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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Dès 2017, au cours du mandat précédent, j’ai souhaité l’instauration d’un 
plan baptisé « 4 000 arbres ». Dans le cadre d’un ambitieux programme 
Nature en ville lancé en parallèle, l’objectif symbolique était de prévoir la 
plantation d’un arbre pour chaque nouveau logement construit. Plantation 
versus bétonisation. 

Si cela avait pu faire sourire quelques esprits chagrins, criant à la démagogie, 
je suis particulièrement fier que nous soyons parvenus, en trois ans et avec 
l’aide précieuse de partenaires, à atteindre et même dépasser cet objectif, 
puisque 4 200 arbres étaient bel et bien plantés mi-2020. Un recensement 
exhaustif avait d’ailleurs donné lieu à un dossier dans ce même magazine 
Couleurs.

Comme je m’y étais engagé lors de la précédente campagne des municipales, 
nous avons l’objectif d’aller encore plus loin, en élaborant un nouveau 
plan encore plus optimiste. Il vise la plantation sur notre territoire de 
8 000 nouveaux arbres d’ici 2026.

On ne dira jamais assez à quel point les arbres sont précieux et importants 
pour notre cadre de vie : leurs feuillages offrent de l’ombre, les racines 
limitent l’érosion des sols. Face au dérèglement du climat, planter des 

arbres apparaît également un bon moyen 
de capter le dioxyde de carbone que nous 
rejetons dans l’atmosphère.

Au risque de me répéter, je me plais à 
rappeler que des démarches environne-
mentales concrètes, efficaces, peuvent 
être mises en place avec intelligence et 
conviction, sans dogmatisme, quelle que 
soit sa sensibilité politique. Définitivement 
non, l’écologie ne doit appartenir à aucun 
parti.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Nous avons 
l’objectif d’aller 
encore plus loin, 
en élaborant un 
nouveau plan 
encore plus 
optimiste. »
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SUR LE VIF

Sur une initiative d’Emmanuel Rose, conseiller de quartier 
à Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse, la première édition 
du concours des maisons et balcons illuminés s’est tenue fin 
2020. Pour les San-Priots hélas privés de marché de Noël, de 
feu d’artifice et de fêtes dans les quartiers, ce concours fut une 
belle occasion de mettre un peu de gaieté dans cette fin d’année 
difficile. Les lauréats ont été reçus et honorés en comité restreint 
à l’hôtel de ville, le 3 février dernier : Bernard Garcia a remporté 
la catégorie balcon et Lucien Lorenzo et Axel Charbonnier ont 
remporté ex-aequo la catégorie maison. À noter, le prix du 
jury a été remis à un collectif de six habitants résidant route de 
Toussieu.

Le maire Gilles Gascon, 
accompagné de Doriane 
Corsale, première adjointe, 
et de Nadia El Faloussi, 
adjointe déléguée aux séniors, 
ont rendu une visite de 
courtoisie à une San-Priote 
pas comme les autres... 
Triestine Di Folco a en effet 
fêté ses 105 ans le jour de la 
Saint-Valentin, le 14 février 
dernier, à la résidence du 
Clairon ! Exemple incroyable 
que cette sénior encore très 
alerte, reconnue pour sa 
gentillesse et sa sagesse et qui 
a la chance, à plus de 100 ans, 
de vivre paisiblement dans 
une résidence autonomie.

Ouvert depuis le 25 janvier, le centre de vaccination de 
Saint-Priest/Mions est toujours soumis à la pénurie et aux aléas 
de livraison des doses. Pour le moment, seules les personnes 
ayant déjà reçu une première injection ont vu leur rendez-vous 
maintenu afin de procéder à la seconde d’ici au 20 mars environ. 
Les prises de rendez-vous sur Doctolib pour une première 
injection ne seront donc pas possibles jusqu’à cette date. 
Souhaitons en effet qu’à partir du 20 mars, le rythme de prises 
des nouveaux rendez-vous puisse sérieusement s’accélérer. 
(Plateforme Doctolib.fr : Centre vaccination Saint-Priest / 
Mions).

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS 
ILLUMINÉS : LES LAURÉATS À L’HONNEUR

TRIESTINE DI FOLCO 
A FÊTÉ SES 105 ANS !

LE CENTRE DE VACCINATION TOUJOURS 
TRIBUTAIRE DES ALÉAS DE LIVRAISON
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Après avoir été mis à nu, le théâtre Théo Argence franchit une 
nouvelle étape dans sa rénovation avec la construction d’une 
cage de scène de 12 m de haut sur la partie arrière et d’un escalier 
monumental côté façade. La couverture et l’étanchéité du 
bâtiment seront finalisées à l’été 2021 pour une livraison prévue 
début 2022.

Dans le cadre du contrat local de santé, la ville et le CCAS 
organisent des animations autour des gestes barrières. 
Le 4 février, les résidents du Clairon étaient invités à un atelier, 
animé par une équipe de kinésithérapeutes locaux, spécialisés 
en kiné respiratoire, pour tester la qualité du lavage des mains. 
L’occasion de parler des tests de dépistage et de la bonne 
utilisation du masque mais aussi de répondre aux nombreuses 
questions concernant l’épidémie et son impact social. D’autres 
interventions sont également prévues dans les crèches et centres 
sociaux ou encore à l’Épi san-priot.

L’exposition No clichés !, créée en 2018 et portée par un collectif 
d’habitants de Bel Air qui se sont mis en scène pour lutter contre 
les préjugés, continue de tourner dans la ville. Très sollicitée 
notamment par les établissements scolaires, elle a été présentée 
en janvier au lycée Condorcet et a été prolongée en février du fait 
de son succès auprès des élèves et enseignants. L’action s’inscrit 
dans le cadre d’une sensibilisation à la discrimination, aux 
préjugés et aux stéréotypes.

La construction du nouveau collège Simone 
Veil est l’occasion de faire participer les élèves 

de l’école de Revaison à des plantations 
d’arbres. Bravant la pluie ce 2 février, deux 

classes de CE2-CM1 et CM2 se sont succédé 
par petits groupes, pelle à la main, pour 

planter 4 noisetiers chemin de Revaison, 
face à l’établissement qui ouvrira ses portes 

à la rentrée. Une opération pilotée par la 
Métropole de Lyon en lien avec les services de 
la Ville, qui vise à sensibiliser les jeunes à leur 
environnement en leur apprenant à connaître 

l’arbre et à le respecter.

LE TTA SE RHABILLE

HAUT LES MAINS !

À BAS LES CLICHÉS

ILS PLANTENT 
POUR LEUR FUTUR COLLÈGE

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

Service des repas en centres de loisirs, entretien des 
locaux des groupes scolaires et du centre nautique 
ou encore surveillance des bassins : comme chaque 

année, la Ville recrute des agents saisonniers afin d’assurer 
la continuité du service public sur la période estivale. 
Pour postuler, les candidats doivent être âgés de 18 ans 

au moment de leur embauche. Le dossier de candidature 
est disponible en téléchargement sur le site de la Ville 
(www.ville-saint-priest.fr) et devra être envoyé par mail 
avant le 30 avril au service RH emploi de la mairie. 
Les sélections et entretiens de recrutement s’effectueront en 
mai et début juin. //

// Emplois saisonniers été 2021

Appel à candidatures 

P our faire face aux consé-
quences économiques 
de la crise sanitaire, un 

plan de relance de 100 mil-
liards d’euros a été mis en 
œuvre avec, pour priorité, la 

lutte contre le chômage et la 
préservation de l’emploi. Un 
de ses volets, le plan « #1jeune-
1solution », comporte une série 
de mesures pour accompagner 
les 16-25 ans. Un plan déployé 
sur les territoires par les Mis-
sions locales. À Saint-Priest, 
plus de 1 000 jeunes âgés de 
16 à 25 ans sont accompagnés 
chaque année par la Mission 
locale, basée en centre-ville. 
Les principaux leviers d’action 

proposés par le plan #1jeune-
1solution, en fonction de la si-
tuation et du projet de chaque 
jeune, sont nombreux : accom-
pagnement dans l’orientation, 
mobilisation adaptée de tous les 

dispositifs favorisant l’inser-
tion, accompagnement intensif 
pour les jeunes en situation de 
précarité, accompagnement 
spécifique pour les 16-18 ans, 
périodes d’immersion en en-
treprise pour découvrir les 
métiers ou confirmer les pro-
jets, formations qualifiantes 
ou pré-qualifiantes, ou encore 
propositions de missions de 
service civique de proximité. 
Bref, pour sécuriser son ave-

nir professionnel, ne pas hé-
siter à pousser la porte de la 
Mission locale. Bien sûr, Pôle 
emploi est également mobi-
lisé dans le dispositif avec un 
accompagnement intensif des 
jeunes demandeurs d’emploi 
de moins de 26 ans. //

> Mission locale de Saint-Priest : 
1 place Charles Ottina.
Tél. 04 72 23 05 06.
Pôle emploi – 100 rue Aristide 
Briand – Bât C. Tél. 09 72 72 39 49.
1jeune1solution :
www.1jeune1solution.gouv.fr

// Emploi des jeunes et crise sanitaire

Avec la Mission Locale et Pôle Emploi, 
une solution pour chaque jeune
Dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement a élaboré un dispositif spécifique pour 
les 16-25 ans déployé sur les territoires par les Missions locales et Pôle Emploi.

« À Saint-Priest, plus de 1 000 jeunes 
âgés de 16 à 25 ans sont 

accompagnés chaque année par la 
Mission locale, basée au centre-ville. »

https://www.ville-saint-priest.fr/mairie/la-ville-recrute
http://www.1jeune1solution.gouv.fr
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Brèves

Dans le contexte 
épidémique actuel, 
la Ville de Saint-Priest et le 
CCAS, avec la participation 
des professionnels de santé du 
territoire, ont décidé de prolonger 
l’ouverture du centre de dépistage 
rapide, situé 11 rue de la Cordière, 
durant tout le mois de mars. 
L’objectif est de permettre aux 
habitants de se faire dépister et 
de réduire ainsi les chaines de 
transmission virale. Le centre est 
ouvert du lundi au samedi, avec 
ou sans rendez-vous et sans 
ordonnance. Les horaires sont 
affichés chaque semaine sur place 
ou consultables sur Doctolib. La 
plateforme permet également la 
prise de rendez-vous.

Organisées tous les 6 ans, les 
élections régionales qui devaient 
se tenir en mars 2021 seront 
reportées aux 13 et 20 juin du 
fait de la crise sanitaire.
L’approche de ce nouveau 
scrutin est l’occasion de vérifier 
que vous êtes bien inscrit sur la 
liste électorale de la commune, 
condition indispensable pour 
pouvoir voter. Pour s’inscrire, se 
présenter au service Vie civile 
muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile, ou 
s’inscrire directement en ligne 
sur www.service-public.fr
Sachez que l’inscription sur 
la liste électorale est possible 
à tout moment de l’année 
jusqu’au 6e vendredi précédent 
le scrutin. 
Plus d’infos sur : 
www.ville-saint-priest.fr / 
rubrique vie citoyenne/ 
Élections.

// Élections

// Covid-19

REPORT 
DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES

CONTINUONS 
À NOUS FAIRE 
DÉPISTER

S avez-vous que fermer ses volets la 
nuit permet d’économiser jusqu’à 
plus de 30% sur votre facture annuelle 

d’énergie ? Que votre tuyau flexible de gaz 
a une date de validité ? Après une première 
action menée en 2018, la Ville de Saint-
Priest participe à nouveau cette année à 
la mission Civigaz, initiée par GRDF et la 
Fondation Face Grand Lyon (Fondation 
Agir contre l’exclusion). L’objectif est de 
sensibiliser les ménages aux dangers du gaz 
à l’intérieur des logements, de partager avec 
eux des conseils pratiques (éco-gestes) 
pour diminuer leurs factures d'énergie, 
mais auss d’orienter les personnes en 
situation de précarité énergétique vers des 
professionnels pour un accompagnement 
social. Six jeunes âgés de 17 à 26 ans ont été 
recrutés dans le cadre d’un service civique 
pour effectuer des visites à domicile. 
Leur mission a démarré en janvier et se 
déroulera jusqu’en juillet.
La Métropole et les bailleurs sociaux 
EMH, LMH et Alliade Habitat soutiennent 
également cette initiative, qui vient 
compléter les actions portées par les 
services de la Ville en matière d’aide à la 
rénovation énergétique des logements 
(lire aussi page 10). Concrètement, 1 900 
logements ayant un chauffage au gaz ont 
été identifiés dans le parc social et privé. 
Chaque foyer concerné reçoit un courrier 
dans sa boite aux lettres l’informant du 
passage des ambassadeurs la semaine 
suivante. 
« Les jeunes volontaires interviennent en 
binôme, et leur visite dure une vingtaine 
de minutes. Ils vérifient avec les habitants 
si leurs installations gaz ne sont pas 
dangereuses, » souligne Anaïs Charbin, 
médiatrice Civigaz, qui précise que 

« cette opération est sans but commercial et 
ne constitue pas un contrôle de l’installation 
intérieure gaz. »
Une seconde visite pourra être proposée 
aux habitants du parc privé afin 
d’approfondir les écogestes et d’effectuer 
des mesures du taux d’humidité dans 
les logements en vue d’améliorer les 
économies d’énergie. Le bilan de l’action 
sera communiqué en juillet. //

> Plus d’infos au 04 37 42 01 45

// Opération Civigaz

Une équipe sur le terrain 
pour sensibiliser 
à la sécurité gaz
Pour sensibiliser les habitants à la sécurité des installations 
intérieures gaz et à la maîtrise de leur consommation 
d’énergie, une équipe de six ambassadeurs Civigaz, en service 
civique, sillonnent les quartiers pour des visites à domicile.

