château
illuminé

// Centre de planification et d’éducation familiale

La prévention
et le dépistage sont essentiels

// Séniors

Votre coffret
de Noël livré à
domicile
Les San-Priots de 70 ans et plus,
qui se sont inscrits dans le cadre
des festivités de fin d’année
du CCAS, recevront un coffret
gourmand comprenant terrine,
truffes et autres douceurs. Pour
éviter tout déplacement en cette
période de crise sanitaire, les
coffrets seront livrés directement
à domicile entre le 7 et le
13 décembre. En cas d’absence,
un avis de passage présentant
les modalités de récupération
du coffret sera déposé dans les
boîtes aux lettres.
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D’autres sont plus graves ou peuvent être
présentes sans signe associé. Si tout paraît
compliqué du fait du confinement, il ne faut
pas hésiter à consulter, à poser des questions
et, en cas de doute, à se faire dépister pour
permettre la mise en place rapide d’un
traitement. Le centre reste toujours ouvert
et les professionnels sont à l’écoute des
patients. Nous mettons tout en œuvre
pour accompagner, conseiller et orienter
chacun d’entre eux au cours de cette période
difficile, » rassure la professionnelle. //
> CPEF, 35 Grande rue. Tél. 04 78 20 68 85.
Ouvert du lundi au vendredi, sauf le mardi, sur
rendez-vous.

// Consommation d’énergie

Une thermographie à domicile cet hiver

V

otre maison a été construite entre les années 1945 et 1980 et vous envisagez
d’entreprendre des travaux d’isolation des façades et/ou toitures* ? En
association avec la Ville, l’agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)
vous propose de profiter gratuitement d’une visite avec caméra thermique
courant janvier, afin de détecter les déperditions d’énergie dans votre maison.
Les images prises par infrarouge permettent de repérer les défauts d’isolation
des toitures et façades, qui sont les principales causes de surconsommation
d’énergie et d’inconfort. Il ne s’agit pas de visites de vérification de travaux :
seules les maisons n’ayant pas encore fait l’objet d’une rénovation sont éligibles.
Le diagnostic se déroulera à l’extérieur de l’habitation dans le strict respect des
gestes barrières. //
> Si vous êtes intéressé, envoyez un mail avec vos
coordonnées à : gwenaelle.perrois@alec-lyon.org
Plus d’infos auprès du service développement
durable de la Ville : 04 72 23 48 30.

*Pour une maison non ou mal isolée, les déperditions
énergétiques se font jusqu’à 30 % par le toit et 25 % par les
murs.
DR

Privés de marché de Noël et de
patinoire sur l’esplanade des
Arts pour cause de Covid-19, les
San-Priots auront en revanche
droit à quelques plaisirs visuels.
Du 8 au 12 décembre, en effet, le
parc du Château revêtira comme
chaque année de nouveaux
habits de lumière pour fêter
dignement l’incontournable
rendez-vous des illuminations
du 8 décembre. Baptisée
Lumi!Lierres, l’installation
lumineuse signée de l’Atelier
Erik Barray vaut le détour.
L’occasion de s’évader et
de rêver. Un pur moment de
douceur en cette période
morose.
> Du 8 au 12 décembre de 17 h à
20 h. Gratuit. Parc du Château.
Port du masque obligatoire.

© fovoir

L

ieu d’information, d’écoute et de
consultation ouvert à tous, le centre de
planification et d’éducation familiale
(CPEF) situé au Village a adapté son
organisation afin d’assurer la continuité
de ses missions durant le confinement.
L’objectif est de permettre à chacun de
trouver les réponses aux questions relatives
à la puberté, l’adolescence, la sexualité et la
vie familiale et conjugale. Un rôle d’autant
plus important en cette période de crise
sanitaire.
« Nous avons dû suspendre nos actions de
prévention, menées notamment dans les
établissements scolaires, mais nous avons
maintenu nos consultations, qui sont
assurées en téléconsultation ou en présentiel,
explique Anne-Sylvie Tardieu, gynécologue
au centre. On cible les consultations et
suivis gynécologiques, on peut aborder les
questions liées à la contraception et au VIH
(sida), et dépister et traiter les infections
sexuellement transmissibles. La plupart
d’entre elles sont faciles à diagnostiquer
et beaucoup se soignent efficacement.

Publi-rédactionnel

LE PLEIN D’IDÉES CHEZ MADAME W
// Chantiers d’insertion

« De futurs ambassadeurs
de la propreté »
Chaque vendredi ils sillonnent les
allées du parc du Fort et certains
squares de la ville pour faire la chasse
aux déchets. Une nouvelle mission
pour les jeunes impliqués dans les
chantiers permanents d’insertion.

V

oilà maintenant plus de vingt ans que les chantiers
permanents d’insertion (CPI) de la Ville offrent
la possibilité aux jeunes âgés de 17 à 25 ans, sortis
trop tôt du système scolaire, de rebondir vers un emploi
ou une formation. Ils sont une trentaine chaque année
à être accueillis sur ce dispositif, orientés et suivis par
la mission locale et les éducateurs spécialisés de la
Sauvegarde 69, qui travaillent en lien étroit avec le service
Économie-emploi-insertion de la Ville. Ils s’inscrivent
dans un parcours de quatre mois, qui alterne une semaine
de démarches autour du projet professionnel avec une
semaine d’activité au cours de laquelle ils s’initient à une
diversité de savoir-faire : peinture, menuiserie, petite
maçonnerie, entretien des espaces publics... Depuis début
octobre, leur activité s’est complétée d’une nouvelle
mission. Chaque vendredi, un petit groupe de cinq jeunes
ramassent papiers et autres déchets abandonnés dans le
parc du Fort et les squares Georges Brassens et Hélias.
« Les jeunes sont sensibilisés à la propreté des espaces publics
et sensibilisent de fait, par leur attitude, les habitants qui
fréquentent ces lieux. Forts de cette contribution citoyenne,
ils pourront devenir des ambassadeurs de la propreté de la
ville, » souligne Alain Berlioz-Curlet, adjoint à l’économie.
Une action valorisante pour Killian, 17 ans et Olivier,
21 ans, tous deux stoppés dans leurs projets de formation
professionnelle suite à la crise sanitaire. « Cela permet de
montrer à notre entourage et aux habitants l’importance
de garder notre ville propre et de prendre soin de notre
environnement, » témoigne Killian. « J’ai grandi ici, le fait de
participer à cette action est une façon de rendre à ma ville
ce qu’elle m’a transmis. Un juste retour, » ajoute Olivier.
Exemples à suivre. //

Répartis en deux équipes de cinq, les jeunes des
chantiers permanents d’insertion contribuent chaque
semaine à améliorer la propreté des espaces verts.

La boutique de prêt-à-porter
Madame W a mis en place le click and
collect dès le début de la deuxième
fermeture administrative due à
la pandémie. Grâce aux réseaux
sociaux, les clientes pouvaient
choisir et réserver leurs articles et
venir les chercher en boutique.

« Le click and collect a eu un grand
succès et je ne m’attendais pas à un
tel engouement ! J’en profite pour
remercier très chaleureusement
toutes mes clientes qui me
soutiennent et qui seront, j’en suis
certaine au rendez-vous pour la
réouverture »
Décembre est là et nous devons
garder l’ambiance magique et
festive de cette période. La boutique
Madame W vous propose des habits
de fête, pleins d’idées cadeaux
(baskets, sacs, bijoux, bougies,
cosmétiques…) et aussi des bons
cadeaux et des bons de Colorimétrie
à offrir. Alors pensez à venir découvrir
les jolis trésors de cette boutique !

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

Publi-rédactionnel

TOUT NOUVEAU CHEZ VOTRE COACH NJ FIT

Diplômée coach en nutrition et en
électrostimulation (EMS), le but
d’Angélique est le bien-être de
ses clients grâce à un coaching
sur mesure. Aujourd’hui, elle nous
présente sa nouvelle machine de
stimulation magnétique fonctionnelle
(FMS) : le i-Sculpt, qui est un
traitement non invasif, sans douleur
ni aiguille, pour tous les types de
patients même les moins sportifs

« Imaginez avoir plus de 20 000
contractions à chaque séance !
Évidemment, après avoir vécu
cette expérience, vous verrez que
l’investissement dans des séances
d’i-Sculpt en vaut la peine et vous

vous sentirez motivés à continuer, en
suivant bien entendu mes conseils !
Précision : les séances de 30mn à
raison d’une par semaine, se font
couchées
(toutes
précautions
sanitaires prises bien sûr), vous
n’avez pas à bouger et au bout de
4 séances, les résultats sont vraiment
spectaculaires »
NJ FIT BODY-BIEN-ÊTRE
Infos, bons cadeaux, tarifs
et RDV : Angélique TEDESCO
Distributrice i-Motion/i-Sculpt
à Saint-Priest
nj_fitlyon
angeliquetedesco61@gmail.com
Tél. 06 21 36 73 65
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PORTRAIT

Béatrice Garranas
San-Priote d’adoption, artiste à ses heures, Béatrice Garranas est
souffleur de verre. Et doublement Meilleur Ouvrier de France.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

S

a modestie en souffrira peut-être, mais
disons-le tout net : Béatrice Garranas est
unique en son genre. Elle est souffleur de verre
de profession, et surtout la seule femme de France à
avoir obtenu le prestigieux titre de Meilleur Ouvrier
de France (MOF) dans la catégorie « Souffleur de
verre au chalumeau en
verrerie
scientifique ».
C’était en 2004, et c’est
un certain Jacques Chirac
qui lui a remis sa médaille.
À l’Élysée s’il vous plaît !
Depuis, cette passionnée
de 56 ans installée à SaintPriest depuis 2010 a aussi
décroché le titre de MOF en
perlerie d’art. Le 2 octobre
dernier, enfin, elle se voyait
remettre par son patron,
M. Pignat, chez qui elle travaille depuis 34 ans, la
médaille de Chevalier de l’ordre national du Mérite.
Unique, on vous dit.
Ce qui singularise aussi cette mère de famille
originaire de Poitiers, c’est la discrétion dont elle
fait preuve au sujet de ces prestigieuses distinctions.
Pour tout vous dire, c’est grâce au président du
tennis club de Saint-Priest que nous avons appris
que la ville comptait sur son territoire « une double
MOF » en soufflage de verre. « Je ne sais pas si vous
pourrez l’écrire. Cela fait un peu prétentieux. Mais
j’ai effectivement été la première femme de France
à obtenir le titre de MOF en soufflage de verre en
verrerie scientifique... Et je suis toujours la seule
aujourd’hui. » Mais comment Béatrice Garranas en
est-elle arrivée là ?
En 1984, elle obtient un baccalauréat scientifique
chimie F6 et a une conviction : ce n’est pas dans
cette voie qu’elle entend faire carrière. « Je n’avais
pas envie de travailler en laboratoire. Je voulais tout
faire sauf travailler dans la chimie. Et j’avais envie
d’un travail manuel. En terminale, nous avions

bénéficié d’une initiation au soufflage de verre. Cela
m’avait beaucoup plu. Alors, une fois le bac en poche,
je me suis inscrite au brevet de technicien en soufflage
de verre option verrerie scientifique dispensé à
l’école de verrerie de Dorian, à Paris, » explique
Béatrice Garranas. Son diplôme obtenu, un de ses
professeurs
l’informe
qu’un poste de souffleur
de verre est à pourvoir
chez Pignat, à Genas.
Nous sommes en 1986.
34 ans plus tard, Béatrice
Garranas travaille toujours
dans cette entreprise de
verrerie et ingénierie des
procédés créée en 1960.
« Nous fabriquons des
pièces en verre destinées
à l’industrie chimique, »
explique-t-elle. Et pas seulement des tubes à essai !
Surtout des équipements pédagogiques en génie
chimique, génie des procédés ou encore traitement
des eaux et échanges thermiques. Des équipements
du type générateur d’eau bi-distillée, celui qui a
valu son premier titre de MOF à Béatrice Garranas.
Son mentor et patron, lui aussi doublement MOF,
fait découvrir en 2007 une nouvelle discipline à sa
fidèle collaboratrice : la perlerie d’art. « Cela a fait
tilt. Je me suis dit : c’est cela que je veux faire ! »
Et voilà notre souffleur de verre partie pour de
nouvelles aventures. Elle conserve son poste
chez Pignat, mais ses soirées et ses week-ends ne
seront plus jamais les mêmes. Elle transforme la
buanderie familiale en atelier, effectue plusieurs
stages de perfectionnement chez des perliers de
renommée internationale, intègre l’association
« Les perliers d’art de France » et devient MOF
dans la spécialité en 2015. Ses créations – bijoux,
colliers, loupes, stylos, rasoirs, couteaux à fromage
ou encore coupe-papiers – sont visibles en ligne sur
www.beatricegarranas.fr. Et cela vaut le détour. //

