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Bonne année 

2021 !
RÉTROSPECTIVE 2020 :

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

1  4  Le petit plus fonctionnel :
le tiroir de 14 cm de haut dans lequel vous 
pourrez ranger louches ou fouets sans 
problème. Pour que les ustensiles dont vous 
avez besoin soient toujours à portée
de main autour du poste de cuisson.
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CATALOGUE CUISINES 2018

 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES

Murano, Venise, Italie

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

www.procie-saint-priest.com

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

CAVE À VIN

MACHINE 
EXPRESSO 

BROYEUR À 
GRAINS

189
 CM 4K

TV LED, QLED ETC…

ESPACE
ARTS DE LA TABLE

DEMANDEZ 
VOTRE CATALOGUE 

SUR PLACE !

BERNARD ALLEMAND ET SON ÉQUIPE VOUS 
SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2021 !

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

http://www.procie-saint-priest.com
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Permettez-moi, en ce début d’année 2021, de vous adresser mes vœux les 
plus chaleureux de bonne et heureuse année pour vous et vos proches.

Il est particulièrement difficile de verser dans un optimisme béat à l’orée 
de cette nouvelle année, qui débute comme la précédente s’est terminée : 
marquée par une épidémie de Covid-19 toujours persistante. Jamais les 
vœux de santé, de prospérité et de joie n’auront trouvé plus forte résonnance 
dans nos esprits qu’à l’aube de cette année 2021.

Les livres d’histoire des prochaines décennies se souviendront de cette 
période troublée, bouleversant les plaisirs de la vie les plus simples, 
rendant difficiles voire impossibles certaines de nos activités économiques, 
associatives ou familiales. Notre traditionnelle rétrospective de l’année 
écoulée prendra aussi un caractère historique, en revenant en images sur 
la chronologie de cette crise sanitaire et ses conséquences à Saint-Priest.

Il faut d’ores et déjà se projeter vers l’avenir. La vaccination laisse entrevoir 
l’espoir d’une résorption de l’épidémie et la reprise d’une vie « normale » 
pour tout un chacun. Mais il faudra encore être patient. Et surtout attendre 

que notre Gouvernement soit en capacité 
de mettre en œuvre une stratégie de 
vaccination à la hauteur !

Le conseil municipal a voté en décembre le 
budget primitif 2021, dont vous trouverez 
tous les détails dans un dossier qui lui est 
consacré ce mois-ci. Ce budget témoigne 
de notre volonté de préparer demain, 
de poursuivre les investissements avec 
dynamisme, d’implanter les infrastructures 
qui profiteront à tous et de garantir le 
meilleur service public possible, malgré un 
contexte économique tendu.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Jamais les 
vœux de santé, 
de prospérité et 
de joie n’auront 
trouvé plus forte 
résonnance dans 
nos esprits qu’à 
l’aube de cette 
année 2021. »
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SUR LE VIF

Durant un mois, le centre de dépistage 
Covid-19 mis en place rue de la Cordière par 
la Ville et le CCAS avec les professionnels 
de santé du territoire a accueilli plus de 
600 San-Priots jusqu’à la veille de Noël. Par 
ailleurs, dans le cadre de la campagne de 
dépistage organisée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, un autre centre installé 
au sein de l’espace Mosaïque a permis à 
430 personnes de se faire tester entre le 18 et 
le 20 décembre. Dans les deux cas, il s’agissait 
de tests rapides dits « antigéniques ».

TESTS COVID : LA VILLE 
ET LA RÉGION SE MOBILISENT

On aurait pu se croire 
dans un conte de fée. 
Du 8 au 12 décembre, 
d’étranges plantes 
lumineuses ont investi le 
parc du Château, créant 
un univers magique. 
L’installation artistique, 
intitulée Lumilierres et 
signée Erik Barray, a fait 
rêver petits et grands à 
l’occasion de la fête des 
Lumières. 

LE CHÂTEAU 
DES MERVEILLES
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Zumba, ragga, hip-hop girly... 
Depuis le mois de septembre, 

une dizaine d’enfants de 
l’école Claude Farrère ont 

suivi des séances d’initiation 
à la danse moderne lors des 

activités périscolaires du soir, 
encadrés par une danseuse 

professionnelle. Ils ont 
tous révélé leurs nouveaux 

talents à l’occasion d’un petit 
spectacle donné la veille 

des vacances de Noël, avant 
de recevoir leur diplôme de 

danseurs et danseuses.

Les travaux d’extension du 
club house de l’AS Manissieux 

sont en cours. D’ici le mois 
de mai, cet équipement d’une 

superficie totale de 110 m² 
environ pourra accueillir, pour 

un confort optimal, 
une salle de réunion de 55 m², 

un vaste espace d’accueil, 
un bureau, des rangements 

et une kitchenette. 

Privés, en raison du contexte 
sanitaire, des traditionnels 
spectacle et goûter dansant 
que proposent la Ville et le 
CCAS pour la fin d’année, les 
séniors San-Priots de plus 
de 70 ans ont toutefois été 
gâtés. Agents de la Ville et du 
CCAS ont livré entre le 8 et 
le 18 décembre au domicile de 
3 000 d’entre eux un coffret 
gourmand à base de foie gras, 
terrine et autres douceurs.

PREMIERS PAS 
DE DANSE

L’AS MANISSIEUX 
VOIT PLUS GRAND

GOURMANDISES 
À DOMICILE

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

Ils ont fait briller leurs yeux !
// Noël

Des lacs, une forêt, des sentiers... L’environnement du quartier des Hauts-de-Feuilly et du Parc 
Technologique est particulièrement apprécié par les randonneurs et les sportifs de tous âges, 
qui profitent chaque jour de ce cadre remarquable. C’est en partenariat avec la Ville de Saint-

Priest et la Métropole de Lyon, que l’association des entreprises du Parc Technologique de Lyon/
Saint-Priest (As’Parc) a eu l’idée de travailler sur un projet de parcours sportif et de santé. Trois 
parcours de longueurs différentes (4,6 km ; 3,1 km ; 1,7 km) sont proposés et cinq stations ont été 
aménagées. Elles sont aujourd’hui opérationnelles et seront prochainement connectées pour accompagner les 
séances d’entrainement. La station située aux Hauts-de-Feuilly, financée par la Ville, comprend cinq agrès. // 

// Parc technologique

Un parcours sportif pour garder la forme

F ace à la crise sanitaire qui a précarisé 
la situation de nombreuses familles 
san-priotes, le Centre communal 

d’action sociale de Saint-Priest (CCAS) a 
piloté et coordonné une opération inédite 
de solidarité baptisée « Pour Noël faites 
briller leurs yeux » en mobilisant les 
centres sociaux La Carnière, Louis Braille 
et L’Olivier, la MJC Jean Cocteau et l’Épi 
san-priot. Ces structures ont acheté des 
jeux et des jouets destinés à 240 petits 

San-Priots, âgés de 0 à 11 ans et issus de 
familles bénéficiaires des Restos du Cœur, 
du Secours populaire, de l’Épi san-priot, 
de l’Éclaircie et de la Maison Simone Veil. 
Le CCAS s’est chargé de la répartition 
des jouets par enfant et par structure 
bénéficiaire. Chaque association a ensuite 
récupéré son lot de cadeaux en vue de leur 
distribution.
« C’est une très belle opération de solidarité 
qui a pu se mettre en place sur la commune, 

raconte, ravie, Doriane Corsale, première 
adjointe au maire déléguée aux affaires 
sociales et aux solidarités. Malgré l’absence 
de bourse aux jouets et de marché de Noël 
cette année, il était hors de question pour 
nous d’oublier les enfants des familles les 
plus fragiles. Les structures sociales n’ont 
pas hésité à se mobiliser pour faire des 
dons et permettre l’achat de cadeaux. Une 
générosité remarquable qui a permis de faire 
briller les yeux de nombreux enfants. » //

Pour que Noël reste magique pour tous et notamment pour les familles les plus vulnérables,  
le CCAS a mis en place avec ses partenaires sociaux locaux une opération caritative qui a 
permis d’offrir des jouets à 240 petits San-Priots.

Livraison le 15 décembre dernier à l’espace Mosaïque des jeux 
et jouets achetés par les structures de quartier en faveur de 
240 enfants touchés par la précarité.
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R éhabilitation des bâtiments de la 
maternelle, de l’élémentaire et du 
restaurant scolaire, agrandissement 

des locaux pour porter la capacité 
d’accueil de l’école à 23 classes (contre 17 
actuellement), démolition et reconstruction 
du gymnase... Les travaux programmés 
sur le groupe scolaire Simone Signoret à 
compter de l’été prochain sont colossaux. 
Ils sont le fruit d’une réflexion globale 
entamée par la Ville en 2016. En effet, 
la municipalité de Saint-Priest a fait de 
l’éducation un axe fort de son action. 
Une prospective scolaire a été menée en 2016 
afin d’évaluer, pour les années futures, les 
évolutions démographiques de la ville et ses 
besoins en matière d’équipement scolaire. 
C’est dans ce contexte que la Ville a souhaité 
engager la restructuration, l’extension et la 
modernisation du groupe scolaire Simone 
Signoret.
Ce projet vise notamment la diminution 
de 30% des consommations énergétiques 
du bâtiment. Après avoir établi un cahier 
des charges à partir des avis de futurs 

utilisateurs, la commune s’est attachée 
les services de la société publique locale 
OSER. Cette société, dédiée à la réalisation 
de projets de rénovation énergétique 
performants, a été créée à l’initiative de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses 
actionnaires sont exclusivement des 
collectivités territoriales.
Après une première étape, trois candidats 
ont été retenus et ont présenté leurs offres 
au jury qui s’est réuni le 28 août dernier. 
Le marché a été attribué à un groupement 
dont la société BLB Constructions est le 
mandataire. Le budget global du projet 
est de 15,46 M€ (incluant les frais de 
conception/travaux et maintenance). 
Le calendrier des travaux s’étale de l’été 2021 
(première phase préparatoire) jusqu’à 2024 
pour la livraison. 
Le phasage des différentes étapes, en cours 
de finalisation, permettra de maintenir 
le fonctionnement de l’école sur le site 
durant toute la durée des travaux par la 
mise en place de bâtiments modulaires 
temporaires. //

Brèves
CLIC-CLAC !

Cliché pris par Patricia Sarrio 
le 9 décembre dernier dans le 
parc du Château. Vous aussi, 
partagez vos plus belles photos 
de Saint-Priest avec le hashtag 
#SaintPriestmaville

COLLECTE 

DES SAPINS DE NOËL

La Métropole de Lyon, en 
partenariat avec la Ville, renouvelle 
son opération de collecte des 
sapins. Jusqu’au 16 janvier, 
déposez votre arbre de Noël 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. 
Il sera ensuite récupéré puis 
transformé en compost. Pour les 
retardataires, rendez-vous à la 
déchèterie, rue du Maconnais.

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

Trois ans de travaux attendent le groupe scolaire 
Simone Signoret à compter de l’été 2021. La restructuration, 
l’extension et la modernisation de l’école seront organisées de 
telle sorte que les élèves puissent poursuivre leur scolarité sur 
site grâce à l’installation de bâtiments modulaires.

// Éducation

L’école Simone Signoret 
prépare sa mue
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EN VILLE

// Population

// Orientation 
post-bac

Pas de campagne 
de recensement 
cette année

Bien s’informer 
sur Parcoursup

P orté par Fréquence École, association 
spécialisée dans l’éducation aux 
outils numériques, Super Demain 

est un événement annuel destiné aussi 
bien aux enfants qu’à leurs parents ou à 
leurs enseignants. Outil d’éducation aux 
médias et à l’information, il prend la forme 
d’ateliers aux thématiques diverses. Après 
une journée dédiée aux professionnels 
de l’éducation le 14 novembre dernier, 
c’était au tour des élèves de 5e du collège 
Colette de consacrer une journée à cette 
problématique de l’omniprésence du 
numérique dans nos vies. Deux ateliers leur 
étaient proposés en ce jeudi 17 décembre. 
Le premier portait sur l’identité numérique. 
Posséder des comptes sur les réseaux 
sociaux, envoyer un e-mail, partager des 
photos ou des informations, accéder à un 
espace personnel ou acheter en ligne... 
Toutes ces actions nécessitent un identifiant 
et un mot de passe destinés à sécuriser nos 
activités sur Internet. Après un temps de 
réflexion, cet atelier a permis aux élèves 
d’apprendre à mieux maîtriser leur identité 
numérique, en protégeant leurs données 
personnelles tout en apprenant à la 
valoriser de façon stratégique.

Le second atelier était consacré, lui, aux 
dessous de la gratuité des contenus Internet 
et des réseaux sociaux. « Si c’est gratuit, 
c’est toi le produit, » dit l’adage. Mais que 
signifie réellement cette phrase, quel est le 
rapport avec nos pratiques quotidiennes 
sur les médias sociaux ? Pour permettre de 
mieux comprendre comment font tous ces 
services gratuits pour gagner de l’argent, 
cet atelier proposait de faire le point sur 
le modèle économique des médias en 
ligne pour comprendre comment sont 
exploitées les données numériques. 
Recommandations, hiérarchisation des 
informations, publicités sur les réseaux 
sociaux… Le rôle des algorithmes est 
passé au crible pour développer l’esprit 
critique face aux informations qui sont 
sélectionnées pour arriver jusqu’à nous. 
Tour à tour, l’ensemble des élèves a pu 
réfléchir, prendre du recul, poser des 
questions sur ces problématiques ô 
combien d’actualité, qui plus est à l’heure 
où la pandémie de Covid-19 a modifié 
notre rapport au numérique et souvent 
augmenté le temps passé devant nos 
écrans.  //

Maîtriser son identité numérique, découvrir ce qui se cache 
derrière la gratuité des sites internet et des réseaux sociaux... 
Durant une journée, le 17 décembre dernier, les élèves de 5e du 
collège Colette étaient invités à réfléchir à ces questions dans 
le cadre de l’événement Super Demain.

// Du bon usage du numérique

Super Demain 
s’invite au collège Colette

Les agents recenseurs ne 
viendront pas frapper à votre 
porte cette année. Dans le 
contexte actuel de l’épidémie 
de Covid-19, l’Insee a décidé, à 
titre exceptionnel, de reporter 
à 2022 l’enquête annuelle de 
recensement de la population 
qui devait se dérouler 
du 21 janvier au 20 février 
prochain. 
«La collecte sur le terrain entraîne 
de nombreux déplacements et 
contacts avec les habitants, 
difficilement compatibles avec 
le contexte sanitaire, explique 
l’Insee. Une moindre adhésion 
de la population pourrait 
entraîner de nombreux refus de 
répondre.» Des conditions qui 
ne permettraient donc pas de 
garantir une collecte de qualité. 
Malgré tout, l’Insee continuera 
à publier une actualisation 
des populations de la France 
et de toutes ses communes 
fin 2021. Les méthodes de calcul 
seront adaptées à partir d’une 
combinaison de plusieurs sources 
administratives.

À partir du 20 janvier, les lycéens 
et les étudiants en recherche de 
réorientation devront formuler 
leurs vœux de formations dans 
l’enseignement supérieur sur la 
plateforme Parcoursup. L’équipe 
du Bureau information jeunesse 
se tient à leur disposition pour 
les renseigner sur les différentes 
formations et les aider dans leur 
orientation. 
> Espace jeunesse, 42 rue Henri 
Maréchal. Tél. 04 81 92 21 70 – 
bij@mairie-saint-priest.fr

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr


Composé de partenaires locaux, d’institutions et de 
représentants de l’État, le Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD) s’est réuni 
le 3 décembre dernier, à l’occasion de sa séance plénière 
annuelle pour évoquer un contexte 2020 inédit.