Depuis le mois de janvier, l’équipe Civigaz, 
composée de six jeunes en service civique, a démarré 
les premières visites à domicile.

http://www.service-public.fr
https://www.ville-saint-priest.fr/vie-citoyenne/elections-mode-demploi
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EN VILLE

On remet les baskets !

Envie de bouger et de prendre l’air ? Pour se remettre en forme, 
le service des sports propose dès le mois de mars une course 
d’orientation connectée à travers la ville, avec des parcours 
accessibles à tous. Alors, prêts à remettre les baskets ? 

A vec la crise sanitaire qui perdure 
et la fermeture des salles de sport, 
nombreux sont ceux qui ont 

abandonné la pratique d’une activité 
physique. Un constat dressé par les 
médecins, qui alertent sur les effets néfastes 
de cette sédentarité, comme une prise de 
poids ou des problèmes articulaires ou 
de mobilité. Pour inciter les San-Priots 
à rester actifs et en bonne santé, l’équipe 
du service des sports de la Ville a imaginé 
pour ce printemps d’autres façons de sortir 
et de bouger : une course d’orientation 
connectée, accessible à tous, quelle que 
soit votre condition physique, à pratiquer 
quand vous voulez, en mode sportif, loisir 
ou famille. Plusieurs parcours ont été 
créés dans la ville et seront proposés en 
plusieurs étapes, entre mars et juin, avec 
un temps fort en mai autour d’un défi.
« Pratiquer une activité sportive est bon 
pour le corps, mais également pour le moral, 
souligne Laurent Scheiwe, adjoint aux 
sports. Avec l’opération Je remets les baskets, 
la Ville invite les San-Priots à reprendre une 

activité à leur rythme, à travers plusieurs 
parcours de course d’orientation, dont un 
adapté au public handicapé. L’occasion de 
parcourir la ville autrement et de profiter de 
ses espaces naturels. »
Concrètement, si vous souhaitez participer, 
il suffit de télécharger gratuitement 
l’application UsynligO sur votre 
smartphone et de choisir les parcours du 
service des sports. Sur la première période, 
du 12 au 28 mars, rejoignez quand vous 
voulez le point de départ du parcours 
choisi, puis reliez les différentes balises 
virtuelles, détectées par votre téléphone 
dans un rayon de 5 mètres. À l’arrivée, 
votre parcours sera enregistré et vous 
visualiserez votre trajet. De nouveaux 
parcours seront proposés pour la 2e 
période du 9 au 25 avril.
Vous en avez assez de tourner en rond ? 
Enfilez vos baskets et suivez le guide ! //

> Retrouvez toutes les informations et 
l’application en téléchargement sur le site de 
la ville : www.ville-saint-priest.fr

// C’est le printemps

Afin de limiter les nuisances 
sur la voie publique mais aussi 
d’éviter leur dégradation, pensez 
à rentrer vos poubelles après leur 
ramassage. Les services de la 
Métropole effectuent la collecte 
des bacs entre 6 h et 13 h, le 
mercredi pour le tri et 2 à 5 fois 
par semaine selon les quartiers 
pour les déchets ménagers.
> Plus d’info : www.grandlyon.com/
services/proprete.html

// Propreté

// Rentrée 
2021-2022

Bac collecté, 
bac rentré !

Nouvelles 
inscriptions 
scolaires

Les 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. 
Pour effectuer l’inscription 
administrative, vous devez vous 
procurer le formulaire soit en 
mairie soit directement en ligne 
sur l’Espace citoyens de la Ville.
> 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
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http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.grandlyon.com/services/proprete.html
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest
https://www.ville-saint-priest.fr/vie-scolaire/inscrire-son-enfant-a-lecole
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L a collectivité de Saint-Priest a procédé 
à des évolutions importantes dans 
l’organisation de ses services depuis 

2017, afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des usagers, tout en valorisant 
le métier des agents municipaux. La 
certification Qualivilles, délivrée à Saint-
Priest par l’organisme national Afnor 
en 2019, impose à la collectivité de 
procéder régulièrement à des enquêtes de 
satisfaction à mener auprès des usagers.
La crise sanitaire a bouleversé la société 
française et durement impacté les services 
publics en 2020. Malgré cela, les résultats 
des différentes enquêtes de satisfaction ont 
montré que les services san-priots avaient 
été capables de faire preuve de réactivité 
et d’adaptabilité pour maintenir un haut 
niveau de service aux habitants.
La très redoutée « enquête mystère » révèle 
notamment un taux de satisfaction général 
de 79 %. Des « citoyens mystères » sont en 
effet sélectionnés et formés par l’AFNOR 
pour tester, sur plusieurs mois, différents 
canaux de contact (téléphone, courriel, 
site internet, visite physique…). Le score a 
bondi de 66,8 % en 2016 à 79 % en 2020, 
plaçant Saint-Priest au 5e rang national sur 
27 communes certifiées dans sa catégorie 
(20 000 à 50 000 habitants) !

La borne Civiliz, qui permet tout au long 
de l’année aux usagers de faire part de 
leur avis via une borne en libre accès 
à l’hôtel de ville, affiche également des 
résultats encourageants, avec un taux 
de 84 % de satisfaits et très satisfaits des 
prestations, sur un échantillon de près de 
450 personnes.
Une enquête complémentaire a été 
menée durant un mois, du 23 novembre 
au 23 décembre, à partir d’un autre 
échantillon de plus de 450 administrés 
utilisant les services certifiés Qualivilles. 
Reposant sur un questionnaire à choix 
multiples, ce sondage a affiché un taux 
global de satisfaction à 90,3 % (88,9 % pour 
l’accueil général, 88 % pour le service Vie 
civile, 94 % pour le guichet unique des 
familles).
Ces résultats encourageants attestent, 
si besoin était, de l’implication forte, 
du professionnalisme et de l’esprit de 
courtoisie dont font preuve les agents 
municipaux au quotidien, sur la base de 
critères objectivés par l’organisme national 
Afnor certification. //

> Retrouvez les résultats complets du bilan 
annuel de la satisfaction usagers 2020 sur 
www.ville-saint-priest.fr

// Service public

La qualité de service 
ne connaît pas la crise
Certifiée Qualivilles par l’Afnor en 2019, la commune de 
Saint-Priest reste soucieuse de l’amélioration de la qualité 
du service apporté aux usagers. Malgré une crise sanitaire qui 
a fortement impacté la collectivité, les taux de satisfaction 
exprimés par les habitants en 2020 sont très encourageants.

La médiathèque et la cyber-
base sont de nouveau ouvertes 
au public les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis. Les salles 
de lecture et les places assises ne 
sont pas disponibles. L’accès aux 
postes informatiques se fait sur 
rendez-vous auprès de la cyber-
base (04 81 92 21 55). Les visites 
sont limitées à 30 minutes, dans 
le respect des gestes barrières 
et d’une jauge limitée par étage. 
Le service de prêt à emporter est 
quant à lui interrompu. Infos au 
04 81 92 21 50 ou sur
www.bm-saint-priest.fr

L’approche du printemps rime 
habituellement à Saint-Priest 
avec la Foire aux plantes. 
Cette année, les amoureux de 
jardinage devront patienter 
encore un peu en raison des 
restrictions liées à la pandémie. 
L’équipe du centre social La 
Carnière, organisatrice de 
l’événement, souhaite reporter 
la manifestation à l’automne, 
courant septembre, si la 
situation sanitaire le permet.

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 connaitre davantage 
vos habitudes et pratiques en 
matière de compostage, vous 
êtes invités à répondre à une 
enquête en ligne, à retrouver sur  
www.ville-saint-priest.fr

// Culture

// Événement

// Sondage

LA MÉDIATHÈQUE 
ROUVRE SES PORTES

LA FOIRE AUX 
PLANTES REPORTÉE

VOUS COMPOSTEZ 
UN PEU, BEAUCOUP, 
PAS DU TOUT ?

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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La Ville propose aux 
propriétaires qui souhaitent 
réaliser des travaux de 
rénovation énergétique de leur 
logement de les accompagner 
et de les aider financièrement 
dans leur projet. Un dispositif 
qui s'adresse aux propriétaires 
de maisons individuelles 
mais aussi aux copropriétés 
privées. Cette action est menée 
en partenariat avec SOLIHA 
et l’Agence locale de l’énergie 
de la Métropole (ALEC) qui 
interviennent dans l’information et 
l’accompagnement des ménages.
> Espace Info-Énergie de la 
Métropole : 04 37 48 25 90/ 
ecorenov@alec-lyon.org
Permanences information de 
SOLIHA en mairie le 2e mercredi 
du mois de 9 h 30 à 12 h. Prendre 
rendez-vous au 04 37 28 70 20.

Savez-vous que la déchetterie 
de Saint-Priest abrite une 
donnerie ? Vous pouvez y 
déposer tous les objets qui ne 
vous servent plus mais qui sont 
encore en bon état : appareils 
électroménagers, matériel 
multimédia et de puériculture, 
meubles, vaisselle, jouets, outils 
de jardinage, à l’exception des 
vêtements, des chaussures et 
du linge. Ils seront ensuite remis 
aux associations et entreprises 
partenaires de l'économie 
sociale et solidaire partenaires 
pour être triés, valorisés, réparés 
si besoin et redistribués.
> Ouverture de la donnerie, rue 
du Mâconnais, tous les matins 
du lundi au samedi de 9 h à 
12 h entre le 1er novembre et le 
31 mars, ou de 8 h 30 à 12 h du 
1er avril au 31 octobre.

// Solidarité

// Logement

Avant de jeter, 
pensez à donner ! 

Bénéficiez d’aides 
à la rénovation 
énergétique 

P rofiter des vacances d'été pour gagner un peu d'argent et mettre un pied 
dans le monde du travail tout en conservant ses après-midis libres : telle 
est l'opportunité que la Ville de Saint-Priest et ses partenaires – Mission 

locale, Sauvegarde 69, centres sociaux, MJC et maisons de quartier – proposent 
chaque année aux jeunes San-Priots âgés de 16 à 25 ans. Cet été, les chantiers 
se dérouleront du 5 juillet au 27 août et 280 places sont à pourvoir. Travaux de 
peinture en intérieur ou en extérieur de bâtiments municipaux ou associatifs, 
entretien des espaces verts de la ville ou de ceux des résidences abritant des 
logements sociaux : les différentes missions proposées sont encadrées par des 
animateurs spécialisés. Quant aux horaires de travail, ils s'étendent de 8 h à 14 h, 
ce qui laisse le temps de profiter de ses après-midis. Une nouveauté à noter cette 
année : les versements des gratifications se feront par virement bancaire, et un 
compte bancaire au nom du jeune sera donc indispensable. //

> S'inscrire sur : www.ville-saint-priest.fr/ rubrique Espace-citoyens

//Chantiers d'été Ville Vie Vacances

Les inscriptions sont ouvertes

À l’occasion du dernier conseil 
métropolitain fin janvier dernier, les 
élus du Grand Lyon ont adopté une 

délibération officialisant la dénomination 
du futur collège de Revaison, qui ouvrira 
ses portes à la prochaine rentrée.
Le nouvel établissement se nommera donc 
le collège « Simone Veil », en mémoire 
de l’illustre femme politique, ancienne 
ministre, ambassadrice des femmes et de 
la défense de leurs intérêts légitimes.
Une vraie satisfaction pour le maire 
Gilles Gascon, à l’origine de cette 
proposition, qui est intervenu au moment 
du vote : « Je voudrais dire également 
que cette dénomination entre en parfaite 
résonance avec la politique ambitieuse 
que nous portons, Doriane Corsale et moi-
même, en faveur des femmes. Je pense ici 
nécessairement à la Maison Simone Veil, 
ce lieu de répit pour les femmes victimes de 

violence conjugale, que nous avons ouvert 
à Saint-Priest il y a un peu plus d’un an. 
Puissent les multiples combats de Simone 
Veil pour la paix, la justice et les femmes 
continuer à inspirer notre jeunesse san-
priode qui verra, chaque jour, son nom 
inscrit sur le fronton de l’établissement ! » //

// Éducation
Revaison : ce sera le collège « Simone Veil »

mailto:ecorenov@alec-lyon.org
http://www.ville-saint-priest.fr/
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EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 

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

FABRICANT INSTALLATEUR EN DIRECT - MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM 
VOLETS - PORTES DE GARAGE - STORES

PROFITEZ DE NOS 
OFFRES EXCLUSIVES
Pour vos projets, prenez 
rendez-vous. Si vous venez 
sur place, pensez à apporter 
vos dimensions approximatives.

