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GRANDE OUVERTURE À SAINT-PRIEST,
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE IMMOBILIÈRE UNIQUE

REMISE
EXCEPTIONNELLE

FRAIS
DE NOTAIRE

jusqu’à

8 000 €

OFFERTS

(2)

(1)

Pavillon Jaurès

Du 19 au 28 février 2021,
soyez les premiers à choisir et à bénéficier
de nos offres exceptionnelles de lancement
/ Idéalement située avenue Jean Jaurès, entre le centre-ville et Saint-Priest Village
/ Commerces et services à deux pas et arrêt de tram T2 à 3min* à pied
/ Résidence de standing avec cœur d’îlot paysager
/ Appartements du studio au 4 pièces
/ Balcon, terrasse ou jardin privatif

Espace de vente - La BoutiK :
144 avenue Maréchal de Saxe à Lyon
Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et le mardi de 14h à 19h.

kaufmanbroad.fr
0800 544 000

*Source Google Maps (1) Remise d’un montant maximum de 8000 € TTC : 2000 € pour les studios, 4000 € pour les 2 pièces, 6000 € pour les 3 pièces et 8000 € pour les 4 pièces, valable sur tous les lots de la réalisation Pavillon Jaurès à Saint-Priest. (2) Frais de notaire offerts sur les logements hors stationnement. Hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais
bancaires. (1)-(2) Offres non cumulables avec toutes autres offres promotionnelles en cours ou à venir, pour les 8 premières réservations entre le 19 et le 28 février 2021 et avec une signature de l’acte notarié au plus tard à la date indiquée dans le contrat de réservation. Conditions détaillées disponibles sur l’espace de vente. IIllustration à caractère d’ambiance
non contractuelle, laissée à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations intérieures et extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle) : Olivier BOISSEAU. Architecte : MONA LISA - Kaufman & Broad Rhône-Alpes
SARL au capital de 1.300.000 € - 485 265 490 R.C.S. Nanterre - N° Orias 14006099
- 01/2021.
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Avec l’émergence des premiers vaccins et après des atermoiements au
plus haut niveau de l’État, les collectivités territoriales ont finalement été
sollicitées pour la mise en place de centres de vaccination.
En une dizaine de jours, avec l’aide précieuse des services municipaux et
de notre CCAS, nous avons été en capacité d’ouvrir un centre opérationnel,
en partenariat avec la Ville de Mions. Nous avons également pu mobiliser
les professionnels de santé du territoire, médecins, infirmières et infirmiers,
dont je salue ici la forte implication.
Nous nous sommes appliqués à respecter rigoureusement le cahier des
charges imposé par l’Agence Régionale de Santé. Je me réjouis que notre
mode d’organisation ait même été cité en exemple par le représentant de
l’ARS au niveau du département du Rhône et de la Métropole.

« Car c’est bel et
bien l’objectif, et
nous y participerons
autant que
possible au niveau
communal :
à terme, pouvoir
vacciner localement
toutes les
personnes qui le
souhaitent. »

Pour autant, la configuration actuelle
des prises de rendez-vous, que nous ne
maitrisons pas au niveau de la commune,
et l’indisponibilité des vaccins en grand
nombre, n’ont pas permis de répondre à la
forte demande locale.
La commune est aujourd’hui dans l’attente
d’informations plus précises de la part des
services de l’État quant aux modalités qui
permettraient de fixer plus largement des
rendez-vous de vaccination. Car c’est bel
et bien l’objectif, et nous y participerons
autant que possible au niveau communal :
à terme, pouvoir vacciner localement
toutes les personnes qui le souhaitent.
Gilles Gascon
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SUR LE VIF

LE CENTRE DE VACCINATION EST OUVERT
À la demande de l’Agence régionale de santé (ARS) et dans le cadre de son contrat local de santé,
la Ville de Saint-Priest, en partenariat avec la ville voisine de Mions, a ouvert un centre de vaccination
Covid-19 le 25 janvier dernier à l’espace Mosaïque. En mobilisant de nombreux services municipaux
ainsi que son centre communal d’action sociale, la Ville de Saint-Priest s’est organisée en 15 jours afin
de répondre scrupuleusement au cahier des charges imposé par l’ARS.

UNE COORDINATION EFFICACE
AU SERVICE DE L’EMPLOI
Le guichet unique des entreprises, mis en
place par la Ville fin 2020, démontre déjà toute
son efficacité. Dans le cadre de son ouverture
prochaine sur le secteur de Mi-Plaine, l’enseigne
Lidl a bénéficié d’un accompagnement original
pour une vaste opération de recrutement :
la coordination des acteurs de l’emploi, qui
permet d’apporter une réponse « clé en main » à
l’entreprise. La Ville, via son service ÉconomieEmploi, et ses partenaires que sont l’ASPIE,
la Mission locale et Pôle Emploi, se sont ainsi
mobilisés pour proposer une présélection et une
préparation de 38 candidats
en fonction des critères établis
par l’entreprise. La Ville a
également mis à disposition des
locaux et du personnel pour
assurer l’accueil et l’orientation
des candidats. La richesse de
ce partenariat a contribué à
la réussite de cette opération
et permis à un large public
d’accéder à ce recrutement et à
un emploi stable.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
MOURAD MERZOUKI PROMU
COMMANDEUR DES ARTS
ET DES LETTRES

© Patoch

Félicitations à l’enfant de Bel Air Mourad
Merzouki (participant ici aux festivités
des 50 ans du quartier en 2018), qui a été
promu en ce début d’année commandeur
dans l’ordre des Arts et des Lettres, après
avoir été nommé chevalier en 2004
et officier en 2011. Il s’agit de la plus
haute décoration honorifique française
décernée par le ministère de la Culture,
qui récompense « les personnes qui se
sont distinguées par leur création dans
le domaine artistique ou littéraire, ou par
la contribution qu’elles ont apportée au
rayonnement des arts et des lettres en
France et dans le monde. »
Bravo Mourad pour ce brillant parcours…
Un bel exemple pour la jeunesse
san-priode !

LES PÔTIS FONT RECETTE
Ne pouvant organiser son traditionnel bal annuel
des pôtis du fait de la crise sanitaire,
la San-Priode avait lancé une opération de vente
à emporter les 30 et 31 janvier, qui a rencontré
un franc succès. « Grace à la forte mobilisation de
nos adhérents, nous avons vendu 310 pôtis sur le
week-end, ce qui constitue un record absolu depuis
l’existence de notre association », constate Régis
Laval, président de la San-Priode, ravi d’avoir pu
renouer à cette occasion avec le public.

SAINT-PRIEST SOUS
UN MANTEAU DE NEIGE
Après tant d’épisodes
météorologiques perturbants liés
au réchauffement climatique,
on serait presque rassurés de
voir la neige tomber en plein
mois de janvier… Au petit matin
du dimanche 17 janvier, SaintPriest s’est ainsi parée d’une
belle épaisseur de neige blanche
et fraîche. Pour le plus grand
bonheur des petits et des grands,
qui en ont profité pour jouer ou se
promener, comme ici le long du
chemin de Saint-Bonnet ou dans
les champs à proximité.
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EN VILLE

// Centre de vaccination Saint-Priest/Mions

Plus de 3 600
rendez-vous déjà fixés
La vaccination contre le Covid-19 des personnes de plus
de 75 ans, des professionnels de santé et des personnes à
risque a démarré. Le centre de vaccination Saint-Priest /
Mions a ouvert ses portes le 25 janvier à l’espace Mosaïque.

D

ans le cadre du contrat local de
santé, la Ville de Saint-Priest et le
CCAS ont mis en place un centre
de vaccination Covid-19 qui a ouvert ses
portes le 25 janvier à l’espace Mosaïque.
Plus de 3 600 rendez-vous ont déjà été
fixés jusqu’au 15 mars. Cette campagne
vaccinale concerne uniquement les
personnes âgées de plus de 75 ans, les
professionnels de santé et de maintien
à domicile, ainsi que les personnes
présentant des comorbidités.
En mobilisant de nombreux services
municipaux ainsi que son centre
communal d’action sociale, la Ville de
Saint-Priest s’est organisée en 15 jours afin
de répondre au cahier des charges imposé
par l’Agence régionale de santé (ARS) pour
l’ouverture d’un centre de vaccination sur
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son territoire. Elle s’est notamment chargée
de mobiliser les professionnels de santé,
médecins, infirmières et infirmiers qui
assurent l’ouverture et le fonctionnement
optimal de ce centre.
La commune a fait le choix de s’adosser
à la plateforme Doctolib, recommandée
par l’ARS, pour organiser la prise de
rendez-vous des patients. Compte tenu
de l’amplitude d’ouverture du centre, 96
patients pourront potentiellement être
vaccinés chaque jour, soit 576 par semaine.
Pour apporter un service plus personnalisé
aux volontaires, la Ville de Saint-Priest
avait également mis en place un numéro
de téléphone spécifique et un pool d’agents
municipaux dédiés à la prise de rendezvous directe des patients dès le 20 janvier.
En un jour et demi, 3 604 rendez-vous ont

À leur arrivée, les personnes
inscrites remplissent un
questionnaire puis sont prises
en charge pour être vaccinées.
Après l’injection, elles devront
patienter 15 minutes par
mesure de sécurité.
Le rappel sera effectué 28 jours
plus tard.

été fixés sur Doctolib, jusqu’au 15 mars,
dont 673 via la plateforme téléphonique
municipale au cours de la seule journée du
20 janvier.
Au moment où nous écrivons ces lignes,
la prise des rendez-vous de vaccination
est temporairement suspendue, en raison
de l’indisponibilité actuelle des vaccins.
La priorité est de garantir une seconde
injection aux patients ayant reçu leur
première injection en janvier. Le centre
de vaccination de Saint-Priest est en effet
dépendant de l’acheminement des vaccins
régulé par l’Agence Régionale de Santé.
Pour vous tenir au courant de l’éventuelle
reprise des rendez-vous, nous vous
invitons à vous connecter régulièrement
sur le site www.ville-saint-priest.fr
Sachez également qu’il n’existe pas de
liste d’attente des patients, en dehors
des rendez-vous fixés sur la plateforme
Doctolib. //
> Informations actualisées sur le site
www.sante.fr

Brèves

// Covid-19

Le point sur les restrictions sanitaires

// Médiathèque

Le prêt à emporter
continue

L

e Premier ministre Jean Castex a
présenté vendredi 29 janvier les
nouvelles restrictions sanitaires prises
pour freiner la propagation du virus. Elles
sont applicables depuis le 31 janvier. Audelà de la prolongation du couvre-feu
de 18 h à 6 h sur l’ensemble du territoire
national, la France ferme ses frontières aux
voyageurs en provenance des pays hors
Union Européenne, sauf motif impérieux.
Un teste PCR négatif de moins de 72 h devra
être présenté par les voyageurs arrivant
en France depuis un pays membres de
l’Union Européenne. Le gouvernement
a aussi décrété la fermeture des centres
commerciaux non-alimentaires de plus
de 20 000 m2. La galerie commerciale
d’Auchan Porte des Alpes est ainsi fermée
jusqu’à nouvelle ordres.
Notez par ailleurs que suite à l’interdiction
des activités sportives en intérieur, en
vigueur depuis le 14 janvier, les activités de
l’École Municipale de Sport, programmées
la semaine du 8 au 12 février, sont annulées.

Accessible à tous les
abonnés de la médiathèque,
le service de prêt à emporter
vous permet de réserver à
Prêt à emporter
distance vos livres, revues et
DVD, soit sur le catalogue
en ligne (www.bm-saint-priest.fr),
soit par téléphone
(04 81 92 21 50) soit via le
formulaire papier disponible
à l’accueil de la médiathèque.
Le retrait des commandes
s’effectue sur place le mercredi
de 13 h à 18 h et le samedi de 10 h
à 13 h, uniquement après avoir
reçu le mail ou l’appel de mise à
disposition.
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, pour raisons de santé,
un service gratuit de portage
de documents à domicile est
proposé. Les visites s’effectuent
sur rendez-vous
(04 81 92 21 50).
Vous avez besoin d’aide pour
vos démarches essentielles en
ligne ? Contactez l’équipe de la
cyber-base au 04 81 92 21 55
pour réserver un créneau
de 30 minutes sur un poste
informatique les mardis de 14 h à
16 h et vendredis de 10 h à 12 h.
LE
NOUVEL LE
FORMU

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

Ces mesures, prises pour éviter un nouveau
confinement, complètent le dispositif
en vigueur depuis de nombreux mois
désormais : port du masque obligatoire,
distanciation physique, gestes barrières ou
encore lavage régulier des mains.
Nous
vous
invitons
à
consulter
régulièrement le site internet de la Ville
(www.ville-saint-priest.fr)
pour
vous
informer de l’évolution des mesures
prises. //

// Rentrée 2021-2022

C’est parti pour les inscriptions scolaires !