« Je voulais tout faire
sauf travailler dans la
chimie. Et j’avais envie
d’un travail manuel. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Tous quartiers

// Revaison

Les boîtes à lire
sont là !
1

4

2

3

5

C

Un parking au vert

É

6

hacun des 8 quartiers san-priots
est désormais équipé d’une
boîte à lire, après la première
installation en 2016 à Bel Air (rue du
8 Mai) puis au Village en 2019 (place
Bruno Polga).
Une initiative portée par les conseillers
de quartier qui ont défini les
emplacements. Les boîtes ont ensuite
été fabriquées puis posées cet automne
par les équipes du centre technique
municipal. Les habitants, quant à eux,
sont invités à les alimenter en faisant
partager leurs lectures. //

Retrouvez vos nouvelles boîtes à lire :
1- Berliet : devant la maison de quartier,
avenue C.
2- Centre-ville : place Roger Salengro.
3- Manissieux : place Balzac, près de
l’aire de jeux.
4 - Marendiers : rue du Puits Vieux,
à l’intersection des rues Chenier et
La Bruyère.
5 - Ménival : place devant le centre
commercial.
6 - Revaison : place Jean Moulin.

voqué à plusieurs reprises lors de
conseils de quartier et de réunions
publiques, le projet d’augmenter l’offre
en stationnement à Revaison se précise. La
Ville vient en effet de lancer les travaux
d’aménagement d’un parking de 47 places
chemin des Carres afin de répondre
aux besoins exprimés par les riverains
sur ce secteur en plein développement,
qui continue d’accueillir de nouvelles
habitations. Plus encore, la collectivité
a souhaité intégrer une dimension
environnementale au projet. Pour lutter
contre les îlots de chaleur, elle a prévu sur
ce même site la plantation d’un verger de
7 arbres fruitiers, de 13 arbres d’alignement
et de 955 arbustes médicinaux. L’heure est
aux travaux de terrassement, la livraison
est envisagée en février prochain. //

// Centre-ville

Quand la jeunesse san-priote embellit Bellevue

A

près la résidence Chopin
en 2018, c’est la résidence
Mozart, toujours dans
le quartier Bellevue, qui
vient de faire l’objet d’un
embellissement végétal avec la
pose de plusieurs jardinières
au pied des immeubles. Une
réalisation que l’on doit à cinq
jeunes San-Priots en chantier
éducatif
chapeautés
par
l’association Sauvegarde 69.
Le
29
octobre
dernier,
6 jardinières garnies de plantes

hivernales et d’arbustes ont
donc pris place sur l’espace
vert de la résidence Mozart,
au niveau de la fresque du
même nom. Et elles ne passent
pas inaperçues. Très bien
accueillies par les riverains,
elles sont devenues un sujet
de discussion tout autant
que
l’occasion
d’échanger
entre voisins. Certains se
sont même proposés pour les
entretenir et les arroser. Au
printemps prochain d’ailleurs,

14 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2020

si les conditions sanitaires le
permettent, un temps convivial
d’inauguration
réunira
les

jeunes du chantier éducatif et
les habitants de Mozart. Ditesle avec des fleurs ! //
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DOSSIERS
Commerces et restrictions sanitaires

Ces commerçants san-priots
qui se réinventent pour durer
DANS L’IMPOSSIBILITÉ D’OUVRIR LEURS PORTES À LEURS CLIENTS JUSQU’AU
28 NOVEMBRE DERNIER EN RAISON DU NOUVEAU CONFINEMENT, DE NOMBREUX
COMMERÇANTS SAN-PRIOTS SE SONT RÉINVENTÉS ET ONT DÉVELOPPÉ UNE OFFRE DE
LIVRAISON ET DE VENTE À EMPORTER INÉDITE. GROS PLANS. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE
Alain Dauphin – fleuriste

« Je me suis lancé dans le click and collect dès la deuxième semaine du premier confinement. J’ai aussi
lancé la livraison à domicile ou en entreprise. En deux mois, j’ai parcouru 1 600 km, sur Saint-Priest et
jusqu’à Lyon. En livrant, et c’est une fierté, 99 % de fleurs produites localement, à Dardilly. Je gère seul le
drive et les livraisons, des services que j’assure 7 / 7 j de 8 h à 20 h. Pour faire connaître ces activités, je
suis très présent sur les réseaux sociaux. Si je me suis réorganisé de la sorte, c’est essentiellement pour
montrer que j’existe. Je ne réalise qu’environ 10 % de mon chiffre d’affaires habituel, mais je garde espoir.
Surtout quand je constate à quel point les San-Priots jouent le jeu et soutiennent le commerce local. J’ai
beaucoup de personnes qui décident en passant devant le magasin de se faire un petit plaisir à 10 € alors
qu’ils n’étaient pas clients avant ou n’avaient pas l’intention d’acheter mais qui disent clairement : “c’est
pour vous soutenir, courage !”. C’est très réconfortant. »

Éric Paire – bijoutier

J’ai débuté la vente à emporter le 12 novembre. J’ai des
charges à payer, comme tout le monde, un loyer. Et puis Noël
approche, j’ai stocké pas mal de marchandises. J’avais très
bien redémarré en septembre-octobre et puis voilà, nouveau
confinement. C’est très frustrant.
Pour proposer mes produits, j’utilise Facebook. Mais, dans la
mesure où j’ai aussi une clientèle de personnes plutôt âgées
et pas forcément à l’aise avec internet, j’expose également
mes produits en vitrine. Chaque bijou est numéroté : le client
intéressé le relève, me le communique, et nous convenons
ensuite d’une heure de retrait. Je propose aussi un service de
livraison gratuite sur Saint-Priest et les communes proches.
J’ai bon espoir.
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Youssef Arhror – épicier

Nous avons la chance, en tant que commerce alimentaire, d’être
restés ouverts. Mais, comme la solidarité fait partie de l’ADN
de notre épicerie, nous essayons de donner un coup de main à
nos collègues contraints de fermer ou n’ayant pas pignon sur
rue. Nous allons ainsi exposer quelques produits de différents
commerçants et essayer de reconstituer une ambiance de minimarché de Noël. Dans le strict respect des mesures sanitaires bien
entendu !
D’autre part, pour les personnes qui ont des difficultés à se
déplacer ou qui préfèrent tout simplement rester chez elles à
cause du virus, nous avons lancé le 25 novembre avec la Maison
du vélo un système de livraison solidaire de nos produits.
Un service gratuit, assuré par triporteur et confié à deux personnes
volontaires en service civique.

Aude Wolfer – prêt-à-porter

Dès le nouveau confinement, j’ai mis en place un retrait de commande.
Comme il est impossible de proposer des vêtements, dans la mesure où
mes clientes ne pourraient pas les essayer, je focalise mon offre sur les
accessoires et les bijoux : bougies parfumées, écharpes, porte-monnaie,
gamme pour le bain, sacs à main, etc. Cela a plutôt bien fonctionné la
première semaine : j’ai eu sept clientes qui ont toutes acheté plusieurs
articles. J’assure deux permanences par semaine pour le retrait des
commandes : les mercredis de 11 h à midi et le samedi matin de 10 h 30
à midi. Pour me faire connaître et présenter mes produits, j’utilise
principalement Facebook et Instagram. L’objectif, c’est de limiter la casse,
de faire en sorte qu’on ne m’oublie pas. Il est réconfortant de voir que
les San-Priots sont sensibles à notre cause. C’est tellement injuste. J’ai
l’impression d’être la seule confinée. En maintenant cette activité, cela
permet de ne pas sombrer dans la déprime. Mes clientes sont fidèles, elles
m’encouragent. Elles montrent qu’elles sont sensibles au commerce de
proximité. C’est tellement bon pour le moral !

Isabelle Amalfitano – restauratrice

Nous avons mis en place le service à emporter lors du déconfinement, au mois
de mai et à nouveau depuis le 2 novembre. Nous l’avons fait savoir par Facebook
et en utilisant notre listing clients, dont nous avons récupéré les coordonnées.
J’ai le sentiment que, grâce à ce premier essai en mai, les clients sont plus réactifs
aujourd’hui. Il est vrai aussi que, puisque les gens travaillent, nous avons retrouvé
une clientèle de midi que nous n’avions pas précédemment.
L’objectif à terme n’est pas de conserver un service de vente à emporter, nous
sommes trop attachés au contact clients. Mais cela permet de sauver les meubles
économiquement et de préserver ce lien si précieux avec eux.
Nous réalisons en une semaine le chiffre d’affaires que l’on réalise habituellement
en deux jours, mais on s’accroche. Côté offre, nous proposons une formule
complète pour 19 €, un menu spécial week-end. Le plat du jour est à 12 € et nous
privilégions les produits frais et labellisés. Le midi, nous recevons en moyenne une
vingtaine de personnes qui viennent récupérer leur commande. Ce n’est pas si mal.

Alexandre Cote – libraire

Le click and collect est un système que nous proposons depuis longtemps, mais nous
l’avons mis en avant au moment du premier confinement. Quand nous disposons de
l’ouvrage en stock, celui-ci est disponible en 1 h. Visiblement, les clients sont séduits
par l’efficacité du système. Nous avons conservé nos horaires habituels et nous
avons installé un comptoir en extérieur pour la remise des commandes.
Grâce au click and collect, nous limitons la casse puisque nous réalisons 70 % de
notre chiffre d’affaires habituel. J’ai reçu ce matin 40 commandes internet, contre
environ 10 habituellement. Beaucoup d’enseignants font aussi des achats groupés
pour leurs classes. Nous allons prochainement mettre en ligne notre catalogue hors
produits de librairie comme les jeux et la papèterie, que les clients pourront venir
récupérer à la boutique. Cela demeure malgré tout frustrant : quand on est libraire,
on aime échanger avec les clients, conseiller, orienter. En ce moment, ce n’est pas
possible. Patientons. Je voudrais profiter de la prise de parole que vous m’offrez
pour remercier les San-Priots qui nous témoignent beaucoup de sympathie, nous
soutiennent, voire font preuve d’un vrai militantisme en faveur du commerce local,
pour certains. Nous bénéficions d’un accueil extraordinaire.
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> 3 questions à
Fabrice Lodi-Chemain, adjoint aux commerces,
et Alain Berlioz-Curlet, adjoint à l’économie et aux finances

« Des motifs d’espoirs »
Vous qui êtes souvent sur le terrain, comment
se portent les entreprises et les commerces
san-priots ?
-Fabrice Lodi-Chemain (FLC) : côté commerces,
j’ai le sentiment que ceux qui s’étaient organisés à
l’occasion du premier confinement du printemps
dernier éprouvent moins de difficultés que les
autres à limiter les effets des restrictions qui
les touchent. D’autre part, certains secteurs
s’en sortent mieux que d’autres, en raison de
leur activité. Il est en effet plus facile pour un
restaurateur de se mettre à la vente à emporter

que pour un professionnel de l’habillement
d’organiser du click and collect. Mais tous doivent
se réinventer. Pour cela, il me semble impératif
de solliciter les moyens numériques dont nous
disposons aujourd’hui. Sites internet et réseaux
sociaux fonctionnent très bien. Il y a là une
opportunité à saisir.
-Alain Berlioz-Curlet (ABC) : pour les entreprises
qui peuvent mettre en place le télétravail, le coup
est moins difficile à amortir. Pour les autres, c’est
extrêmement compliqué. Nous commençons à
entendre de plus en plus d’entreprises implantées
sur le territoire san-priot tirer la sonnette
d’alarme. L’une d’elle va ainsi procéder au
licenciement d’une cinquantaine de personnes
et délocaliser sa production à l’étranger.
Cependant, Saint-Priest dispose d’atouts forts
pour faire face et accompagner ses entreprises.
La ville demeure par ailleurs attractive pour les
candidats à l’implantation. Nous recevons encore
très régulièrement des porteurs de projets qui
souhaitent s’installer sur notre commune. C’est
une très bonne nouvelle.
- FLC : j’ajoute que nous poursuivons
également,
côté
commerçants,
nos
rencontres avec les porteurs de projets.
Saint-Priest attire toujours. J’en veux pour
preuve le très faible taux de vacances des cellules
commerciales : à peine 2 % !