* 
Vo
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C’EST LE MOMENT IDÉAL 
POUR REMPLACER VOS MENUISERIES : 

- 20%* 
SUR TOUS LES PRODUITS JUSQU’AU 31/03

LES MÊMES ÉQUIPES DE POSE DEPUIS PLUS DE 16 ANS
À VOTRE SERVICE

PROMOTION DE

MARS

Publi-rédactionnel

BOUTIQUE MADAME W, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX

MADAME W
6 Grande Rue au Village
Tél. 06 23 82 34 78

Madame W

boutique_madame_w 
HORAIRES :
Du mardi au samedi : 
10 h / 12 h - 14 h / 17h 30
(couvre-feu 18h)

Bonjour Audrey, pouvez-vous 
nous dire pourquoi vous venez 
à la boutique Madame W ? 
Arrivée depuis 18 mois à Saint-
Priest, j’ai tout de suite été séduite 
par la boutique : son ambiance 
chaleureuse et ses tenues 
« fashion » à prix raisonnables ! 
Des sacs à mains aux foulards 
en passant par les chaussures, 
il y a toujours des nouveautés à 
découvrir. La gérante, Aude, est 
de très bon conseil et je lui fais 
entièrement confiance pour m’aider 
à choisir les pièces qui me mettront 
en valeur. C’est une boutique où on 
se sent bien et où on aime revenir ! 
 
Et vous, Cécilia ?
J’ai découvert la boutique Madame W 
pendant le premier confinement en 
allant faire mes courses au Village 
et j’ai regardé son facebook que 
j’ai trouvé très sympa et réaliste. 
J’adore les marques italiennes avec 
ces pièces très fashion et uniques 
que je ne retrouve pas ailleurs. 
J’ai toujours des compliments de 

la part de mes collègues sur mes 
tenues et je suis certaine de ne pas 
être habillée comme tout le monde 
car Aude limite les quantités et je 
trouve cela vraiment approprié. Je 
suis fidèle à Madame W parce que 
je suis toujours très bien accueillie 
et je passe un moment agréable à 
chaque visite.I l est des combats qui ne 

doivent pas faiblir, et celui en 
faveur des droits des femmes 

en fait partie. Officialisée par les 
Nations unies en 1977, célébrée le 
8 mars dans de nombreux pays 
à travers le monde, la Journée 
internationale des droits des 
femmes est l’occasion de faire un 
bilan sur la place des femmes, qui 
n’est pas encore tout à fait égale 
à celles des hommes. Même si 
les mentalités ont évolué peu à 
peu, il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir.
À Saint-Priest, les centres 
sociaux, la MJC, l’association 
Femmes solidaires, le Foyer 
l’Eclaircie et l’atelier santé ville 
du CCAS se mobilisent du 8 au 
19 mars pour organiser diverses 
manifestations adaptées aux 
contraintes sanitaires.
Parmi les temps forts, l’exposition « À corps et âmes » 
présentant des œuvres réalisées par les femmes du foyer 
L’Éclaircie (du 8 au 12/03 à la MJC), ou encore l’exposition 
« Bien dans leur genre », qui vise à lutter contre les 
stéréotypes de genre et prévenir les comportements 
sexistes. Présentée sous la forme d'un test, elle amène 
avec humour le visiteur à réfléchir aux relations entre 
les filles et les garçons et au rôle de chacun au sein de la 
famille ou de la société. Une version adaptée aux enfants 
est également proposée (jusqu’au 12/03 au centre social 
L’Olivier et du 15 au 19/03 au centre social Louis Braille). 
Autre expo à ne pas rater, celle consacrée aux femmes 
qui ont marqué le XXe siècle (du 8 au 13/03 au centre 
social La Carnière). De son côté, l’association Femmes 
solidaires sera présente du 8 au 12 mars devant les 
écoles pour échanger avec les femmes sur leur vécu 
pendant les confinements. //

> Retrouvez le programme complet auprès des structures 
ou sur www.ville-saint-priest.fr

// Égalité femmes-hommes

Où en est-on ? 
Expositions, ateliers, rencontre... 
À l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes 
le 8 mars, associations et structures 
de quartier se mobilisent pour 
sensibiliser le public à la question de 
l’égalité femmes-hommes.

Extrait de 
l’exposition Bien 
dans leur genre, 
à voir aux centres 
sociaux L’Olivier 
et Louis Braille .

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

Christine Meunier
Après 40 ans en salons de coiffure, à son compte, ou encore à 
domicile, Christine Meunier a redonné du sens à sa vie en devenant... 
socio- coiffeuse. Un métier méconnu qu’elle entend faire découvrir 
au plus grand nombre. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L es vocations se révèlent parfois sur le tard, à la 
faveur d’une rencontre ou d’un accident de la 
vie. Ou des deux, comme c’est le cas de Christine 

Meunier. Cette Lyonnaise d’origine arrivée à Saint-
Priest, du côté de Bel Air, pour sa dernière année de 
primaire, a changé de vie – et d’abord de métier – 
voilà trois petites années à peine. Diplômée d’une 
école de coiffure lyonnaise 
en 1981, elle est aujourd’hui 
socio-coiffeuse. « C’est une 
profession méconnue qui 
n’existe officiellement que 
depuis une dizaine d’années 
et qui ne compte dans ses 
rangs qu’un peu plus de 
300 personnes, » situe celle 
qui habite aujourd’hui à 
Chaponnay, à quelques 
encablures d’ici. Mais 
encore ? « Il n’existe qu’une seule école en France, 
située à Anglet, dans le sud-ouest. La formation, 
assurée par des cadres de santé – infirmières et 
psychologues – dure six mois et est très poussée. 
Cela s’apparente, en termes d’enseignements 
et de difficultés, à une première année d’école 
d’infirmière, » poursuit cette grande amatrice de 
yoga et de méditation.
Après avoir travaillé en salons de coiffure à ses 
débuts, notamment rue Anatole France et du côté 
de la résidence de Saythe, Christine s’installe à son 
compte en tant que coiffeuse à domicile en 1993. Sa 
clientèle est majoritairement composée de séniors, 
pour lesquels bien souvent l’échange et la parole 
comptent autant que les stricts aspects capillaires. 
« J’ai réalisé qu’il y avait un très fort besoin de 
parler. Souvent des personnes seules, parfois à la 
limite de l’autonomie. » Pour certaines d’entre 
elles, échanger était au final « aussi important que 
de se faire couper les cheveux. Il s’agissait plus de 
soin que d’esthétisme, » résume Christine. Et cela 
correspondait parfaitement à sa nature : « Je me suis 
rendu compte alors qu’être seulement coiffeuse ne me 
comblait pas. Je ne voulais plus être dans le paraitre 
seul mais aussi dans le mieux-être, c’est cela dont 
j’avais envie, et besoin, » reconnait-elle.

En 2017, après son licenciement d’une entreprise 
de services à domicile, Christine Meunier 
reprend contact avec une socio-esthéticienne, 
rencontrée un an auparavant à l’HPEL, l’hôpital 
où elle intervenait alors. « C’est cette collègue qui 
me parle la première du métier de socio-coiffeuse. 
“Tu as le profil,” m’assure-t-elle. » Dans la foulée, 

Christine Meunier se 
rapproche de la seule école 
de formation en socio-
coiffure de France et fait 
une rencontre décisive 
pour la suite de sa carrière 
et de sa vie : la directrice de 
l’établissement. « Cela a été 
une rencontre lumineuse. 
Un rayon de soleil. Un 
magnifique cadeau de 
Noël, » dit-elle avec un 

franc sourire teinté d’une grande émotion. Depuis 
trois ans maintenant, Christine Meunier est donc 
socio-coiffeuse. Une profession avec laquelle « la 
coiffure devient un soin », un métier qui requiert des 
capacités d’écoute tout autant que la maîtrise des 
gestes élémentaires de soins. Christine intervient 
auprès de personnes hospitalisées ou au domicile 
de personnes frappées par la maladie, le handicap, 
ou par la fatigue due au grand âge, mais aussi en 
maison de santé mentale. Elle écoute, fait parler 
ses « clients-patients » tout en dégainant paire de 
ciseaux, serviette ou matériel spécifique permettant 
de donner un shampoing à une personne alitée. 
« Ce métier est devenu une passion, » nous glisse 
Christine Meunier en fin d’entretien. Un brin révoltée, 
elle ajoute : « Je ne supporte pas qu’on prenne les 
personnes âgées pour des pots de géraniums. Elles aussi 
ont droit à toutes les attentions. » Ce métier-passion, 
Christine milite pour le faire reconnaître par le milieu 
médical. Elle voit encore certains établissements 
spécialisés dans le handicap ou la vieillesse ne pas 
connaître cette profession. « Alors que les besoins dans 
ces établissements sont immenses, insiste notre socio-
coiffeuse. Il faut faire œuvre de pédagogie auprès des 
instances, expliquer. » Afin de faire bénéficier le plus 
grand nombre de ce service ô combien salutaire.  //

« Cela a été une rencontre 
lumineuse. Un rayon de 

soleil. Un magnifique 
cadeau de Noël. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Parc technologique

Trois parcours pour plus ou moins de difficultés

Onze agrès, une multitude de 
modules, trois parcours et une appli. 
Opérationnel depuis mi-février, le 

parcours sportif et de santé situé au sein 
des 50 ha de verdure du Parc Techno, 
élaboré conjointement par l’association 
des entreprises du Parc (AS’PARC), la Ville 
de Saint-Priest et la Métropole de Lyon, 
n’attend plus que les San-Priots. Athlètes 
confirmés, sportifs du dimanche, ou même 

promeneurs occasionnels, tous sont les 
bienvenus sur ce parcours de santé d’un 
nouveau genre, qui allie activité physique 
et détente.
Si l’on peut bien sûr l’effectuer « à l’ancienne », 
en suivant les consignes inscrites sur les 
différents panneaux jalonnant les parcours 
(leur pose doit s’achever mi-mars), son 
intérêt réside aussi dans son interactivité : 
une application, baptisée Form’City, permet 

en effet d’effectuer les trois parcours, à 
degré de difficultés croissant, accompagné 
de consignes et de vidéos de démonstration. 
Le tout en musique, bien entendu. Afin 
de faciliter l’accès au plus grand nombre, 
les trois parcours sont accessibles à pied 
comme à vélo. En ces temps de crise 
sanitaire, voilà une initiative bienvenue de 
remise en forme en plein air, validée qui plus 
est par la ligue Rhône-Alpes d’athlétisme. //

Un parcours de santé connecté voit le jour

L’info en plus :
Form’city, 
l’application 
nécessaire pour 
se connecter au 
parcours de santé 
AS’PARC des Hauts de Feuilly, a été 
développée par la start-up lyonnaise 
Mile-Up, primée en 2019 au CES 
(Consumer Electronic Show), le plus 
grand rendez-vous au monde consacré 
aux nouvelles technologies, qui se 
déroule chaque année à Las Vegas.

FRUIT D’UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ INITIÉ EN 2019, LE PARCOURS SPORTIF ET DE LOISIR 
2.0 DU PARC TECHNO EST DÉSORMAIS OPÉRATIONNEL.