L

> Espace citoyens : www.espace-citoyens.net/saint-priest
Plus d’infos auprès du Guichet unique des familles : 04 72 23 48 88.
Tous les documents sont à retrouver sur le site : www.ville-saint-piest.fr

// Élections CNRACL

© Angelov

es inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire
se dérouleront jusqu’au 16 avril. Elles concernent
les enfants qui font leur première entrée à l’école
maternelle, mais également ceux des familles qui
viennent de s’installer à Saint-Priest ou qui ont déménagé
au sein de la commune et qui changent de périmètre
scolaire, quelle que soit leur classe. Une démarche en
deux étapes obligatoires. Du fait du contexte sanitaire,
les familles ont la possibilité d’effectuer l’inscription
administrative en se procurant le formulaire soit en
mairie, soit directement en ligne sur l’Espace citoyens
de la Ville. Elles devront ensuite remettre leur dossier
complet au Guichet unique ou l’envoyer par mail. Dans
un second temps, elles devront effectuer l’inscription pédagogique auprès
de la direction de l’école de leur quartier, munies de la fiche d’inscription
transmise par la mairie. Rappelons que la scolarisation des enfants de
2 ans, nés en 2019, est soumise à des conditions précises (voir avec le
Guichet unique de la mairie) //

Infos retraités
des collectivités
locales
La Caisse nationale des retraites
des agents des collectivités
locales (CNRACL) renouvellera
son conseil d’administration
en mars prochain. Le vote se
déroulera par internet. La liste
électorale prenant en compte les
retraités san-priots de la CNRACL
est affichée en mairie (service vie
civile). Chaque électeur peut ainsi
vérifier son inscription.
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EN VILLE
// Artothèque

// Formation

Mettez de l’art
dans votre vie

La SNCF implante un
campus XXL à côté de la gare

Il est désormais possible
de prendre rendez-vous à
l’artothèque pour choisir
et emprunter de nouvelles
œuvres de la collection d’art
contemporain, qui compte de
grands noms d’artistes, à l’image
de Ben, Soulage ou encore Klein.
L’accueil individuel s’effectue dans
le respect des mesures sanitaires.
Vous choisissez vos œuvres avec
l’aide de l’artothécaire qui les
manipule lui-même.
> Prendre rendez-vous par mail :
artotheque@mairie-saint-priest.fr

// Décrochage
scolaire

Promo 16.18
pour trouver
sa voie en 4 mois
Vous avez entre 16
et 18 ans, vous avez
quitté le collège ou le
lycée et vous n’êtes
pas en formation ?
L’AFPA et la Mission locale de
Saint-Priest se mobilisent dans
le cadre du dispositif national
La Promo 16.18, pour vous
aider à trouver votre voie et
construire un projet réaliste et
accessible. Le parcours allie un
travail sur les compétences, un
accompagnement social, sportif
et culturel, et une découverte
de différents métiers. Il peut se
dérouler sur une durée totale
de 4 mois.
> Pour tout renseignement,
contacter le CIO au 04 78 20 89 83
(Impasse Jacques Brel) ou la
Mission locale au 04 72 23 05 06
(place Charles Ottina).
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À compter de mai 2022, ce sont près de 300 élèves en
formation initiale et continue qui siègeront sur les bancs de
l’immense centre de formation que SNCF Réseaux est en train
de construire à proximité immédiate de la gare de Saint-Priest.

L

es chiffres donnent le tournis :
42 millions d’euros d’investissement,
un site de 39 500 m2 dont 13 000 m2 de
bâtiments, 289 stagiaires et 48 formatrices
et formateurs. Avec ceux de Nanterre et de
Bordeaux, le centre de formation qu’est
en train d’ériger SNCF Réseaux à SaintPriest, rue Pierre-Semard, devrait être l’un
de ses trois plus gros campus en France.
« Ces trois sites ont vocation à remplacer
les 21 centres de formation de taille bien
plus modeste qui accueillaient jusqu’à
maintenant nos stagiaires, » explique
Nicolas Lefevre, directeur d’opération
délégué chez SNCF immobilier.
Jeunes bacheliers en formation initiale
ou ingénieurs aguerris en formation
continue, les stagiaires que ce campus XXL
accueillera dès le mois de mai 2022 ont des
profils divers. À l’image des formations
dispensées : « Parmi les métiers ciblés,
figurent les aiguilleurs du rail, les électriciens,
les techniciens télécom et les monteurs de
câbles électriques aériens. D’une manière

Ce sont 13 000 m2 de bâtiments qui sont
en cours de construction sur un site de
près de 40 000 m2 à proximité de la gare.

générale, l’objectif est d’accompagner et de
transformer les compétences, de consolider
les fondamentaux métiers, de préparer les
compétences de demain, et de développer la
polyvalence et la poly-compétence, » précise
Nicolas Lefevre.
Une fois terminé, le campus comprendra
au final un bâtiment de 3 800 m²
regroupant salles de formation, espaces
collaboratifs, bureaux, showroom et espace
événementiel ; une halle technique de
2 500  m² incluant un espace restauration de
100 m², associée à une plateforme ferroviaire
(3 voies de 250 m de longueur reconstituées
pour les enseignements pratiques) ; et un
bâtiment d’hébergement de 7 000 m² pour
273 chambres, comprenant un restaurant de
690 m². La livraison du bâti est programmée
pour février 2022. Deux mois plus tard, une
fois les finitions réalisées et le mobilier
installé, les 289 stagiaires SNCF pourront
donc prendre place sur les bancs de ce
campus XXL flambant neuf pour débuter
leurs études, ou parfaire leur formation. //

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

Le Père Noël a retrouvé
ses cadeaux

© Walter

// Initiative

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

Un nouveau regard sur demain...
62 rue Henri Maréchal à Saint-Priest - www.la-boussole-des-talents.fr

* Voir conditions en magasin

Rdv sur DOCTOLIB - Tél. 06 29 61 72 68

En février,

la pose à 1€
Le 23 janvier dernier, c’est en comité très
restreint que les gagnants des principaux
lots de la tombola de Noël, dont le véhicule
électrique – remporté par une habitante de
la Cordière à Saint-Priest -, ont été reçus à
l’hôtel de ville pour recevoir leur prix.

pour les 20 premiers clients*
EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 18 H
ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H
DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71
WWW.CLARTEBAIE.COM

C

rise du Covid oblige, le traditionnel marché de Noël
de Saint-Priest n’a hélas pas pu se tenir fin 2020.
Poursuivant un double objectif, celui de proposer une
animation fédératrice et de soutenir le tissu commercial
local, l’Association des commerçants et l’Office du
commerce se sont mobilisés malgré tout pour mettre en
place une tombola numérique avec de très beaux lots à la
clé, dont un véhicule électrique, des voyages ou encore un
imposant écran TV.
« Le contexte sanitaire nous a un peu forcés à nous adapter
en imaginant une version numérique et plus moderne grâce
à internet, explique Quentin Pfeiffer, directeur de l’Office
du commerce. Un des objectifs du jeu était également de
maintenir le lien entre commerçants et habitants. Une
majorité de gagnants a expliqué qu’avoir une bonne nouvelle,
en cette fin d’année difficile, fait du bien ! précise-t-il. Pas
moins de 41 lots ont été mis en jeu par des professionnels du
territoire. Les commerçants,“grands ou petits”, se sont donc
mobilisés pour rendre ce jeu attractif, et ce malgré un contexte
économique difficile. »
« Cette animation interactive était la bienvenue à l’occasion
des fêtes de fin d’année, souligne l’élu Fabrice LodiChemain, adjoint au maire délégué aux commerces et aux
marchés. Cette opération, que nous avons soutenue en votant
une aide financière exceptionnelle, a permis de valoriser les
commerçants de Saint-Priest et de leur donner une image
positive et dynamique, tout en développant une visibilité sur
les réseaux sociaux et un bon buzz sur internet. » //

du 1er février
au 16 avril 2021

Formulaires
disponibles
en mairie ou sur
l’Espace citoyens
https://www.espa
cecitoyens.net/
saint-priest/

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
> 2021-2022

COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2021 I 9

EN VILLE
// Mobilité

Des bornes de recharge électrique à Saint-Priest
Le déploiement des bornes
de recharge pour véhicules
électriques est lancé dans
toutes les communes de la
Métropole. Six stations sont
prévues à Saint-Priest, dont
deux sont déjà en service à la
Cité Berliet et à Bel Air.

R

echarger sa voiture électrique dans la
rue est désormais une réalité. Izivia,
filiale d’EDF spécialisée dans la mobilité
électrique, déploie actuellement dans les 59
communes de la Métropole un réseau de 170
stations (soit 641 prises) pour recharger sa
voiture électrique 7 j/7 et 24 h/24. 50 d’entre
elles sont d’ores et déjà opérationnelles.
Saint-Priest accueillera dans l’année six
stations réparties dans plusieurs quartiers
de la commune. Toutes sont composées de
quatre places de stationnement dédiées et
équipées de deux bornes, ayant chacune
deux prises afin de charger deux véhicules
électriques en même temps. La puissance
des bornes a été définie selon les besoins
des usagers et des lieux d’implantation :
une recharge quotidienne à 7 kW de jour

comme de nuit, à proximité d’habitations
ou en voirie (charge de 3 h pour 150 km
d’autonomie) et une recharge accélérée à
22 kW, à proximité des commerces et des
lieux de travail (charge d’1 h pour 150 km).
Les six emplacements ont été définis en lien
avec la commune :
Berliet : avenue C, près de la place Steven
Spielberg. 2 bornes de 22 kW (en service).
Bel Air : rue du 8 Mai 1945. 2 bornes de 7 kW
(en service).
Porte des Alpes : cours du Pr Bernard.
2 bornes de 22 kW (livré mi-février).

Rue Louis Braille : 2 bornes de 7 kW
(travaux en cours).
Parking rue Henri Maréchal : 2 bornes de
22 kW (travaux au 1er semestre 2021).
Centre-ville : 2 bornes à l’étude.
Un Pass spécifique permet de bénéficier
d’un tarif préférentiel et donne accès à
tous les points de charge du réseau Izivia
Grand Lyon ainsi qu’aux 100 000 points en
France et en Europe. //
> Plus d’infos sur le site :
www.grandlyon.izivia.com

// Nature en ville

Planter 8 000 arbres de plus

A

fin d’améliorer le cadre de vie des
habitants et de déployer autant
que possible des ilots de fraîcheur
sur tout son territoire, la Ville s’était
engagée sous son précédent mandat
à planter 4 000 arbres via son Plan
nature, soit autant que de logements
construits sur la même période.
Elle était alors l’une des premières
collectivités de la Métropole à prendre
un engagement chiffré en la matière.
L’objectif de 4 000 arbres étant atteint,
la Ville entend aujourd’hui aller plus
loin et va planter 8 000 arbres et
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arbustes d’ici 2026. Pour y parvenir,
elle poursuivra les efforts de plantation
effectués par le service espaces verts
en augmentant notamment le nombre
de haies bocagères. Elle maintiendra
le partenariat mis en place avec
les entreprises locales, les bailleurs
sociaux et les promoteurs immobiliers
pour favoriser la plantation dans leurs
opérations immobilières. L’objectif
est également d’intégrer les maisons
individuelles et copropriétés dans
la démarche en leur proposant en
proposant un conseil adapté. Enfin,

elle renforcera son partenariat avec la
Métropole à travers l’adoption de la
Charte de l’arbre, qui vise à améliorer
la prise en compte de l’arbre dans
les paysages de l’agglomération et
à diversifier les essences plantées,
permettant ainsi de mieux adapter
l’arbre à son site et de limiter les
risques de développement de maladies.
La signature de cette charte est
envisagée au cours du printemps. //

Conception et réalisation : service communication, Ville de Saint-Priest / Photo : © Angelov
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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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Cyril Romero
Spécialisé dans le financement de prêts immobiliers durant plus
de 25 ans, Cyril Romero, 52 ans, a tout plaqué pour devenir artisan
cirier, option bougies et photophores. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«U

n beau jour de 2017, je me suis dit : “Le
moment est venu de tout arrêter. Il faut
que tu sortes de ta zone de confort. ”
J’ai ressenti cela comme un besoin. Mon métier ne me
correspondait plus. J’avais fait le tour de la question.
J’étais en perte de sens. Mais demeurait la question
principale : tout arrêter, OK. Mais pour faire quoi ?
Je n’avais pas encore
50 ans. La retraite était
encore loin. » Trois ans
plus tard, Cyril Romero
devenait cirier, spécialisé
dans la création de
bougies et photophores.
Un univers pour le
moins
lointain
de
celui que ce San-Priot
installé à la Fouillouse
a côtoyé durant toute
sa vie professionnelle :
le financement de prêts
immobiliers.
Passé par le collège
Gérard Philipe après
l’école élémentaire de Revaison où il habitait alors
avec ses parents, Cyril Romero opte pour un DUT
dans le domaine de la gestion des petites et moyennes
entreprises. Ses diplômes en poche, il se cherche.
Déjà. « Je n’avais pas d’idée de métier. J’étais attiré par
l’image, le son, la vidéo et le montage. Et j’aimais bien
l’anglais. Que j’ai fini par étudier durant un an, à Lyon, »
rembobine notre homme. Lequel décide, à 20 ans, de
partir s’installer aux États-Unis. Direction la côte ouest
et la Californie, green card en main et sac sur le dos.
Il enchaîne les petits boulots. Parfait son anglais. « Au
bout de quelques mois je me suis dit : “Est-ce bien ici
et comme cela que tu veux faire ta vie ?” J’ai réalisé
que non. C’était un fantasme. Cela ne me correspondait
pas. »
De retour en France, c’est tout à fait « par hasard » qu’il
intègre feu le Crédit Foncier pour un remplacement
de quelques mois dans cet établissement bancaire
spécialisé dans le domaine des crédits immobiliers.
Il y restera 20 ans. Devenu cadre, il prend la direction
d’une agence après un passage à Lyon et Bron. Avant

de quitter la maison en 2011, poussé par une farouche
envie d’exercer désormais en tant qu’indépendant.
Les affaires marchent bien, très bien même. Mais,
6 ans plus tard, tout bascule. Ras-le-bol de la finance.
Cyril Romero plaque tout. Sans idée pour la suite.
Mais « certain de devoir arrêter et tant pis pour le confort
financier ». Le désormais ex-courtier se retrouve
chez lui et s’interroge :
« Et maintenant, quoi ? »
Quelque chose autour
de l’art, de la création ?
« Oui, mais quoi ? »
Finalement, au bout de
quelques mois, il lance
un site internet spécialisé
dans
la
distribution
de produits d’épicerie
fine.
Mais
renonce
rapidement. « Demeurer
un intermédiaire entre
le fournisseur et le client
ne me suffisait pas, je
me sentais plus l’âme
d’un artisan créateur ,»
analyse le quinquagénaire. Quelques mois plus
tard, au détour d’un dîner entre amis, il entend
parler bougies. Il creuse la question. S’interroge
: « Tout n’a-t-il pas déjà été fait dans ce domaine ? »
Et décide néanmoins de poursuivre cette piste. Il suit
un stage de quelques semaines près de Hyères et là,
c’est la révélation : « J’en ai eu des frissons, la magie
avait opéré, » concède-t-il. De retour à Saint-Priest, il
s’équipe, achète le matériel, aménage son garage et se
spécialise dans la fabrication de photophores grand
format et de bougies. Nous sommes en mars 2020.
Le confinement complique pour le moins les choses.
Mais Cyril Romero persiste. Il crée, monte un site
internet et rédige un blog (www.latelierdecyril.com),
communique sur les réseaux sociaux, commence
à exposer ses créations, dans lesquelles il insère
des végétaux – principalement des feuilles, des
graminées et des fleurs séchées - issus de son propre
jardin. L’aventure est en marche. Et, à l’entendre, on
a bien l’impression que Cyril Romero s’accomplit
pleinement et a (re)trouvé sa voie de créateur. //