Vous avez rencontré les restaurateurs sanpriots fin octobre. Que vous ont-ils dit ?

« Le guichet unique dédié à l’économie, que nous
allons mettre en place prochainement, rassure
aussi bien les commerçants que les entreprises. »
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- FLC : ils sont évidemment inquiets. Ils ont le
sentiment que jamais nous ne verrons le bout du
tunnel. Ils se sentent abandonnés par les banques,
qui se montrent trop frileuses à leurs yeux. Ils
sont en revanche conscients et reconnaissants de
l’investissement de la Ville pour les accompagner,
notamment avec notre plan de relance, baptisé
« Nouvel élan ». Le guichet unique dédié à
l’économie, que nous allons mettre en place et
dont le maire décrira prochainement les contours,
rassure par ailleurs aussi bien les commerçants
que les entreprises.
- ABC : il ne faut pas cacher que nous avons été

À ce propos, quels sont plus précisément
les moyens déployés par la Ville pour
accompagner ses commerçants ?
-ABC : Dans le cadre de Nouvel élan, notre plan de
relance, nous avons procédé à plusieurs dizaines
d’exonérations de loyers pour les commerçants
qui sont locataires de cellules appartenant à la Ville
et qui en avaient fait la demande. L’exonération a
été accordée également sur la TLPE (Taxe locale
sur les enseignes et publicités extérieures). Par
la suite, pour envisager de nouveaux abandons
de recettes, nous examinerons au cas par cas la
situation des commerces et entreprises qui ont
subi une obligation administrative de fermeture.
Si nous pouvons consentir de tels efforts
budgétaires, c’est parce que les finances de la
Ville sont extrêmement saines. D’autre part, les
annulations de manifestations comme le festival
Music en Ciel ou le marché de Noël permettent
à la Ville de redéployer ces budgets et d’en faire
profiter l’économie locale.
- FLC : l’Office du commerce de la Ville joue
de son côté un grand rôle, en termes de relais
d’information notamment.
Il réalise un travail important de synthèse
des différentes aides proposées et cela est

San-Priorisez
vos commerces !

apprécié, tout comme
le groupe Whatsapp
constitué à son initiative
pour permettre aux
commerçants
sanpriots d’échanger idées
et bonnes pratiques
ou tout simplement
de
se
réconforter
mutuellement. L’Office
est
aussi
impliqué
dans la tombola en
ligne qui est organisée
ce mois-ci (voir page
6). En parallèle, une
délibération
sera
soumise au prochain
conseil
municipal
afin d’accorder aux
agents
municipaux,
en remerciement de
leur engagement pour
le maintien du service
public tout au long de
LA VILLE DE SAINT-PRIEST SOUTIEN
T SES COMMERÇANTS.
cette année difficile,
des bons d’achat qui
seront
à
valoir
uniquement auprès
des commerces de
Saint-Priest.
-ABC : il y a aussi la campagne de
communication que nous déployons en ce
moment pour inciter les San-Priots à se tourner
prioritairement vers leurs commerces de
proximité. Beaucoup ont su se réinventer pour
poursuivre leur activité malgré les restrictions
sanitaires drastiques qui leur sont imposées.
Je vois là un motif d’espoir ! //

Retrouvez vos commerces
de proximité en ligne
En lien avec l’Office de commerce, la Ville a recensé sur
son site Internet les commerçants (et notamment les
restaurateurs) qui, malgré les restrictions sanitaires,
s’organisent pour poursuivre leur activité. Retrouvez-les sur
www.ville-saint-priest.fr

Conception et réalisation : service
communication - Ville de Saint-Priest
/ novembre 2020 / Photo : ©
elenabdesign - Adobe Stock

surpris d’entendre de nombreux restaurateurs
nous dire qu’accéder aux nombreuses aides
proposées était trop compliqué, difficile, au
point de renoncer pour certains. Cela vaut tout
de même la peine de prendre du temps pour
remplir un dossier. Sur ce point, le guichet unique
va constituer un plus. Le service économie de
la Ville est d’ores et déjà opérationnel pour les
accompagner. Qu’ils en profitent. Et pour les
commerçants, il ne faut pas hésiter à se tourner
vers notre Office du commerce.

Pour vos
achats
de fin
d’année,
pensez à
vos commerces
de proximité !

jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 et le vendredi
de 9 h 00 à 12 h 30, et une adresse mail dédiée :
infos@lyon-metropole.cci.fr
Le gouvernement met à disposition un numéro spécial
d’information sur les mesures de soutien aux entreprises en
difficulté : 0806 000 245 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.

Informations sur les mesures
de soutien et de relance

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le service de
conseil et d’accompagnement pour les entreprises de la ville
au 04 72 23 48 06 ou par courriel à economie.insertion@
mairie-saint-priest.fr

La CCI a mis en place une cellule d'appui aux entreprises avec
un numéro de téléphone unique : 0805 296 000 du lundi au

L’office de commerce de Saint-Priest est joignable au
04 78 20 33 50 ou officeducommerce69800@orange.fr
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Restauration scolaire

Un service aux p’tits oignons
À l’heure où les petits San-Priots prennent le chemin de l’école, les seize restaurants des
groupes scolaires de la ville s’animent. Responsables et agents des restaurants, ATSEM
et référents périscolaires préparent l’accueil des enfants pour la pause méridienne.
Découpe, pesée des aliments, préparation des tables, organisation des activités...
Rien n’est laissé au hasard. Quand tout le monde passe à table, agents et animateurs
sont encore à pied d’œuvre pour rendre ce moment aussi agréable que pédagogique.
Retour en images sur les coulisses des restaurants scolaires avec l’équipe du site de
Joseph Brenier. PAR CHRISTINE NADALINI ET THOMAS CHARRONDIÈRE

Tous sur le pont !

Chacun à son poste

C’est prêt !

Sur un plateau

Après avoir réceptionné et vérifié les marchandises livrées par la cuisine centrale,
les agents de restauration s’organisent pour la préparation des entrées, fromage
et desserts. Le plat principal, confectionné par l’équipe de la cuisine centrale, sera
réchauffé sur place.

Les plats sont mis en place dans la chaine du self. Toute l’équipe est prête à
accueillir les petits convives.
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Les légumes utilisés pour les entrées sont lavés et épluchés, le fromage découpé.
Chaque portion est ensuite pesée.

Le protocole sanitaire ayant été renforcé, c’est un agent qui prépare les plateaux
avec une entrée et un dessert.

> C’est vous qui le dites

« Permettre
aux enfants de passer
un bon moment »
« On prend plaisir à préparer les repas,
à partager entre nous des idées de
présentation des entrées et des desserts,
on joue sur les couleurs… Il faut être
créatifs ! Notre rôle est de donner envie
aux enfants de manger, de leur faire
découvrir les plats, de les inciter à goûter
de tout mais aussi de répondre à leurs
questions. On les accompagne tout au
long de leur repas, on discute avec eux. Ils
passent un bon moment et ils sont ravis ! »
Zina, Chahira, Rosa et Henda,
agents de restauration.

« Nous travaillons main dans la main
avec les agents de restauration »
« J’échange très régulièrement avec le
responsable du restaurant au sujet de
l’articulation de nos missions respectives.
Ce fonctionnement permet de faire du temps
de repas un moment sympathique pour les
enfants. Leur bien-être est notre priorité.
Nous organisons des repas à thème, nous
décorons les lieux à l’occasion de différentes
fêtes comme Noël ou Halloween. Nous avons
aussi mis en place ensemble une démarche
“zéro gaspillage” et sensibilisons les enfants
au tri des déchets : un lieu de compostage a
été aménagé près de la cour de récréation. »
Frédéric Humbert, référent périscolaire du groupe scolaire Brenier

Merci madame !

À table !

Trions !

Passons au jardin

Les enfants sont accompagnés dans le choix du plat principal par l’agent de
restauration, qui veille à ce que leur alimentation soit la plus équilibrée possible.
Il les incite à manger ce qu’ils prennent afin d’éviter le gaspillage.

Dans toutes les cantines de Saint-Priest, les enfants sont sensibilisés à la lutte
contre le gaspillage alimentaire. À la fin du repas, ils débarrassent leur plateau
et trient leurs déchets qui seront ensuite pesés. Chaque jour, un enfant produit
environ 58 g de déchets. Un chiffre qui diminue régulièrement.

En cette période de crise sanitaire, des groupes d’élèves ont été constitués afin de
limiter les brassages. Le même groupe se retrouve chaque jour à la même table.
Agents et animateurs sont présents auprès des enfants pour discuter avec eux et
les servir en eau. Chaque table et chaque chaise sont ensuite désinfectées.

Rien ne se perd ! Encadré par un animateur, un groupe d’enfants est désigné après
chaque repas pour alimenter le composteur du jardin de l’école avec les déchets
alimentaires triés. L’occasion d’un petit atelier ludique sur toutes les vertus du
compost.
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Habitat

Bien se loger pour mieux vivre la ville
LA QUESTION DE L’HABITAT SE POSE AU QUOTIDIEN POUR SAINT-PRIEST, 5E VILLE DE LA
MÉTROPOLE EN TERME DE POPULATION. AIDER LES HABITANTS À BIEN SE LOGER ET À MIEUX
VIVRE CHEZ EUX EST AU CŒUR DE SON ACTION. ÉTAT DES LIEUX AVEC LAURENCE FAVIER,
NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE AU LOGEMENT. PAR CHRISTINE NADALINI
Quelle est la situation du logement aujourd’hui
à Saint-Priest ?
Avec ses 46 000 habitants, Saint-Priest est
une ville qui continue d’être très attractive sur
l’agglomération. Ce sont plus de 4 000 logements
neufs qui ont été construits entre 2015 et 2020. Nous
devons maitriser le développement de l’offre privée
et sociale mais aussi répondre à la demande des
San-Priots de se loger. Les ménages aux revenus
modestes, confrontés à un marché immobilier
toujours tendu, ont du mal à se loger. La demande
de logement social reste très forte avec plus de
10 000 demandeurs en 2019, dont près de la moitié
est déjà locataire du parc social. L’offre locative est
quant à elle insuffisante : pour un logement qui se
libère, plus de huit demandeurs sont en attente.