// Prévention et lutte contre la délinquance

Maintenir l’effort de prévention 
malgré le contexte sanitaire
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L e CLSPD compte pas moins d’une 
trentaine d’acteurs locaux œuvrant 
pour la sécurité publique et la lutte 

contre la délinquance : maire, préfet délégué 
pour la défense et la sécurité, représentant 
de la direction départementale de la 
sécurité, bailleurs sociaux, associations de 
prévention… C’est une instance cruciale 
qui coordonne sur le territoire san-priot 
une « stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance ».  
Au quotidien, sur le terrain, ces acteurs 
orchestrent 38 actions de proximité, qui 
visent en premier lieu les jeunes exposés à 
la délinquance, la prévention des violences 
faites aux femmes, l’aide aux victimes et la 
tranquillité publique au sens large.
Cette année, le Covid-19 a sérieusement 
limité les possibilités de développement de 
nouvelles actions. 
Compte-tenu de ce contexte sanitaire 
délicat, « l’objectif premier a été de maintenir 
autant que possible la majorité des actions 
de prévention existantes, s’inscrivant dans 
l’axe 1 de la stratégie territoriale, c’est-à-dire 
celui touchant les plus jeunes, » explique 
David Chaux, coordonnateur de la 
prévention de la délinquance et du CLSPD 
pour la Ville. « Les associations spécialisées 
comme la Sauvegarde 69, Le Mas, Amely 
ou ARHM, dont l’activité se déroule au 
plus près du terrain, ont su s’adapter avec 
efficacité pour ne pas rompre avec le public,  
précise-t-il, tout comme les structures de 
quartiers ».
Le contexte a permis la mise en place d’une 
action nouvelle de circonstance. Portée par 
le Programme de réussite éducative (PRE), 
l’objectif a été, au regard des incidences 
du confinement sur le décrochage scolaire 
en élémentaire et au collège, de proposer 
à une quarantaine d’élèves un stage de 
remobilisation en vue de la rentrée. 

Celui-ci a d’ailleurs été renouvelé lors des 
vacances d’octobre.
De nouvelles actions, initialement 
pressenties pour 2020, ont vocation à 
être développées pour cette année 2021 : 
le recrutement de deux adultes-relais de 
médiation sociale de proximité pour le 
quartier de Bel Air, une action de prévention 
du décrochage scolaire au lycée Forest, 
la mise en place d’un « espace Ados » au 
collège Boris Vian, ou encore l’installation 
d’une commission insertion-prévention 
qui visera à améliorer la prise en compte 
des jeunes en rupture ou sortant de prison 
afin d’éviter la récidive.
L’ensemble de ces démarches participent 
cette année encore aux bons résultats 
quant à l’état de la délinquance à Saint-
Priest, avec une baisse du nombre de faits 
et de la délinquance de voie publique.  //

Brèves
AIDE À LA RECHERCHE 
DE JOBS ET STAGES
Le Bureau information jeunesse 
propose des ateliers d’aide 
à la recherche de stage pour 
les élèves de 3e. L’objectif est 
de les accompagner dans la 
méthodologie, la rédaction de 
CV et de lettres de motivation et 
la recherche d’entreprise, et de 
leur apprendre à se présenter. 
Atelier gratuit les 1er et 3e 
mercredis du mois de 14 h à 16 h, 
sur inscription. 
Accueil sans rendez-vous pour 
les jeunes à la recherche de 
jobs, stages, services civiques ou 
alternances.
> Espace jeunesse, 42 rue Henri 
Maréchal. Tél. 04 81 92 21 70 – 
bij@mairie-saint-priest.fr

DU SPORT 
POUR LES 6-17 ANS
Du 8 au 12 février, l’École de 
sport propose des vacances 
sportives autour d’activités et 
de stages adaptés à la situation 
sanitaire. Pour les 6-11 ans, 
l’accueil se fera à la semaine aux 
gymnases François Arnaud et 
Colette, avec une sortie neige. 
Pour les 11-17 ans, des stages 
de ski, de glisse et d’escalade 
seront proposés à la journée. 
Pour s’inscrire, les familles 
san-priotes doivent prendre 
rendez-vous en ligne sur 
l’espace citoyen : www.espace-
citoyens.net/saint-priest, 
à partir du 17 janvier à 20 h 
pour les stages et à partir du 
18 janvier à 20 h pour la semaine 
des 6-11 ans. La permanence 
d’inscription se déroulera le 
samedi 23 janvier à partir de 9 h 
au gymnase Léon Perrier. Selon 
les places disponibles, reprise 
des permanences d’inscriptions 
sans rdv à partir du 27 janvier 
à 8 h 30 au bureau des sports. 
Plus d’infos au 04 72 23 48 07.

Une nouvelle action contre le décrochage scolaire 
a été mise en place afin de réduire les conséquences 
du confinement.
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Quatre Nuits de la lecture sinon rien !
// Culture

// Téléthon

Une campagne 2020 fortement 
impactée par la crise sanitaire

L’impossibilité d’organiser à 
l’espace Mosaïque ses tradi-
tionnelles soirées a privé la 

délégation san-priote du Téléthon 
de l’essentiel des dons sur lesquels 
elle pouvait compter habituellement. 
« Pour pallier ce manque, nous avons or-
ganisé une tombola en ligne en vendant 
des tickets via Internet et sur le marché, 
place Salengro. Mais nous demeurons 
très loin du compte : nous n’avons ré-
colté que 5 165 € de dons, contre près de 
23 000 € l’an dernier, » se désole Soa-
zig Rosset, la responsable san-priote 
du Téléthon. Qui tient malgré tout à 

remercier les partenaires de l’associa-
tion, qui ont fourni bons d’achats et 
lots pour la tombola : Leclerc, Auchan 
et Carrefour Market en tête, mais aussi 
la Ville de Saint-Priest et l’imprime-
rie VLD, qui a réalisé gratuitement les 
tickets de jeu. Sans oublier le chanteur 
Michael Jones, qui a largement relayé 
les appels aux dons de l’association, 
sur les réseaux sociaux notamment.
À noter qu’il n’est pas trop tard 
pour participer à l’élan de solidari-
té, puisque les dons sont possibles 
jusqu’au mois de mars sur le site : 
www.telethon-saint-priest.fr //

// Rénovation 
énergétique

Visite 
thermographique 
à domicile

Votre 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 ce mois de 
profiter gratuitement d’une visite 
avec caméra thermique, afin de 
détecter par image infrarouge 
les déperditions d’énergie dans 
votre maison. Le diagnostic 
se déroulera à l’extérieur de 
l’habitation dans le strict respect 
des gestes barrières. Quelques 
créneaux sont encore disponibles, 
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.

L’édition 2021 ne se contente pas d’une 
seule Nuit de la lecture mais bien de 
quatre nuits, du 21 au 24 janvier ! Les 

équipes de la médiathèque ont préparé une 
programmation qui se déroulera à distance 
mais aussi sur place si les conditions 
sanitaires le permettent.
Petit bonus pour les abonnés : depuis début 
décembre, il leur est proposé de s’immerger 
dans la mini-série Nuit d’encre, produite 
par la compagnie Téatralala. Ce feuilleton 
en neuf épisodes retrace une aventure liée 
à l’actuelle crise sanitaire qui évolue en 

même temps que les évènements. C’est une 
comédie ludique, burlesque et interactive. 
Ce feuilleton les accompagnera chaque 
samedi jusqu’aux Nuits de la lecture, dont le 
final est programmé le 23 janvier.
Pour les connectés, une série de challenges 
littéraires avec dingbats et charades est 
organisée en ligne samedi 23 janvier à 17 h (à 
partir de 9 ans), ainsi qu’une retransmission 
de la Battle BD organisée par Lyon BD 
(se connecter sur la page Facebook de 
la médiathèque). Enfin, la médiathèque 
participe à l’attribution du Prix Summer 

décerné à l’occasion de 
la Fête du livre de Bron. 17 de ses 
lecteurs y participent et lisent actuellement 
les cinq titres de la sélection. C’est dans ce 
cadre que sera reçue Julia Kerninon, auteure 
de Liv Maria, mercredi 27 janvier. Rencontre 
et interview à suivre sur place ou en ligne.  //

> Plus d’infos au 04 81 92 21 50 et par mail : 
mediatheque.animations@mairie-saint-priest.
fr ou sur www.bm-saint-priest.fr
w w w.facebook.com/PoleMediatheque.
SaintPriest/

D
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http://www.telethon-saint-priest.fr
mailto:gwenaelle.perrois@alec-lyon.org
http://www.bm-saint-priest.fr
http://www.facebook.com/PoleMediatheque


COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2021 I 11

C réé il y a 30 ans à Barcelone, le réseau des Villes 
éducatrices compte 511 membres dans le monde. 
Saint-Priest a rejoint le mouvement en 2010 et figure 

aux côtés de 63 villes françaises engagées pour mettre 
en place une politique éducative pour tous, transversale 
et novatrice. Droit à l’éducation, combat contre les 
discriminations, accès aux nouvelles technologies, 
éducation à la santé... Une vingtaine de thématiques sont 
inscrites dans la Charte de ce réseau international dont 
le champ d’action dépasse la seule politique éducative 
en direction des enfants des écoles primaires et du 
secondaire. Les célébrations 2020 des Villes éducatrices 
ont été l’occasion pour Saint-Priest de réaffirmer son 
engagement dans le réseau et de contribuer à développer 
de nouveaux projets éducatifs territoriaux. Depuis cet 
automne, les référents périscolaires et l’ensemble de 
leurs équipes se sont mobilisés dans chaque école afin 
de programmer des actions sur le temps de midi autour 
de sujets aussi variés que le recyclage, les habitudes 
alimentaires ou encore la mixité dans le sport. 
Au groupe scolaire Jean Jaurès, les enfants ont échangé 
sur les bienfaits de la lecture et les effets néfastes des jeux 
vidéo. À Berlioz, un atelier de fabrication de papier recyclé 
a été mis en place, permettant aux élèves de fabriquer 
leur propre papier à dessin à partir de vieux journaux. Les 
élèves de Balzac ont planché quant à eux sur l’importance 
d’une bonne alimentation dans le cadre d’une activité 
sportive et c’est sur la mixité et le genre dans le sport que 
se sont interrogés les enfants de Mansart. Quels sports 
pour les filles, quels sports pour les garçons ? L’action a 
permis de casser les stéréotypes, et de nombreux élèves 
ont découvert que leurs propres camarades pratiquaient 
des disciplines insoupçonnées. Autant d’exemples qui 
participent à la formation des citoyens de demain.  //

// Villes éducatrices

Les écoles s’activent 
pour faire marcher le réseau

• SANTÉ • BONHEUR • AMOUR • RÉUSSITE • CHAN
CE

 •
 A

M
IT

IÉ
 •

MEILLEURS VŒUX

Bonne
Année

Recyclage, mixité dans le sport, 
habitudes alimentaires... Plusieurs 
actions sont menées dans les écoles sur 
le temps périscolaire dans le cadre du 
réseau mondial des Villes éducatrices.

À l’école Berlioz, les enfants ont fabriqué leur propre papier à dessin à 
partir de vieux journaux.

https://mjcjeancocteau.org/
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PORTRAIT

Amandine Dubourg
Expatriée depuis six ans en Indonésie, Amandine Dubourg, 
spécialisée en agronomie tropicale, vient de lancer Masama, 
un système de préfinancement des récoltes de café balinais conçu 
pour favoriser une agriculture durable et la juste rémunération des 
producteurs locaux. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

C ertaines études mènent loin, très loin même ; 
celles qu’a suivies Amandine Dubourg l’ont 
conduite à plus de 10 000 km de son Saint-

Priest natal, à Bali, en Indonésie. Cela fait aujourd’hui 
six ans que notre San-Priote globe-trotteuse a posé 
ses valises au sein de cette petite île hindouiste de 
80 km sur 40, nichée au cœur du plus grand pays 
musulman du monde : un 
archipel qui compte près de 
13 500 îles et abrite pas loin 
de 268 millions d’habitants. 
Mais comment cette 
ancienne élève du groupe 
scolaire Hector Berlioz, du 
collège Colette et du lycée 
Condorcet en est-elle arrivée 
là ?
L’histoire de l’expatriation 
d’Amandine Dubourg 
débute à Cergy-Pontoise, 
où la San-Priote s’exile 
pour suivre un cursus 
d’ingénieure en agronomie tropicale. « J’ai effectué 
un premier stage en Indonésie en 2012, à Sulawesi, 
la grande île du centre, » explique la jeune fille. 
Pourquoi l’Indonésie ? « Parce que je voulais 
travailler dans le domaine des épices, » répond-elle. 
Il faut dire qu’en matière d’épices, l’Indonésie se pose 
là : le pays est en effet le premier producteur mondial 
de clou de girofle, muscade, vanille et cannelle et le 
troisième producteur mondial de poivre. 
Durant ce premier stage, Amandine découvre plus 
spécifiquement les huiles essentielles et le patchouli. 
Elle en reviendra si satisfaite et enthousiaste que, 
au moment de dégoter un nouveau stage, en 2014, 
aucune hésitation ne viendra tarauder la trentenaire : 
ce sera l’Indonésie à nouveau, mais Bali cette fois-ci. 
« J’ai intégré Tripper Nature, une compagnie spécialisée 
dans l’import-export de vanille et de cannelle, pour 
un stage de six mois. » Elle y restera finalement six 
ans. « L’entreprise cherchait à créer un département 
développement durable pour favoriser le bio et le 
commerce équitable, » situe la San-Priote. Durant ces 

six années, Amandine multiplie les rencontres et tisse 
des liens qualifiés avec les producteurs locaux. La 
protection de l’environnement et le respect du travail 
des petits producteurs chevillés au corps, Amandine 
décide début 2020 de se lancer dans un nouveau et 
ambitieux projet, autour du café cette fois-ci. « Notre 
vision est de reconnaître la qualité des grains de café 

indonésiens et de créer une 
chaîne d’approvisionnement 
axée sur l’humain. Masama 
est le lieu où les agriculteurs et 
les consommateurs peuvent 
se rencontrer et construire 
ensemble une production 
durable de café d’origine 
unique, » explique la jeune 
entrepreneure sur masama.
org, le nom qu’elle a donné à 
ce projet devenu réalité. En 
résumé ? Masama propose 
d’adopter un caféier ! « Le 
terme adoption est fort 

mais j’y tiens beaucoup. Je suis attachée à cet aspect 
émotionnel dans ma démarche. Il s’agit en fait d’un 
système de précommande et de préfinancement des 
récoltes des producteurs locaux, » détaille Amandine 
Dubourg. Concrètement, vous avancez le prix de la 
récolte de votre caféier à l’agriculteur et Masama, 
un an plus tard, vous fait parvenir vos 2 kg de cafés 
torréfiés. « L’objectif est de permettre aux agriculteurs 
de recevoir le prix juste en contrepartie de leur travail. 
Cela leur permet aussi, eux qui habituellement ne 
savent pas ce que leur production devient, de tisser un 
lien avec les consommateurs. » Un lien matérialisé de 
manière originale : votre nom est gravé sur une petite 
pancarte en bois accrochée à votre caféier ! Mais rien 
ne vous empêche également de venir sur place, bien 
entendu, pour rencontrer celui dont vous dégusterez 
la production quelques mois plus tard... On s’est laissé 
dire que Bali était un endroit merveilleux. Et ce n’est 
pas Amandine Dubourg qui dira le contraire.  //

> www.masama.org

« Un système de 
précommande et 

de pré financement 
des récoltes des 

producteurs locaux. »

http://www.masama.org
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Concours des maisons et balcons illuminés

I ls sont une vingtaine de San-Priots à 
avoir participé à la première édition 
du concours des maisons et balcons 

illuminés lancé par les conseils de quartiers. 
Mise en scène, originalité, harmonie, 
esthétique... Autant de critères que les 
membres du jury ont pris en compte dans 
leur évaluation lors de leur passage sur 
chaque site le 11 décembre dernier. Tous ont 
été sensibles à la créativité des installations 

et aux efforts d’embellissement portés par 
les participants. Les résultats donnent 
deux ex-aequos dans la catégorie 
maisons : M. Charbonnier, 18 route de 
Mions, et M. Lorenzo, 12 rue Descartes. 
Dans la catégorie balcons : M. Garcia, 
au 24 rue Long de Feuilly.  Et un coup de 
cœur du jury pour la démarche portée par 
les habitants d’un petit immeuble situé 
au 141 route de Toussieu à La Fouillouse, 

qui ont décoré à l’unisson leurs balcons. 
« Cette première édition est un bon début, 
souligne, ravi, un conseiller de quartier 
membre du jury, avec des participants sur 
l’ensemble des quartiers. » Rendez-vous 
est d’ores et déjà donné en décembre 2021 
avec une édition étoffée qui associera les 
commerçants avec une catégorie vitrines 
décorées.  //

Une 1re édition haute en couleurs

1er prix ex-aequo maisons illuminées : 18 route de Mions (quartier Plaine de Saythe)...  ... et 12 rue Descartes (quartier Marendiers).