« J’en ai eu
des frissons,
la magie avait
opéré. »
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Urbanisme

Cœur de Saint-Priest :
le centre-ville poursuit sa mue
Les secteurs Bellevue, Chopin et Mozart ainsi que le pôle Ottina vont faire l’objet dans les
mois à venir d’une transformation profonde qui va contribuer à donner au
centre-ville de Saint-Priest un nouveau visage, plus ouvert sur la cité et plus agréable à vivre
au quotidien. Couleurs vous dit tout sur cette vaste opération de renouvellement urbain
portée conjointement par la Métropole de Lyon, la Ville de Saint-Priest, l’État et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, en concertation avec les habitants du quartier. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE
> Quels sont les objectifs de l’opération NPNRU ?
Le « Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain (NPNRU) Centreville Bellevue » a été engagé afin de poursuivre la transformation et l’extension
du centre-ville de Saint-Priest. Il prévoit l’ouverture du quartier Bellevue sur
le centre-ville, avec l’aménagement des liaisons vers les secteurs voisins
(gare, pôle Ottina, Bel Air...), la modernisation des équipements et espaces
publics, l’amélioration de l’offre de logements et le développement de
l’activité commerciale. Plus globalement, il s’agit d’améliorer significativement
la qualité du cadre de vie des habitants. Des perspectives d’améliorations
élaborées avec les habitants du quartier Bellevue, lors de réunions publiques
d’information et de concertation régulières.

> Concrètement, que va-t-il se passer ?
Le projet prévoit :
• La démolition de 84 logements et de 13 cellules commerciales.
• La restructuration de 90 logements : transformation en logement social
des 60 logements des bâtiments A et J et en accession abordable pour
les 30 logements restants du bâtiment C.
• La création de 4 bâtiments neufs comptant environ 130 logements et
1 250 m2 de surface commerciale neuve.
• La restructuration intérieure de 10 cellules commerciales au sein du
bâtiment N (6 cellules) et de la Tour P (4 cellules).
• L’aménagement ou le réaménagement des espaces publics (16 700 m2 au
total) avec notamment la création d’une voie piétonne entre les rues
Chopin et Gallavardin et l’ouverture d’un espace central sur le pôle
Ottina.
• L ’aménagement des espaces extérieurs des nouveaux îlots résidentiels
issus de la nouvelle trame urbaine pour doter chaque nouvel immeuble
d’espaces extérieurs de qualité, aménagés en fonction des besoins,
notamment en termes de stationnement.
•D
 es équipements publics transformés et plus visibles (cinéma et pôle
médiathèque).

84

logements
et 13 commerces démolis

360
90
Près de

logements à réhabiliter

logements à restructurer

1 250 m2

de surface commerciale neuve
(de 4 à 7 nouveaux commerces)

De 110 à 120
logements neufs
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Bâtiments réhabilités
Plan de sauvegarde

Bâtiments
à démolir

Bâtiments
à restructurer

* Dates de démarrage
prévisionnel des travaux

AVANT

>Q
 uels sont les immeubles
qui seront démolis ?
Deux immeubles sont concernés. Il s’agit du bâtiment O
(64 logements) et des allées 6 et 7 du bâtiment C (20 logements),
qui comprennent aujourd’hui 84 logements et 13 commerces. Les
démolitions sont prévues en 2025.

> Comment les propriétaires
seront-ils accompagnés ?
Les propriétaires occupants dont le logement va être acquis par
la Métropole de Lyon, puis démoli ou restructuré dans le cadre du
NPNRU, et qui souhaitent racheter un logement recevront une
prime d’aide à l’acquisition d’un montant de 35 000 € permettant
de compléter l’écart éventuel entre le prix de vente de leur
logement actuel et le prix d’achat de leur futur logement.
Depuis mi-2020, les occupants font l’objet d’un accompagnement
personnalisé dans le cadre de permanences hebdomadaires
ou de rendez-vous individuels, l’objectif étant d’assurer un
relogement de qualité prenant en compte les besoins, les souhaits
et les capacités financières des copropriétaires. Par ailleurs, un
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accompagnement spécifique est prévu pour les syndicats de
copropriétés et les copropriétaires afin de les guider dans toutes
les étapes du projet.

> Qui finance ce projet ?
L’opération de renouvellement urbain de Bellevue et du centreville de Saint-Priest est cofinancée par l’État, la Région AuvergneRhône-Alpes, la Métropole de Lyon et la Ville de Saint-Priest.
Le budget total de l’opération se monte à environ 79 M€, dont
15 M€ apportés par la Ville.

> Qu’en est-il des réhabilitations
programmées ?
Dans le cadre d’un dispositif appelé « Plan de sauvegarde », les
parties communes de quelque 360 logements répartis dans
10 immeubles feront l’objet d’une réhabilitation. L’objectif
est d’améliorer le confort en agissant sur les performances
et les consommations énergétiques et en améliorant l’image
globale des immeubles. Les partenaires de l’opération pourront
subventionner jusqu’à environ 80 % du montant TTC des travaux
votés par les copropriétaires en assemblées générales.

Constructions
nouvelles

Équipements publics
réaménagés

Commerces
existants ou créés

Bâtiments
à restructurer

Bâtiments réhabilités
Plan de sauvegarde

APRÈS

> Quand sera réalisée cette opération ?
Le projet va s’échelonner en plusieurs étapes jusqu’en 2030.
Intervention pôle Ottina (médiathèque, artothèque, cinéma)
Réhabilitations des immeubles (plan de sauvegarde)
Intervention sur les espaces extérieurs (résidentialisation)
Relogement - Acquisitions

Démolitions

Restructurations
Nouvelles constructions

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Voiries et espaces publics

2028

2029
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> Le NPNRU de A à Z
Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr dans la rubrique Logement / Chantiers en
cours pour une présentation exhaustive du projet et des différents dispositifs d’accompagnement. Vous y trouverez tous
les détails de l’opération.

> Contacts utiles
L’équipe projet Politique de la ville et renouvellement urbain du
centre-ville accueille les habitants concernés sur tous les aspects
du projet d’ensemble.
15 place Ottina – 1er étage - Tél. 04 81 92 21 96 / mail : polvil.
secretariatcv@mairie-saint-priest.fr

> Informations sur le relogement

Assurées par les opérateurs fonciers de la Métropole :
V. Chipovalova / Tél. 04 78 63 48 83.

> Informations sur le plan de sauvegarde
des copropriétés
M. Germain / Tél. 04 78 21 29 77 ou
auprès du secrétariat de l’équipe
projet.

© Click and Fly

Permanences les jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h dans
les locaux de l’équipe projet « Cœur de Saint-Priest », au 15 Place
Ottina, Portique de l’hôtel de Ville, 1er étage (entrée à côté de la
banque BNP Paribas).
Ou sur rendez-vous :
L. Hazell / Tél. 06 26 78 84 65 / relogement.bellevue@eohs.fr
C. Lecca-Deymonnaz / Tél. 06 27 69 69 50.

> Permanences
acquisitions des logements
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Entretien avec Liliane Roche, adjointe en charge de la politique de la ville

« Nous allons multiplier
les réunions d’information »
En quoi le projet Centre-ville / Bellevue
va-t-il contribuer à métamorphoser le
cœur de Saint-Priest ?
On parle du projet Bellevue, mais il
faut préciser que Mozart et Chopin font
également partie de cette vaste opération
de renouvellement urbain du centre-ville.
Il s’agit d’ouvrir ce secteur, très bétonné et
plutôt cloisonné, à la fois du côté hôtel de
ville et du côté de la place Salengro, afin
d’y apporter le plus de lumière possible
et de faciliter le cheminement piéton.
Des bâtiments seront ainsi démolis et
une redistribution complète des deux
copropriétés va être opérée en vue d’une
organisation en petits îlots, le tout en
cohérence avec le futur réaménagement
de la petite place qui accueille aujourd’hui
le cinéma et l’artothèque, du côté de l’arrêt
de tramway Hôtel de Ville.
Qu’en pensent les résidents, vous qui allez
souvent à leur rencontre ?
Il y a nécessairement un peu d’inquiétude
et
d’interrogations
du
côté
des
copropriétaires dont l’immeuble va
être démoli ou réhabilité. Certains se
réjouissent du projet, d’autres sont plus
circonspects. Pour les plus anciens, il
s’agit d’un tournant important dans leur
vie. Nous avons parfaitement conscience
du bouleversement que cela peut
représenter pour certains, comme nous
avons pu le constater lors des différentes
réunions publiques. C’est pourquoi
nous mettons l’accent, avec l’équipe en
charge du projet, sur la communication
et l’accompagnement : une plaquette
d’information générale et des documents
plus spécifiques adaptés au cas de chacun
ont été diffusés. Et nous allons multiplier
les réunions d’information, mais en
petits comités afin de respecter les règles
sanitaires.

Où en sont les opérations de relogement qui
concernent les copropriétaires occupants
dont les immeubles seront détruits ?
C’est
la
Métropole
qui
rachète
progressivement les lots concernés.
En 2019, les évaluations des différents
appartements ont débuté. Cela concerne
174 propriétaires, dont 66 propriétaires
occupants. Pour ces derniers, la Ville a
débloqué de son côté des fonds pour rendre
cette opération la plus indolore possible :
nous attribuons ainsi à chacun une prime
dite « prime acquisition » d’un montant
de 35 000 € pour combler l’éventuelle
différence entre le prix auquel la Métropole
va racheter leur appartement et celui qu’ils
habiteront à l’avenir.
Dans quels délais les San-Priots pourrontils observer du changement ?
Dès que les travaux sur la Tour P auront
débuté, en mars-avril avec le montage
des échafaudages, le projet deviendra plus
concret, pour les résidents comme pour
les autres San-Priots. Cela représentera un
signe fort. Après une indispensable phase
de préparation, on passera aux réalisations
concrètes. Cela constituera une sorte de
coup d’envoi.
Plus globalement, quelle est l’ambition de
Saint-Priest pour son centre-ville ?
Nous le voulons fonctionnel, dynamique,
mieux organisé, accessible à tous, intégrant
un paysage aéré, plus ouvert et de fait
plus agréable à regarder et à vivre. Cela
contribuera également à dynamiser
l’activité commerciale dans le secteur.
Les cellules commerciales vont être
réaménagées, ce qui permettra d’étoffer
et de qualifier l’offre en commerces. C’est
l’ensemble de ces éléments qui vont
participer à la métamorphose du centreville de Saint-Priest et lui redonner un
nouveau visage.