> Vert, le plus facile 
Longueur : 1,8 km
Dénivelé : 15 m
Le parcours vert décrit une 
boucle qui part de l’Hôpital 
Privé de l’Est Lyonnais (HPEL), 
longe le boulevard de la Porte 
des Alpes, revient au niveau de 
la rue de l’Aviation et fait de-
mi-tour en direction de l’Hôtel 
Golden Tulip en longeant les 
plans d’eau du Parc Techno.
Au programme : squats, barre 
d’équilibre, mountain climber 
et pompes, et enfin sauts à 
pieds joints.

> Bleu, accessible au plus 
grand nombre
Longueur : 3,1 km
Dénivelé : 30 m
Le parcours bleu part de 
l’HPEL en direction de la forêt 
de Feuilly, longe l’allée des 
Parcs et revient à son point de 
départ.
Au programme : échelles 
horizontales, barres parallèles, 
sauts, squats et mountain 
climber.

> Rouge, pour les costauds
Longueur : 4,4 km
Dénivelé : 48 m
Le parcours rouge débute 
comme le parcours bleu mais 
décrit une boucle plus large, 
jusqu’au début de la grande 
Rue, puis revient en longeant 
la rue de l’Aviation avant de 
bifurquer à gauche en direc-
tion de l’HPEL.
Au programme : fentes en 
progression, barre d’équilibre, 
échelles horizontales, barres 
parallèles, sauts, squats, 
pompes et mountain climber.
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

Portez un masque chirurgical ou 
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne 

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

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

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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Plantation d’arbres :   
Saint-Priest double la mise

Développement durable et biodiversité

Dans le prolongement de son plan Nature, déployé dès 2017, la Ville s’engage aujourd’hui 
un peu plus encore en faveur de la biodiversité avec la plantation de 8 000 arbres sur son 
territoire d’ici 2026, la signature de la Charte de l’arbre et la multiplication des opérations 
de sensibilisation des publics à l’urgence climatique.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Développement durable : la ville passe la seconde
Objectif atteint et même dépassé pour l’opération 
4 000 arbres lancée en 2017. La Ville s’engage aujourd’hui 
à en planter 8 000 de plus d’ici 2026, car la lutte contre le 
réchauffement climatique n’attend pas.
Le maintien et le développement de la nature en ville 
constituent pour Saint-Priest un des axes fondamentaux 
de sa politique en matière de développement durable. 
Dès 2017 en effet, elle a engagé un Plan Nature exhaustif et 
ambitieux, impliquant citoyens, partenaires institutionnels 
et associatifs aussi bien qu’acteurs économiques. Préserver 
et valoriser les espaces de nature de proximité tels que 
les parcs et les squares, développer la biodiversité sur 
l’ensemble de la commune et instaurer une production 
vivrière en ville en constituaient les trois objectifs majeurs. 
L’opération 4 000 arbres, qui faisait partie intégrante de 
ce dispositif, était cependant de conception plus ancienne. 
Afin de lutter contre les désagréments d’une densification 
des zones d’habitation, l’équipe municipale s’était engagée 
dès 2014 à ce que 4000 arbres soient plantés sur le territoire 
communal. Saint-Priest fut ainsi l’une des premières 
collectivités de la métropole à prendre un engagement chiffré 
en la matière. Pour atteindre son objectif, la Ville a initié une 
dynamique transversale en associant de nombreux acteurs 
locaux. En catalysant toutes les énergies du territoire, la 
commune a non seulement atteint son objectif mais l’a 
même dépassé : 4 200 arbres avaient été plantés mi 2020 ; 
31 % de ces plantations ont été réalisées par la Ville, 27 % par 
le secteur immobilier, 22 % par la métropole et 20 % par le 
secteur économique.

Urgence climatique
Mais face au réchauffement climatique, l’effort devait se 
poursuivre et même s’intensifier. C’est pourquoi la Ville 
s’engage aujourd’hui à planter 8 000 arbres et arbustes 
supplémentaires d’ici 2026. Ce nouveau dispositif va se décliner 
en 4 grands axes. Le premier est consacré à la poursuite des 
efforts de plantations effectuées par le service espaces verts 

en augmentant notamment le linéaire des haies bocagères, en 
particulier le long des chemins ruraux (lire pages suivantes). 
En parallèle, un diagnostic faune et flore sera effectué très 
prochainement par France Nature Environnement sur la zone 
du chemin de Vavre à Manissieux, à titre d’exemple.
Le deuxième axe consiste à prolonger le partenariat mis en 
place avec les entreprises locales, les bailleurs sociaux et les 
promoteurs immobiliers pour les inciter à inclure toujours 
plus la biodiversité dans leurs programmes.
Troisième axe : intégrer dans la démarche les maisons 
individuelles et copropriétés en proposant un conseil adapté. 
Le quatrième et dernier axe aura lui pour objet de renforcer le 
partenariat avec la Métropole de Lyon pour notamment définir 
de nouveaux espaces de plantations et lutter contre les îlots de 
chaleur.
Par ailleurs, l’adoption de la Charte de l’arbre par la ville 
de Saint-Priest permettra de mutualiser les efforts pour 
atteindre le nouvel objectif communal des 8 000 plantations 
et d’être plus efficace sur les impacts attendus en matière de 
biodiversité et de rafraîchissement. Il s’agira concrètement de 
mieux adapter l’arbre à son site et de diversifier les essences 
plantées en jouant sur les valeurs ajoutées de chaque espèce, 
tout en évitant la propagation de certaines maladies. //

« 4200 arbres avaient été plantés 
mi 2020 : 31 % de ces plantations ont 

été réalisées par la Ville, 
27 % par le secteur immobilier, 

22 % par la métropole et 
20 % par le secteur économique. »
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Zoom sur la Charte de l’arbre
Adoptée en 2011 par le Grand Lyon, elle permet de 
réintroduire l’arbre comme une composante majeure 
de la ville et de systématiser sa prise en compte dans 
tous les projets urbains. Cette approche a permis 
de multiplier par 2,4 le nombre d’arbres présents 
sur les espaces publics de la Métropole de Lyon, 
passant de 42 000 en 1990 à plus de 100 000 

aujourd’hui. La stratégie de la Charte de l’arbre s’est 
enrichie progressivement grâce à de nombreux 
travaux de recherche mettant en évidence les « 
services écosystémiques » rendus par la nature 
en ville, qui permettent de prendre conscience des 
bénéfices environnementaux, sanitaires, sociaux et 
économiques qu’elle apporte.

Le maire Gilles Gascon et son adjointe à l’environnement Sophie Vergnon participaient le 20 février à la plantation 
du nouveau verger au sein des jardins familiaux du Fort, pilotés par la MJC Jean Cocteau et ses bénévoles.
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Comment s’articule cette opération 8 000 arbres dans la 
politique développement durable de la Ville ?
La nature en ville, la préservation et le développement de 
la biodiversité forment un axe central de notre politique en 
matière de développement durable. La plantation d’arbres 
s’inscrit dans cette démarche initiée dès 2014 avec notre 
Plan nature et l’opération 4 000 arbres. Aujourd’hui, nous 
poursuivons cet effort, en visant la plantation de 8 000 
arbres supplémentaires d’ici 2026. Une démarche dans 
laquelle s’impliquent aux côtés de la Ville la Métropole de 
Lyon mais aussi les entreprises du territoire, les promoteurs 
immobiliers, le milieu associatif et, nous l’espérons, les 
particuliers également. À ce sujet, nous mettrons l’accent 
sur l’aspect citoyen et l’implication des San-Priots dans 
la préservation et le développement de la biodiversité, en 
menant des opérations de sensibilisation. À titre d’exemple, 
nous proposerons dès ce printemps des balades de la 
biodiversité à travers la ville, en partenariat avec les conseils 
de quartier, au sein desquels nous souhaitons que soient 
nommés un ou plusieurs référents environnement.

Pourquoi avoir fait le choix de signer la Charte de l’arbre 
élaborée par la Métropole de Lyon ?
Le Plan Canopée de la Métropole date de 2017 (lire ci-
dessous). Il vise spécifiquement à développer la plantation 
d’arbres sur le territoire métropolitain. Il est la manifestation 
concrète de la Charte de l’arbre, dont la dernière version date 
de 2011. Même si nous n’avons pas attendu le déploiement 
effectif de ce plan Canopée pour agir sur le territoire san-
priot, il nous a paru naturel de travailler en partenariat et 
en bonne intelligence avec la Métropole sur ces questions. 
La forêt urbaine, qui est en train de voir le jour du côté de la 
route de Grenoble, illustre bien cette ambition commune : 
elle implique Saint-Priest, puisque le terrain se situe sur le 
territoire de la Ville, et la Métropople. La plantation de 2 000 
arbres est programmée (lire ci-contre).

Quels autres projets entendez-vous mener d’ici la fin de ce 
mandat ?
Ils sont nombreux. Nous souhaitons développer le recours 
à l’énergie photovoltaïque, notamment sur les toits des 
bâtiments municipaux ; favoriser l’implantation de potagers 
et la distribution de nourriture produite localement, dans le 
cadre d’un programme baptisé « nourritures urbaines » ; ou 
encore ouvrir au plus vite notre Maison de l’environnement, 
afin de développer la conscience citoyenne de chacun sur 
les questions environnementales et proposer diverses 
manifestations. Nous étudions aujourd’hui la question 
du lieu où celle-ci sera implantée : nous recherchons un 
endroit à la fois central et emblématique.

« Des balades biodiversité dès ce printemps »
Trois questions à Sophie Vergnon, adjointe à l’écologie et à l’environnement

Vous avez dit 
« Plan Canopée » ?
Le Plan Canopée est une initiative de la Métropole de 
Lyon dont l’objectif est de créer un lien entre la Charte 
de l’arbre et le Plan Climat Énergie Territorial adoptés 
précédemment. Ce plan destiné à développer et protéger 
la forêt urbaine, doit permettre de trouver des solutions 
qualitatives, naturelles et durables afin d’adapter la ville 
aux changements climatiques. L’intérêt est d’intensifier les 
efforts entrepris depuis plus de 25 ans en faveur de l’arbre 
citadin grâce à la sensibilisation et la mobilisation d’un 
nombre croissant d’acteurs et d’habitants de la Métropole 
lyonnaise. Objectif : planter 300 000 arbres d’ici 2030.

Sophie Vergnon, lors de la plantation du verger au sein 
des jardins familiaux du Fort le 20 février dernier.
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Objectif 8 000 arbres
Retour en images sur les réalisations et les projets en cours

Un verger dans les jardins 
situés face au parc du Fort

Une dizaine de fruitiers – pommiers, pruniers, cerisiers et poiriers – 
ont été plantés le 20 février dernier par la Ville au cœur des jardins 
situés aux abords du Parc du Fort et gérés par la MJC. Ce nouveau 

verger sera baptisé « Verger Eugène Schilling », en hommage au 
président de l’association Les Croqueurs de pommes, disparu en 

août dernier et qui avait contribué à la plantation de vergers 
à Saint-Priest.

Les promoteurs immobiliers aussi
Dans le cadre de son Opération 4 000 arbres, lancée 

en 2017, la Ville de Saint-Priest avait obtenu des promoteurs 
immobiliers, porteurs de programmes neufs sur la commune, 

qu’ils s’engagent à planter en pieds d’immeubles autant 
d’arbres que de logements construits. Ici, une résidence au sein 

de la ZAC du Triangle.

Des pommes et des poires 
aux Hauts de Feuilly

Dans le cadre de l’installation d’un parcours sportif et de loisir 
connecté au sein du Parc Techno, la Ville - qui a financé les 

agrès situés à proximité de l’arrêt du tramway Hauts de Feuilly - 
a planté des arbres fruitiers sur deux parcelles attenantes. 
Une petite poire entre deux tractions messieurs-dames ?

Une forêt urbaine de 2 000 arbres
Situé entre la route de Grenoble et le chemin des Bouchets à 
Saint-Priest, entre Botanic et les terrains de l’ASPTT Tennis, 
ce terrain, propriété de la Métropole de Lyon, fait l’objet d’un 
réaménagement global : 2 000 arbres supplémentaires y seront 
plantés, venant s’ajouter aux arbres centenaires déjà présents sur 
le site. Quant aux nouveaux arbres, il s’agira essentiellement de 
chênes, d’érables, de charmes et de merisiers. Au centre de cette 
forêt urbaine, qui sera naturellement ouverte au public, une prairie 
fleurie fera la part belle à nos amies les abeilles. Vivement l’été !