Comment la Ville accompagne-t-elle les
habitants dans leur demande de logement ?
Le logement est une priorité pour les élus sanpriots : la Ville est en effet le premier interlocuteur
en matière d’habitat à Saint-Priest. Elle participe à
l’élaboration de la politique locale de l’habitat et du
logement en lien avec la Métropole de Lyon et mène
un travail partenarial avec les bailleurs et autres
instances en faveur d’un accès au logement pour

tous. C’est dans cet esprit que travaille le service
habitat-logement de la Ville, qui assure l’accueil et
l’orientation des demandeurs de logements du parc
privé ou public. Mais la Ville n’est ni un bailleur
ni une agence immobilière ! Notre objectif est de
favoriser le parcours résidentiel de chacun, aux
différents âges de la vie, que l’on soit un étudiant,
un jeune couple, une famille ou une personne âgée,
et de permettre ainsi à chacun de s’épanouir dans
un logement adapté à ses besoins. Nous entendons
privilégier l’aspect humain dans la gestion de la
question du logement et de l’habitat des San-Priots.
Attention, écoute, dialogue seront au cœur de nos
priorités. Aucun dossier ne sera laissé de côté, le plus
grand intérêt sera accordé à chacun et notamment
aux personnes en difficulté.
Face à certaines situations, nous n’hésitons pas
à mettre en place des actions spécifiques. C’est le
cas pour les moins de 30 ans qui rencontrent des
difficultés pour accéder à un logement social. Nous
proposons depuis l’an dernier des permanences
d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes
sur ces questions, en lien avec nos partenaires.
Nous sommes également engagés dans la lutte
contre l’habitat indigne. Il est inadmissible de nos
jours de vivre dans un logement aux conditions

« Attention, écoute et
dialogue seront au cœur de
nos priorités. Aucun dossier
ne sera laissé de côté, le plus
grand intérêt sera accordé
à chacun et notamment aux
personnes en difficulté. »
Laurence Favier, conseillère municipale
déléguée au logement.
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> L’habitat à Saint-Priest, c’est :

28 %

de maisons
individuelles

6080
4 514

52 %

de propriétaires

logements sociaux soit
un taux de 31,75 %

logements sur Saint-Priest
dont 68 % à Bel Air,gérés
par Est Métropole Habitat,
1er bailleur social de la
commune

2 930

122

demandeurs de logements
sociaux avec Saint-Priest
en 1er choix, enregistrés en
2019, soit +59 % par rapport
à 2015

insalubres. Nous avons mis en place des visites à
domicile, en lien avec les bailleurs et nos partenaires
en vue d’un diagnostic. Chaque situation fait l’objet
d’un suivi attentif par la Ville.

La ville porte plusieurs dispositifs pour aider les
San-Priots à devenir propriétaire et à rénover
leur logement ou pour favoriser le maintien à
domicile. Quels en sont les résultats ?
Afin de poursuivre l’accompagnement des SanPriots dans l’accession à la propriété que nous
menons depuis 2013, nous avons mis en place un
nouveau dispositif, Prim’Access, qui a permis,
depuis son lancement en 2019, à neuf San-Priots
de devenir propriétaires d’un logement neuf sur la
commune. Nous avons également renforcé notre
implication dans l’aide au maintien à domicile
des personnes à mobilité réduite, en permettant
de financer des travaux d’adaptation de leur
logement. Plus d’une centaine de logements ont
ainsi pu être améliorés et adaptés aux besoins de
leurs occupants depuis 2015. Pour encourager la
rénovation énergétique du parc privé ancien sur
la commune, nous avons déjà soutenu les projets
de 63 propriétaires de maisons individuelles et
de 23 copropriétés, pour un montant de près de
280 000 € de subventions.

Qu’en est-il du parc social ? Des rénovations
sont-elles envisagées ?
La Ville continue à produire du logement social
afin de répondre à l’obligation de construction de
100 logements par an au titre du PLU-H. Longtemps
élevé, son taux de logement social tend aujourd’hui
à se rééquilibrer au regard des autres communes
de la Métropole, passant de 33% en 2014 à 31,75%.
Nous travaillons en lien étroit avec Est Métropole

46 %

de locataires dont
28 % dans le parc HLM

logements dans la résidence
étudiante du centre-ville

1903

nouveaux logements
livrés dans le parc
privé et 265 dans le
parc locatif social,
entre 2015 et 2020

73

logements sont prévus dans le
cadre du projet de résidence
intergénérationnelle à Revaison

358

logements à réhabiliter dans le cadre du Plan
de sauvegarde des copropriétés Bellevue et
174 à démolir et restructurer dans le cadre
du NPNRU.

Habitat, premier bailleur social de la commune avec
plus de 4 500 logements, qui contribue aux besoins
de construction et de rénovation du territoire. C’est
pourquoi la Ville apporte son soutien à la rénovation
du parc social et sera aux côtés d’EMH pour rénover
des logements sur Bel Air 1 dès 2021.
Même si la Ville ne peut pas tout, elle s’est
engagée depuis plusieurs années dans des plans
de sauvegarde pour réhabiliter le parc privé. Les
résidences de Beauséjour, de l’Ermitage et des
Alpes en ont déjà bénéficié. C’est aujourd’hui le
secteur Bellevue qui fait l’objet d’un vaste plan
de rénovation urbaine intégrant un plan de
sauvegarde. Le site compte 532 logements répartis
dans 14 bâtiments construits dans les années 60
et qui n’ont pas fait l’objet d’interventions lourdes
depuis 1989. Un chantier d’envergure qui évoluera
par étapes jusqu’en 2030 et qui sera accompagné
des démolitions et restructurations de bâtiments
inscrites au nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU).

La Ville a mis en œuvre début 2020 la
Charte pour un aménagement et un habitat
maitrisés. Quelles sont vos attentes ?
Nous
souhaitons
davantage
maitriser
le
développement urbain et résidentiel de la commune
et mettre l’accent sur des constructions à taille
humaine plus respectueuses du cadre de vie des
San-Priots, tout en veillant à la sauvegarde de notre
patrimoine. C’est pourquoi nous avons mis en place
une méthode de travail avec les professionnels de
l’immobilier, de la phase amont d’un projet jusqu’à sa
livraison. Il s’agit d’une charte de bonnes pratiques,
identifiées par tous. Une grille d’indicateurs
permettra l’évaluation objective et équitable des
projets jusqu’à leur éventuelle labellisation.
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> 4 actions phares portées par la Ville
1 Des aides aux travaux d’adaptation des logements
Saint-Priest est aujourd’hui la seule
commune de la Métropole qui apporte
des aides directes aux propriétaires
et locataires du parc privé pour la
réalisation de travaux d’adaptation,
visant à favoriser le maintien à domicile
des personnes à mobilité réduite :
monte-escalier, adaptation de salle de
bain, construction d’une rampe...

Montant des aides de la Ville
L’aide de la Ville varie de 2 000 € à

4 500 € selon les revenus du ménage et
le montant des travaux. Elle représente
souvent un complément aux aides
classiques (ANAH et Caisses de retraite).
Depuis le lancement de ce programme
en 2015, plus de 100 logements ont
été améliorés et adaptés aux besoins
de leurs occupants pour leur maintien à
domicile. La Ville a accordé 89 000 € de
subventions.
Budget de la Ville prévu en 2020 :
20 000 €

Démarche
Partenaire de la Ville, l’association SOLIHA
assure des permanences en mairie
le 2e mercredi du mois pour vous informer
et être conseillé : définition des travaux,
réalisation des devis, instruction des
dossiers de demandes de financement et
suivi des travaux. Prendre rendez-vous au
04 37 28 70 20.
> Pour tout renseignement, contacter le
service habitat logement au
04 72 23 49 57

C’est vous qui le dites

« Conseil, compétence, prise en charge »
MARIE-NOËLLE, 74 ANS, EST PROPRIÉTAIRE DE SON APPARTEMENT DEPUIS 13 ANS. SUITE À
DES PROBLÈMES DE SANTÉ, ELLE ENVISAGE DES TRAVAUX POUR ADAPTER SA SALLE DE BAINS
À SES BESOINS. ELLE SE TOURNE VERS L’ASSOCIATION SOLIHA, PARTENAIRE DE LA VILLE.
« J’avais une très belle salle de bain avec une baignoire mais qui n’était pas pratique du tout, je
risquais de tomber. Il a fallu la remplacer par un receveur de douche extra plat avec un revêtement
anti-dérapant, installer des barres d’appui et un siège escamotable et remplacer la fenêtre.
Les conseillers de Soliha ont été très compétents, ils ont tout pris en main et m’ont accompagnée
dans toutes les démarches : constitution du dossier, demandes de subventions et suivi des travaux
avec les artisans. Un projet sur mesure qui a été financé à plus de 50 % par les aides*. Je suis ravie
des aménagements qui me simplifient la vie. J’ai été tellement contente que j’en ai parlé à toutes
mes amies ! »
*Coût total des travaux : 7 900 €. Subventions de 2 000 € de la Ville et de 2 279 € de l’Agence Nationale pour l’amélioration de l’Habitat.

2 Prim’Access : la prime
qui vous aide à devenir propriétaire
Dispositif

Montant des aides de la Ville

Lancé en 2019 par la Ville pour aider les
San-Priots à devenir propriétaires d’un
logement neuf sur la commune. L’objectif
est de favoriser le parcours résidentiel
des San-Priots aux revenus modestes et
en capacité d’acquérir un logement.

2 000 € pour un T2
3 000 € pour un T3
4 000 € pour un T4 ou plus.
Budget de la Ville prévu en 2020 :
80 000 €

Conditions

Se renseigner auprès du service habitatlogement de la Ville : 04 72 23 49 57

Résider à Saint-Priest depuis au
moins trois ans, relever du prêt à taux
zéro et être primo-accédant dans un
programme neuf.
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Démarche

3 Un dispositif pour accompagner les projets de rénovation énergétique
Dispositif
Depuis 2015, la Ville de Saint-Priest a
mis en place le dispositif J’éco’rénove
pour aider les propriétaires de maisons
individuelles et les copropriétés privées
dans leurs projets de rénovation
énergétique : isolation des combles,
isolation par l’extérieur, rénovation
BBC (bâtiment basse consommation)
ou réalisation d’un audit énergétique.
Cette action est menée en partenariat
avec SOLIHA et l’Agence locale de
l’énergie de la Métropole (ALEC) qui
interviennent dans l’information et la
sensibilisation des ménages, l’instruction
des dossiers de demande de subvention,
l’accompagnement dans le montage
financier des travaux et dans la
réalisation des audits énergétiques.
Des aides plafonnées, mais qui peuvent
se cumuler avec d’autres dispositifs
régionaux et nationaux, accessibles à
tous sans condition de revenus.

Montant des aides de la Ville
En maison individuelle, l’aide varie de
300 € pour l’isolation des combles à
4 000 € pour une rénovation globale qui
atteint le niveau BBC.
En copropriété, l’audit énergétique est
subventionné à 40 %, dans un plafond
de 4 000 €.
500 € par logement pour l’isolation
thermique par l’extérieur des murs,
plafonné à 50 000 € / copropriété.

63 propriétaires de maisons individuelles
ont bénéficié du dispositif, dont
27 ménages aux revenus modestes, soit
64 200 € d’aides accordées par la Ville.
Près de 2 000 copropriétaires ont
bénéficié du dispositif. 212 500 € d’aides
leur ont été accordées par la Ville.
Budget de la Ville prévu en 2020 :
100 000 €.

Démarche
Contacter l’Espace Info-Énergie de la
Métropole de Lyon : 04 37 48 25 90 /
plateforme.ecoreno@ale.org
Permanences de SOLIHA en mairie le
2e mercredi du mois de 9 h 30 à 12 h.
Prendre rendez-vous au 04 37 28 70 20.
> Plus d’infos au service Habitatlogement : 04 72 23 49 57

C’est vous qui le dites

« On a réalisé un gain énergétique de plus de 30% »
CONFRONTÉS À DES PROBLÈMES D’ISOLATION DANS LEUR MAISON
DATANT DES ANNÉES 1980, CETTE FAMILLE AVEC DEUX ENFANTS
A SOLLICITÉ LE DISPOSITIF J’ÉCO’RÉNOVE DE LA VILLE.
« On voulait bien se chauffer sans se ruiner. On a commencé
par se renseigner auprès d’artisans mais on était perdus face
aux démarches, aux nombreuses offres et au coût. C’était
très technique et complexe. Nous avons rencontré lors d’une
permanence en mairie la conseillère Soliha, qui nous a tout
expliqué et accompagnés tout au long de notre projet. Un
technicien nous a conseillés sur les types de travaux possibles
et ceux à prioriser selon notre budget. Nous étions en confiance
et rassurés. Sans eux, nous ne nous serions jamais lancés. Nous avons fait
remplacer la VMC, les fenêtres et la porte d’entrée, isoler les combles et installer
un chauffe-eau en thermodynamique. On a constaté une nette amélioration du
confort et une réduction de notre consommation d’énergie. Ces travaux nous ont
permis de réaliser un gain énergétique de 31 %. »
Coût total des travaux : 21 000 €. La famille a pu bénéficier de 13 000 € de subventions.