« Nous voulons
un centre-ville
fonctionnel,
dynamique,
mieux organisé et
accessible à tous. »
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Handicap et accessibilité

Accès à tout pour tous

L

e handicap est une réalité
vécue par nombre de nos
concitoyens, sous les formes
les plus diverses : incapacités
motrices ou sensorielles, déficience
intellectuelle, seniors en perte
d’autonomie, situation d’invalidité
temporaire... « Le handicap peut
toucher toutes les générations, et
c’est ce qui rend sa prise en compte
si importante, » souligne Sylvie
Allemand, conseillère municipale
déléguée au handicap et à
l’accessibilité.
Favoriser l’accessibilité de tous
implique que les personnes en
situation de handicap puissent
participer à la vie de la cité dans tous
les domaines de la vie quotidienne.
C’est pourquoi les services de la ville
travaillent en étroite collaboration
avec la Métropole, chef de file
en la matière, et mènent avec les
structures locales des actions
de sensibilisation, d’échanges et
de réflexions collectives. « Sport,
logement, emploi ou encore petite
enfance, nous essayons d’être présents
sur ces différents fronts en intervenant
de façon concrète, souligne l’élue,
avec des places adaptées en crèch et
un soutien financier aux structures
locales spécialisées comme le Centre
d’action médico-social précoce
ou l’IME Pierre de Lune à Berliet.
Nous avons édité un répertoire
“handicap” pour faciliter le travail
des professionnels sur le terrain.
Nous menons également des actions
de sensibilisation, notamment lors
de la Journée internationale du
handicap. »
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Aller au-delà des obligations
légales
La Ville affiche même sa volonté
d’aller au-delà de ses obligations
légales. Ainsi, une commission
dédiée à la mobilité des personnes
porteuses d’un handicap âgées
de 16 à 25 ans a été créée en 2019,
via le CCAS.
Un travail est également mené
pour soutenir et renforcer l’accueil
des enfants ou adolescents en
situation de handicap dans les
structures de loisirs. Lors du
dernier conseil municipal, la Ville
a ainsi accordé une subvention
spécifique à des structures qui
accueillent régulièrement des
enfants souffrant de différents
handicaps (visibles ou invisibles),
pour leur permettre d’adapter leur
encadrement et garantir ainsi un
accueil satisfaisant.
« Notre priorité actuelle en matière
de handicap est la poursuite
de
l’agenda
d’accessibilité
programmé, un travail de longue
haleine qui se déroule sur
plusieurs années afin de rendre
accessibles les établissements
publics san-priots. En matière de
service public, nous travaillons
sur la mise en place prochaine
d’une
solution
d’accessibilité
innovante qui permettra de
faciliter l’accueil téléphonique et
physique des personnes sourdes et
malentendantes. »
Autant de projets et d’actions qui
reflètent toute la détermination de
la Ville sur cette problématique. //

© Dominique Anglio

LA VILLE ET SON CCAS MÈNENT UNE POLITIQUE VOLONTARISTE POUR RENDRE LA VILLE
ACCESSIBLE ET FAVORISER L’INCLUSION DE TOUS. LA FORCE DES PARTENARIATS MIS EN
PLACE VISE À RÉPONDRE DE FAÇON EFFICACE ET COHÉRENTE AUX BESOINS DES
SAN-PRIOTS EN SITUATION DE HANDICAP. FOCUS SUR QUELQUES AMÉNAGEMENTS
RÉALISÉS ET LES ACTIONS MENÉES. PAR CHRISTINE NADALINI

« La problématique
du handicap et de
l’accessibilité se pose
dans de nombreux
domaines : sport,
logement, emploi
ou encore petite
enfance. Nous
essayons d’être
présents sur ces
différents fronts en
portant des actions
concrètes. »
Sylvie Allemand, conseillère
municipale déléguée au
handicap et à l’accessibilité.

Un acteur majeur :
la Commission communale
d’accessibilité

Ce que dit la loi

Il s’agit d’un véritable observatoire
local de la mise en accessibilité de
la ville.

- l’accessibilité de la ville à toute personne,
quel que soit le type de handicaps : visuel,
auditif, mental, cognitif, psychique et moteur ;

Composée
d’élus,
de
représentants d’associations
de personnes handicapées,
de personnes âgées, d’acteurs
économiques (l’Office de
commerce)
et
d’usagers
(habitants, parents), elle travaille
avec les services de la Ville,
sous la coordination de la Mission
Handicap du CCAS. Son rôle consultatif
est essentiel.

- la continuité de la chaine de déplacement
pour une accessibilité sans rupture ;

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées »
pose 4 grands principes :

©
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- une mise en accessibilité échelonnée
(dans le cadre d’un agenda d’accessibilité
programmé) ;

Ses missions sont variées : elle réalise
notamment un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des
espaces publics et des transports, contribue à améliorer la continuité de la chaîne
de déplacement en faisant remonter les difficultés, est force de proposition et
partage une expertise d’usage.
Elle se réunit deux fois par an et organise des visites de terrain pour tester les
aménagements réalisés lors des mises aux normes. Elle réalise chaque année un
rapport qui détaille le bilan de l’avancement des travaux de mise en accessibilité de la
commune et l’ensemble des actions des services.

- davantage de concertation, à travers
notamment la création d’une commission
communale d’accessibilité (CCA) pour les
communes de plus de 5 000 habitants.
Saint-Priest et la Métropole de Lyon
disposent de leur propre commission
d’accessibilité (CCA et CMA) qui travaillent
toutes deux de façon complémentaire
quant à leurs compétences respectives :
urbanisme, logement, environnement, places
de stationnement, gestion des écoles pour la
commune ; action sociale (enfance, aides en
faveur des personnes handicapées et âgées),
transport, espaces publics, gestion des
collèges et lycées pour la Métropole.

> C’est vous qui le dites

« On est en situation de handicap
parce que l’environnement n’est pas adapté »
LILIA OUERDI, NON-VOYANTE, EST MEMBRE DE LA COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ (CCA)
ET DE CELLE DE LA MÉTROPOLE.

« Dès que je me suis installée à Saint-Priest
il y a une douzaine d’années, j’ai voulu
m’investir pour favoriser l’accessibilité
de la ville. L’objectif visé est l’égalité de
traitement. On est en situation de handicap
parce que l’environnement n’est pas adapté.
Ce qui m’intéresse dans cet engagement,
c’est la réalité du terrain, les mises en
situation. Au sein de la CCA, nous avons
mis en place des visites de chantier et
organisons des rencontres régulières avec
les services techniques de la ville, que nous
sensibilisons à nos usages et pratiques.
Notre rôle est consultatif, mais nous sommes
plutôt bien écoutés, nos avis sont pris en

compte. Les échanges sont très riches du
fait de la grande diversité des membres de
la commission, ce qui permet de confronter
tous nos points de vue. On fait travailler
l’intelligence collective, on essaie toujours
de trouver un consensus et ça fonctionne
bien. Dernier exemple en date : plusieurs gros
bacs à fleurs avaient été installés en bordure
de trottoir boulevard Édouard Herriot, sur le
cheminement piéton, et ont provoqué des
accidents. Nous nous sommes rendus sur
place avec les techniciens de la Ville et, très
rapidement, les bacs ont été repositionnés
selon nos préconisations. »
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DOSSIERS
Rendre accessibles les bâtiments communaux...

95

Lancé en 2016, l’agenda d’accessibilité programmé de la Ville vise à rendre
accessibles 100 % des établissements municipaux d’ici mai 2025.
Ces travaux de mise aux normes ont été engagés en priorité dans les groupes
scolaires, les grands équipements (hôtel de ville, médiathèque…) et les salles
municipales.

établissements municipaux sont inscrits
à l’agenda d’accessibilité programmé
de la ville

Exemples de réalisations : réfection des sanitaires des groupes scolaires
et des vestiaires de foot du complexe sportif Pierre Mendès-France, mise en
place d’un escalier se transformant en élévateur à l’espace Mosaïque, mise
en accessibilité du Château avec création de deux monte-charges, mise aux
normes de l’ascenseur, pose de mains courantes et de bande de guidage.

24%

D’autres chantiers sont en cours, y compris dans les équipements sportifs
et culturels.

ont été mis en accessibilité

730 000 €
ont été réalisés sur un budget total
réévalué à 3,74M€

40 %

des 293 établissements privés engagés
dans une démarche de mise en accessibilité, sont aux normes

La mise en accessibilité des groupes scolaires et des salles
municipales se poursuit. Ici la mise aux normes des sanitaires
de l’école Mansart et la réalisation d’une rampe d’accès aux
personnes à mobilité réduite à la salle Équinoxe à Manissieux.

...les voiries, espaces publics et transports
La CCA travaille en lien avec la Métropole
sur l’échange de bonnes pratiques et
alerte et fait des propositions pour
améliorer l’accessibilité de la voirie et
des espaces publics aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Exemples :
- Rénover, abaisser et élargir les trottoirs
- Intégrer les places de stationnement
réservées aux personnes handicapées
- Aménager les carrefours avec des feux
à synthèse vocale
- Transports : intervention sur 8 points
d’arrêts prioritaires (affichage des arrêts,
annonce sonore) et sur 6 lignes de bus.
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47 carrefours équipés de feux sonores
Pour faciliter les déplacements des
personnes non et malvoyantes, la Métropole
équipe progressivement les feux tricolores
de dispositifs sonores d’aide à la traversée
des passages piétons : les feux à synthèse
vocale. Ces feux sonores sont directement
activés par les personnes qui disposent d’une
télécommande adaptée.

Un problème ? Pensez Toodego !
La plateforme Toodego permet aux
habitants de signaler un problème sur
l’espace public (éclairage, voirie, propreté…) :
www.toodego.com

Faciliter l’accès aux services publics
DANS LE CADRE DE SA DÉMARCHE QUALIVILLES, LA VILLE S’EST ENGAGÉE À AMÉLIORER LA QUALITÉ
D’ACCUEIL DE TOUS LES USAGERS ET À FACILITER L’ACCÈS AUX SERVICES DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP.
> Formation des agents d’accueil de l’hôtel de ville et du
CCAS engagée depuis 2019, afin de leur permettre d’adapter leur
posture, leurs outils et leur technique d’accueil des personnes
handicapées et à mobilité réduite. 20 % des agents sont à ce jour
formés.
> Mise en place d’une boucle magnétique audio : dispositif doté
d’un amplificateur avec micro utilisé à l’accueil de la mairie.
> Information du public sur le niveau d’accessibilité de la ville
et de ses équipements : la Ville va participer au déploiement
de la plateforme numérique acceslibre, un site collaboratif pour
connaître l’accessibilité des lieux ouverts au public (équipements
publics, commerces, restaurants, professions libérales…). L’objectif
est de permettre à tous les usagers, quel que soit leur handicap, de
savoir si un établissement leur est accessible avant de s’y rendre.
> Élaboration en cours d’un registre public d’accessibilité
qui sera mis à disposition des usagers afin de connaître le niveau
d’accessibilité de chaque équipement et service relevant de la Ville.

Des actions pour favoriser l’inclusion
Aide à la mobilité des 16-25 ans
porteurs de handicap
Le CCAS mobilise un budget spécifique
pour favoriser le déplacement des jeunes
San-Priots porteurs d’un handicap.

Sensibiliser au handicap
De multiples actions sont menées en
lien avec les structures associatives et
équipements.
> Journées du handicap : l’édition 2019 a
mis l’accent sur les handicaps invisibles.
> Journée Osons le sport : promotion de
la pratique sportive pour les personnes en

situation de handicap et sensibilisation au
handicap des personnes valides.
> Collectif Handicarnière : un collectif
de parents, bénévoles et professionnels
mobilisés autour des questions relatives au
handicap s’est constitué au centre social de
la Carnière.
> Création en 2018 d’un logo handicap
pour le guide des associations qui permet
d’identifier celles qui ont développé une
sensibilisation à l’accueil des personnes en
situation de handicap.

En projet
> Mise en place sur le site internet
de la Ville d’une plateforme
téléphonique adaptée qui permet
de traduire et transcrire en temps
réel les appels des personnes
malentendantes, malvoyantes,
aphasiques. Tous les accueils de
la ville seront connectés à cette
plateforme (courant 2021).
> Prendre en compte la question
du handicap dans tous les
événements organisés par la Ville.

COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2021 I 23

DOSSIERS
Orientation

L’Espace Jeunesse, le guichet
unique des jeunes San-Priots
REGROUPÉS DEPUIS SEPTEMBRE 2020 RUE HENRI MARÉCHAL AU SEIN D’UN MÊME LIEU
BAPTISÉ ESPACE JEUNESSE, LA PÉPINIÈRE 15-25, LE SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE ET LE
BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ) POURSUIVENT LEURS MISSIONS AU SERVICE DES
JEUNES SAN-PRIOTS. OBJECTIFS : ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER ET ACCOMPAGNER.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Accueillir
Installé depuis l’automne dernier à côté de
la Maison du vélo et à deux pas du lycée
Condorcet, en rez-de-chaussée avec vitrine
et signalétique, le nouvel Espace Jeunesse
s’étend sur quelque 150 m2.
Dès sa création en 1989, l’Espace
Jeunesse d’origine a pour feuille de route
l’accompagnement des jeunes dans leur
parcours vers l’autonomie. Depuis, il
profite chaque année à environ 1 500
jeunes San-Priots, mais aussi à des groupes
de collégiens ou de lycéens dans le cadre
de projets spécifiques menés avec les
établissements scolaires de la ville.

Informer
Il s’agit ici plus spécifiquement du rôle
du Bureau information jeunesse (BIJ). Il
répond à tous types de sollicitations, dans
ses locaux, au téléphone ou par mail : dates

et horaires des salons, forums ou ateliers,
conditions pour passer le BAFA, devenir
bénévole ou s’inscrire au service civique...
Ces premiers contacts sont assurés par
une équipe de deux permanents qui
travaillent également en lien avec les
équipes éducatives des collèges et lycées
pour proposer au cas par cas des ateliers
autour de l’orientation ou des actions
de prévention et éducation à la santé ou
aux médias. Les établissements orientent
aussi des élèves en recherche de stages
professionnels.

Orienter
L’orientation est une priorité pour l’équipe
municipale et celle de l’Espace Jeunesse.
« Nous constatons que les jeunes connaissent
finalement très peu de métiers. C’est pourquoi
nous proposons des entretiens individuels
et des ateliers collectifs pour des groupes

d’élèves en décrochage scolaire, en lien avec
leur établissement. Nous organisons aussi
régulièrement des réunions d’information, des
salons ou des forums sur ce thème, » explique
la responsable du BIJ. De la documentation
en libre-service et des postes informatiques
sont également disponibles pour les
démarches individuelles.