Plus de haies bocagères
Les haies bocagères sont particulièrement appréciées pour 
favoriser la biodiversité. D’ici quelques mois, elles fleuriront 
dans plusieurs quartiers : aux abords du chemin de Vavre (entre 
le Fort et Manissieux), du chemin du Borgeai (près du parc 
Techno) ou encore du chemin des Carres (Revaison), pour ne 
citer qu’eux.
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Allier équilibre alimentaire et qualité
Restauration scolaire

Depuis le 1er février, la Ville a adapté son plan alimentaire pour les restaurants scolaires. 
L’objectif est de proposer une alimentation équilibrée tout en améliorant 
la qualité, dans une démarche plus vertueuse pour la planète. PAR CHRISTINE NADALINI

P oisson frais, viandes Label Rouge 
ou encore fromage AOP*... La Ville 
poursuit ses investissements en faveur 

d’une alimentation saine et durable dans ses 
restaurants scolaires. Depuis le 1er février, elle 
a adapté son plan alimentaire, suivant les 
recommandations nutritionnelles nationales, 
afin de garantir des plats diversifiés et 
équilibrés à nos enfants tout en améliorant la 
qualité. Une démarche qui contribue à lutter 
contre le surpoids et l’obésité tout en étant 
plus vertueuse pour la planète.
« L’équipe de la cuisine centrale œuvre au 
quotidien pour offrir une alimentation saine, 
sûre et durable, souligne Anne-Claire Ribotta, 
adjointe à l’éducation. Elle se prépare à 

répondre à la loi Égalim qui impose 50% de 
produits de qualité et durables dont 20% de bio 
d’ici à 2022. La Ville privilégie déjà l’achat de 
produits frais, de qualité, locaux, bio : achats 
de nos fruits dans la Drôme et les monts du 
lyonnais, de nos pâtes en Savoie, et du pain 
auprès de trois artisans boulangers de la ville. »
La Ville a ainsi décidé de ne maintenir le 
double choix sur une protéine animale que 
quand une viande est proposée. Lorsqu’il 
y a un plat à base d’œufs, un poisson ou un 
menu végétarien, elle sert un plat unique, plus 
qualitatif (voir ci-dessous). //

*Label Rouge et AOP (Appellation d’origine protégée) 
sont des signes officiels certifiant la qualité et l’origine 
d’un produit.

« La Ville privilégie 
l’achat de produits 
frais, de qualité, 
locaux, bio : achats 
de nos fruits dans la 
Drôme et les monts 
du lyonnais, de nos 
pâtes en Savoie, et du 
pain auprès d’artisans 
boulangers de la ville. 
L’équipe de la cuisine 
centrale œuvre au 
quotidien pour offrir 
une alimentation 
saine, sûre et 
durable. »
Anne-Claire Ribotta, 
adjointe à l’éducation

Plat végétarien 
avec sa garniture

1 poisson frais 
avec sa garniture

1 viande 
fraiche bio 

ou Label Rouge 
(bœuf, veau, agneau, porc)

1 poisson surgelé
avec garniture

Plats principaux servis sur 5 jours

PLAT UNIQUE

PLAT UNIQUE

AU CHOIX

Plat à base 
d’œufs frais 

(omelette, 
œufs pochés, durs...) 

avec sa garniture

PLAT UNIQUE

1 volaille bio 
ou Label Rouge

1 poisson surgelé
avec garniture

AU CHOIX
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> Toujours plus de qualité dans les assiettes
La cuisine centrale prépare et sert chaque année 500 000 repas aux enfants 
des groupes scolaires et des centres aérés. Elle s’organise pour atteindre les 
50 % de produits de qualité d’ici à 2022. Viande, poisson, produits laitiers... 
Zoom sur les produits servis.

>  La viande
Les viandes de boucherie (bœuf, veau, 
agneau) sont d’origine France : animal né, 
élevé et abattu en France. 
71% des produits référencés sont labellisés 
bio ou Label Rouge.

Environ 6 tonnes de veau, bœuf et agneau 
de qualité sont cuisinées par an.
Le veau Label Rouge de l’Aveyron né et 
élevé à la ferme, issu de race de qualité 
bouchère (Limousine, Blonde d’Aquitaine). 
L’agneau : l’épaule et le sauté d’agneau 
Label Rouge des Pays d’Oc, issu de races 
rustiques locales (Lacaune, Blanche du 
Massif central, Causses du Lot, Bizet…).
Le bœuf en sauté, émincé, braisé en 
bio : type Charolaise, Limousine, Blonde 
d’Aquitaine, Salers, Aubrac.
Les volailles (dinde, poulet, pintade) : 75% 
des produits référencés sont labellisés bio ou 
Label Rouge.

> Le poisson
Un poisson frais est servi une fois par 
semaine : saumon, lieu, cabillaud, merlu 
principalement.

> Les produits laitiers
Une vingtaine de fromages sont AOP : 
Beaufort, Comté, Pont-l’Évêque, Picodon, 
Roquefort, Saint-Nectaire. Les yaourts et 
fromages blancs sont bio.

> Les desserts
Ils sont principalement fabriqués par l’équipe 
de cuisiniers pâtissiers.
17 recettes ont déjà été mises au point 
dont 9 de cakes : pralines roses, pépites de 
chocolat, citron, myrtilles, orange et miel, 
fruits confits…
Une recette de cake pour 3 200 enfants 
nécessite 40 litres d’œufs (soit 800 œufs), 
16 kg de beurre, 28 kg de chocolat, 50 kg de 
farine…

> Le pain
Il est acheté chez 3 artisans boulangers 
san-priots.

Les atouts de la cuisson de nuit
L’équipe de la cuisine centrale a mis en place des cuissons de nuit : les 
pièces de paleron de bœuf, d’épaule d’agneau et de noix de veau sont 
braisées pendant 15 à 16 heures ; ces cuissons permettent d’obtenir 
des viandes fondantes et gouteuses avec des jus 100 % naturels et 
savoureux sans aucun additif. Ici, la préparation d’un bœuf braisé.

95 %

22 %

50 %

de la production culinaire 
des repas est aujourd’hui 
fabriquée maison 

des achats répondaient 
en 2020 aux critères de bio, 
Label Rouge, AOP ou IGP.

- 17 % bio : 8 % légumes, 
21 % yaourts, 28 % fruits, 
9 % de volailles, 
13 % de féculents et autres 
pour 21 %

- 2 % AOP/IGP en fromages

- 2,5 % de Label Rouge 
en volaille : poulet et pintade

de produits de qualité 
d’ici à 2022

Quelques chiffres :



22 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2021

DOSSIERS

Blue et Ange, les deux chevaux 
de la nouvelle brigade équestre, 
avec leurs cavaliers, Quentin et Malorie.



Une brigade équestre  
bientôt en action

Police municipale

Une brigade équestre vient grossir les rangs de la police municipale avec pour objectif 
de veiller à la tranquillité publique mais aussi de renforcer la proximité avec les habitants. 
Elle sera opérationnelle courant avril. L’heure est à la formation et aux entrainements. 
PAR CHRISTINE NADALINI
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35
6
2
4 4 6

agents 
dont 8 ASVP

motos 
dont 4 routières 
et 2 trails

motos spécifiques 
contrôles routiers

VTT scooters autos

La police 
municipale c’est :À pied, à vélo, en moto, en voiture et bientôt 

à cheval... La police municipale de Saint-
Priest renforce ses moyens et modes de 

déplacement pour être présente sur tous les 
terrains.
« Cela fait plusieurs années que nous travaillons 
à la création d’une brigade équestre, raconte 
Bernard Guttin, adjoint à la sécurité. Il y a une 
demande de la part de la population pour que 
la police municipale puisse couvrir à cheval les 
espaces naturels de la commune. Le territoire 
s’y prête particulièrement : Saint-Priest est très 
étendue et compte un tiers de surfaces agricoles 
ou rurales, de Manissieux jusqu’à Parilly. Le 
cheval est particulièrement adapté lorsqu’il s’agit 
de surveiller des zones difficiles d’accès. Par sa 
hauteur, il permet au cavalier d’avoir un visuel 
plus important. » 
L’activité des deux agents-cavaliers sera de 
veiller à la tranquillité publique et de faire 
respecter les arrêtés municipaux mais aussi de 
sécuriser les grands événements organisés par 
la Ville, type festival Music en Ciel et 14 juillet. 
Le cheval peut permettre un déplacement 
rapide et sécurisé au sein d’une foule, en appui à 
l’action des forces de police.
La création de cette unité a aussi pour vocation 
de renforcer les liens entre la population et les 
agents. « Le cheval favorise le contact et impose 
en même temps le respect vu son gabarit, précise 
l’élu. Il donne une image positive et permet d’avoir 
un rapport plus apaisé avec les habitants. Au 
début, cette brigade fera forcément son petit effet 
sur le public, peu habitué à voir des policiers 
patrouiller à cheval. »

Blue et Ange en binôme
Du côté des cavaliers, deux agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) composent 
cette nouvelle brigade montée de la Ville et 

patrouilleront en binôme. Malorie, 25 ans, et 
Quentin, 28 ans, pratiquent l’équitation depuis 
leur enfance et sont ravis de pouvoir allier leur 
métier et leur passion. La Ville a, quant à elle, 
fait l’acquisition de deux chevaux. Blue, trotteur 
français de nature peu peureuse, et Ange, selle 
français à l’allure très athlétique, sont tous 
deux en pension au centre équestre UCPA où 
il sont également pris en charge pour les soins 
courants. Cavaliers et chevaux apprennent 
aujourd’hui à se connaitre et suivent ensemble 
des entrainements réguliers, accompagnés par 
un moniteur de l’UCPA. « Une formation et un 
dressage spécifique des chevaux sont nécessaires 
pour les familiariser à l’espace public, aux bruits 
des voiture et aux cris, et leur apprendre à obéir 
aux ordres et à ne pas paniquer, » expliquent les 
deux agents.
Opérationnelle courant avril, la nouvelle 
brigade patrouillera dans un premier temps au 
parc du Fort, puis élargira progressivement son 
rayon d’action : Manissieux, parc Mandela, parc 
Technologique... Elle interviendra par tous les 
temps, toute l’année. //

Bernard Guttin, adjoint à la sécurité (à droite), en compagnie de la nouvelle brigade équestre et des 
responsables de la police municipale.

2 chevaux



Et si on écoutait nos oreilles ?
Journée Nationale de l’Audition le 11 mars 2021

En France, 10 millions de personnes souffrent de problèmes auditifs, mais seulement 
20 % sont appareillés. La Journée Nationale de l’Audition le 11 mars est l’occasion de rappeler 
le rôle majeur que joue l’audition dans l’équilibre de notre santé et de notre vie sociale. 
Car bien entendre, c’est bien comprendre. Le point avec Clément Durafour, audioprothésiste 
à Saint-Priest.  PAR CHRISTINE NADALINI
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Quels sont les effets du bruit sur 
notre audition ?
C’est l’intensité d’un bruit et la 
durée d’exposition à ce bruit 
qui peuvent être à l’origine 
de troubles auditifs graves et 
irréversibles. Il peut provoquer 
des acouphènes, qui sont des 
bourdonnements ou sifflements 
d’oreilles désagréables, ponctuels 
ou permanents. L’hyperacousie, 
quant à elle, est une extrême 
sensibilité aux sons. On perçoit 
les sons plus forts qu’ils ne le sont 
vraiment, cela s’accompagne dans 
certains cas de douleurs auditives.  
La presbyacousie, enfin, est un 
phénomène naturel lié à l’usure des 
cellules de l’oreille. Ce processus 
s’engage dès l’âge de 20 ans.

Comment reconnaît-on un trouble 
auditif ?
La plupart des cas de perte 
auditive se développent 
progressivement mais lentement. 
Certains signes doivent toutefois 
vous alerter : vous demandez 
souvent à votre entourage de 
répéter, la compréhension est 
difficile au téléphone, vous avez 
besoin d’augmenter le volume de 
la télévision ou de la radio, vous 
avez des difficultés à suivre une 
conversation notamment dans des 
environnements bruyants.
Contrairement aux idées reçues, 
les troubles de l’audition ne 
concernent pas exclusivement les 
séniors, mais touchent toutes les 
générations, y compris les plus 

jeunes. Non détectés, ils peuvent 
avoir un impact sur les relations 
sociales avec risque d’isolement et 
favoriser le déclin cognitif avec des 
altérations de la mémoire et des 
capacités d’attention.