4 Le nouveau projet urbain Centre-Ville Bellevue
Le renouvellement urbain du cœur de
Saint-Priest se poursuit avec le projet
« Centre-ville – Bellevue », engagé par la
Métropole de Lyon, la Ville de Saint-Priest,
l’État, et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce nouveau projet prévoit l’ouverture de
l’ensemble Bellevue sur le centre-ville,
l’amélioration et la requalification de l’offre
d’habitat et le développement de l’activité
commerciale. Il intègre également un plan
de sauvegarde dans lequel différentes
opérations de réhabilitation seront
nécessaires et complétées par la création
ou le réaménagement d’espaces publics et
de nouvelles voiries.

CALENDRIER :
Jusqu’en 2022 : intervention sur les
équipements et espaces publics du
pôle Ottina
Jusqu’en 2029 : réhabilitations des
bâtiments via le plan de sauvegarde
Jusqu’en 2024 : relogement des familles,
accompagnement des commerçants
concernés par les opérations de
démolition ou de restructuration,
acquisitions des logements et locaux
2024-2026 : démolition
2026-2030 : aménagement,
constructions

REPÈRES :
84 logements et 13 cellules
commerciales seront démolis.
3 bâtiments seront complètement
restructurés, soit 90 logements dont
60 transformés en logements sociaux
et 30 en équivalent neuf en
accession abordable.
Entre 100 et
120 logements
neufs seront
construits ainsi que
1 200 m2 environ de
surface commerciale
neuve.
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LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Caroline Pellissier,
Mathias Friman

L’azur

(Éditions du Seuil)
De la chenille au
papillon, nous pensions
tout connaître. Et pourtant, sous la plume
poétique de Caroline Pellissier, la lenteur
de cette métamorphose prend sa pleine
dimension. Évocation de l’essentiel,
rythme mesuré du texte, respirations
offertes par des doubles pages sans
texte en noir et blanc, tout invite à la
contemplation. Le dessin naturaliste
et méticuleux de Mathias Friman, les
contreplongées, jeux d’ombres, gros
plans et points de vue décalés magnifient
la nature et participent à cet éloge de la
lenteur.
Petits et grands savoureront à leur
rythme cet album somptueux. On
rêverait juste d’un format plus audacieux
pour s’immerger totalement parmi les
branches de Ginkgo.

ROMAN
Ling Ma

Les Enfiévrés
(Éditions Mercure
de France)

Candace
Chen,
jeune
Américaine d’origine chinoise, travaille à
New-York dans une maison d’édition. La
consommation de produits de marque et
le travail sont les deux axes de sa vie très
réglée, et depuis la mort de ses parents,
son univers sentimental est très restreint.
Lorsque la fièvre de Shen, une épidémie
venue de Chine se répand à New-York
et dans le reste du monde, Candace reste
fidèle à son travail, alors qu’autour d’elle
tout s’effondre : les « enfiévrés » deviennent
des zombies, inoffensifs, mais condamnés
à répéter inlassablement les mêmes gestes
jusqu’à en mourir. C’est dans la fuite
qu’elle rejoint quelques autres survivants.
Ce roman post-apocalyptique, saisissant
de réalisme, est sorti aux États-Unis en
2018. Il résonne étrangement à l’heure du
coronavirus, et questionne très finement
notre rapport au travail et la solitude du
monde contemporain.

DVD
Ettore Scola

Qu’il est
étrange de
s’appeler
Federico
(Italie, 2013)

Le 20 janvier 1920
naissait Federico Fellini. À l’occasion du centenaire du réalisateur disparu en 1993, toute l’Italie
et le monde entier célèbrent l’œuvre du
Maestro avec de nombreuses initiatives :
sa ville natale, Rimini, prévoit en 2021
l’ouverture du Musée international Federico Fellini qui se déploiera sur toute
une partie de la ville pour proposer une
véritable immersion dans l’imaginaire
fellinien. Cet anniversaire est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce
très beau documentaire réalisé en 2013
par son ami Ettore Scola. De 11 ans son
cadet, le réalisateur met en scène leur
rencontre à ses débuts puis leur amitié
et cette passion du cinéma qu’ils avaient
en commun. Archives, dessins, conversations, reconstitution : entre émotion
et admiration ce film est un hommage
sincère et profond à l’ami et au cinéaste.

éléments qu’Atsuko Ishii est passée
maîtresse. Techniquement d’abord, avec
des jeux de transparence et de contraste
entre toutes les figures qu’elle assemble
et presse ensemble. Mais cet agencement
est autant symbolique que plastique. Les
petites filles en robe et les petits garçons
bien habillés posent sur la feuille, sages
comme dans un livre d’images. Mais,
comme souvent dans les contes, les
apparences sont trompeuses et ne
révèlent leurs vraies saveurs qu’une fois
correctement associées entre elles.
Derrière la légèreté apparente du « cours
de cuisine » que nous propose l’artiste,
ce sont en fait des stéréotypes qu’Astuko
Ishii détaille les uns après les autres.
> Retrouvez le travail de l’artiste sur
www.nathaliebereau.com/atsuko-ishii

BD
ByMöko

Aduna - Monde visible /
Monde invisible

(Éditions Soleil - Collection Noctambule)

ARTOTHÈQUE
Atsuko Ishii

How to cook a
japanese boy
Gravure, 2006

C’est une bien étrange
recette que propose
Atsuko Ishii dans
son œuvre How to
cook a japanese boy.
Ce
titre,
presque
anthropophage,
est
traduit en français
par « Comment faire
cuire un garçon japonais ». Sur cette
gravure à l’eau-forte, tracée au burin
et au tampon, on voit se superposer les
éléments classiques d’une recette de
cuisine japonaise (sauce soja, riz et radis
blanc) avec des images traditionnelles de
la jeunesse masculine japonaise (baseball, timidité et style vestimentaire).
Et c’est dans la manipulation de ces

À travers une série
de strips de bande
dessinée, cet ouvrage
atypique
propose
de plonger dans le
folklore et les légendes de l’Afrique
subsaharienne si chère à l’auteur. Ici,
tandis que masques, devins, griots,
dieux géants et esprits des eaux défilent
au gré de superbes double-pages,
mondes visible et invisible se livrent
avec pudeur. Les illustrations, chargées
de poésie, convoquent des teintes ocres,
grises, jaunes et bleues, et le lecteur,
captivé, envoûté, oscille sans cesse entre
émerveillement et émotion.
Un titre particulièrement fort et original
qui constituera, en cette période de fêtes,
le cadeau idéal pour tous les amoureux
de ces terres de sagesse et de majesté.
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SPORT
// Passion

Brèves

Y a-t-il une vie sans le rugby
pour Christophe Tosoni ?

LES FOULÉES
SAN-PRIOTES EN 2021 ?
Roland Panetta et les dirigeants
du Jocel plancheraient sur une
version allégée de l’édition 2021
des Foulées San-Priotes,
programmée pour le dimanche
21 février. Un parcours de
10 km serait proposé. La
situation sanitaire risque
malheureusement d’en décider
autrement. Croisons les doigts !

LA MAISON DU VÉLO
EN MODE DOUX

SEVRÉ DE TERRAINS ET DE COMPÉTITIONS POUR CAUSE DE CONFINEMENT,
CHRISTOPHE TOSONI, MANAGER DU SAINT-PRIEST RUGBY, CONTINUE DE
VOUER UNE PASSION DÉVORANTE À L’OVALIE.

C

hristophe Tosoni est un passionné de
rugby depuis l’âge de 5 ans. Seuls un
grave accident aux cervicales et les
obligations de la paternité pour son 2e enfant
ont mis entre parenthèses son riche parcours
rugbystique. Le nouveau confinement est
venu chambouler sa vie bien rythmée.
« C’est ma petite famille qui est contente de cet
intermède forcé dans le calendrier. L’occasion
de renouer avec les plaisirs simples de la vie,
comme s’offrir une petite partie de ping-pong
avec mes petits ou des balades revitalisantes
d’une heure à proximité de la maison. Je profite
également de cette période pour me vider
quelque peu la tête après, parfois, de longues
journées passées sur les routes de la région pour
les besoins de mon activité professionnelle de
commercial, » semble savourer Christophe
Tosoni. Mais ceux qui le côtoient au
quotidien vous le diront : le rugby coule dans
ses veines. Et même à distance, le rugby n’est
jamais si loin et doit hanter son esprit . Et
l’intéressé de confirmer : « C’est vrai, le rugby,
au-delà d’être un sport, est avant tout une belle
leçon de vie qui véhicule de très nombreuses
valeurs auxquelles je suis particulièrement
attaché. Avec Alain Tauleigne, mon président,
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le contact est ainsi permanent. On peut être
amenés à définir les contours de la reprise pour
que le retour à la compétition se fasse dans les
meilleures conditions, ou se projeter déjà vers
les préparatifs de la nouvelle saison. Pour que
les joueurs soient prêts lors du redémarrage de
la saison en cours, un programme de travail
athlétique individuel a été préparé en amont
avec Kevin Roberti, le préparateur physique.
Mais tout le monde sait que le rugby, c’est
aussi et avant tout, un formidable vecteur
de lien social, qui favorise les échanges et les
rencontres. Face à toutes les incertitudes liées à
la crise sanitaire, je garde le contact avec mes
joueurs via Internet et les réseaux sociaux. Pour
continuer à faire vivre la convivialité ambiante,
des défis à distance ont été mis en place pour
pimenter les séances, avec à la clé des cadeaux
à gagner, renchérit Christophe Tosoni. Et
pour me changer les idées ou enrichir mes
connaissances, je peux passer des heures à
regarder d’innombrables matchs, tous niveaux
confondus, et à lire la presse spécialisée, tout
en imaginant des schémas de jeu innovants
pour mon groupe, » conclut-il avec le sourire.
Même avec le confinement, on ne changera
pas Christophe Tosoni ! //

La Maison du vélo
a dû suspendre
ses différentes
animations en raison
du confinement. Seul
l’atelier de réparation a
maintenu ses activités le mardi
et le vendredi après-midi sur
rendez-vous au 09 87 55 11 20
ou 06 63 95 66 55. Les adeptes
du vélo peuvent donc souffler !

LE « CRUNCH »
POUR SAINT-PRIEST

Le 18 octobre, le Saint-Priest
Rugby s’est fait des frayeurs
pour l’emporter 23 à 21 dans
le derby face au grand rival
majolan. Une victoire qui a mis
fin à un début de championnat
compliqué où les Sang et Or
enregistraient 3 revers en autant
de sorties. Les San-Priots
devront néanmoins patienter
jusqu’au mois de janvier pour
renouer avec la compétition et
tenter de s’offrir de nouveaux
succès.

// Taekwondo club

// Cheerleading

Le taekwondo s’affiche

Toujours plus haut
pour les WAC !

La gestion des relations presse, des réseaux
sociaux ou encore des médias digitaux fait
pleinement partie de la stratégie mise en
place par les dirigeants du taekwondo de
Saint-Priest pour promouvoir la discipline
sur la commune. Depuis le 23 octobre
dernier, le dynamisme du club san-priot
s’affiche fièrement sur le panneau digital
situé au niveau du rond-point des Droits
de l’Homme. Une idée qui devrait faire des
émules en cette période de confinement
pour l’activité sportive ! //

M

// Centre équestre

// Sport santé

Bien lotis

À fond la forme !