Accompagner
Comme Mohamed (ci-dessous), la
jeunesse san-priote peut bénéficier de
conseils pour rédiger son CV ou sa lettre
de motivation en vue de décrocher un
stage, une formation, un job d’été ou un
emploi pérenne. Avec la Pépinière 15/25,
spécifiquement, les jeunes peuvent aussi
bénéficier de conseils pour le montage
de projets sportifs, culturels ou de
loisirs et éventuellement décrocher des
financements pour les réaliser. //

C’est vous qui le dites

« J’ai conseillé le BIJ à mes meilleurs amis »
MOHAMED, 17 ANS, EN TERMINALE STMG AU LYCÉE CONDORCET

« J'ai découvert le BIJ en 3e. Ils m'ont aidé à rédiger mon CV et ma lettre de motivation pour
trouver mon stage d'une semaine. Un super stage, d'ailleurs. L'été suivant, je cherchais un
job d'été et le BIJ m'a dirigé sur les chantiers jeunes, vu que j'étais mineur. Dernièrement,
l'équipe m'a aidé pour mon orientation post-Bac. Je ne savais pas quoi faire et, grâce à elle,
j’ai pu faire mon choix. Ce sera un BTS transport et prestations logistiques en alternance.
Là encore, le BIJ m'accompagne pour trouver une entreprise d'accueil. Et m’aide à me
débrouiller sur Parcoursup. J'ai bien sûr conseillé le BIJ à mes meilleurs amis ! »
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> Espace Jeunesse : 42 rue Henri Maréchal.
Bureau Information Jeunesse :
Ouverture lundi 12 h-16 h / mardi 10 h-17 h / mercredi 10 h-17 h 30 /
jeudi 10 h-17 h / vendredi 12 h-16 h
Le BIJ répond à toutes questions par téléphone et mail :
04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-priest.fr
Pour les autres temps : accueil sur rendez-vous uniquement.

Pépinière 15-25 :
Accueil libre mercredi 14 h-19 h.
Accueil sur rendez-vous lundi au vendredi
10 h-18 h.
Tél : 04 72 23 49 61 / 06 78 43 66 73
lapepiniere15-25@leolagrange.org

3 QUESTIONS À FARIDA SAHOULI, ADJOINTE AUX LOISIRS ET À LA JEUNESSE

« Un conseil municipal des jeunes se mettra en place cette année »

Le service Jeunesse et la
Pépinière étaient installés
place Charles Ottina, au
Portique, en étage. Ce n’était
pas très adapté à l’accueil du
public. En regroupant les trois
entités, nous constituons une
sorte de guichet unique pour
la jeunesse san-priote. Nous
voulions aussi plus de proximité
avec les jeunes. C’est pourquoi
l’Espace Jeunesse s’est installé
rue Henri Maréchal, à proximité
directe du lycée Condorcet.
Et en rez-de-chaussée avec
une vitrine, afin de gagner en
visibilité.

Quel impact aura cette
nouvelle organisation sur
l’offre proposée à la jeunesse
san-priote ?
Nous allons profiter de cette
installation pour faire évoluer
notre offre. Nous souhaitons
développer
fortement
l’information et les événements
autour de l’orientation et
travailler
davantage
les
questions liées à l’insertion
professionnelle, avec la mise
en place de partenariats avec
les entreprises du territoire.
L’objectif est notamment de
faire découvrir aux jeunes toute
l’étendue des métiers existants.
Nous voulons aussi renforcer
notre accompagnement dans
le montage de projets loisirs  :
aider les jeunes à organiser

un tournoi de foot, un voyage
ou un événement culturel, par
exemple. Plus globalement,
nous travaillons sur un projet de
renouvellement d’équipement
dont nous présenterons les
objectifs prochainement.

Le maire évoquait durant sa
campagne la mise en place
d’un conseil municipal des
jeunes. Où en est ce projet ?
Nous sommes en train d’en
finaliser les contours. Il devrait
être installé dans le courant de
cette année. Nous travaillons
sur deux axes : la citoyenneté,
avec les questions liées à la
démocratie, et l’engagement
citoyen au sens large. Le conseil
sera présidé par le maire Gilles
Gascon et se réunira en séance

© Dominique Anglio

Pourquoi ce regroupement
en un même lieu du Bureau
Information Jeunesse, du
service Jeunesse et de la
Pépinière 15-25 ?

plénière deux à trois fois par
an. Des groupes de travail
thématiques pourraient aussi
voir le jour et se réunir tout
au long de l’année, consacrés
à l’environnement, les loisirs,
la culture... Il nous semble
nécessaire de remettre la
jeunesse au cœur des débats de
la vie citoyenne.
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SONDAGE
Vous compostez un peu, beaucoup, pas du tout ?
Composter permet d’obtenir un engrais 100 % naturel et gratuit, et surtout de réduire sa poubelle
quotidienne de 30 %. Pour encourager les habitants à pratiquer le compostage, la Ville met en place des
composteurs collectifs dans les quartiers. Une dizaine sont aujourd’hui opérationnels et d’autres sont en
prévision. Pour répondre à vos attentes et besoins, mais aussi pour connaitre davantage vos habitudes
et pratiques en matière de compostage, nous vous invitons à répondre à cette petite enquête.

Pratiquez-vous le compostage ?
Oui
Non
Si oui :
Compostage collectif
Compostage individuel :
Vermicompost (logement)
Compost traditionnel (jardin)
Trouvez-vous facilement du broyat ?
Oui
Non
Si compostage collectif,
quel site utilisez-vous ?
Revaison
Square du 19 mars 1962
Parc des sens
Bel Air / Bordeaux
Bel Air / Fournier
Bel Air / Farrère
Château
Tour Barbusse
Parc Louis Braille
Autres (copropriété, jardin partagé…) :

Si non, pourquoi ?
Ça ne m’intéresse pas
Je n’ai pas de composteurs près de chez
moi
Je ne connais pas les lieux de compostage
Ça m’intéresse mais je ne sais pas
comment procéder
Autre :
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Seriez-vous intéressé pour avoir un site
de compostage dans votre quartier ?
Oui
Non
Quel secteur :
....................................................................
Êtes-vous suffisamment informé ?
Oui
Non
Commentaire :

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

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

Êtes-vous satisfait du fonctionnement
mis en place ?
Oui
Non
Commentaire :

Souhaiteriez-vous avoir des formations
sur le thème du compostage ?
Oui
Non
Suggestions :

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

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

Votre tranche d’âge :
18-25
25-45
45-65
+65
Vous habitez :
En maison individuelle
En appartement
Votre rue :
....................................................................
....................................................................

Merci pour votre participation !
Remplissez votre bulletin et retournez-le ou déposez-le ensuite à l’accueil de l’hôtel de ville, place Charle Ottina.
Plus simple encore, vous pouvez répondre directement en ligne sur le site de la ville :
www.ville-saint-priest.fr
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LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Jessica Love

DVD
Toby Haynes

(École des loisirs /
Pastel) Dès 6 ans

Avec Benedict Cumberbatch, Rory Kinnear
(Royaume-Uni - 2018).
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni
a quitté l’Union européenne et le Brexit
est devenu une réalité après quatre années de négociations et rebondissements.
Cette fiction TV produite par la chaîne
britannique Channel 4 en 2018 nous replonge dans la campagne du référendum
de 2016 à travers la figure controversée
du directeur de campagne des partisans
du « Leave » (quitter l’Europe), Dominic Cummings. Une grande partie de sa
stratégie s’est appuyée sur des analyses
algorithmiques complexes fournies par
des sociétés de données spécialisées dans
le ciblage électoral. Ce film, basé sur des
témoignages et des interviews des protagonistes du référendum, apporte un
éclairage saisissant sur les enjeux de cette
période et d’aujourd’hui.
> À retrouver aussi sur la bibliothèque numérique : https://saint-priest.mediatheques.
fr/#album&docid=2229731

Julian est une
sirène
Accompagné de sa grand-mère Mamita,
Julian croise dans le métro trois sirènes.
Ébloui, il se met à rêver : « Mamita, moi
aussi je suis une sirène ! » De retour à la
maison, Julian fait le tour du salon et
laisse parler sa fantaisie : des fleurs dans
ses cheveux, un peu de rouge sur ses
lèvres, il se drape dans le rideau… Que va
dire Mamita ? Dans un univers tout en
douceur et en rondeurs, où l’illustration
exalte la féminité sous toutes ses formes,
Julian, séduit par la liberté des femmes
qui l’entourent, se prend à rêver. La
bienveillance et la complicité de sa grandmère sont autant d’encouragements pour
l’enfant à assumer ses choix. Un album aux
couleurs chatoyantes, débordant de vie et
de tendresse, qui revendique toutes les
différences.

ROMAN
Lars Mytting

Les cloches
Jumelles
(Actes sud)

Il était une fois deux cloches
fondues en hommage à
deux sœurs siamoises,
tisserandes et un peu magiciennes, par un
père fou de chagrin à leur mort. Quelques
siècles plus tard, la magnifique et antique
église en bois abritant ces cloches est
menacée par la modernité qui s’infiltre
jusqu’à cette vallée reculée des montagnes
de Norvège. Le nouveau pasteur voudrait
une église confortable et sobre, dépouillée
des reliquats païens. Mais les habitants
ont une autre vision, surtout Astrid,
descendante de celui qui a fait don des
cloches. Entre l’ancien et le moderne,
entre le cœur du pasteur et celui du jeune
architecte venu étudier l’église, entre la
Norvège et l’Allemagne… Astrid va devoir
faire des choix.
Magnifique conte nordique, ce roman
d’amour et historique campe aussi
l’histoire d’une héroïne hors du commun.

Brexit, la
guerre incivile

ARTOTHÈQUE
Djamel Tatah

Garçon
Allongé 1 & 2
Lithographies sur
papier peint à la
main, 2014

Artiste franco-algérien né en 1959,
Djamel Tatah est un peintre et
dessinateur qui traite de la notion de
présence. Figuratives, toutes ses œuvres
représentent des corps à échelle réelle,
voire plus grands. Douces et immobiles,
ces images « imposent le silence sur tout
le chaos de la vie », selon l’artiste.
Ces deux lithographies représentent
un même visage, vu sous deux angles
légèrement différents. Comme souvent
chez Tatah, le sujet se dédouble au fur
et à mesure des représentations, et
gagne ainsi en consistance. Ses yeux
clos laissent planer le doute sur son
état. Endormi, rêvant, évanoui ou pire,

le titre ne nous indique que la manière
dont le corps occupe l’espace : allongé.
À la manière d’un dormeur du val, c’est la
vulnérabilité du sujet, face au spectateur
debout qui le regarde, qui lui confère sa
beauté et son aura : sa présence.

BD
Alvin Schwartz,
Bob Kane
et Charles Paris

Batman,
The Dailies (Urban Comics)
Ah, Batman ! On connaît assez bien
les origines du protecteur de Gotham
City, et notamment ses débuts dans le
vingt-septième numéro de la revue
Detective Comics en mai 1939 (NDLR :
pour info, un exemplaire original a été
vendu aux enchères pour 1,5 million de
dollars récemment !). Ce que l’on ignore,
cependant, c’est que le justicier grimé
en chauve-souris a également vécu des
aventures tout à fait originales dans les
pages de différents quotidiens américains
durant les années 40, en pleine Seconde
Guerre mondiale. Ici, en plus du Joker,
son adversaire de toujours, le héros
masqué se frotte – dans une série de strips
passionnants et sur fond de film noir – à
une belle brochette de gangsters à la
gachette facile. Délicieusement rétro et
chargé d’histoire !

BD
Jean-Christophe
Derrien
et Rémi Torregrossa

1984 (Éditions Soleil)

Londres, 1984. Winston
Smith travaille pour le Parti, au ministère
de la vérité. Aux côtés de Julia, une jeune
femme mystérieuse dont il se rapproche
dangereusement, il entre en guerre contre
le gouvernement et Big Brother dont la
doctrine aliène les hommes autant qu’elle
les avilit.
Le roman culte de George Orwell adapté
en bd d’une main de maître par la plume
de Jean-Christophe Derrien et le trait de
Rémi Torregrossa, nous est ici livré dans
une œuvre toute en noir, blanc et nuances
de gris. Du beau travail.
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SPORT
// Tir à l’arc