1er prix balcons illuminés : 24 rue Long de Feuilly (quartier Village). Coup de cœur du jury : collectif d’habitants, 141 route de Toussieu (quartier 
La Fouillouse).
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COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

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

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

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

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)



« Se tourner vers l’avenir 
avec confiance »

Entretien avec Gilles Gascon

POUR CE TRADITIONNEL ENTRETIEN DE DÉBUT D’ANNÉE, GILLES GASCON REVIENT SUR 
LA CRISE SANITAIRE ET CES DOUZE DERNIERS MOIS TRÈS DIFFICILES. IL SE PROJETTE AUSSI 
AVEC ESPOIR SUR CETTE NOUVELLE ANNÉE QUI DÉBUTE.  PROPOS RECUEILLIS PAR GRÉGORY PRIJAC
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DOSSIERS

L’année 2020 restera profondément marquée 
par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. 
Son évolution et les mesures prises pour la freiner 
continuent de rythmer notre quotidien. Quel 
regard portez-vous sur cette période et quelles 
leçons en tirez-vous ?
Très tôt dans l’année 2020, les signes d’inquiétude 
ont commencé à apparaître. Nous avons 
commencé à parler sérieusement du coronavirus 
dès janvier, puis les choses se sont emballées en 
février, jusqu’au confinement brutal le 17 mars. 
Ce premier confinement a pris fin le 11 mai, soit 
une durée de 55 jours. Rendez-vous compte ! 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la 
population n’y était pas du tout préparée. Cette 
période a été vécue avec difficulté par beaucoup, 
notamment les plus fragiles d’entre nous. Partout en 
France, les communes ont été mises à contribution. 
Au plus haut sommet de l’État, on s’est 
soudainement rappelé qu’il y avait des maires, 
des élus locaux, qui se sont retrouvés en première 
ligne pour gérer cette crise. Nous représentons 
un échelon de proximité qui sert de repère aux 
habitants, raison pour laquelle nous avons été 
extrêmement sollicités et questionnés durant tout 
le premier confinement.
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Une crise qui a des répercussions sociales et 
économiques importantes. Comment la Ville y 
fait-elle face ?
En mars, nous avons dû nous organiser très 
rapidement. Une cellule de crise a été mise en 
place à la mairie pour coordonner les actions 
sur le terrain. Nous avons dû réorganiser le 
fonctionnement des services municipaux pour 
assurer la continuité du service public. Dès 
le 1er avril, le CCAS a mis en place un réseau 
de solidarité constitué de bénévoles qui sont 
venus en aide aux habitants qui éprouvaient 
des difficultés matérielles ou psychologiques 
pendant le confinement. D’autres initiatives 
privées ont pu se développer un peu partout. 
Nous avons assisté, dans ce contexte 
pourtant très difficile, à un élan de solidarité 
extraordinaire.
Puis est venue la distribution des masques aux 
habitants mi-mai, financés par la Ville malgré 
de sérieuses difficultés d’approvisionnement 
à l’époque. Une distribution qui a pu se faire 
grâce à la forte mobilisation des conseillers de 
quartier et des élus. 
Les conséquences économiques de cette crise 
sanitaire n’ont également pas tardé à se faire 
sentir. Notre service économique et l’office du 
commerce ont fait un important travail pour 
orienter les entreprises, commerçants et artisans 
afin de les aider à obtenir les différentes aides 
auxquelles ils pouvaient prétendre. En juillet, 
nous avons voté en conseil municipal un plan de 
relance baptisé « Nouvel élan », afin de soutenir 
très concrètement l’emploi et l’économie locale.
Cette période, qui n’est hélas pas terminée, 
est très éprouvante. Cette crise va forcément 
avoir un impact sur les finances de notre ville. 
Pour autant, comme j’ai eu l’occasion de le 
dire dans vos colonnes en juillet dernier, nous 
n’augmenterons pas les impôts.

2020 aura aussi été l’année de votre réélection. 
Parmi les grands défis du mandat figurent la 
transition écologique et le retour de la nature en 
ville. Quels sont vos projets en la matière ?
Nous nous sommes déjà fortement impliqués sur 
les thématiques environnementales lors de notre 
précédent mandat. Je l’ai déjà dit et je le redirai 
à l’envi, l’écologie n’appartient à aucun parti 
politique. Les enjeux actuels ne vont évidemment 
pas nous faire changer de braquet. Nous comptons 
amplifier le plan 4 000 arbres en le doublant sur ce 
nouveau mandat. Nous travaillons actuellement 
à la création d’une maison de l’environnement, 
qui viendra structurer l’ensemble de nos 
démarches environnementales et écologiques à 
Saint-Priest. C’était une promesse de campagne. 

Elle va s’implanter sur un site emblématique de 
notre ville, mais j’aurai l’occasion d’y revenir 
prochainement…

Quels projets porterez-vous en 2021 ?
Nous allons poursuivre notre plan Marshall 
des écoles, avec les travaux du groupe scolaire 
Jean-Jaurès déjà bien engagés et le démarrage 
cet été de ceux du groupe scolaire Signoret, qui 
sera réhabilité, agrandi, modernisé.
La métamorphose du TTA va également se 
poursuivre tout au long de cette année 2021. 
Après la démolition de l’espace intérieur 
du bâtiment pour l’agrandir, la phase de 
reconstruction va peu à peu donner au lieu son 
apparence définitive. Elle mêlera modernité 
et tradition, puisque les façades qui font la 
spécificité historique de notre théâtre seront 
conservées. Je pense que nous avons tous hâte 
que cet écrin culturel modernisé puisse rouvrir 
ses portes !

Afin de répondre aux nombreuses interrogations des 
San-Priods durant le premier confinement, Gilles Gascon 
a mis en place durant six semaines un tchat hebdomadaire 
sur internet , au cours desquels il répondait en direct aux 
questions des habitants sur la crise du Covid-19.

« Nous avons assisté, dans ce contexte 
pourtant très difficile, à un élan de solidarité 
extraordinaire. »



DOSSIERS
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Même s’il est attendu pour la fin 2022, cette année 
marquera aussi le lancement concret du nouveau 
projet de cinéma, symbole de la dynamique 
culturelle que nous souhaitons impulser pour 
le centre-ville, avec la requalification de la 
médiathèque-artothèque.
Le projet de rénovation urbaine de Bellevue, 
également très attendu, va se poursuivre en 2021 
avec la phase de relogement-acquisition et de 
réhabilitation de certains immeubles dans le cadre 
du plan de sauvegarde. Notre objectif final est 
d’aboutir à un centre-ville aéré et métamorphosé, 
qui proposera une configuration beaucoup plus 
conviviale et chaleureuse.
Dans un autre domaine, le projet de patinoire à 
Mendès-France, porté par une initiative privée 
mais qui sera un équipement structurant pour 
notre territoire, devrait aussi rentrer dans une 
phase déterminante cette année.

Les conseils de quartiers sont en cours de 
renouvellement. Pour encourager la démocratie 
participative, vous avez souhaité mettre en place 
de nouveaux outils de concertation citoyenne. 
Pouvez-vous nous en parler ?
J’aime être sur le terrain, proche des habitants, 
à leur écoute. La démocratie participative, ou 
démocratie de proximité, est très importante à 
mes yeux. C’est une manière de donner la parole 
aux San-Priods, la possibilité de développer des 
projets et d’être force de proposition. Ce nouveau 
mandat offre en effet quelques nouveautés, 
comme une durée d’engagement qui passe  
de 4 à 6 ans, pour permettre un meilleur suivi des 
projets à long terme. Autre innovation : la mise 
en place d’un budget participatif. Une enveloppe 
de 20 000 € permettra à chaque conseil de quartier 
de développer des projets de proximité et d’intérêt 
général, au plus près des besoins des habitants.

Suite au déclassement de l’A6/A7, des projets 
d’aménagements de l’A46 sud ont été évoqués. 
Où en est-on aujourd’hui ?
Une prochaine étape importante va intervenir en 
2021, car la commission nationale du débat public a 
décidé d’organiser une concertation concernant les 
projets d’aménagement envisagés pour l’A46 sud. 
C’est un rendez-vous essentiel pour l’Est lyonnais. 
Nous allons devoir sensibiliser et mobiliser les 
populations locales car les enjeux sont énormes.
Je suis ce dossier depuis maintenant 4 ans et je ne 
lâcherai rien. Le shunt de Manissieux ne se fera 
pas ! Il faut privilégier le grand contournement 
par la prolongation de l’A432, qui doit devenir le 
grand chantier de ces prochaines années à l’Est de 
la métropole. J’attends notamment que l’exécutif 
écologiste de la Métropole soit à la hauteur de 
ce défi environnemental. Dans l’Est lyonnais, 
l’embolie de circulation et l’asphyxie de nos 
territoires doivent cesser !

En raison de la règle du non cumul des mandats, 
vous avez renoncé à celui de conseiller régional et 
préféré conserver celui de conseiller métropolitain. 
Pourquoi ce choix ?
Comme nous venons de l’évoquer, les enjeux 
politiques au niveau de la Métropole de Lyon 
sont énormes. Les décisions qui y sont prises 
impactent très directement nos territoires et nos 
populations. En tant que maire d’une commune 
de 47 000 habitants, cinquième de la métropole et 
ville majeure de l’Est lyonnais, il était très important 
que je puisse siéger au conseil métropolitain afin 
de peser dans les débats.
Être élu au sein de la seconde région de France 
en termes de démographie et de dynamique 
économique était aussi important, mais la règle du 
non-cumul des mandats m’a contraint à faire un 
choix.

Après une impressionnante phase de démolition, le TTA va 
faire peau neuve tout au long de l’année 2021 et prendre peu 
à peu son apparence définitive.

« Nous comptons 
amplifier le plan 

4 000 arbres 
en le doublant 

sur ce nouveau 
mandat. »
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En tant que conseiller métropolitain, sur quelles 
thématiques portera votre engagement au sein 
de la Métropole ? Quelles sont vos attentes face 
au nouvel exécutif ?
Au risque de me répéter, je vais à nouveau 
insister sur les enjeux métropolitains en matière 
de déplacement et de circulation, qui sont 
aujourd’hui cruciaux. Je suis d’ailleurs membre 
de cette commission au sein de la Métropole. 
C’est cohérent avec mon engagement pour 
faire face aux problématiques de voirie et 
d’aménagement qui doivent désengorger Saint-
Priest et l’Est lyonnais. Je crois aussi beaucoup 
au potentiel de la prolongation de la ligne D du 
métro, qui était un de nos thèmes de campagne. 
Hélas, l’exécutif métropolitain a une vision pour 
le moins étriquée en la matière : faire disparaitre 
l’automobile et ne favoriser que l’usage du vélo ! 
Je n’ai évidemment rien contre la promotion du 
vélo, bien au contraire, mais il faut parvenir à un 
équilibre cohérent et forcément multimodal en 
matière de déplacement !
Je serai également très attentif à la politique 
menée en matière de développement 
économique, une compétence métropolitaine, 
car nous avons à Saint-Priest un tissu 
économique fort qu’il faut sauvegarder et 
renforcer.

Six mois après l’installation du nouveau conseil 
municipal, composé pour partie de nouveaux 
adjoints et conseillers, quel bilan tirez-vous de 
cette nouvelle organisation de votre exécutif ?
Les San-Priods nous ont renouvelé leur 
confiance en mars dernier, en nous élisant dès 
le premier tour avec 64,38 % des voix. C’est une 
vraie fierté. Mais les enjeux sont importants, le 
travail est considérable et nous serons attendus 
pour ce deuxième mandat, qui plus est dans 
ce contexte de crise. Nous poursuivons les 
projets démarrés sur le mandat précédent et 

commençons à nous projeter sur de nouvelles 
réalisations. La nouvelle équipe a été en partie 
renouvelée, intégrant des femmes et des hommes 
généreux, engagés, qui se sont particulièrement 
investis dans leurs missions. Chacun a bien pris 
ses marques et s’est évidemment mis au travail, 
malgré une vie publique quelque peu perturbée 
depuis plusieurs mois.

Quel message souhaitez-vous adresser aux San-
Priots à l’aube de cette nouvelle année ?
J’espère sincèrement que 2021 sera l’année du 
renouveau, au cours de laquelle la vie « normale » 
va reprendre son cours. Ce sera, souhaitons-le, 
l’occasion de renouer avec la vie publique, de 
se retrouver en famille ou entre amis au gré des 
événements de la vie san-priode, qu’ils soient 
culturels, associatifs ou sportifs. Ces moments 
de partage et de convivialité qui nous ont tant 
manqué ces derniers mois.
J’ai une pensée sincère pour tous les 
professionnels, entrepreneurs, commerçants, 
artisans et responsables associatifs, car je sais 
que la période est délicate.
J’encourage les San-Priods à être profondément 
positifs et à se tourner vers l’avenir avec 
confiance, dans l’attente de jours meilleurs. Et je 
leur souhaite bien entendu mes meilleurs vœux 
pour cette année 2021.

Une concertation publique autour des futurs aménagements de l’A46 sud et ses impacts sur l’Est lyonnais va être proposée courant 2021.