Fermé durant le confinement, le centre
équestre UCPA prend soin de ses
pensionnaires. En attendant la reprise
du travail avec les cavaliers et avec
l’appui des élèves engagés dans une
formation au Brevet professionnel, les
chevaux peuvent en effet profiter de
tout le confort et l’espace que leur offre
le nouveau paddock, situé dans le pré en
face de l’équipement. //

La course à pied, la marche et le
vélo constituent le trio gagnant du
confinement. Les San-Priots sont ainsi
très nombreux à (re)découvrir les
bienfaits du sport en plein air dans un
cadre bucolique, à l’image du Fort de
Saint-Priest, du Parc Technologique, du
chemin de SaintMartin ou encore
de la très prisée
nouvelle
voie
verte du chemin
de Saint-Bonnet.
Une façon de
garder le moral et
la vitalité durant
cette
période
difficile. //

algré le
confinement, les
Wolves Army Cheer
se projettent déjà vers
l’avenir. L’acquisition de
rouleaux de praticables
était un projet majeur
pour cette saison. Avec
le soutien de la Région
Auvergne Rhône Alpes,
de la ville de Saint-Priest
et de partenaires privés,
le club présidé par
Bastien Dura a pu faire
l’acquisition de 72 m²
de praticable qui vont
permettre aux athlètes de
travailler sur une surface
sécurisée et adaptée à la
pratique du cheerleading.

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

COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2020 I 29

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Métier d’antan

Le maréchal-ferrant
À L’ÉPOQUE OÙ SAINT-PRIEST N’ÉTAIT ENCORE QU’UN BOURG RURAL DONT L’ACTIVITÉ PRINCIPALE TOURNAIT
AUTOUR DE L’AGRICULTURE, LE MARÉCHAL-FERRANT ÉTAIT INCONTOURNABLE DANS LA VIE DU VILLAGE.
SA MISSION ÉTAIT D’ENTRETENIR ET DE PROTÉGER LES SABOTS DES CHEVAUX. PAR LA SAN-PRIODE

© Fonds La San-Priode

A

utrefois, dans les fermes san-priodes
de nos aînés, le cheval avait une place
primordiale pour les gros travaux de
la ferme. L’agriculteur soignait au mieux
ses bêtes, et en particulier ses chevaux,
afin qu’ils soient toujours en pleine forme.
Les pieds du cheval, ou sabots, s’usaient
et incommodaient parfois celui-ci dans
son activité de trait, et c’est pour cela qu’il
était nécessaire de les « ferrer » - de les
chausser, en quelque sorte - pour assurer
à l’animal une bonne assise du pied sur le
sol et faciliter sa tâche.
Pour ce travail minutieux bien particulier,
on faisait alors appel à un artisan local : le
maréchal-ferrant.
Le maréchal-ferrant, souvent aussi
forgeron, était un artisan dont le métier
consistait à entretenir le matériel agricole
et surtout à soigner les sabots des chevaux
par la pose de fers qu’il ajustait lui-même.
Du travail sur mesure.
Le fer à cheval est une pièce de métal
forgée recourbée, épousant la forme des
sabots pour éviter une usure prématurée
de ceux-ci.
Dans un premier temps, le maréchal
« déferrait » les pieds du cheval en prenant
soin de ne pas abîmer le sabot, puis il
ajustait les fers à la forme de chacun des
pieds, en martelant et formant le fer chaud
sur l’enclume de la forge.
Le fer était ensuite cloué au pied du cheval.
Le maréchal choisissait des clous adaptés
à la taille du fer et à la nature du pied.

Le sabot étant naturellement évasé, le
clou devait traverser le sabot et ressortir
légèrement de l’autre côté. Recourbé à
l’extérieur, il formait un rivet et évitait
à la bête de perdre son fer. Sabots et fers
étaient, pour finir, soigneusement limés

pour éviter de blesser ou gêner le cheval
dans sa marche.
Jusque dans les années 60, il y avait quatre
maréchaux-ferrants à Saint-Priest : trois
au Village et un à La Fouillouse. //

© ruskpp

> Le saviez-vous ?
Les fers étaient des éléments indispensables pour toute bête utilisée pour un travail de force ou de loisir.
Chaque fer devait être bien adapté à l’animal, et on pouvait grâce à cette pièce améliorer la démarche
d’une bête ayant des difficultés de type boiterie ou sabot abîmé. On ferrait aussi les bovins, les ânes et
autres équidés en fonction de leurs tâches. La forme des fers restait bien appropriée et différait pour
chaque animal et chaque pied : en forme d’oreille pour les bovins, en U pour les ânes ou mules.
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ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

L’Épi San-Priot

RÉSERVEZ VOS PÔTIS
À EMPORTER

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE DE L’AVENUE JEAN JAURÈS A MIS EN PLACE UN PROTOCOLE
SANITAIRE STRICT AFIN D’ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS SES
FAMILLES BÉNÉFICIAIRES.

En raison de la situation
sanitaire, le traditionnel
bal des Pôtis de la SanPriode qui devait avoir
lieu le samedi 30 janvier
prochain est annulé. La
vente des Pôtis à emporter est
toutefois maintenue et aura lieu
ce même jour de 14 h à 17 h au
siège de l’association, 1 Grande
rue. Vous pouvez dès à présent
réserver vos Pôtis au
06 86 30 40 00 / 04 78 20 37 94
ou sur contact@sanpriode.fr

RECONFINÉS
MAIS SOLIDAIRES

L’

Épi San-Priot n’est pas qu’une épicerie
solidaire pour des familles bénéficiaires,
c’est aussi un lieu de mixité sociale grâce
au maillage de l’ensemble de ses adhérents,
bénéficiaires et solidaires. Ils nous rejoignent
régulièrement pour des actions bénévoles allant
de l’approvisionnement aux ateliers jusqu’à
s’investir dans le Conseil d’administration
pour faire avancer le projet associatif, » situe
Christine Vincent, l’ancienne présidente de
l’épicerie de l’avenue Jean Jaurès, qui en
est devenue directrice en février dernier.
« Depuis maintenant six ans, notre épicerie a
accompagné un grand nombre d’habitants
de la commune, » poursuit-elle. Et de citer
l’exemple de cette bénéficiaire, seule avec son
enfant suite au décès de son mari, qui a intégré
l’Épi après une année d’investissement en
tant que bénévole. « Elle a retrouvé confiance
en elle et la motivation suffisante pour trouver
un emploi grâce au soutien, à l’écoute et au
partenariat de L’Épi San-Priot. Elle s’épanouit
pleinement encore aujourd’hui dans l’exercice
de ses fonctions, » se réjouit Christine Vincent.
« Une autre bénéficiaire, sans logement, avec
de gros soucis de santé, est accompagnée par
l’équipe pour trouver une solution résidentielle

d’urgence. Parmi nos solidaires, une personne
relevant de l’allocation Adulte Handicapé a pu,
grâce à son implication en tant que bénévole,
retrouver une estime d’elle-même pour oser
retourner vers un emploi adapté. Grâce aux
encouragements apportés, elle s’est autorisée à
quitter un hébergement social en investissant
ses économies dans l’achat d’un logement, la
rendant ainsi indépendante, » illustre encore la
directrice de l’Épi.
Environ 70 familles san-priotes sont
aujourd’hui bénéficiaires, un statut qui leur
permet d’accéder à des produits alimentaires
ou d’hygiène à des prix défiants toutes
concurrence grâce à la générosité de nombreux
partenaires institutionnels et de San-Priots
investis. « Nous regrettons toutefois que la
collecte de la banque alimentaire, un de nos plus
gros fournisseurs, n’ait pu avoir lieu à cause du
confinement. Ces produits vont nous manquer, »
alerte la directrice de l’Épi San-Priot. Qu’à cela
ne tienne : l’association se démène actuellement
pour trouver auprès de producteurs de fruits et
légumes locaux une alternative aux circuits de
distribution habituels. //
> 77, avenue Jean Jaurès. Tél. 04 72 48 20 02

Pendant la durée du
confinement, les centres sociaux
et équipements de quartier
sont fermés mais continuent
partiellement leurs activités et
assurent certains services pour
garder le lien avec les habitants.
- Centre social La Carnière :
accueil téléphonique et mail du
lundi au vendredi, parution du
Mag’Carnière chaque semaine
en version numérique et papier,
ateliers sportifs, culinaires,
culturels en direct sur la Web
TV via le site : centresociallacarniere.fr/
- MJC Jean Cocteau : retrouvez
tous les vendredis une newsletter
avec des cours vidéos, des
spectacles, des tutos, des idées
jeunesse et senior. Plus d’activités
sur www.mjcjeancocteau.org
- Centre social Louis Braille :
publication du journal L’Actua’
Louis Braille tous les 15 jours.
Des ateliers et conférences sur
www.centresocial-louisbraille.fr
- Centre social de l’Olivier :
accueil sur rendez-vous au
04 78 21 55 56. Relevez un défi
par semaine sur www.facebook.
com/CSCOlivier/
- Maisons de quartiers :
infos et contacts sur www.
maisonsdequartier-stpriest.org
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TRIBUNE
Saint-Priest
Notre avenir

ACTES (Alliance citoyenne pour
la transition écologique et sociale)

Rassemblement citoyen
pour Saint-Priest

Majorité

Opposition

Opposition

LA PATINOIRE, UN PROJET
STRUCTURANT
POUR L’EST LYONNAIS

UNE DÉCISION HISTORIQUE

TRAGIQUE

Le 19 novembre, le Conseil d’État a sommé le
gouvernement français de démontrer dans les
3 mois si ses efforts sur la réduction des émissions de
gaz à effet de serre sont à la hauteur de l’objectif fixé
par l’accord de Paris, une réduction des émissions
de gaz à effet de serre d’au moins 40 % en 2030
par rapport aux niveaux de 1990. Cette première
juridique montre que les objectifs à atteindre sont
contraignants et doivent être objectivés. C’est grâce
à la ville de Grande-Synthe que cette décision a pu
se prendre, suite à son recours visant « l’inaction
climatique » de la France. Saint-Priest aurait
intérêt à s’inspirer de ces évolutions car l’inaction
ou les petits pas pourraient nous coûter très cher.
L’urgence, c’est de se préparer à la crise climatique
et de construire la résilience de la ville par la
végétalisation, la débitumisation, en minorant
la place de la voiture et des polluants de l’air, en
assurant la capacité des eaux de pluie à rejoindre
les nappes phréatiques, et la baisse de l’empreinte
carbone. Ceci afin d’obtenir un meilleur confort de
vie, une sécurité sanitaire en période de sécheresse
ou de pollutions majeures. La ville a certes engagé
des actions, mais augmenter la résilience de la ville,
ce n’est pas seulement planter des arbres, c’est
avant tout arrêter l’artificialisation des sols, obliger
les promoteurs à prévoir pour chaque m2 construit
1 m2 d’espace vert, créer de véritables îlots de
verdure au sein de la ville, notamment dans le cadre
du NPRU Bellevue, en débituminant ce centre-ville
minéral. La municipalité pratique en outre le « en
même temps » en voulant à la fois développer la
plantation d’arbres et permettre l’installation d’un
équipement – la fameuse patinoire- dont les efforts
en matière de consommation énergétique ne
compenseront pas ses émissions de gaz à effet de
serre. Avec ces contradictions et sans plan d’action
structuré, coordonné et lisible, les impacts des
investissements pourraient ne pas être à la hauteur
des besoins. Nous avons demandé au maire lors
du débat sur les orientations budgétaires de faire
de ces orientations une trajectoire déterminée
pour construire la résilience de la ville. Nous
accompagnerons tout effort dans ce sens : isolation
du patrimoine public, aides aux particuliers
s’ajoutant à celles de l’État, développement
des déplacements doux, notamment pistes
cyclables, investissements dans les panneaux
photovoltaïques, une réelle végétalisation de
la ville.