Le club de l’Arc en Ciel à l’épreuve du Covid
RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC BARRY, LE PRÉSIDENT DU CLUB, QUI FAIT LE
DOS ROND EN ATTENDANT LES BEAUX JOURS.
Comment le club de l’Arc en Ciel vit-il la
situation actuelle ?
Suite à un sondage réalisé auprès de nos
licenciés et qui a engendré 52 % de réponses,
65 % d’entre eux étaient intéressés par
une reprise anticipée des activités avant le
1er septembre. Nous avons donc mis en place
pour eux, dès le 15 août, des cours encadrés
par notre entraineur sous forme de créneaux
en soirée, tout niveau et armes mélangés,
avec 3 possibilités par semaine et inscription
au préalable. Le Carrefour des associations
ayant été abandonné sous sa forme
habituelle, nous avons pallié cette contrainte
par deux portes-ouvertes. Les visiteurs
présents ont pu découvrir nos installations et
le protocole sanitaire en vigueur. Par ailleurs,
les 2 à 3 séances gratuites proposées aux
débutants pour découvrir le tir à l’arc ainsi
que le relais de la campagne fédérale « Je
suis une flèche » sur les réseaux sociaux ont
permis une belle reprise, surtout au niveau
des catégories jeunes. Avec la fermeture
des installations sportives couvertes aux
adultes, nous avons dû ensuite nous adapter
en leur proposant de continuer à s’entraîner
sur notre terrain extérieur, soit en tir libre
comme pendant le 1er confinement, soit sur
réservation de cours comme pour la reprise
anticipée du mois d’août. Les jeunes ont de
leurs côtés poursuivi leurs séances en salle.
Mais avec le couvre-feu et le 2e confinement,
tout a été remis à l’arrêt. Pour garder le
contact avec nos adhérents, on a lancé un
concours de dessins via les réseaux sociaux
et complété ceux-ci avec des comptes
Instagram et Twitter pour communiquer
au maximum. Depuis le 15 décembre, nous
avons pu reprendre les séances en salle avec
nos jeunes, et même durant les vacances de
Noël. Le club essaie de s’adapter. Mais il va
être temps de pouvoir proposer de nouveau
notre sport à nos adhérents adultes, qui
attendent cette autorisation avec impatience.
Avez-vous subi une érosion des inscriptions ?
On comptabilise en ce début d’année 2021
un effectif de 95 adhérents, 31 femmes et
65 hommes, dont 41 jeunes. On enregistre
une baisse de nos effectifs d’environ 15 % car
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les deniers adultes qui devaient renouveler
leurs licences ne l’ont pas fait à cause des
restrictions imposées avant le second
confinement.
Qu’en est-il des compétitions ?
Depuis avril 2020, les annulations
se sont succédé, entre notre stage de
perfectionnement pour nos jeunes, nos trois
concours extérieurs et la manche de tir par
équipe dont le comité régional AuvergneRhône-Alpes nous avait confié l’organisation
début juillet. Par ailleurs, le concours en
salle qui devait avoir lieu au début du mois
de janvier a subi le même sort. On espère
que l’on pourra organiser nos concours en
extérieur pour les mois d’avril et mai.
Quelles sont les perspectives pour 2021 ?
Toutes les compétitions et actions ayant été
supprimées depuis avril 2020, notre budget
annuel a été réduit de moitié. Par chance, nos
partenaires institutionnels nous ont versé
leurs subventions, ce qui a nous a permis de
faire un geste envers nos adhérents sur les
renouvellements de licences. Nous espérons
qu’il en sera de même pour 2021. Le conseil
d’administration est prêt à relancer la
machine dès que le feu vert sera donné. Nos
entraineurs se sont maintenus en forme et
on a été contents d’accueillir à nouveau nos
jeunes pour leur transmettre notre passion.
Notre sport pouvant s’adapter facilement
aux contraintes sanitaires, nous espérons
que l’arrivée des beaux jours au printemps
nous permettra de reprendre une activité
proche de la normale sur le terrain extérieur.
Des aménagements en cas d’intempéries
sont d’ailleurs à l’étude sur le site. Nous
pensons enfin que les dernières licences
en attente arriveront aussi avec les beaux
jours. //

Brèves
À LA MÉMOIRE
DE VICTORINE DARTOIS
Ébranlé par la disparition tragique
en septembre dernier de Victorine
Dartois, étudiante en BTS au
lycée Condorcet, l’établissement
va organiser, dans le cadre du
dispositif « Égalité filles-garçons »
et en partenariat avec l’association
KSO-Self-défense, une initiation
aux techniques de l’auto-défense
pour les 773 jeunes filles qui y
sont scolarisées. La formation se
tiendra du 1er au 5 mars prochain.

LE JOCEL GROGGY
MAIS PAS KO
Le sort de l’édition 2021 des
Foulées San-Priotes est scellé.
L’annulation du traditionnel
rendez-vous organisé par le Jocel,
qui était prévu pour le dimanche
21 février, a été confirmée. La
date de la 26e édition est connue :
elle sera programmée pour le
dimanche 20 février 2022. Une
déception et une frustration pour
Roland Panetta et ses acolytes qui
se sont néanmoins dissipées en ce
début d’année avec la reprise de
la course à pied et de la marche
nordique.

LE JUDO
PRÉPARE L’AVENIR
Le judo doit s’adapter aux
contraintes sanitaires du moment.
Une situation qui n’empêche pas
le Judo Club de Saint-Priest de se
projeter vers l’avenir, deux jeunes
licenciés étant inscrits pour une
formation d’un an d’assistant club
auprès de la ligue AURA de judo.

PAS DE TRÊVE DE NOËL
POUR 25 ENFANTS
Durant la 1re semaine des vacances
de Noël, 25 enfants issus des
catégories U7 à U11 se sont
retrouvés au stade Pierre MendèsFrance pour s’offrir, sous la
houlette d’un éducateur confirmé
du Villeurbanne United Football
Club, un stage de football alliant
rigueur technique et créativité.

La lutte en haut de l’affiche

L

e 18 janvier, Tamaz
« Guega » Gegeshidze, le
président de la fédération
géorgienne de lutte, l’une des
plus huppées au monde, était
de passage sur la commune,
où il a été reçu à l’Hôtel de Ville
par le maire Gilles Gascon.
L’occasion
pour
l’ancien
champion du monde de la
discipline de mettre en avant la
très belle prestation d’ensemble
de ses protégés à la 47e édition
du Grand Prix de France Henri
Deglane, qui s’est déroulée à

Nice, et d’évoquer avec Ramzi
Jendoubi, le président du Lyon
Saint-Priest Lutte, le partenariat
d’échange qui lie le club sanpriot et la Géorgie, où la lutte
constitue un des sports les plus
populaires. Le chidaoba, une
lutte traditionnelle géorgienne
pratiquée depuis des siècles,
a d’ailleurs été inscrite sur la
liste du patrimoine culturel
immatériel de l’Unesco en
novembre 2018. Et ce n’est donc
pas un hasard si ce sport affiche
une remarquable santé à Saint-

Priest, notamment du côté des
catégories jeunes, qui laisse
entrevoir des perspectives
d’avenir
encourageantes.

// Vélo

// Rugby

De nouvelles ambitions

Les rugbymen dans le flou

Le 1er Magistrat a profité de
l’instant pour remettre la
médaille de la Ville au dirigeant
géorgien. //

L

es joueurs du Saint Priest Rugby avaient retrouvé le chemin de l’entraînement
en décembre pour des séances d’une heure, se contentant néanmoins d’un
rugby sans contact et naviguant à vue quant à la suite du championnat,
espérée dans le meilleur des cas pour le 7 mars. La bonne ambiance qui prévalait
alors a ensuite cédé la place une certaine lassitude avec l’avancement du couvrefeu à 18 h, qui a conduit à l’arrêt des entraînements. //

// Équitation

Un Noël au grand galop

L

e club de l’Entente Cycliste de SaintPriest vient d’élire un nouveau bureau,
désormais présidé par Nicolas Maillet,
qui succède à Robert Niard. Et, malgré le
contexte sanitaire actuel, Nicolas Maillet et
son équipe n’envisagent pas un seul instant
de figurer dans le gruppetto de la discipline,
en portant un projet qui démarre sur les
chapeaux de roues. 1er grand rendez-vous, si
la situation le permet : le Grand Prix du Parc
Technologique, programmé pour l’instant
le 18 avril. //

U

n stage d’équitation en guise de cadeau de Noël ? L’idée a séduit au centre
équestre UCPA de Saint-Priest. Durant les deux semaines de vacances de fin
d’année, de nombreux passionnés, petits et grands, y ont été accueillis pour
s’amuser ou se perfectionner à poney ou à cheval. //
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// Lyon Saint-Priest Lutte

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Parcours

Le destin russe méconnu
des vicomtes de Saint-Priest
P

assionnant destin que celui de la
famille de François Emmanuel
Guignard de Saint-Priest, propriétaire
du château et de nombreuses terres. Celui
qui fut ambassadeur à Constantinople de
1768 à 1784 puis ministre de Louis XVI
voit son avenir compromis suite à la
Révolution française. Il quitte la France
en 1791 et rejoint rapidement la Suède
puis la Russie à Saint-Petersbourg, où
il rencontre l’impératrice Catherine II.
Celle-ci lui octroie une pension très
confortable pour le reste de sa vie et
accorde aux trois fils du comte des
postes dans l’armée russe. L’ainé,
Guillaume Emmanuel, entre au service
de l’impératrice en 1793 dans un régiment
d’artillerie. Il participe aux batailles
d’Austerlitz en 1804 et de Friedland en
1807, où il est gravement blessé, et se bat
sur le Danube en 1810 et 1811. En 1812, il
rejoint la région de Moscou et fait partie
des armées du tsar qui harcèlent Napoléon

dans sa fameuse retraite. En octobre
1813, il est à Leipzig pour la célèbre
bataille des Nations. Il passe le Rhin à la
tête de 25 000 hommes dans la nuit du
31 décembre 1813 à Coblence. Il est nommé
général et c’est en mars 1814 qu’il meurt
tragiquement à l’âge de 38 ans, lors de de
la bataille de Reims.
Son frère cadet, Armand, quitte le service
armé en 1804. Il se marie avec la princesse
russe Sophia Galitzine et est appelé par le
duc de Richelieu à Odessa où il devient en
1808 président du tribunal de commerce
nouvellement créé. Il a tout juste 26 ans.
Il sera ensuite gouverneur des provinces
de Podolie et de Volhynie, aujourd’hui en
Ukraine, puis de Kherson, sur la mer Noire.
Il reviendra en France en 1821, notamment
à Saint-Priest, où il achète à son jeune frère
Louis le château qu’il rénove entièrement.
Les derniers descendants russes d’Armand
disparaitront lors de la révolution
bolchévique de 1917. //

DR

LE 26 FÉVRIER 1821, IL Y A DEUX CENTS ANS, MOURRAIT À LYON FRANÇOIS EMMANUEL GUIGNARD, COMTE DE
SAINT-PRIEST. APRÈS VINGT-QUATRE ANNÉES D’ÉMIGRATION DANS TOUTE L’EUROPE ET JUSQU’EN RUSSIE,
IL AVAIT DÉCIDÉ EN 1816 DE REVENIR AU CHÂTEAU DE SES ANCÊTRES. PAR LUCIEN CHARBONNIER (CERCLE IULIUS VICTOR)

Portrait de Guillaume Emmanuel Guignard de
Saint-Priest, exposé au musée de l’Ermitage à SaintPetersbourg, dans la « galerie de la guerre patriotique
de 1812 », aux côtés de tous les généraux russes qui ont
participé à la poursuite de Napoléon et de son armée.

> Le saviez-vous ?
Plusieurs années de recherches ont été nécessaires pour retrouver dans
les archives l’histoire peu connue et peu commune de cette famille.
Lucien Charbonnier, du Cercle Iulius Victor, a publié en septembre
2020 un ouvrage sur l’ensemble de la famille et de ses descendants en
Russie : Le destin russe des vicomtes de Saint-Priest (Revue d’histoire
de Saint-Priest n°10).
Jean-Noël Charon, historien amateur français, spécialiste des
biographies de militaires, raconte la vie de Guillaume Emmanuel,
engagé dans l’armée russe dès 1793 : Guillaume Emmanuel Guignard de
Saint-Priest, un Français au service du tsar (Revue d’histoire de SaintPriest n°11).
> Les ouvrages sont disponibles à la médiathèque de Saint-Priest et à
l’achat sur cercle@free.fr ou decitre.fr
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ASSOCIATIONS
Zoom sur...

Les structures de proximité gardent le contact

©Alexandre Boissot

Avec le confinement prolongé et le couvre-feu, la crise sanitaire met à mal depuis de nombreux mois les structures
de quartier. Celles-ci ont réorganisé leur fonctionnement et font preuve de grande créativité pour adapter leurs
activités. Objectifs : garder le lien avec les habitants, rompre l’isolement ou encore soutenir la création artistique.

La MJC soutient les artistes et les accueille
en résidence à l’image de la Cie Krémentiel

Centre socio-culturel La Carnière
- Permanences informatiques : si vous
avez des questions techniques pour utiliser
internet et faire des achats en ligne, Cyril
vous reçoit sur rendez-vous les vendredis
de 14 h à 16 h.
- Aide administrative : les démarches et
formalités administratives vous semblent
complexes ? Une conseillère peut vous
aider à rédiger un courrier, ou remplir des
pièces administratives. Sur rendez-vous.
- L’accueil de loisirs des 3-12 ans
est ouvert pour les vacances de
février. Différentes activités ludiques
sont
proposées.
Sur
inscription.
- TV Carnière : vous pouvez participer aux
ateliers de gym, yoga, couture en direct ou
en replay sur le site :
https://centresocial-lacarniere.fr
Tél. 04 78 20 61 97.