« Le shunt de Manissieux ne se fera pas !  
Il faut privilégier le grand contournement par 
la prolongation de l’A432, qui doit devenir le 
grand chantier de ces prochaines années à 
l’Est de la métropole. »



Un budget 2021 
ambitieux et prudent

Finances

POURSUIVRE LES INVESTISSEMENTS EN COURS POUR INSTALLER LES INFRASTRUCTURES 
DE DEMAIN, SOUTENIR LES SERVICES RENDUS À LA POPULATION... LA VILLE A ADOPTÉ 
LE 16 DÉCEMBRE DERNIER SON BUDGET 2021, QUI S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE INÉDIT 
ET TRÈS DIFFICILE LIÉ À LA CRISE SANITAIRE. L’OBJECTIF EST DE GARDER LE CAP AVEC UN 
NIVEAU ÉLEVÉ D’ÉQUIPEMENT : PLUS DE 27 MILLIONS D’EUROS SONT ALLOUÉS 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE SAINT-PRIEST.  PAR CHRISTINE NADALINI
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DOSSIERS

L' année 2020 restera marquée 
par une crise sanitaire 
mondiale qui a engendré 

une crise économique et sociale 
de grande ampleur. L’économie 
française a subi un choc historique 
qui a eu un impact sur les 
collectivités. La Ville de Saint-Priest 
a ainsi adopté un plan de relance 
pour soutenir l’économie locale et 
mis en place des mesures sanitaires 
pour protéger les populations et 
les agents, notamment dans les 
écoles. C’est dans un contexte 
de reprise incertaine que les 
collectivités adoptent aujourd’hui 
leur budget. La municipalité san-
priote continue à aller de l’avant 
et à impulser des politiques 
volontaristes, votant pour 2021 un 
budget de 97,4 millions d’euros.
Avec une population en hausse 
constante, elle poursuivra ses 
efforts budgétaires afin de 
renforcer son offre de services 
à la population : acquisition 
de 35 places de crèches 
supplémentaires à la rentrée, 
création d’une brigade équestre 
de police municipale, déploiement 
d’actions de nettoyage ciblé des 
espaces publics...
En parallèle, la Ville maintiendra 
un fort niveau d’intervention, 
sans augmenter les impôts. 
Les dépenses d’investissement 
envisagées sont en hausse de 15% 

et atteindront 27,4 millions d’euros. 
Il s’agit notamment de poursuivre 
les grands chantiers engagés 
dans le domaine culturel avec la 
rénovation du TTA, au niveau des 
écoles avec la modernisation des 
groupes scolaires Jean Jaurès et 
Simone Signoret ou encore en 
matière d’aménagement avec 
la participation de la Ville à 
l’opération de rénovation urbaine 
de Bellevue.
Des projets de réfection sont 
également envisagés sur plusieurs 
équipements de proximité : maison 
de la petite enfance Roule galette, 
maison de quartier Diderot ainsi 
que l’espace bulle d’air /relais 
d’assistantes maternelles de 
Mansart. L’entretien du patrimoine 
s’accompagnera par ailleurs 
d’une modernisation du réseau 
d’éclairage public permettant des 
économies de consommation 
d’énergie. 

En matière de démocratie de 
proximité, la ville a décidé 
d’octroyer un budget participatif 
à chaque conseil de quartier pour 
développer des projets d’intérêt 
général. 
Un budget 2021 qui entend à la 
fois préparer l’avenir et répondre 
aux besoins et attentes des San-
Priots. La capacité d’endettement 
de la Ville reste satisfaisante et 
permet de réaliser de nouveaux 
projets et de poursuivre l’entretien 
de l’important parc d’équipements 
publics de la commune. //

« La municipalité san-priote continue 
à aller de l’avant et à impulser des 

politiques volontaristes, votant pour 
2021 un budget de 97,4 millions 

d’euros. »
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Parole d’élu 

Le budget 2021 que nous défendons est à la fois ambitieux et prudent. Ambitieux car Saint-Priest, malgré 
un contexte sanitaire et économique dégradé, conserve ses atouts en termes d’attractivité. Nous avons 
mis en place des services et avons encore un peu de foncier pour attirer de nouvelles entreprises. 
Par ailleurs, la population de la ville croît en moyenne de 1 % par an, soit 500 nouveaux San-Priots chaque 
année. Cette attractivité nous permet d’enregistrer des ressources issues des droits de mutation et des 
taxes foncières sur les propriétaires et les entreprises, comblant le manque consécutif à la suppression 
de la taxe d’habitation sur les ménages, et permettant de maintenir un niveau d’investissement toujours 
élevé, de l’ordre de 27 M€, avec des projets sur la culture (théâtre Théo Argence), le scolaire (GS Jaurès 
et Simone Signoret) et l’opération de renouvellement urbain du quartier Bellevue. Des efforts budgétaires 
seront déployés dans plusieurs domaines dont la propreté, la sécurité, la prévention et la transition 
écologique. Mais il faut aussi demeurer sur nos gardes car la situation sanitaire, économique et sociale est 
très instable. La crise sanitaire, dans son premier épisode, représente des coûts importants pour la Ville. 
Il nous faut donc rester vigilants. Vigilants, mais confiants.

ALAIN BERLIOZ-CURLET, ADJOINT AUX FINANCES

« Des efforts budgétaires seront déployés dans plusieurs 
domaines dont la propreté, la sécurité, la prévention 
et la transition écologique. »

La Ville poursuit cette année son « plan Marshall des écoles » 
lancé en 2017 avec entre autres la restructuration, l’extension et la 
modernisation de l’école Simone Signoret. Le secteur de l’éducation 
reste ainsi le premier poste de dépense de la Ville avec 14,8 M€ en 
fonctionnement (23,7% des dépenses) et 8,9 M€ en investissement (33 %).
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DOSSIERS

4 - 62,7 M€€ consacrés aux dépenses de fonctionnement
Elles couvrent les opérations courantes, nécessaires à la gestion des services de la Ville.

1 - Pas d’augmentation 
des taux d’imposition
L’engagement de ne pas augmenter 
les taux est renouvelé pour 2021. 
En compensation de la disparition 
définitive de la taxe d’habitation en 
2023, la commune bénéficiera à 
partir de 2021 d’une partie de la part 
départementale de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) qui était 
prélevée sur le territoire communal. 
Le nouveau taux communal unique 
de 30,06 %, issu de l’addition 
des taux de la commune et du 
département, ne changera pas la 
pression fiscale sur le contribuable.

2 - Baisse des 
dotations de l’État
Le désengagement de l’État se 
poursuit avec une dotation globale 
de fonctionnement en recul de 25 % 
par rapport à 2020, s’élevant 
à 890 000 € (contre 5,6M€ en 
2014). Elle est compensée 
partiellement par 
l’évolution 
favorable de 
la dotation 
de solidarité 
urbaine.

3 - Une dette 
maitrisée
La Ville remboursera 17,46 M€, soit 
une dette de 376 € par habitant 
(plus de 1 000 € en moyenne pour les 
communes de même taille). 
Le recours à l’emprunt permet de 

financer près de 73 % 
des investissements 

prévus cette année.

> Le budget 2021 en 8 points

24 €0,40 €

15 €

14 €

14 €
11 €

7 €

3 €

1 €

10,6 €

€

pour le scolaire

pour le remboursement de la dette

pour le cadre de vie 
et l’urbanisme

pour la jeunesse 
et les sports

pour le social 
et la petite enfance

pour l’administration 
générale

pour la culture

pour le support  
technique des services

FPIC
(Fonds national de péréquation des  

ressources intercommunales et communales)

pour la vie civile / 
sécurité /  

communication

Pour 
100 € 

dépensés
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8 - 27,3 M€€ d’investissement dont 18 M€€ de travaux neufs (66 %)

5 - 3,69 M€€ de 
subventions aux 
associations
En hausse 
de 2,2 %. Dont 
1 M€€ pour les 
clubs sportifs, 
et 1,12 M€€ 
pour les 
équipements 
de quartier. 
Volonté de soutenir 
les clubs sportifs dans leur montée 
en niveau et dans la mise en place 
de nouvelles actions de prévention 
sécurité.

6 - 2,19 M€€ de 
subventions au CCAS
Mise en œuvre des dispositifs sociaux 
du contrat local de santé et de la 
commission mobilité pour les jeunes en 
situation de handicap.

7 - 68,30 M€€ 
de recettes de 
fonctionnement
Dont 57,01 M€€ issus des impôts 
et taxes. 

€
€

€

32 % pour le secteur scolaire : 8,9 M€€

Poursuite de l’extension et de la rénovation du groupe scolaire Jean Jaurès 
avec une tranche de 3,8 M€€ en 2021 sur le programme global qui s’élève 
à 12,9 M€€.
Lancement de la rénovation énergétique et de l’extension du groupe 
scolaire Simone Signoret pour plus de 2,5 M€€.
Travaux de réagencement du groupe scolaire Plaine de Saythe pour 
800 000 €€.

28 % pour l’aménagement, les services urbains 
et l’environnement : 7,5 M€€

2,4 M€€ pour l’exécution du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) de Bellevue et de son plan de 

sauvegarde 2020/2024.
1re tranche de 1,4 M€€ pour le remplacement du parc des 

lanternes en led de l’éclairage public communal.
160 000€€ destinés à la mise en œuvre d’un budget participatif 

pour les 8 conseils de quartier.

24 % consacrés aux travaux 
de réhabilitation et d’extension 
du Théâtre Théo Argence 
La tranche 2021 s’élève à 6 M€€ 
sur un programme de 17 M€€ 
de travaux.
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2020



RÉTROS PECTIVE
Toute l’actualité locale de l’année.     

pages 26 à 39
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RÉTRO // JANVIER

DES VŒUX 
ENCHANTÉS

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

   BORIS VIAN PASSE LA NUIT À SAINT-PRIEST
La Nuit de la lecture attire en nombre petits et grands San-Priots 
le 18 janvier. D’éditions en éditions, l’événement concocté par 
la médiathèque s’impose comme un incontournable rendez-
vous littéraire. Un conteur et cinq musiciens pour un remake 
version bibliothèque du film Une nuit au musée, un jeu de piste 
en hommage à l’immense Boris Vian à la médiathèque, et un 
BD-concert emmené par un contrebassiste inspiré au sein de 
l’artothèque constituent les temps forts de cette édition 2020.

POUR DES PROJETS RÉSIDENTIELS 
À TAILLE HUMAINE

Promoteurs, bailleurs, syndics, architectes… Près d’une centaine 
de professionnels de l’immobilier se retrouvent à l’hôtel de ville 
le 23 janvier pour assister à la présentation de la mise en œuvre 
de la charte pour un aménagement et un habitat maitrisés 
élaborée par la Ville. Face à un important développement 
urbain et à une forte évolution démographique, la Ville souhaite 
renforcer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
humaine des constructions.
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// FÉVRIER

L’équipe d’ACD Carrosserie et M. Doganay 

vous souhaitent une excellente année 2021 !

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

CARROSSERIE
RÉPARATION 

TOUTES MARQUES

À GRANDES 
FOULÉES

1 719 coureurs se 
positionnent sur la ligne de 
départ des traditionnelles 
et très attendues Foulées 
San-Priotes, organisées 
par le Jocel en ce 16 février. 
209 d’entre eux s’élancent 
sur le 5,8 km, parmi lesquels 
9 équipages de Joëlette ; 
838 sur le 10 km et 672 sur 
le 21 km. Une 25e édition 
qui doit aussi sa réussite 
aux 190 bénévoles mobilisés 
pour l’occasion. 

  23 220 € !
Les San-Priots se montrent toujours aussi généreux. 23 220 € : 
tel est le montant des dons récoltés par la section san-priote du 
Téléthon pour sa campagne 2019. Un montant en hausse de 3,7 % 
par rapport à 2018. À l’occasion de la traditionnelle cérémonie de 
remerciements qui se tient à l’hôtel de ville le 19 février, Soazig 
Rosset, la présidente du comité d’organisation local dit espérer 
battre prochainement le record enregistré dans la ville en 2013.

   CULTURE À LA FERME
Le 11 février marque la fin du 2e événement de la saison du TTA 
hors-les-murs. Débuté le 29 janvier, ce marathon culturel à la 
ferme Berliet fait la part belle au théâtre, à la chanson et à la 
magie. Le 3e événement, qui devait débuter le 29 mars, a été 
annulé pour cause de confinement généralisé du pays à cause de 
l’épidémie de Covid-19.



Saint-Priest2021
Jour de l’an - 01/01 Lundi de Pâques - 05/04 Fête du travail - 01/05

Victoire 1945 - 08/05
Ascension - 13/05

L. de Pentecôte - 24/05



Fête nationale - 14/07 Assomption - 15/08 Toussaint - 01/11
Armistice - 11/11

Noël - 25/12
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LA VILLE AU CHEVET DE SES COMMERÇANTS
Par l’intermédiaire de son office du commerce, la Ville multiplie 
les initiatives pour soutenir les commerces san-priots, fermés 
pour cause de confinement : explication des mesures de soutien 
économique proposées par l’État et la Métropole de Lyon, 
création d’un groupe WhatsApp dédié pour conserver le lien et 
échanger, coups de téléphone réguliers ou encore distribution de 
visières de protection fabriquées à l’intention des commerçants 
et artisans.

TRANSHUMANCE DE MOUTONS... EN VILLE
Vision surréaliste au Parc Technologique : des bergers et une 

vingtaine de moutons sillonnent les espaces verts du site. 
Une action portée par la Bergerie urbaine, qui réalise sur les 

différentes communes de la métropole des pâturages itinérants. 
Leur passage a attiré nombre de curieux qui ont pu échanger 
avec les bergers sur des sujets liés à l’écologie, la biodiversité 

ou l’alimentation.

RESTEZ CHEZ VOUS !
Le 17 mars, le confinement généralisé de la population débute 
pour une durée encore incertaine avec pour mot d’ordre le 
devenu fameux « restez chez vous ». Conséquence : la Ville 
s’adapte pour assurer la continuité des services publics, tous les 
événements municipaux programmés sont annulés ou reportés. 
De leur côté, les structures de proximité s’organisent pour garder 
le lien avec les habitants et mettent en place des activités et 
rendez-vous en ligne sur leurs réseaux sociaux.

LA LISTE PORTÉE PAR GILLES GASCON 
L’EMPORTE DÈS LE 1ER TOUR

Le 15 mars, c’est dans un contexte particulier que se déroule le double scrutin des 
élections municipales et métropolitaines, encadré par de nombreuses précautions 
sanitaires. Gilles Gascon l’emporte dès le premier tour avec 64,38% des voix. Deux 
jours plus tard, le pays tout entier débutera une période de confinement généralisé. 
Le second tour des élections métropolitaines sera reporté fin juin.



// AVRIL
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M A R C
I A C O V E L L A  O s t é o p a t h i e

H y p n o s e
M é d e c i n e  c h i n o i s e

 
8  A v e n u e  d e  l a  G a r e ,

6 9 8 0 0  S a i n t - P r i e s t
 0 4 . 7 2 . 2 2 . 4 0 . 1 3       o s t e o l e . f r

C O R P S - É N E R G I E - É M O T I O N

SOLIDARITÉ COVID-19 : LES AGENTS 
DE LA VILLE RÉPONDENT PRÉSENTS 

Le 1er avril, le CCAS de Saint-Priest active un réseau 
de solidarité pour venir en aide aux personnes 

isolées qui éprouvent des difficultés pendant 
le confinement. Sollicités, les agents de la Ville 

répondent présents. Une quarantaine d’entre eux 
interviennent : soutien psychologique au téléphone, 

visites, courses alimentaires... Au total, une 
cinquantaine de San-Priots ont bénéficié de cette 

aide bienvenue.