C’est encore, hélas, par des hommages aux victimes
de la folie terroriste que nous commençons cette
tribune. Un professeur, des croyants, tous victimes
après des journalistes et autres citoyens d’un
obscurantisme fanatique et meurtrier. Au-delà de
la compassion et de l’hommage, il faut agir partout,
tout le temps ; ne rien laisser passer, ni parole, ni
acte, à l’encontre des valeurs républicaines qui
nous rendent solidaires au-delà des divergences.
Nous avons pour mission, comme citoyen, de
défendre la liberté et la fraternité face à la terreur.
Défendre la liberté, c’est ne pas se cacher. Plus
nous serons nombreux à dire haut et fort notre
droit à la liberté d’expression, plus nous ferons
reculer le sectarisme et l’intolérance.

N’en déplaise à une partie de notre opposition,
qui s’échine à dénigrer cette initiative, le projet de
patinoire marque bel et bien l’implantation d’un
nouvel équipement structurant à Saint-Priest. Cet
outil viendra renforcer l’importante dynamique
sportive de notre commune qui est, depuis 2019,
labélisée Ville active et sportive au niveau national.
En France, nous construisons aisément des
terrains de football, des piscines, des courts de
tennis et des boulodromes couverts… Pourquoi pas
des patinoires ? Il existe à ce jour seulement deux
patinoires à l’échelle de l’agglomération lyonnaise :
Charlemagne à Perrache et Baraban dans le 3e
arrondissement. C’est donc un équipement sportif
et de loisirs rare pour la Métropole de Lyon, qui
compte pourtant 1,3 millions d’habitants. Rien
qu’au niveau des communes de l’est lyonnais, le
potentiel démographique est très important.
La grande force de ce projet est de reposer sur
une initiative privée qui, au final, ne coûtera
strictement rien à la ville de Saint-Priest et à ses
contribuables. Cette opération est même une
réelle opportunité de développement pour notre
territoire.
Notre vision à long terme nous a donc
logiquement conduits à faciliter l’accueil de cet
équipement, qui offre une grande occasion de
renforcer l’attractivité de notre ville, notamment
en termes d’offre de loisirs et de sport. Cette
même attractivité qui permet de favoriser, dans
une logique vertueuse, l’installation de nouvelles
entreprises, la création d’emplois et des retombées
économiques qui profitent à tous.
Pour conclure, un comparatif instructif :
proportionnellement, le fonctionnement d’une
patinoire de 200m², accueillant 7 500 visiteurs
et consommant 12 000 kWh pendant un mois,
demeure moins polluante en eau, en électricité et à
une empreinte carbone plus faible qu’une piscine
municipale d’une longueur de 25 mètres, qu’un
salon professionnel en parc exposition pendant
4 jours ou encore qu’un festival musical pendant
1 jour*.

La majorité municipale
* Sources : FFHG / FFSG / SYNERGLACE / ECOMANIFESTATIONS.COM / MEDIAMETRIE / ENERIS / CNV
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CULTURE
Quel Scénario pour notre cinéma ? 4 salles au
lieu de 2, voilà qui peut attirer du public ; une
attractivité renforcée par une offre conviviale
(restauration, café-working) et un urbanisme
aéré donc plus sécure, c’est faire aux San-Priots
une offre culturelle et de sortie sans aller jusqu’à
Lyon ! Nous soutenons le projet. Des précisions
d’importance sont cependant à venir (existence
d’une étude prospective) et des assurances sont
à apporter sur l’Artothèque. Nous soutiendrions
un projet d’Artothèque qui serait ouvert aux
nouvelles technologies et partie intégrante de
l’offre culturelle de la Médiathèque. La diffusion
des œuvres doit aujourd’hui passer par la diffusion
numérique pour toucher le plus grand nombre.

RATÉ
L’équipe municipale a décidé de vendre un terrain
communal (125 euros le m², c’est proche du
cadeau à un ami !) pour construire une patinoire.
En décidant de confier ce projet au privé, la mairie
ne peut offrir aucune garantie que ce site de loisirs
sera largement accessible aux scolaires ni que les
tarifs seront adaptés aux revenus des San-Priots.
Sans parler du gouffre énergétique que constitue
une patinoire, quelles que soient les techniques
employées, à l’heure où nous devons tous montrer
l’exemple. Nous voulons un projet de loisirs
écologiquement responsable pour l’avenir de
nos enfants plutôt que de leur faire un cadeau
empoisonné. Tant d’autres possibilités existent…

Gilles Grandval et Philippe Rolland

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

Brèves citoyennes
AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du
conseil municipal du 19 novembre 2020.
Cession de parcelle pour un projet de réalisation d’un
équipement sportif et de loisirs
Le conseil municipal a approuvé la cession d’une
parcelle d’une surface de 5 151 m2 située avenue
Pierre Mendès-France, au profit de la SCI Glisse-Glace
Patinoire Saint-Priest pour un prix de 645 000 €.
Le porteur de projet entend créer un équipement sportif
et de loisirs consacré à la glisse et aux sports de glace,
à destination du grand public.
Gestion du cinéma Le Scénario
Dans le cadre de l’exploitation à venir après
le 31 décembre 2021 du cinéma Le Scénario, le conseil
municipal a approuvé le principe de la délégation de
service public relative à la conception, la construction,
le financement, la gestion et l’exploitation d’un
établissement de 4 salles pour un total de 726 places,
ainsi que d’une espace de restauration, sous la forme de
concession pour une durée comprise entre 15 et 17 ans.
Dénomination Impasse La Madelon
Dans le cadre de la poursuite de la réalisation de la
ZAC Berliet, le conseil municipal a décidé de dénommer
« Impasse La Madelon » la voie en impasse ayant pour
tenant la rue Jean Carmet. Le nom se réfère au titre
d’un film de Jean Boyer sorti en 1955 dans lequel a joué
Jean Carmet.
Versement d’une contribution à l’école privée
Jeanne d’Arc
Selon le Code de l’Éducation, les communes ont
obligation d’assurer les dépenses de fonctionnement
des écoles privées sous contrat d’association pour
répondre au principe de parité entre l’enseignement
privé et l’enseignement public pour les élèves qui y
ont leur domicile. Par conséquent, le conseil municipal
a approuvé le versement d’une contribution de
250 087,81 € à l’OGEC Jeanne d’Arc de Saint-Priest pour
l’année 2020-2021 : 147 818,27 € concernent 81 élèves
de maternelle et 102 269,54 € concernent 161 élèves
d’élémentaire.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 17 décembre à 19 h. Séance sans public.
Retransmission en direct via le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE : MODIFICATION 2
DU PLU-H
Consultation du dossier à l’accueil de la Direction de
l’aménagement et du développement territorial (rez-dechaussée de la mairie). Jusqu’au 14 décembre 2020.
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PETITES ANNONCES
- EMPLOI -

- IMMOBILIER -

vue pleine mer, place parking privé,
station balnéaire familiale et animée
tte période. 06 31 84 74 16

Personne dispo donne cours
maths, appui scolaire physiquechimie niveau S1 ou TS dans secteur
St-Priest, Mions, Corbas, 20 €/hre.
06 95 71 58 08

Vds garage fermé en sous-sol
dans résidence standing, bld J Jaurès
St-Priest, 5mx2.6m. Px : 16 K€.
06 62 31 57 38

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

Monsieur entretien jardin et fait
bricolage. 06 41 41 83 15
JH effectue tt trav intérieur,
peinture, tapisserie, bricolage, travail
soigné et propre. 06 12 77 08 66

Fonctionnaire cherche à louer
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

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

Recherche à acheter garage fermé
en ss sol, Av Jean Jaurès, St-Priest.
06 74 90 63 49

JF bilingue anglais, 6 ans passés en
Angleterre, propose soutien écrit ou
coaching oral, en visioconférence
pour collégiens, lycéens et étudiants.
07 71 11 57 12

Loue studio rez-de-jardin 31 m
avec terrasse de 4m2 et jardinet de
16m2, quartier de Revaison, expo
Sud, cuis US, stationnement privatif.
Loyer : 440 € CC. 07 71 81 09 56

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

Villars de Lans (Les Glovettes), vds
studio 26 m2, balcon plein sud, pieds
des pistes, vue imprenable, tt équip,
4 couchages, 1 cave, 1 pl de ark,
1 garage fermé de 18.70 m2.
Px : 96 K€. 06 86 23 26 30

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

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

Dame fait vos retouches à 5 €, vos
ménages, courses et garde à 12 €/
hre. 06 46 58 42 00
Assmat agréée 21 ans d’expér, garde
bb secteur Bd des Roses et Garibaldi,
adhérente relai. 07 86 74 23 66
Si vous n’avez pas le temps pour
votre repassage, je peux m’en
occuper chez moi, travail soigné,
personne sérieuse, votre repassage
rendu dans les 24h. 06 68 80 90 71
Dame fait votre repassage à mon
domicile, livraison gratuite, 1.5 €
la chemise, 10 € la couette, 8 € la
couverture, je lave tt textile, secteur
St-Priest et environs. 06 44 01 49 63

2

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

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
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

Vds appart T4 Espagne Garrucha
Almeria meublé, cuis totalement
équipée, clim, 300 m plage, 3 ch, 2
sdb, terrasse, balcon, vue sur le port,
98 m2. Px : 115 K€. 06 10 37 68 24
Vds St-Jean d’Arves (73) appt T2
plain pied vue imprenable, meublé,
terrasse, park couvert, local skis,
320 kms de pistes, tt confort. Px :
75 000 €. Visite, 06 68 94 99 93
Loue T2 à Rosas (Espagne), parking
privé, près commerces et restaurants,
200 m plage. 06 71 90 95 75
Grau du roi Port Camargue P2 cabine
6 pers tt équip 50 m de la plage vue sur
les bateaux de plaisance, rez de jardin
30 m2, parking privé, tennis, piscine.
Px : 350-850 €. 06 75 44 83 47
Vds studio cabine 25 m2, entrée
rez de chaussée, balcon plein sud
pieds des pistes, pièce à vivre tt
confort, refait à neuf, 4 couchages
140 plus cabine fermée avec fenêtre
2 couchages, sas d’entrée, Les
Menuires. Px : 92 000 €, à voir.
06 13 84 08 56
Loue T2 Narbonne Plage 2/4 pers,
33 m2, tt confort, 200 m plage et
commerces, animaux non admis.
Px sem : 340 € juin ou sept, 460 € juil/
août. 06 31 30 77 27
Loue studio refait à neuf, pour 4
personnes, à Valras Plage, résidence
tranquille à proximité tt commerce,
park privé, à 5 mn de la plage
06 61 18 10 74
Portugal location apprt T2,
6 couchages dans belle résidence
calme, 15 km de l’aéroport au sud de
Lisbonne, Costa da Caparica à 600
m de la mer. Px juin à sept : 300 € à
400 €/sem. 07 71 17 34 31
Loue Cap D’Agde 6 pers 2 ch, 2
lits 2 pers, mezza bz 2 pers, salon,
cuis, frigo congel, four, lave-linge,
microondes, terrasse, piscine pinède.
06 70 26 23 64
Loue Hyeres 4 pers clim, piscine,
tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190,

Espace Mosaïque

47 rue Aristide Briand
COVID-19 PROTÉGEONS-NOUS, PROTÉGEONS NOS PROCHES

AVANT LES FÊTES DE NOËL, FAITES-VOUS DÉPISTER !