Centre social L’Olivier

MJC Jean Cocteau

- Borne informatique en libre accès
à l’accueil du centre pour réaliser ses
démarches administratives en autonomie
(CAF, CARSAT, impôts), accéder à sa boîte
mail, télécharger ou scanner un document.
Horaires : mardi de 13h30 à 17h, mercredi et
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
- Temps des parents : jeudi 25 février.
- Les échanges parentali’thé : entre
parents, venez partager autour d’un café/
thé vos expériences, préoccupations,
interrogations sur l’éducation et la famille.
Mardi 23 février de 14h à 16h. Temps de
rencontre animé par un professionnel.
Activités sur inscription.
> Tél. 04 78 21 55 56
www.facebook.com/CSCOlivier

- Le QG est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans
les mercredis, vendredis et samedis.
Pour les vacances du 8 au 19 février, un
accueil est programmé autour d’activités  :
sorties, jeux et un stage de cirque mis
en place dans le cadre des Brouhahas
artistiques organisés par le réseau R2AS.
Info et inscriptions au 07 89 81 42 08
coordojeunesse@mjcjeancocteau.org
- Pour les adultes, des temps d’échange en
visio sont organisés.
Retrouvez en ligne des vidéos fitness,
bien-être et créatives réalisées par les
animateurs et « La minute sénior », avec des
jeux spécialement conçus pour les séniors.
- Si la salle de spectacles est toujours
fermée, la MJC reste un lieu ressources
pour les acteurs culturels et artistes : elle
soutient la création et les compagnies
professionnelles en les accueillant en
résidence, comme Stylistik, Fat Bastard
Band, Delisle, Pepe Haro, Najib Guerfi,
Pockemon Crew, ou encore Krémenciel.
Tél. 04 78 20 07 89
contact@mjcjeancocteau.org
www.mjcjeancocteau.org
www.facebook.com/mjc.jeancocteau

Centre social Louis Braille
- Accueil de loisirs ouvert pour les enfants et
les jeunes les mercredis.
- Accompagnement scolaire organisé les
mardis soir et mercredis matin pour les
enfants, et les mardis soir et jeudis soir pour
les jeunes.
- Ateliers créatifs parents-enfants « petites
mains » tous les jeudis de 16h45 à 17h45
(hors vacances scolaires)
- Le centre de loisirs sera ouvert durant les
vacances du 8 au 19 février pour les secteurs
enfance (3-11 ans) et jeunesse (12-15 ans).
- Pas de reprise des activités socioculturelles
pour les adultes. L’accueil du public se fait
sur rendez-vous. Tél. 04 78 20 40 44.
Site : www.centresocial-louisbraille.fr

Attention ! Les activités proposées peuvent
être modifiées à tout moment en fonction des
annonces gouvernementales et de l’évolution
de la situation sanitaire. Se renseigner
auprès des structures. //

Permanences administratives et juridiques pour les associations
Pour accompagner les associations san-priotes et répondre à leurs interrogations dans
le contexte de crise sanitaire, la Maison des associations leur propose des permanences
administratives et juridiques gratuites. Elles sont assurées par téléphone au 07 28 29 97 81
par l’association A.G.A (Aide à la Gestion des Associations), aux dates et créneaux horaires
suivants : lundi 8 février de 18 h à 19 h et mercredi 24 février de 13 h à 14 h.
> Plus d’infos auprès du service vie associative : 04 72 23 49 47 ou 04 72 23 48 20.
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TRIBUNE
Saint-Priest
Notre avenir

ACTES (Alliance citoyenne pour
la transition écologique et sociale)

Rassemblement citoyen
pour Saint-Priest

Majorité

Opposition

Opposition

VERS UN CENTRE-VILLE
MÉTAMORPHOSÉ

GÉNÉRATION COVID : LES JEUNES
SACRIFIÉ-ES

Le printemps 2021 va marquer le lancement des
travaux de réhabilitation de la tour P, bien connue
des San-Priods, au pied de laquelle se trouve la
pharmacie de l’hôtel de ville. C’est en réalité un
chantier pharaonique et emblématique qui va peu
à peu démarrer dans notre centre-ville.
Après plusieurs années d’études, de concertation,
de projection, de planification financière,
l’apparition des premiers échafaudages va
concrétiser le lancement d’une restructuration
urbaine
très
ambitieuse
qui
devrait
métamorphoser notre centre-ville. Elle aboutira à
une configuration beaucoup plus aérée, conviviale
et chaleureuse de ce secteur. Mais bien au-delà,
financée à hauteur de 15 millions d’euros par la
Ville, cette opération devrait être bénéfique pour
tout Saint-Priest.
Les objectifs sont multiples. En premier lieu, la
démolition de certains immeubles va permettre
d’ouvrir ce quartier sur la Ville. Elle créera
un nouvel axe de circulation et permettra un
désenclavement indispensable du secteur.
Bien entendu, notre priorité sera également
l’amélioration de la qualité architecturale des
immeubles, afin de moderniser et renforcer
l’attractivité de notre centre-ville.
Plus largement, nous considérons que c’est
l’amélioration du cadre de vie des San-Priods qui
est en jeu. Les espaces publics seront réaménagés,
des espaces verts créés ou optimisés, une nouvelle
place aux abords de la mairie sera configurée. Un
ambitieux pôle culturel intégrant la médiathèque,
l’artothèque et le nouveau cinéma verra le jour.
Pour les habitants, la grande majorité des
immeubles sera rénovée ou réhabilitée, pour
améliorer le confort des logements et baisser
les consommations énergétiques. Un ensemble
commercial moderne, avec des surfaces plus
grandes et diversifiées, permettra d’enrichir l’offre
commerciale et de service en cœur de ville.
Cette métamorphose colossale va évidemment se
développer sur le long terme, avec une échéance
finale estimée à 2030. Nous ne manquerons pas
de communiquer largement sur l’évolution d’un
chantier qui contribuera à changer l’image de
Saint-Priest.

Les tentatives de suicide de deux étudiant-es de
Lyon-III viennent rappeler de façon dramatique la
détresse et la souffrance des jeunes, accentuées par
la crise sanitaire.
Aujourd’hui, les mesures anti-COVID-19 renforcent
l’isolement des étudiant-es, en particulier celles
et ceux qui vivent loin de leurs parents. Les
universités fermées, le lien se distend partout, entre
les étudiant-es et avec les enseignant-es. Face à
un avenir déjà incertain à cause des changements
climatiques, l’impossibilité de trouver un stage,
un emploi, rencontrer d’autres étudiant-es et être
en contact avec les enseignant-es réduit encore
davantage les perspectives d’avenir de millions de
jeunes.
De plus, beaucoup de jeunes adultes doivent
exercer une activité en concurrence avec leurs
études pour seulement pouvoir assurer leurs
besoins vitaux. La pauvreté impacte fortement les
moins de 25 ans, qui, faute de moyens, renoncent
trop souvent à accéder aux soins.
Si le gouvernement semble annoncer au comptegouttes quelques mesurettes à destination
des étudiant-es, pensant rattraper des années
d’absence de dialogue et un sentiment d’abandon
toujours croissant, les écologistes et la gauche de la
Métropole de Lyon demandent de vraies mesures
sociales de lutte contre la pauvreté, comme la mise
en œuvre rapide du RSA pour les moins de 25 ans,
bien qu’elle ait été contrée par la droite et le centre
lors d’un vote au Sénat.
Les jeunes aspirent à plus de démocratie, défendent
des causes justes comme l’égalité des chances, la
lutte contre les discriminations et le féminisme, et
marchent pour le climat. La force d’une société,
c’est la force de sa jeunesse ! Alors, aidons-la à se
réaliser et à croire en son avenir, en notre avenir, en
mobilisant les acteurs et les ressources de SaintPriest en faveur des jeunes et des étudiant-es qui y
résident ou y étudient, notamment sur le campus
de Porte des Alpes.
La lumière de la jeunesse ne doit jamais s’éteindre.
Elle doit rester incandescente, porteuse de rêves et
d’espoir.

La destinée de notre territoire est, sur de nombreux
sujets, très liée aux décisions qui sont prises à la
Métropole où siègent plusieurs élus de la ville.
Le changement qui a eu lieu au sein de l’exécutif
métropolitain avec l’arrivée des écologistes et de
la gauche nous donne l’espoir de remettre à plat
un certain nombre de dossiers initialement mal
engagés. Nous en citerons deux, majeurs pour
notre ville.
1 - Le déclassement de l’A6/A7 et le report du
trafic sur l’est lyonnais avec en particulier le
projet de shunt de Manissieux (pour mémoire,
un barreau autoroutier reliant l’A43 à l’A46 en
traversant La Fouillouse jusqu’au niveau du Fort).
Nous nous mobilisons depuis l’origine contre
ce projet et sommes heureux de constater la
même mobilisation de la part du maire, ce sujet
transcendant les clivages politiques locaux.
Il y aura sans nul doute des choix à faire dans les
mois à venir autour de ce projet et nous le disons
clairement : il ne faut ni transiger sur une variante
locale du shunt, ni encourager l’élargissement de
l’A46 Sud, deux brèches qui ouvriraient la porte au
report de trafic. Monsieur le Maire étant clair sur
son opposition au shunt, il est souhaitable qu’il le
soit tout autant sur ces deux points.
2 - La qualité de l’eau potable sur Saint-Priest :
notre commune fait partie des exceptions de la
Métropole, en étant alimentée par la nappe de l’est
lyonnais (eau très calcaire comme nous pouvons
le constater sur nos appareils électroménagers
et de surcroit chargée en pesticides et nitrates)
alors que 90% de la population de la Métropole
est alimentée par l’eau d’excellente qualité de
Crépieux-Charmy.
Nous avons profité de la volonté de la Métropole
de reprendre en régie la gestion de l’eau
pour interpeller la Vice-Présidente « Eau et
Assainissement » sur ce point et demander une
alimentation de notre commune par une eau de
qualité. Le sujet est sur la table, il nécessitera sans
doute beaucoup d’échanges avec la Métropole
dont les positionnements nous laissent espérer
une issue positive. Aussi, nous poursuivrons ce
travail pour que les San-Priots puissent bénéficier
d’une eau d’aussi bonne qualité que l’ensemble
des métropolitains.

La majorité municipale
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Gilles Grandval et Philippe Rolland

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

Brèves citoyennes
AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil
municipal du 28 janvier 2021.
Renforcement du dispositif de vidéo-protection urbaine
Afin de lutter plus efficacement contre certaines formes de
délinquance touchant directement la population et de sécuriser
certains lieux particulièrement exposés à de tels phénomènes,
le conseil municipal a approuvé l’installation de neuf nouvelles
caméras mobiles. Elles couvriront les voies publiques et l’accès
à différents secteurs : place Balavoine, angle Herriot et Aristide
Briand, angle chemin de Genas et route de Grenoble (RN6),
2e avenue Berliet, abords du nouveau collège Berliet, parc
de stationnement Johnny Hallyday et de l’avenue des temps
modernes, boulevard cité Berliet, parking des Carres, angle
Dauphiné et boulevard de la Porte des Alpes.
Le montant de l’opération s’élève à 125 882,68 € TTC.
La commune sollicitera la Région pour bénéficier d’une
subvention à hauteur de 50 000 €.
Brigade équestre
Dans le cadre de la création d’une brigade équestre au sein de la
police municipale, la ville a décidé d’acquérir deux chevaux.
Un premier cheval, trotteur français, a été choisi pour un montant
de 2 000 €. Il sera hébergé et suivi au centre équestre UCPA.
« Préserver et valoriser le patrimoine san-priod »
Le conseil municipal a approuvé la création d’un comité
consultatif dénommé « Préserver et valoriser le patrimoine
san-priod » qui devra développer de la réflexion et des actions
de sensibilisation et de valorisation du patrimoine à l’échelle
de la commune, portant sur tous les champs du patrimoine :
bâti, urbain, industriel, naturel et paysager, historique et petit
patrimoine. Présidé de droit par le maire et coordonné par
l’adjoint délégué à l’urbanisme, il comprend trois collèges : un
collège « municipal » (sept élus, le directeur général des services,
un représentant du service urbanisme et un représentant
du service démocratie locale) ; un collège « habitants » (un
représentant de chaque conseil de quartier et de chacune des
associations de quartier : AIL du Fort, Manissieux/Mi- Plaine/
La Fouillouse, Revaison et l’Association Culturelle et Sportive
Berliet) ; et un collège « associatif » (La San-Priode, Le Cercle
Iulius Victor et Révéler Saint-Priest).
Subventions
Le conseil municipal approuve le versement d’une subvention
de 6 000 € au Comité Pour Nos Gosses et de 3 000 € au
centre social Louis Braille dans le cadre du dispositif d’accueil
d’enfants porteurs de handicaps. Cette subvention est plus
spécifiquement destinée à permettre aux structures d’adapter
les taux d’encadrement permettant le bon accueil de l’enfant
porteur de handicap au sein du collectif. Sur l’année 2020, ces
deux structures ont accueilli des enfants souffrant de troubles
autistiques, troubles graves du comportement, maladie orpheline
chromosomique, troubles des fonctions cognitives ou encore
surdité.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 25 février à 19 h. Séance sans public, retransmise en direct
sur Facebook et sur le site de la Ville www.ville-saint-priest.fr
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PETITES ANNONCES
- EMPLOI -

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

commerces, gare, toutes périodes.
06 79 07 02 59 ou 06 73 79 62 53

N’attendez pas que vos enfants
soient en difficulté scolaire : Bac
+ 6 donne cours maths et remise
à niveau, tous nvx, possibilité de
faire plusieurs matières également,
gd
expérience
pédagogique.
06 76 96 56 44

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

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

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
Cours d’anglais tous nvx, tous âges,
plus de 15 ans d’expérience, dispense
cours anglais sur Saint Priest,
toutes mesures liées au Covid sont
strictement observées, distanciation,
gel et masque. 07 86 10 09 97
Dame avec expérience recherche
repassage domicile, peinture, sortir
animaux ou gardes, personne
sérieuse. 06 29 69 56 14
Dame
fait
vos
retouches.
Px unique : 5 €, vos ménages,
aide
aux
personnes
âgées,
courses et repassage Px : 12 €/h.
06 46 58 42 00
Hypno
thérapeute
(alcool,
dépendances, phobies, allergies,
minceur), soins énergétiques. Rdv au
06 59 58 50 82
Jeune femme fait repassage à son
domicile, travail soigné, sérieuse,
prêt en 24 h, si le repassage vous
ennuie pensez à moi. 06 68 80 90 71
Assmat agréée, 21 ans d’expérience,
garde bb, sect bd des roses Garibaldi,
protocole sanitaire, adhérente relais.
07 86 74 23 66
Dame
sérieuse,
nombreuses
références,
cherche
ménage
ou repassage, véhicule assuré.
06 49 59 17 19

Cherche
quelqu’un
pouvant
travailler dans l’activité de mise
sous pli, emballage des flyers,
selon dispo, à votre rythme.
breton.gerard7@aol.com
Face à la solitude pdt couvrefeu et confinement, faites appel à
nos services, visite de pers seules,
isolées, entretien domicile, repas,
agréé par l’Etat, 50 % d’aide fiscale.
06 12 16 02 73