   LE MAIRE GARDE LE CONTACT
Pendant toute la période du confinement, le maire Gilles Gascon 
donne rendez-vous aux San-Priots sur la page Facebook de 
la Ville afin de répondre aux (nombreuses) interrogations des 
habitants sur la crise sanitaire et ses conséquences locales. 
Durant six semaines, il répondra à plus de 500 questions. 
Ou comment conserver le lien malgré l’éloignement. 

  MASQUES : ÉLUS, AGENTS MUNICIPAUX ET
  CONSEILLERS DE QUARTIER À LA MANŒUVRE
Afin d’accélérer la production des 48 000 masques grand public 
que la Ville a commandé pour les San-Priots, de nombreux 
élus, conseillers de quartier et agents municipaux volontaires 
participent à la découpe des élastiques nécessaires à la 
confection de ces masques. Les élastiques, livrés « au kilomètre », 
doivent en effet être découpés à la bonne taille, rangés dans des 
sachets puis expédiés au fabricant pour assemblage. Un coup de 
main précieux, qui va permettre une livraison plus rapide.
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LA PETITE REINE A LE VENT EN POUPE
La Maison du vélo rouvre ses portes le 12 mai. Elle croule 
immédiatement sous les appels : le « coup de pouce vélo » 
proposé par le gouvernement, qui permet aux cyclistes de 
profiter d’une aide financière de 50€ pour faire réparer leur 
monture, attire en masse les San-Priots. Dans le même temps, 
la Métropole de Lyon offre une prime de 500 € pour l’achat d’un 
vélo électrique, pliant ou familial, neuf ou d’occasion.

ON SE DÉCONFINE !
Les marchés hebdomadaires rouvrent progressivement à partir 
du 5 mai avec un dispositif de sécurisation visant à protéger les 
exposants et les visiteurs : port du masque obligatoire, nombre 
de personnes limité simultanément et signalétique. De leur côté, 
les 16 groupes scolaires de la ville accueillent à nouveau leurs 
élèves, tandis que le pôle médiathèque s’adapte : bien que restant 
fermé au public, il met en place un service de « prêt à emporter » 
pour ses abonnés.

DES MASQUES POUR TOUS
Un important travail de préparation est nécessaire afin de 
coordonner la distribution des masques pour tous les 
San-Priots : élus, conseillers de quartier et agents municipaux 
volontaires se mobilisent pour assurer la mise sous pli de près 
de 20 000 enveloppes, contenant un courrier et deux masques, 
qui sont ensuite déposées dans les boites aux lettres des 
habitants.

GILLES GASCON 
RÉÉLU MAIRE

Le nouveau conseil 
municipal s’installe 

le 25 mai, plus de deux 
mois après le premier tour 
des élections et de longues 
semaines de confinement. 
C’est à l’espace Mosaïque 

et dans des conditions 
exceptionnelles que se 
déroule finalement ce 

premier conseil municipal. 
Il se compose de 43 élus, 
dont 37 pour la majorité.



// JUIN
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ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES : 
PAS DE VAGUE VERTE DANS 
L’EST LYONNAIS

Alors que les listes d’union des Verts 
et de la gauche remportent 9 des 
14 circonscriptions métropolitaines au 
terme du second tour le 28 juin, 
la circonscription Portes des Alpes, 
qui regroupe les communes de Saint-Priest, 
Bron, Mions et Chassieu revient à la liste 
La force du rassemblement, conduite par 
Gilles Gascon. Elle totalise 46,35 % des voix 
et enverra 9 de ses représentants au conseil 
métropolitain, qui en compte 150 en tout.

L’ESPACE JEUNESSE S’INSTALLE 
RUE HENRI MARÉCHAL

Le Bureau information jeunesse et la Pépinière 15-25 regroupent 
leurs activités rue Henri Maréchal, à proximité du lycée 
Condorcet. Ce rapprochement donne naissance à l’Espace 
jeunesse, un lieu spécifique pour accueillir et accompagner les 
jeunes San-Priots dans leurs projets.

SPORT ET JEUX 
À LA CITÉ BERLIET

Un nouvel équipement de loisirs pour 
toutes les générations voit le jour au 

croisement de la 8e et de la 9e rue à 
Berliet. Une réalisation financée par 

la Ville sur une initiative du conseil de 
quartier. Le site comprend une aire 

de fitness connectée, dédiée au cross 
training pour une activité physique 

seul ou à plusieurs, des agrès adaptés 
aux seniors, une aire de jeux pour les 

plus petits, et un pyracorde.

LE TTA EN MODE SCÈNE OUVERTE
Le chantier de rénovation du théâtre Théo Argence offre une 
vision impressionnante sur la façade de la salle de spectacle, qui 
est mise à nue en vue de sa modernisation et de son extension. 
La modularité est en effet l’objectif majeur des travaux de cet 
espace, qui pourra proposer aussi bien des pièces de théâtre que 
des concerts, avec une partie fosse pouvant accueillir jusqu’à 
540 personnes debout et des gradins à l’arrière.



RÉTRO // JUILLET // AOÛT
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LE COVID N’ARRÊTE 
PAS LA MUSIQUE

Pas de Festival Music en Ciel 
ni de fête de la musique, et 
encore moins de feu d’artifice 
en ce 14 juillet 2020, crise 
sanitaire oblige. Mais pour 
continuer à faire vibrer la 
musique dans les cœurs des 
San-Priots, la Ville organise 
deux concerts exclusifs en 
ligne de Michael Jones et 
Thierry Amiel. Plusieurs 
milliers de personnes assistent 
à cet événement virtuel diffusé 
sur le site et les réseaux 
sociaux de la mairie.

  UN NOUVEL ÉLAN POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
Afin de soutenir l’emploi et d’amortir les effets de la crise 
économique, le conseil municipal décide de déployer un plan de 
relance baptisé Nouvel élan, destiné aux entreprises et commerces 
du territoire. Parmi les mesures prises, une exonération de 
loyers pour les entreprises et commerces hébergés par la Ville 
et impactés par le confinement, une exonération de 25 % de 
la taxe locale sur les publicités et enseignes, ainsi que la mise 
en place d’un guichet unique dédié aux entreprises afin de les 
accompagner.

  C’EST PARTI POUR LES CHANTIERS D’ÉTÉ !
Près de 280 jeunes San-Priots âgés de 16 à 25 ans se sont succédé 
tout au long de l’été sur différents chantiers pour embellir la 
ville : réfection des peintures des équipements municipaux et 
des places de stationnement du parc EMH ou encore taille des 
espaces verts. Une opération reconduite chaque année par la 
Ville depuis près de 25 ans ! 

  SUR LE CHEMIN DE SAINT-BONNET…
La voie verte du Chemin de Saint-Bonnet, fraichement 
aménagée, rencontre un franc succès. Promeneurs, cyclistes et 
amateurs de course à pied sont nombreux à l’adopter, reliant 
ainsi la Fouillouse au reste de la commune en toute sécurité.



   30 ANS DE COULEURS !
En juillet 1990, les San-Priots découvraient un nouveau 
magazine dans leur boite aux lettres. Informations, portraits, 
projets, vie de la commune : Couleurs devient très vite le 
magazine de tous les habitants, et réussit à tisser des liens très 
forts avec ses lecteurs. Juillet 2020, l’histoire continue… Merci à 
vous pour votre fidélité !
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SAINT-PRIEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

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

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

80  € 69   €*
sur votre
contrôle technique
NOUVELLE RÉGLEMENTATION
sur présentation 
de cette publicité
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  UN ÉTÉ REVISITÉ
Pour s’adapter au contexte sanitaire d’exception, la Ville met en place 
durant tout l’été, avec les structures de quartier et ses partenaires, des 
animations hors les murs pour les jeunes San-Priots : initiation au 
kick boxing, danse, street art, vélo… Il y en a pour tous les goûts, pour 
les petits et les plus grands.

LES CHANTIERS 
SE DÉCONFINENT 

Mis à l’arrêt durant de longues semaines 
pour cause de confinement, les grands 
chantiers engagés par la Ville reprennent 
vie. Travaux du TTA, du stade Joly et du 
club house de rugby, sans oublier ceux 
entrepris dans le groupe scolaire Jaurès, 
tout est mis en œuvre pour tenter de 
combler le retard.



RÉTRO // SEPTEMBRE

LE SPECTACLE 
VIENT À VOTRE 

PORTE !

Surprise ! Les 18 et 
19 septembre c’est 

Spectacle au balcon. 
Échassiers, acrobates, 

jongleurs, cracheur 
de feu et crieur de rue 

déambulent en musique 
dans les rues de cinq 

quartiers de la ville. Un 
spectacle sur mesure, 

imaginé par la compagnie 
FartFeuLu et proposé par 

le TTA, pour célébrer à 
distance les retrouvailles 

entre la culture et les 
habitants. Un moment de 
joie bienvenu et apprécié.
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  LES ASSOCIATIONS GARDENT LE CONTACT
C’est une formule inédite que propose cette année la Ville 
pour remplacer le Carrefour des associations : une journée 
d’information est organisée le 6 septembre à la Maison des 
associations pour permettre au public de se renseigner. De 
leur côté, de nombreuses structures tiennent une permanence 
téléphonique ou d’accueil dans leurs locaux. L’occasion de garder 
le lien avec leurs adhérents en cette période bouleversée. 

  MASQUE OBLIGATOIRE
La propagation du Covid-19 s’accélère. À partir du 26 septembre, 

le port du masque devient obligatoire partout en ville et sur 
l’ensemble de la Métropole, de 6 h à 2 h le lendemain matin. 

Une mesure qui, associée à l’application des gestes barrières, vise 
à se protéger et à protéger autrui des risques de contaminations. 

Cette obligation reste encore en vigueur.

  IL ÉTAIT UNE FOIS LE PATRIMOINE
Curieux et passionnés d’histoire se retrouvent ces 19 et 
20 septembre pour les traditionnelles Journées du patrimoine. 
Une édition adaptée au contexte sanitaire avec visites en petits 
comités du sous-sol des archives municipales, expositions 
à l’artothèque et découverte du patrimoine local.



// OCTOBRE

LA VILLE 
S’ILLUMINE POUR 
OCTOBRE ROSE

En raison du contexte 
sanitaire, la Ville et le 
CCAS doivent annuler la 
marche symbolique et 
les actions prévues pour 
l’édition 2020 d’Octobre 
rose. Pour témoigner de 
leur attachement à la 
campagne nationale de 
lutte contre le cancer du 
sein, le château, 
le conservatoire de 
musique, l’hôtel de ville 
et la MJC Jean Cocteau 
seront mis en lumière, en 
rose, naturellement.
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  OPÉRATION DÉCLIC PROPRETÉ
DANS LES QUARTIERS

Les habitants sont conviés ce 3 octobre à un nouveau rendez-
vous éco-citoyen : l’opération Déclic propreté. Lancée à 
l’initiative des huit conseils de quartier, elle vise, au-delà du 
ramassage des déchets abandonnés, à fédérer les bonnes 
volontés pour constituer des groupes d’ambassadeurs du tri dans 
chaque secteur.

  EURÊKA !
Mathématiques, images animées et programmation s’invitent 
à la Fête de la science les 10 et 11 octobre. Un escape game est 
notamment proposé, mettant à l’épreuve la logique et l’esprit de 
déduction des participants, enfermés dans la salle des archives 
afin de dénouer une énigme.

  RECONFINÉS
On la redoutait. La deuxième vague épidémique contraint le 

gouvernement à mettre en place un nouveau confinement dès 
le 30 octobre. La fermeture des équipements sportifs et culturels 

mais aussi des commerces jugés non essentiels a un nouvel 
impact sur la vie économique et sociale. Les écoles restent 

toutefois ouvertes et le protocole sanitaire est renforcé, avec le 
port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans. La Ville décide de 

fournir des masques à ses 4 000 élèves en élémentaire.



RÉTRO // NOVEMBRE
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   LES COMMERÇANTS SE RÉINVENTENT
Ne pouvant ouvrir leurs portes pour cause de confinement, 
nombre de commerçants san-priots développent une offre 
inédite de livraison et de vente à emporter pour poursuivre 
leur activité. La Ville lance de son côté une vaste campagne 
de communication pour inciter les habitants à soutenir leurs 
commerces de proximité, autour du slogan : « San-Priorisez vos 
commerces ».

   LE SOUTIEN DE MICHAEL JONES 
POUR LE TÉLÉTHON 

Contraint d’annuler son loto habituel et ses deux soirées, le 
comité san-priot du Téléthon ne baisse pas les bras et met 
en place une tombola solidaire en ligne. Il reçoit le soutien de 
Michael Jones, qui publie un message vidéo afin de mobiliser 
plus largement le public. Un soutien précieux et remarqué 
qui permettra aux organisateurs de récolter 5 165 € qui seront 
reversés intégralement au Téléthon.

DÉPISTER POUR MIEUX PROTÉGER

Dans le cadre du Contrat local de santé, la Ville et le CCAS mettent 
en place, avec les professionnels de santé volontaires, un centre de 
dépistage rapide à La Cordière. L’objectif est de déployer des tests 
antigéniques auprès de toute la population, permettant ainsi de 
réduire les chaînes de transmission du virus. Plusieurs centaines 
d’habitants se font tester. Avec l’approche des fêtes de fin d’année, 
le dispositif sera complété par la campagne de dépistage organisée 
par la Région du 18 au 20 décembre à l’Espace Mosaïque.

  DÉPOSEZ, PRENEZ, LISEZ, PARTAGEZ
Chacun des huit quartiers san-priots est désormais équipé 

d’une boîte à lire, une initiative portée par les conseillers de 
quartier, qui ont défini les emplacements. Les boîtes ont ensuite 

été fabriquées puis posées par les équipes du centre technique 
municipal. Les habitants, quant à eux, sont invités à les alimenter 

en faisant partager leurs lectures.



// DÉCEMBRE
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NOËL 2020 
SOLIDAIRE

Afin que Noël demeure 
un moment magique 

pour tous et notamment 
pour les familles les 

plus démunies, le CCAS 
met en place avec les 

centres sociaux La 
Carnière, Louis Braille 

et L’Olivier, la MJC 
Jean Cocteau et l’Epi 

san-priot, une opération 
caritative baptisée 

« Pour Noël faites briller 
leurs yeux ». Au total, 

240 petits San-Priots se 
voient offrir un cadeau.

 SÉNIORS GOURMETS
En raison de l’épidémie de Covid-19, la Ville est contrainte 
d’annuler les traditionnelles festivités de fin d’année pour les 
seniors de plus de 70 ans. Une nouvelle formule est mise en 
place : entre le 8 et le 18 décembre, une quinzaine d’agents de la 
Ville et du CCAS, et des élus se mobilisent pour distribuer à plus 
de 3 000 séniors san-priots un coffret gourmand composé de 
foie gras, ravioles et autres petits plaisirs gustatifs.

 NUITS MAGIQUES
Du 8 au 12 décembre, le parc du Château revêt de nouveaux 

habits de lumière pour célébrer comme il se doit les 
traditionnelles illuminations du 8 décembre. Un moment 

magique bienvenu pour tous.

 TOMBOLA DES COMMERÇANTS
Privée de marché de Noël, c’est sur Internet 
que se déroule la tombola de fin d’année de 
l’association des commerçants de Saint-
Priest. Une innovation qui attire plusieurs 
centaines de joueurs et fait 42 heureux 
gagnants. Quatre San-Priots remportent 
un des six gros lots mis en jeux, dont une 
habitante de Bel Air qui gagne le 1er prix tant 
convoité : un véhicule électrique.