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE RÉGIONALE
DU 18 AU 20 DÉCEMBRE À SAINT-PRIEST
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+ Vendredi 18/12
+ Samedi 19/12
+ Dimanche 20/12
Tests gratuits et sans rendez-vous
pour les porteurs de symptômes ou non
Apportez obligatoirement votre carte vitale

Infos : www.ville-saint-priest.fr

gd frigo/congel, lave-vaisselle, four,
lave-linge, micro-ondes, terrasse,
garage, rés fermée, plage 10 mn, prox
commerces, photo sur demande.
06 22 86 25 70
Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 2e
ét maison plein sud, 2 balcons, vue
montagnes, petit village Savoie, parking,
BBQ, pétanque, randonnées, vélo.
Px : 260 € CC/sem. 04 79 56 52 71 /
06 15 69 33 33
Vds appart T3 Espagne, proche de
Murcia, Calabardina, meublé, cuis
équip, dispo, carrelé entièrement,
très grande terrasse, 300 m de la
plage, place de park, douche extér,
70 m2, petite bande jardin, tbé.
Px : 90 K€. 06 10 18 16 58
A louer appart T2 Marseillan Plage,
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer
à 100 m de la plage. Px hors saison :
300 €/sem et pleine saison : 500 €/
sem. 06 05 09 21 52
Loue Aix les Bains beau studio
avec park privé pour 2 pers, Centre
ville, prox Casino, office tourisme,
parc verdure, convient pour curiste.
07 70 07 20 14
Cap d’Agde loue duplex neuf 4
pers, vue mer, terrasse, 2 piscines,
pataugeoire, transats, res Sablotel,
tt commerce, 2 ch, TV, LV, LL, congèl.
Px : 370 € sem, 680 € quinz,
non dispo du 21/07 au 24/08.
06 60 17 17 05
Studio au Corbier, tt confort, 4
personnes, pieds des pistes, TV,
frigo, micro onde, club enft, piscine,
patinoire, spa, sauna, cinéma, chien
de traineau, tous commerces,
sdb, wc, clic-clac, plaque cuisson,
park gratuit. Px : 490 € la semaine.
09 67 02 87 42
Loue villa T1 à Gruissan (11) 400 m
de la mer, terrasse, piscine, proche
commerces, 4 couchages. Px : 300 à
550 €. 04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Studio tt confort à la montagne, 4
pers, sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits
appoints, piscine chauffée, patinoire,
équitation, cinéma, promenades
marmottes, chamois, aigles à prox
étang, table, bancs, barbecue.
Px : 190 €/sem. 09 67 02 87 42

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

SERVICES À LA PERSONNE - ASAD

07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl.
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4
personnes, proche mer et commerces,
tte période. 06 99 51 30 98
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

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

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

Loue 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 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 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

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

7J / 7
24 H / 24

✆ Tél. 04 78 67 65 93
www.asadservices.fr

ASAD VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
Aide à Domicile & Auxiliaire de vie
pour personnes âgées
& personnes handicapées

41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest
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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

- DIVERS -

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

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 89 33 20 40

Loue maison Cap d’Agde, 6
personnes dans pinède avec piscine.
Px : 300 à 650 € d’avril à octobre
selon période. 06 70 26 23 64
T2c
en
rez-de-jardin,
4/5
personnes Frontignan Plage, mer
à 50 m, prêt de tout, commerces,
résidence avec piscine, parking privé
sécurisé, tt confort, terrasse 30 m2.
06 42 51 03 32
Loue Herault 7 km Sète, T2 +
mezzanine, terrasse, piscine, tennis,
juillet/août : 550 €, mai : 300 €, juin :
400 €. 06 03 18 36 25

Tricoteuse vend écharpes, bonnets,
gants, tour de cou, chaussons
adultes, vestes mohair et soie,
layettes tout vêtement enft, mais
aussi tableaux ; pensez aux fêtes de
noël pour cadeaux. 04 72 28 84 34
ou 06 82 10 75 80
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 berceau bois poupon, 2
peluches ours 1 mini Lilou. Px : 20 €,
habits poupon, lampe de salon rouge.
Px : 15 €. 06 41 52 64 62
Vds divers meubles et vaisselles,
tbé,
appartement
à
libérer.
04 72 23 51 83
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 fem GT, manteaux 1 GT et 1
PT. 04 26 64 88 26
Vds 7 chaises rustiques bois assises
en paille, bon état. Px : 80 € les 7.
06 75 44 83 47
Vds tapis origine Maroc, pure laine,
fait mains, format 314x226 cm.
Px : 400 € à déb. 06 88 78 35 85

Vds cafetière à dosettes Vertuo de
Nespresso, achetée 180 € il y a 2 ans,
vendue 50 €, couleur noir et chrome,
parfait état de marche. 06 10 18 16 58

Vds
vélo
course
Shimano
commandes au guidon état neuf,
triple plateau de rechange +
extracteur avec home-trainer tacx.
Px : 200 €. 04 78 20 55 26

- AUTO -

Vds table en fer forgé vitrée,
190x90x76, excellent état. Px : 190 €,
canapé en fer forgé 190x90x74, le
tout en bon état. Px : 190 €, les 2 à
350 €. 06 67 33 81 90

Vds vélo course triple plateaux
cadre taille 55 compteur nombreux
accessoires, tbé. Px : 120 €.
07 61 74 58 47

Vds 2 pneus neige montés sur roues,
marque Michelin réf Pilote Alpin
radial, 225 50 R17 98V, modèle auto
Peugeot 3008. Px : 130 € négociable.
06 88 78 35 85

Vds dessus de lit 3 volants pour lit
140x190 + doubles rideaux + housses
de taies + rideaux voilages assortis.
Px : 40 €, 1 rideau doublé 140x240.
Px : 10 €, 1 double rideau larg 240. Px :
10 €. 04 27 78 23 26

Vds 4 roues équipées pneus hiver
Michelin Alpin 195x65R15T. Px : 100 €,
4 roues équipées pneus hiver Good
Year Ultragrip 155x65R14T. Px : 80 €,
pneus tbé. 06 33 88 08 92

Vds 1 fauteuil armature bois
recouvert de velours beige et
marron. Px : 50 €, veste en cuir
pleine peau noire T52/54. Px : 100 €.
07 88 68 03 13

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

médical avec 2 moteurs. Px : 100 €.
06 14 94 76 41
Vds housse noire neuve pour pied
appareil photo, dim 80x20 cm, peut
se porter en bandoulière. Px : 20 €.
06 22 11 93 42
Vds manteau gris pure laine
T40 dégraissé 1 fois. Px : 40 €,
parka longue beige T40. Px : 40 €,
mocassins bleu marine cuir int et ext,
P38, neufs. Px : 50 €, 2 blazers rouge
neufs + 1 bleu marine T40. Px : 30 €,
fauteuil relax Lafuma, très peu servi,
bon état. Px : 50 €. 04 72 09 97 52
Vds sapin artificiel 150 cm, lumière
scintillante multicolore + transfo.
Px : 15 €. 04 72 24 75 54
Vds canapé noir 3/4 pl, convertible,
neuf, Fly. Px : 400 €, vélo blanc femme
taille L. Px : 100 €. 06 59 10 61 63
Vds vêtements divers pour hom
parfois de marques, tbé du 42 au
46. Px : 5 à 10 € selon vêtement, lot
possible. 06 36 99 71 43
Vds lit mezzanine 2 places, noire,
acheté chez Ikéa, bon état. Px : 100 €.
07 70 61 62 61

Vds 1 lect DVD Pioneer. Px : 40 €, 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 €. 06 65 00 87 06
Vds cause décès ch à coucher. Px :
50 €, sall à manger table, 6 chaises.
Px : 50 €, 2 lits en 90 avec table de
nuit. Px : 70 €, table cuis, 4 chaises
en Formica. Px : 100 €, canapé cuir
jamais servi. Px : 100 €, fauteuil

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
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ATTENTION : Les annonces nous étant
parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN
COURS ne seront pas prises en compte,
ni pour le mois courant, ni pour le mois
suivant. Les textes envoyés sur papier
libre ne seront pas enregistrés.
Notez également que plus aucune
annonce ne pourra bénéficier d’une
reconductabilité à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE
PAR TÉLÉPHONE. Nous ne diffusons pas
les annonces de rencontre, de vente de
portables et de vente d’animaux.
CHARTE DES PETITES ANNONCES :
1. les petites annonces sont uniquement
consacrées aux échanges de biens et
de services entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ;
2. elles ne doivent pas fausser la libre
concurrence commerciale, ni masquer
une activité économique, ni entraver
l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous
les textes sont soumis à la rédaction du
magazine qui peut décider ou non de
leur diffusion.

Un Grand jeu de Noël renversant...

Le Père-Noël est
tête en l’air !

Photographie non contractuelle

AG N E R !
ÀG

Du 8 au 18 décembre 2020,
aidez le Père-Noël à retrouver
les 3 cadeaux qu’il a perdus
lors de sa tournée :
• 1 cadeau sur le site
de la ville de Saint-Priest :
www.ville-saint-priest.fr
• 1 cadeau dans le magazine
Couleurs de décembre
• 1 cadeau sur la page Facebook
« Les commerces et les marchés de
Saint-Priest
(accès possible aux non-abonnés)
«

Donnez vos réponses à l’adresse
suivante : tentezvotrechance.com/pere-noel
Et tentez de gagner
UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE, DES
VOYAGES ou l’un des nombreux autres
lots en jeu !

Une Citroën Ami

Pour participer

Jeu gratuit sans obligation d’achat.

BLOC-NOTES
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
• Fermeture les 24 et 31/12 à 16 h
• 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

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 8 JANVIER 2021

CCAS

Marchés

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

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

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)

Le Scénario

Médiateurs

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

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

Médiathèque

Office public de HLM

Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Perm. tél. mardi, mercredi et vendredi
10 h-12 h / 14 h-16 h
Fermé du 23/12 au 02/01 inclus
www.bm-saint-priest.fr

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

Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Cyberbase
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Théâtre Théo Argence
Transféré provisoirement au Portique
15 place Charles Ottina (avant BNP)
Tél. 04 81 92 22 30
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

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…

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

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

Rue Gallavardin
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17

Pharmacies de garde

Postes de police municipale

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

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

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie

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

de Saint-Priest (Service communication : place

Points info mairie La Poste Agences communales

Cedex - Tél. 04 81 92 21 84 - Fax 04 78 21 81 02)

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun, mer, jeu 12h-17h ; mar, ven 8h3013h30
> Ouverture exceptionnelle les jeudi 24 et
31/12 de 8h30 à 16h

la publication : Gilles Gascon • Directeur de

La Poste

en page : Ronald Narcisse • Photos : service

• 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
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Dépôt légal à parution • iSSn : 1289-9755. Tirage

Allée des Fleurs - Tél. 3635

à 26 000 ex.

Radio Pluriel (91.5)

Emploi

15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49

• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
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• 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)

18rue
RueduduLyonnais
Lyonnais
18,
69800Saint-Priest
SAINT PRIEST
69800

LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H
Votre institut de beauté E.Leclerc

Saintpri Services

LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE – OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS – 9004 ALLÉE DES SAVOIES – 69200 VENISSIEUX
DRIVE

OUVERT DE 08h30 À 20h30

OUVERT 24H/24

OUVERT 24 H / 24

OUVERT DE 08h00 À 20h00
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Durant la crise sanitaire, plusieurs restaurateurs
de Saint-Priest continuent à vous servir. Pensez au retrait !
LA VILLE DE SAINT-PRIEST SOUTIENT SES RESTAURATEURS

Conception et réalisation : service communication, Ville de Saint-Priest / Photo : © Angelov

OUVERT DE 8 H 30 À 20 H 30

Meilleurs vœux

pour cette fin d’année

Pour vous protéger,
nous appliquons les
gestes barrières en
toutes circonstances.

Nos conseillers sont présents pour vous accompagner dans votre projet immobilier.

O R P I

S A I N T - P R I E S T

P A S S E S T I M AT I O N O F F E RT E

ACHAT | VENTE | GESTION LOCATIVE
Nom :

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc
69800 Saint-Priest

Adresse postale :

04 28 290 289

Mail :

kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi
Agence Réussite OR

Code postal :

Prénom :
Ville :

Téléphone :

Votre projet immobilier
Vendre
Acheter
Nature du bien à évaluer
Appartement
Maison

Gestion locative
Immeuble

Terrain

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