Quels sont les bons gestes à adopter 
pour préserver son audition ?
Il faut éviter de s’exposer à des sons 
trop forts. Lors de concerts, il est 
important de se protéger : s’éloigner 
des enceintes, faire des pauses dans 
le calme régulièrement, utiliser 
des protections auditives. Ces 
bouchons sont capables d’atténuer 
le bruit tout en laissant passer la 
parole et la musique et agissent 
comme un filtre. On en trouve 
maintenant de partout.
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Un conseil pour nos lecteurs ?
Prendre soin de son audition, 
c’est prendre soin de soi. Vous 
travaillez dans un endroit 
bruyant, vous faites des otites 
à répétition, vous ressentez des 
bourdonnements continus dans 
les oreilles... N’attendez pas pour 
consulter un médecin ou un 
ORL. Prenez rendez-vous pour 
réaliser un test de dépistage, c’est 
gratuit. Cela sera l’occasion de 
vous informer sur les troubles de 
l’audition et leur prévention et de 
poser des questions sur les types 
d’appareillage.
Les appareils auditifs sont 
aujourd’hui accessibles à tous, 
leur coût n’est plus un frein. Ils 
apportent un réel confort au 
quotidien pour les personnes 
souffrant de troubles de l’audition. 
Les technologies évoluent, ces 
appareils sont de plus en plus 
performants. Certains sont même 
connectés à la télévision et au 
smartphone ! //

« Contrairement aux 
idées reçues, les 

troubles de l’audition 
ne concernent pas 
exclusivement les 

séniors, mais touchent 
toutes les générations, y 
compris les plus jeunes. »

5 conseils pour prendre soin de ses oreilles

Zéro reste à charge 
pour les appareils auditifs

Garder ses oreilles au sec
L’excès d’humidité favorise l’apparition 
et la prolifération de bactéries dans 
le conduit auditif. Cela peut entraîner 
des maladies comme l’otite externe.
Après la douche ou le bain, se sécher 
délicatement les oreilles.

Ne pas introduire 
de cotons tiges dans l’oreille
Cette pratique risque non seulement 
de repousser le cérumen dans le 
conduit auditif, favorisant la formation 
de bouchons, mais peut aussi être 
responsable d’une déchirure du 
tympan.

Utiliser des bouchons d’oreilles
Plus vous êtes exposé au bruit, plus 
vous risquez de souffrir de troubles 
auditifs. Si vous travaillez dans un 
endroit bruyant, ou lors de concerts, 
protégez vos oreilles avec des 
bouchons anti-bruit.

Faire du sport
Le sport est également bon pour 
la santé de nos oreilles. Toutes les 
activités dites « cardios » comme la 
course à pied, la marche ou le cyclisme 
stimulent la circulation sanguine dans 
tout le corps, y compris les oreilles, 
améliorant ainsi leur fonctionnement.

Quand vous écoutez de la 
musique au casque ou avec des 
écouteurs
> Utiliser les casques ou écouteurs 
fournis avec l’appareil, ils garantissent 
un volume sonore de 100 dB maximal 
autorisé.
> Respectez la règle du 60/60 : ne 
jamais écouter de la musique avec des 
écouteurs pendant plus de 60 minutes, 
en ne dépassant pas 60 % de la 
capacité maximale du volume.
> Ne pas les garder trop longtemps en 
faisant régulièrement des pauses pour 
laisser reposer vos oreilles.
> Ne pas s’endormir avec un casque ou 
des écouteurs en fonctionnement.

!
Afin de lutter contre le renoncement aux soins, le gouvernement a mis en place 
la réforme 100 % santé pour un reste à charge 0 €, en imposant un prix de vente 
maximum et en augmentant les remboursements de certaines dépenses. Après 
l’optique et les prothèses dentaires l’an dernier, les appareils auditifs peuvent être 
remboursés intégralement depuis le 1er janvier 2021. Une seule condition : les choisir 
dans le panier 100 % santé.

> Plus d’infos sur www.ameli.fr

La Ville et le CCAS de Saint-Priest s’associent à l’événement 
national et organisent des actions de sensibilisation et 
de prévention auprès des seniors comme des jeunes. 
Conférence, bilans auditifs et jeux sont programmés à la 
résidence autonomie du Clairon. Les élèves de seconde du lycée 
Condorcet participeront à des ateliers avec mise en situation de 
perte auditive.  Le grand public pourra effectuer des tests de dépistage auditifs 
gratuits auprès de spécialistes. Contacter un audioprothésiste pour prendre 
rendez-vous.

> LES JOURNÉES DE L’AUDITION 
À SAINT-PRIEST
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Objectif 
Adapter l’entretien d’un 
espace vert en fonction de son 
usage et de sa localisation : 
parcs, squares, cimetière, 
sous-bois, bordures de voirie

Ses avantages
• Protège l’environnement
• Favorise le développement 

de la biodiversité, de la faune 
et de la flore

• Réduit les besoins en eau
• Limite les pollutions

PLANTATIONS DEPUIS 2018
• 855 arbres dont 183 fruitiers : chênes,      

érables, muriers...
• 705 arbustes : lilas des Indes...
• 2 994 vivaces
• 164 000 bulbes de printemps : parc Mandela, 

boulevard Cité Berliet, plateau Bel Air

1/3 DES 3 000 HECTARES
de la ville réservé aux espaces naturels, 
agricoles et aux parcs

320 espaces verts publics soit 
160 hectares entretenus 
par les jardiniers de la ville

176 jardinières et 47 massifs 
de fleurs annuels entretenus 

PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉ
DES ESPACES

29 AGENTS 
MUNICIPAUX 

composent le service 
des espaces verts

LA VILLE SIGNE 
LA CHARTE 
RÉGIONALE ZÉRO 
PESTICIDE 

• Desherbage thermique et manuel
• Débroussaillage (rotofil)
• Paillage
• Fauche annuelle 
• Plantation de vivaces et de plantes 

couvre-sol

Mis en 
place en 

2016

Améliorer la 
gestion de l’eau

PROJET 2021
SOLUTIONS ALTERNATIVES 
AUX PESTICIDES

Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’utilisation des pesticides chimiques sur les espaces publics gérés 
par les collectivités. Soucieuse de préserver son environnement et la santé de ses concitoyens, la Ville 
s’est engagée depuis de nombreuses années dans le Zéro Phyto, trouvant des solutions alternatives. 
Elle a fait le choix d’une gestion différenciée de ses espaces verts et les jardiniers ont adopté de nouvelles 
habitudes et pratiques.

Comment ça marche ?

ZÉRO PESTICIDE DANS 
LES ESPACES PUBLICS
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Léa Larrieu 
Qu’est-ce qui se 
passe ? La pollution 
des océans expliquée aux 
tout-petits 
(Éditions Delachaux et Niestlé)
Sur sa banquise, l’ours polaire se désole : 
depuis quelque temps, il voit apparaître 
dans son univers de drôles d’oiseaux, de 
jouets et d’objets qu’il ne reconnaît pas. 
La banquise fond, les poissons tombent 
malades. La pollution des océans est 
mise en scène par des clins d’œil assez 
malins. Si le naïf animal découvre 
impuissant des objets incongrus 
qu’il n’arrive pas à identifier, le jeune 
enfant saura nommer les polluants qui 
proviennent de son environnement : 
sacs en plastique, canettes métalliques, 
vieux pneus. Léa Larrieu apostrophe les 
lecteurs, petits et grands, pour mieux les 
sensibiliser. 

ROMAN
Frédéric Lenormand
Les nouvelles 
enquêtes du juge Ti 
(Fayard)

Depuis 2004, Frédéric Lenormand 
donne une suite aux romans chinois 
de Robert van Gulik, avec sa série Les 
Nouvelles Enquêtes du juge Ti, située 
sous la dynastie des Tang. L’intérêt 
de ces livres repose à la fois sur une 
intrigue criminelle à la Agatha Christie 
version asiatique et sur la personnalité 
d’un mandarin plein d’ironie. Dans le 
tome 7, L’Art délicat du deuil, le juge Ti est 
confronté à une étrange épidémie dans 
la petite ville de Han-Yuan. Les habitants 
sont persuadés que l’âme vengeresse 
d’un défunt, retrouvé pendu dans sa cave, 
est à l’origine du fléau.

DVD
Fredda
Bisolaire
Du 13 au 29 mars, le 

Printemps des Poètes revient avec 
une édition qui célèbrera le désir, en 
partenariat avec le Prix Andrée Chedid 
du Poème Chanté. En 2011, la chanteuse 

Fredda était distinguée pour son 
adaptation d’un poème d’André Velter. 
Aujourd’hui, avec Bisolaire, elle propose 
un véritable voyage poétique. Parolière 
et compositrice, c’est à la première 
personne qu’elle livre ses impressions, 
sensations et images. Les textes 
évoquent la spontanéité et l’inspiration 
de la forme poétique du haïku. La 
nature, les éléments, les paysages 
sont omniprésents et dessinent une 
humanité tellurique particulièrement 
mise en valeur par le timbre de sa voix.

ARTOTHÈQUE
Jorge Camacho
Catching bird 
(litographie, 1982)
Peintre et dessinateur 
surréaliste cubain, 
Jorge Camacho a à 
peine 19 ans quand il 
abandonne en 1952 ses études de droit 
pour se lancer dans la peinture. Il part 
ensuite au Mexique, à la découverte 
de l’art traditionnel maya, puis à Paris, 
où il rencontrera André Breton. Au 
croisement de nombreuses cultures, 
il emprunte aux expérimentations 
surréalistes, qu’il mélange à l’ésotérisme 
de l'époque ainsi qu’aux pratiques 
chamaniques traditionnelles pour 
obtenir des créatures étranges. Un 
imaginaire que l’on retrouve dans ce 
Catching Bird, où un oiseau de proie 
aux ailes presque d’avion survole une 
souris et un bonhomme clownesque 
au chapeau militaire. Entre imagerie 
technologique, fantastique et naïve, 
l’artiste construit un imaginaire 
poétique et coloré. 

RÉCIT
Thérèse
Cimetière 
m’était conté
Après avoir travaillé à la 
médiathèque pendant plus 

de 20 ans, Thérèse est devenue gardienne 
du cimetière de Manissieux de 2012 
jusqu’à sa retraite en 2016. « Être gardien 
de cimetière, c’est être psychologue et 
à l’écoute des gens, » explique celle 

qui aime être là pour tous ceux qui 
souffrent. Une expérience si particulière 
et tellement riche humainement qu’elle 
a souhaité nous faire partager son vécu. 
Elle nous livre son quotidien sous la 
forme d’un carnet de bord, nous raconte 
les anecdotes et les situations peu 
communes auxquelles elle a pu être 
confrontée, en toute simplicité mais 
aussi avec humour. Elle en profite pour 
nous parler de traditions funéraires, de 
rites et de croyances. Dès sa sortie, le 
livre a reçu un très bon accueil de la part 
de nombreux San-Priots, touchés par 
ses témoignages.
> Disponible sur le site de vente en ligne : 
rakuten.com // Plus d’infos : 06 56 70 23 76.

BD
Antoine Carrion
Peer Gynt, Acte 1 
(Éditions Soleil - Collection 
Métamorphose)
Norvège, fin du XIXe siècle. Peer Gynt est 
un jeune bon à rien, fainéant et dépenaillé, 
qui se rêve pourtant roi ou empereur. 
Alors qu’il s’invite à des noces, il boit 
plus que de raison et s’attire l’inimitié des 
invités présents sur place. Débute alors, 
pour lui, un voyage fantastique, truffé de 
rencontres extraordinaires.
Antoine Carrion signe ici l’adaptation 
de la célèbre pièce de théâtre d’Henrik 
Ibsen. Un travail absolument somptueux, 
tout en noir et blanc, porté par un trait 
délicat et inspiré du romantisme pictural 
cher à Friedrich, Blake ou Constable. Une 
merveille !

BD
Matt Smith, Matt Kindt
Folklords, T.1 (Delcourt)
Dans un univers fantastico-
médiéval, le jeune Ansel ne 

cesse de rêver de notre monde. Comme 
tous les adolescents de son âge, il 
doit toutefois entreprendre une quête 
initiatique avant de devenir adulte ; et pour 
lui, il s’agira de partir à la recherche des 
mystérieux « maîtres-peuples » évoqués 
par ses étranges visions. 
Un comics bourré d’aventure et d’humour, 
qui se joue avec brio des clichés du genre.