Un Grand jeu de Noël renversant...

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’adressesuivante : tentezvotrechance.com/pere-noelEt tentez de gagner UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE, DES VOYAGES ou l’un des nombreux autres lots en jeu !

Le Père-Noël est 
tête en l’air !

«

Une Citroën Ami

À GA
GNER !À GA
GNER !

Pour participer
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Jeu gratuit sans obligation d’achat.

http://www.ville-saint-priest.fr
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DOSSIERS

Qui fait 
quoi ?

Métropole - Ville

ENTRETIEN DES PARCS, DÉNEIGEMENT DES RUES, 
RAMASSAGE DES POUBELLES... COULEURS VOUS 
EXPLIQUE PAR CE SCHÉMA LES COMPÉTENCES DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON ET CELLES DE LA VILLE DE 
SAINT-PRIEST CONCERNANT LA GESTION DE 
L’ESPACE PUBLIC.

ABRI BUS
Compétence Métropole

Compétence Ville

POTELETS

VOIRIE

AVALOIR À EAU

DÉRATISATION

PLAQUE DE RUE

POTEAU INCENDIE

PLAQUE D’ÉGOUT

BORNE MOBILE

PLATEBANDE
VÉGÉTALISÉE

ARBRES D’ALIGNEMENT
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POTELETS

BARRIÈRES

TROU

TAGS

SIGNALISATION
VERTICALE

DÉPÔTS 
OU ENCOMBRANTS

DÉNEIGEMENT, 
VERGLAS

SILO À VERRE

SIGNALISATION 
LUMINEUSE

WC PUBLICS
ÉCLAIRAGE PUBLIC

FONTAINE PUBLIQUE

BORNE FONTAINE

BANC CORBEILLE 
DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

AIRE DE JEUX / SQUARE

UN PROBLÈME SUR L’ESPACE PUBLIC ? PENSEZ TOODEGO !
La plateforme Toodego, mise en place par la Métropole, permet aux habitants de signaler en ligne un 
problème sur l’espace public : voirie, signalisation, éclairage public, aires de jeux, mais aussi problèmes de 
collecte des déchets ou de propreté.

> Rendez-vous sur www.toodego.com

http://www.toodego.com


FOCUS
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https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/sinscrire-a-une-sensibilisation-au-compostage-individuel/
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Céline Claire 
et Maria Serrano
Un Alligator 
dans ma piscine 
(Alice éditions) 
Dès 8 ans
Agathe et Nils vivent aux États-Unis 
et s’apprêtent à partir en vacances en 
Floride. Avant le grand départ, Agathe 
saute dans la piscine et se retrouve nez 
à nez avec un alligator. Son papa, grand 
sentimental, s’est laissé attendrir en 
passant devant une animalerie. Bien 
décidé à sauver l’animal, il projette 
d’aller le rejeter dans les Everglades. 
Mais partir avec Alli, c’est l’assurance 
de vivre des aventures inquiétantes et 
rocambolesques ! Agathe se laissera-t-
elle gagner par le militantisme de son 
père ?
Un petit roman bien rythmé et très facile 
à lire qui invite à poser un regard neuf sur 
ce drôle d’animal.

BD
Mathieu Bablet
Carbone 
& Silicium 
(Ankama)
Sans doute l’une des 
nouveautés les plus 
attendues après le 

succès de son précédent livre, Shangri-la. 
Cette fois encore, Mathieu Bablet relève 
le gant brillamment. Le récit suit, sur près 
de trois siècles, la vie de deux robots, deux 

intelligences artificielles, avec pour toile 
de fond la catastrophe écologique et la 
chute de notre civilisation. L’auteur réussit 
à mêler de très belles images et de riches 
sentiments sur ce que sont nos vies, en 
particulier la question de l’individualisme. 
Carbone & Silicium interroge aussi la 
temporalité. En effet, on pense souvent, 
dans le catastrophisme actuel, que la 
civilisation tombera en quelques jours, 
que la fin du monde sera rapide. L’auteur 
nous montre qu’elle pourrait tout autant 
être lente, complexe, mouvante, parfois 
très belle, voire être plus un changement 
qu’une fin…

DVD
Max Richter
Voices
(Decca)
Depuis plusieurs années déjà, Max Rich-
ter se révèle être un des compositeurs 
contemporains les plus importants et 
reconnus internationalement. En 2020, 
il a notamment été choisi par la Beetho-
ven-Haus de Bonn pour célébrer les 250 
ans de la naissance de Beethoven. Qua-
lifié de post-minimaliste, il est influen-
cé aussi bien par les œuvres classiques 
que par la musique électronique et ex-
périmentale. Apprécié par le cinéma, il 
a composé de nombreuses musiques de 
films et de séries télévisées parmi les-
quelles Ad Astra et L’amie prodigieuse. 
Voices, dont la composition s’inspire 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme adoptée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies en 1948, a 
été diffusée le 10 décembre dernier par 
40 stations de radio à travers le monde. 
L’œuvre mêle les voix d’anonymes lisant 
en 70 langues la déclaration à une mu-
sique orchestrale. Une belle invitation à 
méditer sur notre humanité.

ARTOTHÈQUE
Gérard Pascual
Dessins 
Allumés 
Lithographie 
en couleur, 1989
Derrière le souffle à peine perceptible 
d’une explosion, on voit la silhouette 
de Lucky Luke sur fond de coucher 
de soleil. Réalisée à l’URDLA, atelier 
d’estampe traditionnelle installé à Lyon, 
cette lithographie convoque le célèbre 
cowboy de Morris et Goscinny, mis en 
scène dans son habituelle case de fin.
À la tombée du jour, après l’aventure, 
et sans attendre d’en récolter les fruits, 
notre héros s’en va, solitaire. Mais ici, 
aucun duel, aucune enquête ne précède 
ce dessin. C’est la fin d’un monde (celui 
de l’enfance, d’une certaine naïveté) 
auquel il fait dos. Ce constat, quelque 
peu mélancolique, est néanmoins 
contrebalancé par une autre lecture de 
l’œuvre. Car c’est bien le héros de notre 
enfance qui apparaît sans altération dans 
le souffle de l’explosion. Et finalement, 
l’imaginaire et la fiction ne seraient-
ils pas les moyens de reconstruire un 
monde qui a changé ?

Adhérente

contact@525eme-mutuelle.fr - 04 78 78 36 37
Cité Berliet • Avenue C • 4/5 place Steven Spielberg • 69800 Saint-Priest

Une vraie utuelle
pour les séniors
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Diplômée d’État de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et du Sport 
spécialité « Perfectionnement sportif », 

mention « Rugby à XV », et titulaire d’un 
BPJEPS sports collectifs, Mélissa Lebœuf, 
30 ans, a trouvé sa voie dans le rugby. Très 
vite adoptée par le milieu de l’ovalie, elle a su 
imposer son style dans la durée, bien loin des 
clichés déconcertants qui ont été pendant 
longtemps véhiculés par les détracteurs du 
rugby féminin. Une belle aventure humaine 
et sportive qu’elle a démarrée sur le tard, à 
l’âge de 17 ans. « Mon père m’a fait découvrir 
ce sport, mais il était difficile à l’époque de se 
mêler aux garçons sur le terrain, » raconte 
Mélissa. Sportive dans l’âme, elle s’est 
d’abord épanouie dans l’athlétisme, le 
handball et le ski. Le rugby coulait cependant 
dans ses veines. « J’aimais bien le contact 
physique. Dès que l’occasion s’est présentée, 
j’ai intégré le club du RFDB à Dijon, avant de 
rejoindre en 2009 le LOU Rugby, d’abord au 
poste de centre, puis de 3e ligne. Dans ce club, 
j’ai été ainsi championne de France en 2013 
en Fédérale 1 et en 2019 en Elite 2, tout en étant 
vice-championne de France universitaire 
en 2011, » poursuit celle qui est désormais 
responsable de l’école de rugby de Saint-
Priest.

Saint-Priest, l’histoire d’un coup de 
cœur
« Le hasard des échanges et des rencontres 
m’a offert l’opportunité d’approcher Alain 
Tauleigne et les dirigeants san-priots. 
C’était en 2017. Une véritable relation de 
confiance s’est rapidement installée. Comme 
la formation était mon dada, dès l’année 
suivante, j’ai eu carte blanche pour mettre à 
profit mes expériences successives acquises au 
sein du LOU Rugby et du Comité du Lyonnais 
pour développer et transmettre ma passion 
aux enfants de l’école de rugby, » se remémore 

Mélissa Lebœuf. Une 
véritable touche-
à-tout, tant dans la 
formation sur les 
différents diplômes 
d’éducateurs de 
rugby, que sur le 
déploiement de projets de cohésion sociale 
autour du handicap, des quartiers sensibles 
et des nouvelles formes de pratiques de 
rugby (touch, rugby à 5...). En raccrochant les 
crampons comme joueuse, elle ne va pas pour 
autant abandonner le sport de haut niveau. 
Depuis septembre 2019, elle a choisi de se 
reconvertir dans l’arbitrage, en Fédérale 2 
chez les garçons et en Elite 1 chez les filles, 
où elle représente brillamment les couleurs 
du Saint-Priest Rugby. Pour cause de crise 
sanitaire, elle intervient même en tant que 4e 
arbitre sur des matchs du Top 14 et de Pro D2. 
Consécration, Mélissa Lebœuf a fait partie, 
le 14 novembre dernier, du corps arbitral lors 
du test match féminin France/Angleterre qui 
s’est déroulé au stade des Alpes à Grenoble. 
Une reconversion qui s’est accompagnée 
par la création de « Performance Rugby », 
dont le cœur d’activités repose sur des 
interventions en club, en entreprises et dans 
la santé, ainsi que sur l’accompagnement 
autour d’entraînements personnalisés, dans 
la région. Une sacrée santé que Mélissa 
Lebœuf entretient régulièrement par des 
séances personnelles de coaching physique 
et mental.  //

// Carrière

Mélissa Lebœuf s’est mêlée 
au rugby avec brio

Brèves
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PAS DE FOULÉES EN 2021
L’épidémie de Covid-19 aura 
eu raison de l’édition 2021 des 
Foulées San-Priotes. L’équipe 
organisatrice du Jocel a préféré 
annuler l’événement prévu le 
dimanche 21 février. Rendez-vous 
est donné à tous en 2022.

YOHAN LIDON 
VEUT RAFLER LA MISE

Avec le contexte sanitaire actuel, 
on pourrait penser que Yohan 
Lidon, 37 ans, n’est pas loin de 
prendre sa retraite sportive. Que 
nenni, le multiple champion du 
monde de muay-thaï a toujours 
soif de victoires. « J’ai encore 
devant moi deux à trois belles 
saisons, raconte le « bûcheron ». 
J’ai toujours en moi la rage de 
vaincre et de me surpasser, la 
motivation et l’envie de ne pas 
décevoir mes fidèles supporters. 
Durant le 1er trimestre 2021, je 
dois en principe me produire à Las 
Vegas, pour y défier le Gatinois 
Dave Leduc, champion du monde 
de boxe birmane en -79 kg. Le 
contrat est signé. Ce dernier 
multiplie les déclarations pour 
nous dénigrer et mettre en avant 
que le lethwei, art martial où tous 
les coups sont permis, constitue 
l’unique référence. J’ai répondu à 
l’appel de nombreux combattants 
du monde entier qui souhaitent 
que je le fasse descendre quelque 
peu de son piédestal. Et même si ce 
combat va constituer une première 
pour moi, je n’ai pas hésité à 
relever le défi. Je m’entraîne 
actuellement durement et j’ai 
confiance en mes capacités, » 
insiste Yohan, sûr de l’issue de son 
combat face au « nomad ». Dans la 
foulée, si les conditions sanitaires le 
permettent, une grande réunion de 
MFC 9, où trois jeunes San-Priots 
seront à l’affiche, est programmée 
pour le jeudi 8 avril à l’Espace 
Mosaïque.

SPORT

APRÈS UNE BELLE CARRIÈRE DE JOUEUSE DE RUGBY, MÉLISSA LEBŒUF 
N’A PAS SOUHAITÉ BOTTER EN TOUCHE. ELLE A FAIT LE CHOIX DE 
POURSUIVRE DANS LE SPORT DE HAUT NIVEAU EN DEVENANT ARBITRE. 
ELLE EST ÉGALEMENT RESPONSABLE DE L’ÉCOLE DE RUGBY AU SEIN DU 
CLUB SAN-PRIOT.

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

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

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

sur nos menuiseries PVC*
(*offre valable pour 

les 20 premiers clients)

L’équipe Clartebaie
vous souhaite

une belle année
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Par sa carrure athlétique, Boris Pastou, 45 ans, 
directeur du cinéma Le Scénario, a tout d’un 
joueur de rugby. C’est pourtant, dans un tout 
autre registre qu’il s’est distingué dans sa 
jeunesse : la pétanque. Champion de la Loire 
à plusieurs reprises dans les catégories cadet 
et junior, en doublette et en triplette, il était 
particulièrement sollicité à l’époque, malgré 
son jeune âge, pour disputer des concours 
estivaux dont il sortait souvent vainqueur. 
Boris Pastou a également tâté du football 
et du basketball. Avec des salles de cinéma 
toujours fermées pour cause de crise sanitaire, 
le directeur du cinéma Le Scénario, se frotte 
désormais à la course à pied. Il a l’ambition, 
lorsque les conditions le permettront, de 
disputer les 10 km des Foulées San-Priotes. //

Le sport c’est la santé. Mais en période de Covid-19, la vie des clubs est un yoyo 
permanent. Avec le déconfinement qui s’est amorcé timidement à la fin du 
mois de novembre, les jeunes footballeurs et rugbymen ont pu renouer avec 
les entraînements en plein air, les gestes barrières et précautions sanitaires 
demeurant cependant des éléments majeurs de cette reprise, avec notamment 
des vestiaires et des salles de réception fermés. De leur côté, les adeptes du 
tennis peuvent profiter pleinement des cours extérieurs, et les passionnés 
d’équitation ont retrouvé le plaisir de monter à cheval ou à poney. Sinon, il 
reste toujours la course à pied, la marche et le vélo… À consommer désormais 
sans modération. //

La Ville de Saint-Priest est indirectement engagée dans l’édition 2020 du 
Vendée Globe, alias « L’Everest des mers », avec DMG Mori Global 
One de son nom de course - Spirit of Yukoh V’ de son nom 
officiel. Ce voilier monocoque de 60 pieds conçu pour la 
course au large et lancé en 2019, est barré par le Japonais 
Kojiro Shiraishi. DMG Mori est à l’origine de la construction 
du bateau, qui a nécessité neuf mois de travaux. Le fabricant 
germano-nippon de machines-outils, 1er groupe mondial 
dans son secteur d’activité, a une agence implantée dans le 
Parc des Lumières. //

// Talent // Crise sanitaire

// Nautisme

Boris Pastou, 
le pétanqueur !