- IMMOBILIER Vds appart 4 pièces, 75m2 dans
copropriété, sans vis-à-vis, grand
séjour, cuisine équipée, balcon, 3
chambres, sdb équipée, place de
parking, cave, résidence calme, très
grands espaces verts. Px : 205 000 €.
06 22 50 82 30
Vds garage, situé à PorteJoie, dans copropriété sécurisée,
L4.60xl2.90xh2.70m. Px : 12 700 €.
06 82 14 98 43
Vds garage 15 m2, fermé, la PorteJoie, 173 av Charles de Gaulle, Saint
Priest. 07 83 84 34 01
Saint Priest, vds maison de ville
ancienne, mitoyenne, 80m2, cuisine
avec cellier, salle à manger, 2
chambres et 1 alcôve, hangar garage
et petite cour fermée, maison avec
potentiel intéressant si travaux.
06 79 84 05 82
Loue Agay St-Raphaël, T2, 50m2,
loggia, confort, résidence fermée,
proximité plage, garage privé,

Loue Balaruc Les Bains, studio
2pers, tt confort, près de la cure et
des commerces, garage, 2e étage
avec asc, balcon. 06 60 20 31 09
Cap d’Agde loue studio cabine 4
pers lumineux, TV, LL, terrasse, rés
calme Sablotel, piscines + transats à
dispo, tt commerce, marchés, mer à
500 m, tout se fait à pieds. Px : 320 à
600 € selon période. 06 58 27 49 63
Loue studio Valras Plage à
proximité tt commerce avec 1 place
de parking, plage à 5 mn, tt confort,
studio refait à neuf. 06 61 18 10 74 /
06 59 58 31 23
A louer St-Pierre La Mer appart
2 ch/4 couchages, à 300 m de la
plage et des commerces, balcon
vue pleine mer, place parking privé,
station balnéaire familiale et animée
tte période. 06 31 84 74 16
Loue Le Barcarès, maison lot privé,
4/5 pers, plage à 5 mn à pieds, 1 lit
dble et lits superposés + lit parapluie,
salon avec TV, cuis toute équip,
clim dans chambres. Px : 550 €
juil/août, 280 € avril, 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
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 rezde-chaussée. Px : 49 000 €.
06 08 23 42 71

ES DE GARAGE DANS NOTRE SHOW ROOM

VENEZ DECOUVRIR NOTRE GAMME DE PORT

103 Rue de l’industrie
69800 SAINT PRIEST
04 78 40 51 63
info@acs69.fr - www.acs69.fr
info@acs69.fr - www.acs69.fr
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Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, park privé, rés fermée,
proximité commerces, toute période.
04 78 21 66 31
Loue Corse Moriani Plage, T2 35m2,
clim, 4 pers, piscine, grand parc
avec jeux enft, 6 min à pieds plage
de sable, médecins et commerces.
Px : 400 à 800 €/sem selon période.
06 95 42 74 50
Louer Grau du Roi studio 4 pers,
confort, loggia vue sur mer, park privé,
rés fermée, 50m plage commerces,
tte période. 04 78 20 81 26 /
06 64 58 95 14
Loc Amporia Brava Espagne,
4-5 personnes, machine à laver, tt
confort, terrasse, clim, 1 place parking,
piscine, plage, prox commerces.
07 81 48 65 40 / 06 59 58 31 23
Vds appart T4 Espagne Garrucha
Almeria meublé, cuis totalement
équipée, clim, 300 m plage, 3 ch, 2
sdb, terrasse, balcon, vue sur le port,
98 m2. Px : 115 K€. 06 10 37 68 24
Vds St-Jean d’Arves (73) appt T2
plain pied vue imprenable, meublé,
terrasse, park couvert, local skis,
320 kms de pistes, tt confort.
Px : 75 000 €. Visite, 06 68 94 99 93
Loue T2 à Rosas (Espagne),
parking privé, près commerces
et restaurants, 200 m plage.
06 71 90 95 75
Grau du roi Port Camargue P2
cabine 6 pers tt équip 50 m de
la plage vue sur les bateaux de
plaisance, rez de jardin 30m2, parking
privé, tennis, piscine. Px : 350-850 €.
06 75 44 83 47
Vds studio cabine 25m2, 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

Pose offerte
sur les
portes de
garage
*

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN,
VALABLE JUSQU’AU 15 MARS 2021

Couleurs vous informe

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
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, 200m 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 600m
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
A louer appart T2 Marseillan Plage,
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer
à 100m 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)
400m 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, microondes, svc fondue, sèche cheveux.
Px : 400 € pdt vacances, 320 € autre.
09 67 02 87 42
Loue studio dans gde maison la
Favierre Lavandou, 10mn de la
plage à pied, tt commerce, park
privé, tte période. 06 61 31 76 91
Studio Haute 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

PETITS-FILS AGENCE LYON EST
RAFIK MEHNANA & SANDRINE FOUILLAT
Interventions sur l’Est lyonnais pour la mise
en œuvre du maintien des personnes âgées
et handicapées à leur domicile. Disponibles
7 j/7 et 24 h/24 nuits, week-ends et jours fériés - Pour urgence
ou retour à domicile, capacité d’intervention en 24 h.
> 97 Allée Alexandre Borodine – Bât. Les Cèdres 2
www.petits-fils.com - lyon-est@petits-fils.com - Tél. 04 81 88 02 60

RESOTAINER LYON EST
Spécialiste conteneurs - Solution de stockage
(box en location allant de 8 m3 à 66 m3 sécurisés,
étanches) - Sites sécurisés, sans engagement de
durée, accès 24 h/24 – 7 j/7
> 97 avenue Jean Jaurès - ospt.dp@gmail.com
Tél. 07 83 39 57 49
AGENCE AGE ET PERSPECTIVES
Société spécialisée dans le maintien à domicile
des personnes dépendantes et fragiles
(personnes âgées en perte d’autonomie et
personnes en situation de handicap) - Intervention 24 h/24 et 7 j/7
pour des prestations complètes d’aide à la personne.
> 37 rue Maréchal Leclerc – nicolas.fabre@ageetperspectives.com
- www.ageetperspectives.com - Pour les joindre du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30 - Tél. 04 87 24 47 94 ou
07 78 08 93 23
CRECHE LE JARDIN MAGIQUE
GROUPE LÉA & LÉO
Accueil du lundi au vendredi de 7 h 30
à 18 h 30 - Régulier, occasionnel,
périscolaire - Tarif identique à une
crèche municipale -Temps complet ou seulement quelques heures Espace extérieur spacieux - Repas bio et couches fournis
> 9 Allée Irène Joliot-Curie - Formulaire de pré-inscription en ligne
sur www.leaetleo.com – Renseignements : Claire Rey-Coquais.
Tél. 06 84 58 95 74
AILEX DRONE – ALEXANDRE ROOSE
Société de prestations de services par drone
- Inspection technique par drone – Suivi
de chantier – Prises de vues aériennes –
Reportages & événementiel par drone.
> ailexdrone.fr - Contact : contact@ailexdrone.fr Tél. 09 54 58 28 30 ou 06 28 05 79 44

IDEAL PNEU
Vente et montages de pneumatiques
automobile – Géométrie – Freins –
Batteries - Entretiens Amortisseurs Fourniture de pièces et montage pour ces éléments.
> 58 Route de LYON - www.idealpneu.fr - stpriest@idealpneu.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
et samedi de 8 h 30 à 12 h 30 - Tél. 04 72 48 18 06
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VOUS HABITEZ À SAINT-PRIEST, ÊTES RETRAITÉ(E),
VIVEZ SEUL(E) ET ÊTES ISOLÉ(E) ?
OU

VOUS CONNAISSEZ UN(E) VOISIN(E) OU UNE PERSONNE
DANS CETTE SITUATION ?

SIGNALEZ-LE AU CCAS
AU 04 81 92 22 65
EN PÉRIODE DE CANICULE OU DE CRISE SANITAIRE :
> DES CONTACTS TÉLÉPHONIQUES RÉGULIERS
> DES VISITES À DOMICILE POSSIBLES
PAR DES BÉNÉVOLES

Loue Le Corbier (Savoie) studio 4
personnes, front de neige, période
scolaires : 550 €, hors scolaire : 280 €.
06 12 92 36 66 / 04 78 20 47 61
Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne
refait à neuf, lave linge, terrasse,
Centre, port, pisicne, calme, proche
com, 10mn 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), 6km 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

- AUTO Vds 4 roues, équipées pneus hiver,
Hankook et Kumh, 205x55XR16,
bonne état. Px : 100 €. 06 79 48 91 86
Vds 2 pneus neige, Michelin 205/60
R16 92T Alpin, tbé, servis une saison.
Px : 40 € les 2. 06 60 53 22 36

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

- DIVERS Vds cuiseur vapeur, VITA SAVEUR,
ultra compact, marque SEB, jamais
servi, acheté 60 €. Px : 30 €, sommier
à lattes 90x190 encore emballé. Px :
40 €. 06 20 16 70 88

30 €, imper beige neuf T50. Px : 15 €,
4 paires mocassin cuir Mephisto T41,
tbé, Px : 30 € à deb. 06 89 33 20 40
Vds meuble TV, 160x44x54cm,
bois et verre. Px : 50 €, table
basse 120x75x45cm bois et verre.
Px : 50 €, table SAM, 120x83 cm,
extensible 200, verre noir, pieds
métal, photos disponibles. Px : 100 €.
06 65 42 71 05

04 78 67 65 93

41, boulevard Edouard Herriot à Saint

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

Interventions
à Saint-Priest,
Corbas et Mions

Tricoteuse
vend
écharpes,
bonnets, gants, tour de cou,
chaussons adultes, pulls, vestes,
layette,
brassières,
chaussons
bb,
vêtements
enfants
et
napperons, paniers, corbeilles au
crochet. Px : de 8 à 10 € et plus.
04 92 28 84 34

Vds lampe industrielle JIELDE,
remise à neuf, sur socle tournant,
d’inspiration design, couleur noir et
rouge. Px : 180 €. 04 78 20 55 26

Vds draps housses, tête et pied
relevables, 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 manteau suédine camel neuf,
doublure imitation fourrure T52. Px :

pour personnes âgées et handicapées

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

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

A vendre un vélo VTT rockrider
junior 24¨ blanc, parfait état,
possibilité d’envoi de 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

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

Vds salon, canapé, 3 places, 2
fauteuils velours, dominance marron,
bon état. Px : 80 €. 04 78 20 43 88
Vds table de salon, années 40/50,
bon état, piètement massif, plateau
en verre, L0.60xl0.36xh0.52 cm. Px :
50 €. 07 71 81 09 56

-Priest

50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔT SUR
LE REVENU

Vds réfrigérateur congel, vol
213L, congel 45L, refrig 168L,
L53.5xP54xH143cm, classe A+, servi
1 an. Px : 145 €, mini four gril, 19L,
catalyse. Px : 30 €. 06 70 01 38 52
Vds chambre à coucher en merisier,
lit, armoire, 2 chevets, sans matelas,
bon état. Px : 400 € non négociable.
06 98 46 94 97
Vds machine à coudre mécanique,
TOYOTA super jeans 26 15
programmes, bras libre, marche
arrière, fonction avec pédale, lumière,
accessoire, bon état. Px : 80 €.
07 70 26 37 45
Vds 1 pot pour bb, réducteur WC,
jamais servi. Px : 10 €, parc bois,
bleu, à barreaux. Px : 3 €, couverture
lit, 1 place, marron-blanc. Px : 15 €,
vêtements bb 1 à 3 ans. Px : 0.50 € ou
lot de 5 à 10 €. 06 19 31 56 45

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

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

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

CCAS

Marchés

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

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

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

Tél. 04 81 92 21 70

Gaz

bij@mairie-saint-priest.fr
Le Scénario

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

Place Charles Ottina

Médiateurs

Tél. 04 72 23 60 40

Médiathèque

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

Place Charles Ottina

Office public de HLM

Tél. 04 81 92 21 50

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

Programme sur le site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr

www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Cyberbase

Accès au droit, aide aux victimes

Place Charles Ottina (Médiathèque)

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

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.

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

Conservatoire municipal

Permanences CAF du Rhône

Place Bruno Polga

• 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…

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
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Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
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Déchèterie
Rue du Mâconnais Tél. 04 78 21 07 43
HORAIRES D’AVRIL 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

• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 /
04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17)
Centre de santé
Association Santé Aujourd’hui
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98
www.sante-aujourdhui.com
Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes
Vaccinations gratuites
Pour les plus de 6 ans, les ados et les
adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h
Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal
Leclerc. Rens. CDHS 04 72 50 08 68
Un médecin le soir ou le WE ?
Maison médicale de garde : 17, pl de la
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h,
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h
SOS médecin : 04 72 33 00 33
Pharmacies de garde
Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

Centre des finances publiques

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie

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

de Saint-Priest (Service communication : place

Points info mairie La Poste Agences communales

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

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun, mer, jeu 12h-17h ; mar, ven 8h3013h30
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

W-0333-001-2003 – 22 janvier 2020
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Portez un masque chirurgical ou
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne
peut pas être respectée

Respecter une distance
d’au moins deux mètres avec les
autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le visage

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques
minutes toutes les heures

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

E. Leclerc
18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest
Ouvert du lundi
au samedi de 8 h 30 à 20 h

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

Saintpri Services

CORDONNIER - GRAVURE - CLÉ

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES 69200 VÉNISSIEUX

DRIVE

OUVERT 8 H 30 À 20 H 30

OUVERT 24 H / 24