En écho à la Journée internationale 
des droits des femmes, le lycée 
Condorcet a organisé du 1er au 5 mars, 

en partenariat avec l’association KSO-Self-
Défense, une journée de formation aux 
techniques de self-défense à destination 
des lycéennes. Une initiative portée par 
Edwige Perrot, professeur de lettres, qui a 
reçu le soutien de la Région AURA et de la 
Ville de Saint-Priest, et présenté comme 
une manière de transformer la colère et 
la tristesse suscitées par le drame qui a 
frappé Victorine Dartois. « Les statistiques 
sont alarmantes, souligne l’enseignante, 
qui est par ailleurs la référente du dispositif 
Égalité filles-garçons au sein du lycée 
Condorcet. Malheureusement, la violence 
devient monnaie courante dans le quotidien. 
Et le nombre de victimes, notamment du 
côté des femmes, ne cesse d’augmenter 
chaque jour. Avoir des notions de self-
défense, ce n’est cependant pas apprendre à 
se battre à la première occasion, mais savoir 
comment réagir et surmonter le stress d’une 
agression dans la rue. Pour ne pas laisser 
l’impuissance tranquille. Cependant, tout 
le monde ne pratique pas les arts martiaux. 
C’est en étant formé que nous pouvons réagir 
le mieux possible. Ce stage propose également 
d’en apprendre plus sur les textes de loi pour 
clarifier la notion de légitime défense et les 
démarches à entreprendre pour engager 
des poursuites. Cela fait partie d’un travail 
de réparation quand on a été victime d’une 
agression, » poursuit-elle.

Inculquer le respect dès la naissance
Les séances, 26 au total sur une amplitude 
de 3 heures, se sont déroulées dans le strict 
respect des règles sanitaires et des gestes 
barrières. Si le projet est louable, il reste 
qu’il dresse un constat désespérant sur 
l’état de santé actuel de la société. « Certes, 
les filles demeurent les cibles privilégiées des 

harceleurs potentiels. Le stage nous a permis 
de gagner en confiance et de nous émanciper. 
Dans un monde idéal, on devrait plutôt 
inculquer le respect dès la naissance. Et de ce 
fait, ce genre de stage n’aurait pas lieu d’être, » 
témoignent plusieurs lycéennes. Un constat 
sur lequel s’appuie Edwige Perrot pour 
tenter de perpétuer l’initiative : « L’école doit 
s’emparer de ces problématiques pour aider 
les populations les plus vulnérables. En 2021, 
surtout quand on est une femme, il est 
indispensable de savoir se défendre et vital 
de savoir comment réagir à une agression qui 
peut malheureusement surgir dans toutes 
les sphères de la vie. J’ai l’espoir que cette 
initiative puisse se pérenniser au sein du 
lycée Condorcet et s’étendre également aux 
jeunes hommes. L’idée n’est pas d’opposer les 
filles aux garçons, ni même de voir la société 
dans laquelle on vit par l’unique prisme de 
la violence, bien sûr. Mais c’est une réalité 
devant laquelle nous n’avons pas le droit de 
fermer les yeux, car personne, quel que soit 
son genre, n’est à l’abri. » Avant de conclure : 
« Si, en plus, cette initiative pouvait faire 
naître chez nos élèves le désir de se former 
en dehors du lycée et, qui sait, d’ouvrir pour 
certains, filles et garçons confondus, des 
perspectives professionnelles de formateurs, 
ce serait formidable ! » //

// Initiative 

773 filles du lycée Condorcet 
s’initient au self-défense

Brèves
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DÉCOUVERTE DU PADEL
Le TCSP organise une journée 
portes ouvertes de padel le 
dimanche 28 mars de 10 h à 17 h 
pour les adultes. L’opération sera 
également proposée aux enfants 
de 15 h à 16 h30 les mercredis 
28 avril, 5, 12, 19 et 26 mai, et 2, 9 
et 16 juin. Séances gratuites.

COUP DE POUCE VÉLO
Jusqu’au 31 mars, les cyclistes 
ont la possibilité de profiter, à 
la Maison du Vélo, du dispositif 
Coup de pouce vélo pour réparer 
leur équipement, les mardis et 
vendredis après-midi (sur rdv). 
Les responsables de la structure 
espèrent remettre rapidement en 
selle l’activité Vélo-école.

FIN DE L’AVENTURE 
POUR L’ASSP
Après avoir assuré sa qualification 
en Coupe de France, l’ASSP a 
connu une cruelle désillusion le 
14 février. C’est au 8e tour de la 
Coupe de France que les San-
Priots se sont inclinés lourdement 
5 à 1 face au GFA Rumilly Vallières.

LE CHAMPIONNAT DE 
FOOT EN N2 REPREND
Avec l’accord du ministère des 
Sports, la Fédération Française 
de Football a entériné la reprise 
du championnat en N2. L’ASSP 
redémarrera donc le championnat 
le samedi 13 mars pour le compte 
de la 10e journée.

TIENS, VOILÀ DU BOUDIN !
Le dimanche 7 février, dans son 
fief du stade Armand Yaghlian, 
l’AS Manissieux a organisé une 
matinée boudin qui a été une 
belle réussite. Dans le contexte 
actuel, alors que la vie associative 
locale est pratiquement au point 
mort, l’initiative mérite un coup de 
projecteur. Dans le strict respect 
des règles sanitaires, les 170 m de 
boudin, préparés à l’ancienne, ont 
ainsi rapidement trouvé preneurs.

SPORT

PROFONDÉMENT ÉBRANLÉ EN SEPTEMBRE DERNIER PAR 
LA DISPARITION TRAGIQUE DE VICTORINE DARTOIS, ÉTUDIANTE EN BTS 
AU LYCÉE CONDORCET, L’ÉTABLISSEMENT A ORGANISÉ UNE INITIATION 
AUX TECHNIQUES DE L’AUTO-DÉFENSE À DESTINATION DES 773 JEUNES 
FEMMES QUI Y SONT SCOLARISÉES.

©
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M algré un contexte tendu, le 
SAL Saint-Priest Natation 
connait une certaine 

lueur d’espoir en la personne de 
son porte-drapeau Amel Melih, 
par ailleurs membre de l’équipe 
algérienne de natation. Grâce à 
son statut, la nageuse participe 
à quelques compétitions, son 
objectif étant de se qualifier pour les 
JO 2021 de Tokyo. Pour y parvenir, 
elle se plie à un programme 
d’entraînement drastique avec 
6 sorties dans l’eau et 3 séances 
de musculation par semaine. Une 
motivation qui a permis à Amel 
Melih, présente les 6 et 7 février 
au Meeting International de Nice, 
de réaliser sur 50 m nage libre un 
temps de 25,92 s, qualificatif pour 

la 19e édition des championnats 
du monde de natation qui se 
déroulera du 13 au 29 mai 2022 à 
Fukuoka, au Japon. Une prouesse 
loin d’être une surprise. Deux 
semaines auparavant, au Challenge 
International de Genève, elle avait 
réussi l’exploit de battre en finale 
du 50 m nage libre une icône de 
la natation mondiale, l’Italienne 
Federica Pellegrini. //

À l’initiative de Norbert 
Meyssirel, Professeur 
d’EPS à l’Université Lyon 2 

et préparateur mental, le club 
du Saint-Priest Rugby vient 
d’accueillir, dans son nouveau 
club house, la première formation 
Mental Plus délocalisée en Rhône-
Alpes, dirigée par Christian 
Ramos, psychologue spécialisé en 
préparation mentale. Fort de sa 
grande expérience (préparateur 
mental de différentes équipes de 
France et d’athlètes aux JO Atlanta 
1996, Pékin 2008, Londres 2012 
et Rio 2016 ainsi que de plusieurs 
sélections en rugby et handball), 
Christian Ramos accompagne 
à Saint-Priest les stagiaires, 
professionnels du sport, de la 
santé, enseignants, coaches en 
entreprise et tous ceux souhaitant 
développer des compétences 
complémentaires à leur métier. 
Il s’attache à développer de 

manière très pédagogique les 
potentialités de chacun. Pour lui et 
Norbert Meyssirel, cette 1re session 
à Saint-Priest a été une vraie 
réussite. « Nous tenons à remercier 
le président Alain Tauleigne et 
son équipe ainsi que Jean-Marc 
Doussain, joueur du LOU Rugby, 
pour sa sympathique visite et ses 
témoignages. Saint-Priest Rugby 
est un parfait équilibre entre une 
structure digne du Top 14 et un état 
d’esprit de rugby village, » se félicite 
le duo. La collaboration est bien 
partie pour durer… //

A rrivé en octobre 1993 au TCSP 
comme responsable sportif, 
Bernard Boyer vient d’amorcer 

un nouveau virage dans son parcours 
en intégrant le Comité de tennis Rhône 
Lyon Métropole. « Quitter le TCSP a été 
un véritable crève-cœur, raconte Bernard 
Boyer. J’adore le tennis et j’ai pensé que je 
pouvais apporter ma double expérience de 
responsable sportif et de responsable de la 
formation des moniteurs de la ligue pour 
développer le tennis dans un département 
où il y a une véritable stratégie à mettre 
en place. Je souhaite améliorer le niveau 
de l’ensemble de nos jeunes 
joueurs et aider nos 160 clubs 
à atteindre leurs objectifs 
de développement. Je serai 
toujours présent au TCSP, 
mais en tant que bénévole 
au niveau de la direction 
sportive ».  //

L a Team Bel Air, c’est une belle 
aventure humaine initiée il y a 
3 ans par une bande de copains. 

Très rapidement, avec le soutien de la 
Ville, le club présidé par Mohammed 
Avci ne va cesser de grandir. Avec 
ses 25 licenciés, essentiellement des 
San-Priots, la Team Bel Air va surfer sur 
cette dynamique pour viser plus haut, 
l’objectif étant d’atteindre l’élite de la 
discipline. Populaire, mais encore peu 
structuré en France, le futsal suscite 
actuellement l’intérêt des gros clubs et est 
devenu une priorité pour la FFF. Comme 
pour le football féminin, l’ASSP, club 
phare de football de la commune, a décidé 
de participer à son explosion. Depuis le 
30 janvier, la Team Bel Air est intégrée 
dans les effectifs de l’ASSP. Désormais, 
on ne parle plus de la Team Bel Air futsal, 
mais de l’ASSP futsal.  //

// SAL Saint-Priest Natation

// Rugby

// TCSP

// Futsal

Touchée mais pas coulée !

Saint-Priest Rugby accueille 
la 1re formation Mental Plus

Un nouveau challenge 
pour Bernard Boyer

L’ASSP fait le pari 
du futsal



Du Bureau de Bienfaisance 
au Centre Communal d’Action Sociale

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Solidarité 

C’EST À PARTIR DE LA RÉVOLUTION, ET SOUS L’INFLUENCE DES PHILOSOPHES DES LUMIÈRES, QUE L’ASSISTANCE 
AUX PLUS DÉMUNIS DEVIENT UN DEVOIR DE L’ÉTAT ET UN DROIT POUR LE CITOYEN. RETOUR SUR LES ORIGINES 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS). PAR AUDREY LACALS

Institués en l’an V (1796-1797), les Bureaux 
de Bienfaisance avaient pour but de 
porter secours aux populations. Leur 

création était alors laissée à l’initiative des 
communes. À Saint-Priest, les archives 
de la ville témoignent de l’existence d’un 
Bureau de Bienfaisance à partir de 1818. 
Les premières délibérations concernent 
le renouvellement des membres du 
bureau, qui appartiennent aux grandes 
familles san-priotes, tels que le Sieur 
François Bret-Morel ou Jean Pagnoud-
Chenavard. Les suivantes concernent 
la gestion des comptes, où l’on apprend 
l’origine d’une partie des fonds : « il est 
bon d’observer que presque tout l’actif du 
Bureau de Bienfaisance se compose […] 
de la perception de M. Jean Dominique, 
ancien curé de Saint-Priest ». Installé au 
sein de la Maison Commune, le Bureau 
de Bienfaisance aide les plus démunis : 
distribution des soupes et des secours en 
nature (nourriture, vêtements, charbon…) 
et bons pour le pain ou le lait constituent 
l’essentiel des aides. 
En 1903, les bureaux d’assistance 
deviennent obligatoires et sont mis en 
place dans toutes les communes avec 
l’aide de l’État. En 1953, ils prennent le 
nom de « Bureaux d’Aide Sociale ». À la 
fin des années 1980, celui de Saint-Priest 
s’installe dans l’Hôtel de Ville et devient 

un service à part entière. Il est alors doté 
de moyens importants permettant de 
développer l’aide à la population, tel que 
le portage des repas à domicile pour les 
personnes du troisième âge qui sera mis 
en place en 1984. 
En 1986, le Bureau d’Aide Sociale devient 
le Centre communal d’Action Sociale 
(CCAS). Il compte aujourd’hui 94 agents 
et met en œuvre la politique sociale 
municipale en partenariat avec les acteurs 

locaux. Il assure des missions d’accès aux 
droits et aux soins, d’aide et de service aux 
plus fragiles - dont un accompagnement 
aux femmes victimes de violences - de 
coordination de l’action sociale sur le 
territoire et de prévention auprès des 
personnes âgées, handicapées, isolées. 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, il 
propose un programme d’animations qui 
profitent à près de 3 000 séniors de plus 
de 70 ans. //

> Le saviez-vous ? 
D’après le règlement du Bureau de Bienfaisance de Saint-Priest datant de 1876, 
les secours sont principalement distribués en nature : aliments, médicaments, 
combustibles, lingerie… Très peu de cas peuvent bénéficier d’une allocation de 
secours en argent. De plus, il est précisé que tout indigent ne pourra pas recevoir une 
aide s’il ne justifie pas d’une résidence d’un an au moins dans la commune et « s’il 
n’envoie ses enfants à l’école ou s’il refuse de les faire vacciner ».