Le sport reprend au ralenti

Sur la route du Vendée Globe

© Th
om

as
 D

er
eg

ni
ea

ux

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


Construire l’école 

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Architecture

RETOUR SUR L’EXPOSITION PROPOSÉE À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020 
ET CONSACRÉE À L’HISTOIRE DE L’ÉCOLE. PAR AUDREY LACALS

S imple logement, maison école ou 
encore établissement ultra moderne, 
l’école constitue une élément majeur 

des projets urbains des villes. 
Avant la Révolution, il n’y a généralement 
pas de locaux spécialement destinés 
à l’instruction : l’école est établie chez 
l’instituteur. À Saint-Priest, les premières 
traces remontent à 1708, où l’on apprend que 
François Bigot fut « maitre d’école ». En 1852, 
la mairie et l’école cohabitent dans le même 
bâtiment. Ce n’est qu’avec la IIIe République 
que les premiers établissements sont 
construits. Le groupe scolaire Jean Macé, 
inauguré en 1903, est typique de cette 
architecture sobre, symétrique et soignée, 
dont le style est dit « Jules Ferry » : une façade 
surmontée de la devise républicaine, l’école 
de garçons séparée de celle des filles, avec 
une cour et un préau, et des logements à 
l’étage.
L’entre-deux guerres voit l’architecture 
scolaire se diversifier. Inauguré en 1953, 
le groupe scolaire de la Gare, en est un 
exemple. Envisagé dès 1928, le projet ne 
verra le jour qu’en 1949 dans le style Art déco 
des années 30. Au centre, la rotonde marque 
l’entrée, de part et d’autre, des cours des filles 
et des garçons, les fenêtres donnant une 
organisation symétrique. À chaque extrémité 
du bâtiment, un escalier monumental est 
installé dans une tour aérée par de grandes 
verrières. Enfin, au centre, sont gravés les 
lettres « GS » et un bas-relief représentant 
une allégorie de l’apprentissage, le tout 
surmonté d’une horloge.

Au début des années 60, le mouvement 
moderne utilise de nouveaux matériaux, 
béton et acier, permettant la conquête de la 
hauteur sur les principes de Le Corbusier : 
toit en terrasse, pilotis qui libèrent le sol, 
fenêtres en longueur et plateaux libres. 
On construit vite et grand aux dépens de 
l’originalité, comme cela fut le cas pour les 
écoles Jules Ferry et Pablo Neruda. 
À partir des années 1980, on redécouvre les 
matériaux traditionnels, et les années 1990 
signent une nouvelle vague de rénovation 

visant à corriger les erreurs du passé. Une 
plus grande attention est portée à la qualité 
architecturale. Enfin, depuis une dizaine 
d’années, les municipalités intègrent dans 
leurs projets de modernisation des écoles des 
critères qui prennent davantage en compte 
les économies d’énergie, le développement 
durable et l’accessibilité, pour un meilleur 
confort des usagers, comme on peut le 
voir aux groupes scolaires Joseph Brenier, 
Berliet et prochainement à Jean Jaurès et 
Simone Signoret.  //
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> Le saviez-vous ? 
Pour désigner le maitre d’école, le vocable « instituteur » remplace celui de « régent » à la 
Révolution française pour disparaitre en 1989 avec la loi Jospin au profit de « professeur des 
écoles ». D’abord « magister », sans pédagogie, sous l’autorité du curé ou du maire, il est peu 
considéré jusqu’à la Restauration. Avec peu de revenus, il est obligé de compléter son activité 
en étant secrétaire de mairie ou encore maçon. Sous la IIIe République, il reçoit un salaire fixe et 
est placé sous l’autorité du Recteur et du Préfet, qui le nomme.

Groupe scolaire du Village, 1909.

Estampe d’Abraham Bosse, Le maitre d’école, 1638.
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L e nom de cette association san-priote 
ne vous dit peut-être rien, mais vous 
en connaissez certainement la dernière 

initiative en date : L’Atelier du coin, une nouvelle 
boutique de créations en tous genres qui vient 
d’ouvrir ses portes boulevard Édouard Herriot, 
en face de l’hôtel de Ville, dans un local de 70 m2 
occupé jusqu’alors par La fabrique d’objets 
libres.
Créée voilà plusieurs années par un collectif 
d’animatrices d’ateliers de création dans le 
cadre d’un projet en lien avec les Éditons de 
Saxe et ses livres de techniques créatives, 
l’association présidée par Véronique Bélant a 
décidé de sauter le pas et d’ouvrir un lieu dédié 
aux créatrices et créateurs locaux. 
Ils viennent de Saint-Priest, de Mions, de 
Chassieu, de Corbas, de Toussieu, de Bron, 
de Chaponnay ou encore de Pusigan ou de 
Solaize... Ils sont céramistes, illustrateurs, 
maroquinier, concepteur de bijoux ou 
d’objets de décorations divers et sont aussi les 
adhérents de l’association. « Nous comptons 26 
membres, tous créateurs, qui ont choisi d’adhérer 
Aux ateliers créatifs pour un, trois ou six mois. 
En contrepartie, l’association héberge et expose 

leur travail et en assure la vente. Nous ne nous 
rémunérons pas sur les ventes. Tout revient 
aux artistes, » précise Véronique Bélant, la 
présidente des Ateliers créatifs. L’association, 
qui compte 4 membres permanents et 
proposera des ateliers créatifs (carterie, dessin, 
peinture...) dès que les conditions sanitaires le 
permettront, tire un bilan plus que positif après 
un gros mois d’activité, que cela soit en boutique 
ou en ligne. « Nous sommes ravis. Le projet, lancé 
en 2017, a mis un peu de temps à voir le jour mais 
désormais nous y sommes et cela fonctionne très 
bien. Les San-Priotes et les San-Priots semblent 
très contents de voir leur ville compter un lieu 
comme celui-ci, qui n’existait pas encore. »  
En effet, pour découvrir les créateurs locaux 
avant l’ouverture de ce nouvel espace, il fallait 
se rendre au Village des créateurs, lors de la 
Foire annuelle de Saint-Priest. Un Village que 
l’on doit d’ailleurs aux membres des Ateliers 
créatifs et à leur dynamique présidente.  // 

> L’Atelier du coin - Bd Édouard Herriot –  
Tél. 06 86 91 71 34.
E-shop : www.fairemescourses.fr/69-saint-priest/
l-atelier-du-coin-boutique-createurs

Zoom sur...

Aux ateliers créatifs
Brèves
RÉSERVEZ VOS PÔTIS 
En raison de la situation sanitaire, 
le traditionnel bal des Pôtis de 
la San-Priode, qui devait avoir 
lieu le 30 janvier, est annulé. La 
vente des Pôtis à emporter est 
toutefois maintenue. Réservez 
vos potis par téléphone : 
06 86 30 40 00 / 04 78 20 37 94 
ou sur contact@sanpriode.fr, et 
retirez votre commande au siège 
de l’association, 1 Grande rue, 
le 30 janvier de 14h à 17h et le 31 
de 10 h à 12 h. 

APPEL À BÉNÉVOLES ! 
Avec la hausse de la 
précarité, Les Restos 
du Cœur du Rhône 
recherchent davantage 
de bénévoles pour 
assurer leurs diverses 
missions (accueil, 
accompagnement 
scolaire, aide 
alimentaire...) et notamment des 
chauffeurs poids lourds + FIMO. 
Contact : 
04 78 78 05 05 // ad69.
benevolat@restosducoeur.org

PERMANENCES 
JURIDIQUES 
ASSOCIATIONS 
Pour accompagner les 
associations dans le contexte 
de crise sanitaire, la Maison des 
associations leur propose tous les 
mois des permanences juridiques 
et administratives gratuites pour 
répondre à leurs interrogations. 
Permanences par téléphone 
au 04 28 29 97 81 les 11 janvier 
de 16 h à 17 h, 19 janvier de 18 h 
à 19 h, 22 janvier de 13 h à 14 h, 
3 février de 10 h à 11 h, 8 février 
de 18 h à 19 h et 24 février de 13 h 
à 14 h.

ASSOCIATIONS

C’EST AUX ATELIERS CRÉATIFS, ASSOCIATION PRÉSIDÉE PAR VÉRONIQUE BÉLANT, 
QUE L’ON DOIT L’OUVERTURE EN PLEIN CENTRE-VILLE DE L’ATELIER DU COIN, UN 
LIEU RESSOURCE QUI REGROUPE LE TRAVAIL D’UNE TRENTAINE DE CRÉATRICES 
ET CRÉATEURS LOCAUX. 

http://www.fairemescourses.fr/69-saint-priest/
mailto:contact@sanpriode.fr
mailto:benevolat@restosducoeur.org
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

BUDGET 2021 : AMBITION 
ET MAÎTRISE 
Saint-Priest fait partie des cinq villes majeures de 
la Métropole en matière de richesse créée par le 
secteur économique. C’est une chance, c’est une 
force. L’attractivité de notre territoire nous donne 
les moyens de construire un budget primitif 
ambitieux, malgré un contexte économique 
dégradé par la crise sanitaire.
Parce que notre commune attire chaque année 
toujours plus de nouveaux habitants, il nous 
faut à tout prix les accompagner en proposant 
des services publics à la hauteur des besoins en 
matière scolaire, de petite enfance ou de loisirs 
notamment. 
Ce haut niveau de service public doit 
nécessairement passer par un effort 
d’investissement, que nous allons porter à 27 
millions d’euros en 2021. Il s’agit du plus haut 
volume budgétaire investi depuis 2014. Peu de 
communes de notre taille, au sein de la métropole, 
peuvent se targuer de maintenir un tel niveau 
d’investissement !
Parmi les opérations majeures, citons les grandes 
étapes du plan Marshall des écoles (qui mobilise à 
lui seul 32% des investissements). Une autre part 
très importante sera consacrée à la rénovation de 
l’emblématique théâtre Théo Argence ou encore 
à l’exécution du programme de renouvellement 
urbain du secteur de Bellevue, qui façonnera notre 
nouveau centre-ville.  
Des moyens financiers supplémentaires seront 
également mis sur la table pour favoriser les 
services de proximité qui doivent profiter à tous, 
en matière de propreté urbaine, de prévention 
et sécurité ou de transition écologique. Tout cela 
dans le but d’améliorer avec pragmatisme le cadre 
de vie quotidien des San-Priods !
En dépit d’une forte baisse des dotations de 
l’État, nos choix politiques peuvent s’appuyer 
sur la bonne santé financière de notre ville et des 
indicateurs encourageants, comme la maîtrise du 
taux d’endettement par habitant (376 €, contre 
plus de 1000 € pour une commune de même 
taille). Et de nouveau, pour cet exercice 2021, 
nous pourrons tenir notre promesse de ne pas 
augmenter les taux d’imposition communaux.

La majorité municipale

ACTES (Alliance citoyenne pour 

la transition écologique et sociale)

Opposition

AU REVOIR 2020, BONJOUR 2021 

L’année 2020 fut très difficile face à la pandémie 
mondiale que nous subissons.  Au moment où 
nous rédigeons notre tribune nous ne savons pas 
si une troisième vague se profile. La crise sanitaire a 
plongé dans la précarité des millions de personnes, 
du jour au lendemain. À la crise sanitaire s’est 
ajoutée une crise économique et sociale qui touche 
de plus en plus de personnes. D’après le dernier 
rapport sur la pauvreté du Secours Populaire, un 
Français sur trois a subi une perte de revenus depuis 
le confinement. Plus d’un million de personnes ont 
été privées d’emploi, comme dans chaque crise, les 
plus touchées sont les plus précaires et 1,3 million 
de personnes ont sollicité l’aide alimentaire. La 
France compte désormais 9,5 millions de pauvres. 
Depuis le début du confinement, la crise sanitaire 
a eu un impact significatif sur toute une partie de 
l’activité économique française. Des entreprises 
fermées, des salariés licenciés, d’autres en chômage 
partiel, des difficultés à faire face aux dépenses du 
quotidien. Ces personnes n’ont pour la plupart pas 
été malades, mais ont souffert des conséquences 
de la pandémie. Ce sont les « nouveaux  » que la 
crise a fait basculer dans la précarité. Qui sont-
ils ? Ils sont étudiants, chômeurs, intérimaires, 
salariés ou indépendants... Les dernières mesures 
du gouvernement pour freiner l’épidémie ont 
condamné à mort les cinémas, théâtres, salles de 
spectacle mais aussi musées, bars et casinos. Quant 
aux restaurants, ils devront s’adapter à ces nouvelles 
contraintes sanitaires. De notre côté nous essayons 
d’organiser des actions d’utilités concrètes, au 
plus proche des préoccupations populaires. Nous 
refusons que les plus démunis paient le prix fort de 
cette crise, conséquence d’une gestion désastreuse 
par le gouvernement Macron. Nous vous invitons à 
participer aux réseaux de solidarité, et notamment 
à rejoindre les collectes solidaires organisées sur 
tout l’est lyonnais pour le Secours Populaire. Nous 
collectons, à l’entrée des magasins ou dans des 
points fixes, des denrées alimentaires, produits de 
premières nécessités, jouets. Si vous êtes intéressés 
suivez les dates de ces opérations sur nos réseaux. 
Malgré cette année difficile nous savons que les 
Français sauront se relever. 
Comment ne pas commencer la première tribune 
de l’année en citant Albert Camus « En cette 
nouvelle année, on ne demande pas grand-chose : 
du travail et la santé. »  Très belle année 2021.

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

Le Budget 2021 marqué par la crise sanitaire 
décrit la morosité dans laquelle sont plongées 
les communes, leurs mentors politiques 
(baisse de recettes, dépenses supplémentaires 
imprévues, investissements retardés) et un 
manque d’envergure pourtant nécessaire à notre 
commune.
Nous préconisons une vigilance à long terme 
sur les dépenses de fonctionnement (trop 
importantes, elles réduiront l’autonomie 
financière d’investissement de la commune), à 
court terme sur le traitement des subventions 
aux associations (les 72000€ d’augmentation 
annoncés tombent à 58700€ ; traitement 
équitable à surveiller) et sur la dette (37,5 M€ sur 
2021 pour 27 M€ d’investissements). Un véritable 
Plan Pluriannuel des Investissements aurait peut-
être donné un souffle différent à ce budget.
Le conseil municipal n’a pas eu le montant, même 
approximatif, des sommes d’investissement 
prévues pour 2020, inutilisées et à reporter sur 
2021. Cela aurait été un gage de sincérité du budget.
En résumé, un budget comptable pour 2021, alors 
que l’on attendait un budget d’inauguration de 
mandat.
L’arrivée de la 5G est un sujet important pour 
tous : entre besoins réels de connexion et besoins 
accessoires, questions de santé publique et 
environnementales, la 5G est un sujet qui justifie 
un débat allant bien au-delà des seuls initiés. Qui 
sait que notre ville est territoire d’expérimentation 
5G pour un opérateur ? Une antenne 5G a en effet 
été déployée malgré l’absence de consultation de 
la Commission Antennes Relais censée rendre un 
avis sur ce type d’installation. Le débat a été initié 
lors du conseil municipal de septembre, mais 
nous insistons sur la nécessité d’engager, avec 
toute la population, un débat apaisé permettant 
de comprendre les enjeux et de reprendre 
collectivement la maitrise de l’avenir de notre 
territoire sur ce sujet.
Préparons-nous de pied ferme à 2021 ! Ce 
sera une année importante où se dessinera un 
nouvel équilibre entre mesures de précaution 
et sauvegarde des libertés, économie utile 
et capitalisme débridé, entre rationnel et 
déraisonnable. Alors souhaitons-nous tous une 
Bonne Année 2021, faite de courage à regarder 
l’avenir en face et d’ouverture au reste du monde.

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du 
conseil municipal du 16 décembre 2020.

Vote du budget primitif 2021 
Le conseil municipal a adopté le budget 2021 de la ville. 
Il s’élève à 97 462 006 €, dont 68 402 245 € au titre de 
la section de fonctionnement et 29 059 761 € au titre 
des investissements. 

Subventions aux associations pour 2021
Le conseil municipal a approuvé les propositions 
de subventions aux associations pour un montant 
de 3 697 146 € et une subvention de fonctionnement au 
CCAS pour un montant de 2 190 480 €.

Actions de prévention de la délinquance
Dans le cadre du plan local de prévention de la 
délinquance, la Ville développe des actions innovantes 
sur la prévention de la délinquance des plus jeunes. Le 
conseil municipal a décidé d’octroyer plusieurs aides 
financières :
• 3 917, 10 € à l’association « Sauvegarde 69 » pour les 
actions de prévention du décrochage scolaire ; 
• chantiers éducatifs et remobilisation de jeunes en 
rupture ;
• 890 € au collège Gérard Philipe et 758 € au collège 
Colette pour l’action de prévention de la violence liée à 
l’usage d’internet ; 
• 7 340 € à l’association « AMELY Médiation » pour 
l’action de médiation par les pairs dans neuf groupes 
scolaires.

Conventions d’objectifs et de moyens
Dans le cadre de son soutien au tissu associatif sportif, 
la Ville a décidé de renouveler les conventions d’objectifs 
et de moyens pour la période 2021-2024 avec les 
associations suivantes : Lyon-Saint-Priest Lutte, 
Saint-Priest Rugby, Entente Sportive Bouliste, Union des 
Amicales Laïques.
Il a également été acté de signer une convention avec 
Gymnique Association Saint-Priest (GASP).

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 janvier à 19 h.

Brèves citoyennes
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Prof agrégé maths à la retraite 
ayant enseigné des années en 
Ter  S, univ et IUT, donne cours 
particulier niv BAC et POSTBAC, 
très patient, déplacement possible, 
port du masque. 06 43 70 06 55 /  
09 51 96 34 84

Pers 60 ans, propose service 
repassage chez elle, expérience 
20 ans, linge pris et ramené chez 
vous, matériel utilisé pro COVEMAT, 
paiement CESU. 06 72 90 59 51  
av 19h

JH effectue tt trav intérieur, 
peinture, tapisserie, bricolage, travail 
soigné et propre. 06 12 77 08 66

Pers âgée cherche pers pour mettre 
son site perso sur réseaux sociaux. 
sab204465@gmail.com

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

JF dyn, sérieuse et véhiculée 
propose ses services pour l’entretien 
de votre domicile, à petit prix.  
06 27 32 21 83

JH sérieux et compétent, propose 
ses services en informatique, 
sauvegarde de vos données, 
réparation de matériel, se déplace à 
domicile. 06 24 81 37 34 

Auxiliaire de vie de 10 
ans d’expérience, cherche 
accompagnement auprès des 
personnes âgées ou quelques heures 
de ménage. 06 13 36 65 98

Assmat agréée 21 ans d’expér, garde 
bb secteur Bd des Roses et Garibaldi, 
adhérente relai. 07 86 74 23 66

Dame fait vos retouches. Px unique : 
5 €, et vos ménages. Px : 12 €/h.  
06 46 58 42 00

Hypno thérapeute (alcool, 
dépendances, phobies, allergies, 
minceur), soins énergétiques. Rdv au 
06 59 58 50 82

Assmat agréée, 21 ans d’expérience, 
garde bb, sect bd des roses Garibaldi, 
protocole sanitaire, adhérente relais. 
07 86 74 23 66

Assmat agréée, 18 ans d’expérience, 
recherche bb ou enft à garder 
temps plein, sect Centre, école 
Edouard Herriot, adhérente relais.  
07 81 11 78 70

Assmat agréée, + 20 ans 
d’expérience, près relais Picoti Picota, 
dispo pour garder enft, répond à 
vos questions et fait estimation 
dépenses. 06 36 99 71 43

Assmat agréée, cherche à garder 2 
enfants, 1 de tout âge et 1 périscolaire, 
secteur Bel Air 3. 04 78 21 52 60

- IMMOBILIER -
Vds garage fermé, sécurisé, en 
sous-sol d’une petite résidence de 
bon standing, 13m2 (5x2.60 m) en 
partie rayonné, à 300 m Village, 12b 
av Jean Jaurès, St-Priest. Px : 15 K €. 
06 62 31 57 38

Loue T2 à Bron, rue pavillonnaire, 
résidence calme arborée, 48m2, 
balcon, parking nominatif, cave, 
proche transports et grands axes, 
libre courant Janvier. Loyer : 690 € 
CC. 06 88 78 35 85

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

Loue Balaruc Les Bains, studio 2 
pers, tt confort, près de la cure et des 
commerces, garage, 2e étage avec 
asc, balcon. 06 60 20 31 09

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

Cap d’Agde loue studio cabine 4 
pers lumineux, TV, LL, terrasse, rés 
calme Sablotel, piscines + transats à 
dispo, tt commerce, marchés, mer à 
500 m, tout se fait à pieds. Px : 320 à 
600 € selon période. 06 58 27 49 63

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

À louer St-Pierre La Mer appart 
2 ch/4 couchages, à 300 m de la 
plage et des commerces, balcon 
vue pleine mer, place parking privé, 
station balnéaire familiale et animée 
tte période. 06 31 84 74 16

Loue Le Barcarès, maison lot privé, 
4/5 pers, plage à 5 mn à pieds, 1 lit 
dble et lits superposés + lit parapluie, 
salon avec TV, cuis toute équip. 
Px : 550 € juil/août, 280 € juin et sept. 
06 03 49 25 22

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

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

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

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

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

Loc Amporia Brava Espagne, 
4-5 personnes, machine à laver, tt 
confort, terrasse, clim, 1 place parking, 
piscine, plage, prox commerces. 
07 81 48 65 40 / 06 59 58 31 23

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

mailto:sab204465@gmail.com
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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, 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loue dans hameau en Savoie F1 
28 m2 dans maison de propriétaire, 
entrée indépendante, 2 pers, 
1er ét cuis, séj, s d’O, 2e ét ch en 
mezza, balcon et stationnement, 
commerces, loisirs à prox, animaux 
non admis. Px : 320 € sem juil/août. 
06 29 47 48 14

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

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

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

50%
de réduction

d’impôt sur

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

AUTONOMIE SERVICE À DOMICILEASAD
VOUS SOUHAITE 

UNE BONNE ANNÉE 
2021 ! Aide à Domicile & Auxiliaire de vie 

pour personnes âgées 
& personnes handicapées

04 78 67 65 9304 78 67 65 93

Ancienne route de Grenoble
Aéroport de Bron - Zone bioport
69800 Saint-Priest
lyonestbox@resotainer.fr

06 29 05 82 91
04 78 70 48 64

Agence de BRON

http://www.asadservices.fr
mailto:lyonestbox@resotainer.fr


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- AUTO -
Vds Twingo II, 3 portes, tbe, verte, 
essence, 4 CV, 190 500 kms, mise circ 
2009, pneus neufs, radio, clim, qques 
traces usures carrosserie discrètes, 
véhicule propre et tb entretenu, CT 
09/2020. Px : 2 190 €. 07 68 07 67 
48

Vds 4 roues équipées pneus hiver, 
Good Year Ultragrip, 155 x 65 R14T, 
tbé. Px : 80 €. 06 33 88 08 92

- DIVERS -
Vds manteau suédine camel neuf, 
doublure imitation fourrure T52. Px : 
30 €, imper beige neuf T50. Px : 20 
€, 4 paires mocassin cuir Mephisto 
T41, tbé, Px : 40 € l’ensemble à deb.  
06 89 33 20 40

Vds 1 VTT rockrider junior 24’’ 
blanc, parfait état, possibilité envoie 
photos. Px : 80 €, tapis origine Maroc, 
pur laine, fait mains, 314x226 cm. Px : 
400 € à deb, 1 tapis Kazak, pur laine, 
fait mains, acheté Turquie, 220x120 
cm. Px : 270 € à deb. 06 88 78 35 85

Vds cage pour petit rongeur 
(hamster ou lapin nain), L60 x 35 x 
H40cm, avec jeux roue et tunnel, 
servi 1 an. Px : 30 €, meuble pour télé, 
tbé. Px : 20 €. 06 24 57 28 22

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 draps housses dble couch, 
160(2x80)x200, gds bonnets, 
percale coton belle qualité, rouge, 
bleu, mauve, orange, 2 protèges 
matelas, 160x200 coton blanc. Px à 
l’unité : 10 €. 04 78 20 17 81

Vds livres très grand choix. Px : à 
partir de 3 €. 06 17 55 35 15

Vds saucier électrique, bocaux 
confiture, stérilisation, livres de 
cuisine chefs, disques microsillons 
33 et 45 tours, skis rossignol avec 
bâtons, service 7 pcs à glace et 
dessert Arcoroc, pulls et vêtements 
féminins GT, manteaux 1GT et 1PT.  
04 26 64 88 26

Vds divers meubles et vaisselles, 
tbé, appartement à libérer. 
04 72 23 51 83

Vds lot 4 chaises Louis Philippe, 
merisier massif, dos assise cannage, 
tbé. Px : 60 €. 06 13 11 49 27

Vds service à thé chinois, tbé, 
centenaire, blanc doré. Px : 1 500 € 
à deb, divers objets pour vide grenier. 
04 78 20 80 42

Urgent, vds vélo tout terrain, servi 
1 mois, neuf, 900 S Topbik, acheté 
532 €, vendu 180 €. 06 46 25 20 50 
/ 04 78 20 05 90

Vds meuble séjour, parfait état, 
chêne, 4 portes en bas, 2 meubles 
vitrine, 3 tiroirs, 1 porte secrétaire, 
L2,50xH2,10mxP60cm, couleur 
chêne clair, partiellement démonté 
pour transport. Px : 50 €. 06 07 24 
58 10

Vds sapin artificiel, 150 cm, lumineux 
+ transfo, tbé. Px : 15€, porte bouteilles 
de vin, terre cuite, ensemble 3 
sections, larg. 37xH12xP28,5cm, diam 
section 10 cm. Px : 10 € pièce. 04 72 
24 75 54

Vds canevas tapisserie, 1,50x1,50m 
avec coton. Px : 60 €. 06 68 93 85 98

Vds aspirateur Worwerk, voir 
photos sur bon coin, nombreux 
accessoires. Px : 60 €, vds fauteuil 
médical, voir photos le bon coin. Px : 
50 €. 06 82 18 25 31

Vds radiateurs électriques, marque 
Atlantic, 1 ex 2000W, 3 ex 750W. Px : 
90 € l’ensemble ou 20 € et 40 € à 
l’unité. 06 29 92 10 14

Vds robes de soirée, grande taille, 46 
à 50, bcp de choix, prix intéressants. 
06 67 64 82 41

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

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Pour qu’une aube  
nouvelle 

se lève

Le conseil municipal de Saint-Priest 
vous présente ses
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 5 FÉVRIER 2021

Mairie

Place Charles Ottina

Tél. 04 72 23 48 48 

• Du lundi au vendredi : 

8h30-12h15 / 13h30-17h30 

• Vie civile : idem sauf jeudi 13h30-17h30

• Pour les pompes funèbres, consultez 

la liste affichée sur les panneaux officiels

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30. 

Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  

Pas d’entrée 1/4 d’heure avant la fermeture

BIJ / Espace Jeunesse

42 rue Henri Maréchal   

Tél. 04 81 92 21 70 

bij@mairie-saint-priest.fr  

Le Scénario

Place Charles Ottina 

Tél. 04 72 23 60 40 

Programme sur le site internet de la Ville 

www.ville-saint-priest.fr

Médiathèque

Place Charles Ottina 

Tél. 04 81 92 21 50 

www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 

Tél. 04 81 92 21 60 

artotheque@mairie-saint-priest.fr

Cyberbase

Place Charles Ottina (Médiathèque) 

Tél. 04 81 92 21 55 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Théâtre Théo Argence 

Transféré provisoirement au Portique 

15 place Charles Ottina (avant BNP) 

Tél. 04 81 92 22 30 

Billetterie uniquement ouverte en ligne ou 

par téléphone du mardi au vendredi de 

13h à 18h.

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 

Tél. 04 78 20 03 22

www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina

• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

Eau

Administratif et dépannage : 

09 69 39 69 99

CCAS

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

Permanences retraite

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

Gaz

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

Médiateurs

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

Office public de HLM

Est Métropole Habitat (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 (14 h-16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au vendredi 8 h 30-12 h 
crc@est-metropole-habitat.fr

Accès au droit, aide aux victimes

Gpe Bellevue, Bât O. 
Tél. 04 72 28 40 65 
• Point d’accès au droit, aide aux victimes, 
conciliateur de justice, avocats : sur RDV.

Sécurité sociale

CPAM 8, route d’Heyrieux 
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe). Borne multi-services 
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône - 
69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Radio Pluriel (91.5)

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

Marchés

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

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
HORAIRES D’AVRIL À OCTOBRE
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 
13h30-18h / Le samedi : 8h30-18h30 / Le 
dimanche : 9h-12h / Fermeture les jours 
fériés
HORAIRES NOVEMBRE À MARS
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h / 
Le samedi : 9h-17h / Le dimanche : 
9h-12h / Fermeture les jours fériés
OBLIGATOIRE : Attestation de domicile ou 
de chantier, gants et masques

Centre d’Information 
et d’Orientation

5, Impasse Jacques Brel 
Tél. 04 78 20 89 83 
cio-saint-priest@ac-lyon.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Commissariat

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

Postes de police municipale

Tél. 04 78 20 00 95
26, rue Maréchal Leclerc (Centre-ville) 
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30
11 rue de la Cordière (Bel Air)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 17h
> Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 6 h à 4 h, le samedi de 8 h à 4 h 
et le dimanche de 6 h30 à 4 h 

Centre des finances publiques

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

Points info mairie - 
La Poste Agences communales

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

La Poste

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

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

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

Centre de santé

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

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

140, rue André Lwoff 
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Vaccinations gratuites

Pour les plus de 6 ans, les ados et les 
adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h 
Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal 
Leclerc. Rens. CDHS 04 72 50 08 68

Un médecin le soir ou le WE ?

Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h 
SOS médecin : 04 72 33 00 33

Pharmacies de garde

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

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie 
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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
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et bon appétit !
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Toute l’équipe vous attend au 17-19, Boulevard Édouard Herriot 
à Saint-Priest, au 04 78 20 50 26 et sur stpriest-herriot@krys.com

Prenez dès 
maintenant 
votre rendez-vous 
par téléphone 
ou sur Krys.com
(1) L’offre 100% santé s’adresse à toutes les personnes disposant d’une complémentaire santé responsable. Dans le cadre de la loi 100% santé, pour un meilleur 
accès aux soins, votre audioprothésiste Krys Audition vous propose des aides auditives à 0 € . Aides auditives à choisir parmi les aides auditives de catégorie 1 
disponibles en magasin. (2) Le bilan auditif n’est pas un bilan médical. Les appareils auditifs sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé 
réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 06/01/2021. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

Prêt à s’envoler pour une nouvelle année ?

Agence Stéphane Plaza Immobilier
2 bis rue Henri Maréchal à Saint-Priest
04 28 29 61 61 - stephaneplazaimmobilier.com

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

98% de nos clients nous recommandent*

2021

mailto:stpriest-herriot@krys.com
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