Les bureaux du CCAS à la mairie au début des années 1980.

Extrait du registre 
du bureau 

de bienfaisance – 1876.
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S itué dans l’enceinte du Fort, le centre 
de loisirs géré par l’association 
Comité pour nos gosses (CPNG) 

accueille les enfants de 6 à 12 ans les 
mercredis et durant les vacances scolaires 
sur des temps de loisirs mais aussi 
d’apprentissage. Force est de reconnaître 
qu’avec ses 45 hectares d’espaces naturels, 
le parc du Fort constitue un terrain de jeu 
idéal que l’équipe d’animateurs utilise à 
foison pour sensibiliser les enfants à la 
préservation de leur environnement et 
plus largement au développement durable 
sous toutes ses formes. 
« L’écocitoyenneté est au cœur de toutes 
nos actions, explique Jérôme Agustin 
co-directeur du centre. Et les enfants 
en sont les premiers acteurs. Depuis une 
dizaine d’années nous avons mis en place 
des pratiques intégrant le développement 
durable, des gestes simples qui sont devenus 

naturels et qui sont entrés dans notre 
fonctionnement. »
Et les exemples ne manquent pas : les 
enfants rejoignent le site du Fort en modes 
doux (trottinette, vélo, pédibus), trient 
les déchets et pratiquent le compostage, 
effectuent des randonnées écocitoyennes 
pour nettoyer le parc, réutilisent l’eau 
des temps des repas pour arroser les 
plantations du jardin pédagogique, 
construisent des nichoirs à hirondelles ou 
encore récupèrent des chutes de bois dans 
une entreprise pour leur atelier menuiserie. 
Le site se prête également à l’observation 
de la faune et de la flore et les moutons 
qui entretiennent les douves du Fort font 
l’objet de toutes les attentions. L’équipe 
travaille aussi sur les économies d’énergie 
(eau, chauffage), les gobelets plastique ont 
été complètement supprimés et le goûter 
zéro déchet est à l’étude.

Un engagement remarquable et remarqué : 
le centre de loisirs a reçu le label A’ERE 
du réseau des Francas en 2019, prenant 
en compte la démarche pédagogique 
engagée depuis plusieurs années et la 
sensibilisation ludique à la préservation de 
l’environnement.
Et le centre de loisirs n’entend pas s’arrêter 
là : de nombreux projets sont encore dans 
les tuyaux. « Nous sommes en relation avec 
le service espaces verts et développement 
durable de la Ville pour développer de 
nouvelles actions, poursuit Jérôme Agustin. 
On souhaiterait également étudier d’un 
peu plus près la biodiversité du parc du 
Fort et nous envisageons de réaliser des 
panneaux d’éducation à l’environnement 
pour valoriser le site et sensibiliser le public 
au respect de la biodiversité. » Un modèle 
d’écocitoyenneté à suivre… //

Zoom sur...

Le centre de loisirs du Fort

ASSOCIATIONS

Apprentissage des écogestes, nettoyage de la nature, mise en place d’un potager, gestion du compost... L’éducation 
au développement durable fait partie intégrante des activités proposées aux enfants du centre de loisirs du Fort. 
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

RESTAURATION SCOLAIRE : 
UN JUSTE ÉQUILIBRE
La décision du maire de Lyon de ne plus servir de 
viande dans les cantines a suscité un vif débat, pour 
ne pas dire une réelle polémique, à l’échelle du 
pays. Personnalités politiques, éditorialistes… mais 
aussi bouchers et agriculteurs n’ont pas manqué 
de réagir très énergiquement par voie médiatique.
Le protocole sanitaire imposé dans les écoles 
empêcherait de proposer le choix entre deux 
menus différents, selon l’édile lyonnais, alors 
que d’autres grandes villes n’ont pourtant pas 
envisagé cette éventualité. Difficile de ne pas y voir 
autre chose qu’une opportunité idéologique de la 
part des élus écologistes lyonnais concernant la 
consommation de viande...
Il nous semble néanmoins vain et stérile de 
polémiquer sur un sujet sur lequel tout a été 
dit. Nous préférerons valoriser la politique 
nutritionnelle mise en œuvre dans nos 16 groupes 
scolaires san-priods depuis plusieurs années 
maintenant. Et, à quelques exceptions près, sans 
que celle-ci soit diminuée par les contraintes 
sanitaires liées au covid-19. 
En dehors de toute idéologie, nous sommes en 
effet convaincus que c’est l’équilibre alimentaire 
et nutritionnel pour nos enfants qui doit primer. 
Et dans cet équilibre se trouve tout aussi bien la 
viande, le poisson, les œufs que les fruits et les 
légumes.
Cela fait, notamment, plusieurs années que 
sont proposés dans nos cantines des menus de 
substitution. En s’appuyant sur un équipement de 
premier ordre, une cuisine centrale entièrement 
rénovée en 2017, et des professionnels compétents 
et engagés, la commune de Saint-Priest a souhaité 
privilégier l’achat de produits frais, de qualité et 
autant que possible bio. Nous nous appuyons 
sur des filières d’approvisionnement fiables, en 
cherchant à mobiliser des producteurs locaux. 
Bien que ces usages soient en vigueur depuis 
plusieurs années maintenant, nous avons décidé 
d’entériner ces choix en établissant un plan 
alimentaire adopté depuis février dernier. Il suit 
les recommandations nutritionnelles nationales, 
favorisant une alimentation variée et équilibrée, 
tout en garantissant une exigence de qualité et en 
maîtrisant les coûts. Ce qui n’est pas incompatible !

La majorité municipale

ACTES (Alliance citoyenne pour 

la transition écologique et sociale)

Opposition

ÊTRE UNE FEMME DANS 
LE MONDE DE LA COVID-19
Cette année le thème de la Journée internationale 
des femmes pour l’ONU lors du 8 mars sera 
« Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans 
le monde de la Covid-19 ». Ce thème illustre les 
incroyables efforts déployés par les femmes et les 
filles du monde entier pour façonner un futur et une 
relance plus égalitaires suite à la pandémie. Face à 
celle-ci les femmes sont en première ligne, en tant 
que professionnelles de santé, pourvoyeuses de 
soins, innovatrices, organisatrices communautaires 
et, pour certaines, en tant que dirigeantes nationales 
figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les 
plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. La 
crise a mis en évidence l’importance primordiale 
des contributions des femmes et le fardeau 
disproportionné qu’elles portent. Nous vous 
invitons à visionner le film du député insoumis 
FRANÇOIS Ruffin « Debout les femmes », il fait l’état 
des lieux des métiers très féminisés (AVS, Assmat, 
AESH…). Un voyage dans le monde féminin de 
la précarité et de l’humanité. Outre les obstacles 
sociaux préexistants qui persistent à entraver 
la participation et le leadership des femmes, de 
nouveaux obstacles sont apparus avec la pandémie. 
Partout dans le monde, les femmes sont confrontées 
à une augmentation de la violence domestique, des 
tâches de soins non rémunérés, du chômage et de 
la pauvreté. Bien que les femmes représentent la 
majorité des travailleurs de première ligne, elles 
sont représentées de manière disproportionnée et 
inadéquate dans les espaces politiques nationaux et 
mondiaux en lien avec la Covid-19. Une étude menée 
pour les banques alimentaires publiée le 15 février 
2021 a permis de « mesurer l’impact de la crise 
sanitaire sur la précarité alimentaire ». Un impact 
catastrophique. La faim fracasse notre pays. Ce sont 
désormais 2,1 millions de Français qui ont recourt 
à l’aide alimentaire pour pouvoir manger. Et parmi 
eux, 70 % sont des femmes ! C’est le terrible constat 
dressé par cette étude. Les familles monoparentales 
représentent un tiers des bénéficiaires. Lorsque 
l’on sait que 85 % des familles monoparentales 
sont menées par des femmes, on comprend mieux 
pourquoi elles sont beaucoup plus nombreuses à 
devoir faire les queues interminables pour pouvoir 
remplir le frigo.

Wafia Zak, Véronique Moreira 
et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

L’an passé, nous avions contesté le projet Yellow 
Pulse (110 magasins sur le site laissé libre par 
IKEA). Ce projet, à l’évidence, pénalisait le 
commerce de proximité, qui n’a pas besoin de 
cela. Ceetrus a modifié son projet (désormais 
piloté par Nhood - société Mulliez), non par 
respect pour le commerce de proximité, non par 
philanthropie, mais pour « sortir un peu de la 
fonction commerciale tout en l’intégrant » selon 
Philippe Bacci, leader du site, qui saupoudre 
(aux yeux) son projet de « philosophie de la ville 
du quart-d’heure » (tout à un quart-d’heure et 
en transports écologiques). Des orientations 
culturelles, de loisirs sont en cours d’élaboration 
et non des commerces concurrents pour les 
commerçants san-priots, peut-on lire. Pour 
l’heure, aucune garantie ne vient étayer cela. Pour 
marquer son souci du commerce local, Ceetrus 
verse très généreusement 80 000 € (20 000 euros 
par an à l’Office du Commerce et à l’Association 
des Commerçants de Saint-Priest). Saint-Priest se 
retrouve plus ou moins coincée, dans cette affaire :  
la finance a pris le contrôle, la Métropole et la Ville 
servent de marchepieds.  Le projet CEETRUS/
NHOOD/AUCHAN/ SOFO est emblématique de 
l’abandon progressif par les pouvoirs publics de 
leurs missions essentielles dont le lien social, la 
culture, le soutien à l’économie locale. Cet abandon 
suit un mouvement global, mondial, de démission 
de la décision collective (qui passe notamment par 
les scrutins) au profit de lourds intérêts financiers. 
De fait, ce ne sont plus les électeurs citoyens qui 
prennent en charge leurs choix, mais les groupes 
financiers qui décident de l’organisation de la vie 
sociale des citoyens et habillent leur activité au 
goût du jour : Nhood nous parle de triple impact 
positif du projet, de philosophie, de gestion des 
ressources, de synergie profitable, etc. Qui peut 
se laisser prendre à ce discours grossier ? Certes, 
le projet est présenté différemment, mais le 
résultat sera le même :  attirer les populations qui 
dépensent pour générer des bénéfices.
Nul doute que le site aura du succès et que 
cet article sera vite oublié. Le réveil sera très 
douloureux. Alors, dormir ou veiller, nous avons 
choisi !

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil 
municipal du 25 février 2021.

Médiation citoyenne 
Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance, le conseil municipal a approuvé la mise en 
œuvre de la Charte de résolution amiable des conflits en lien 
avec le commissariat de police nationale et l’association AMELY, 
Médiateurs de Saint-Priest. L’objectif est d’optimiser le recours à 
la médiation citoyenne lors des conflits de voisinage.

Participation au Fonds Région Unie
La Région a créé en juin 2020 le Fonds Région Unie (FRU) afin de 
soutenir les acteurs économiques touchés par les conséquences 
de la pandémie. La Ville de Saint-Priest a participé à son 
financement à hauteur de 92 994 € pour aider les établissements 
économiques et commerciaux du territoire. Face à la reprise de 
la pandémie, les parties ont décidé d’adapter le Fonds Région 
Unie en le prolongeant jusqu’au 30 juin 2021 et en modifiant 
les critères d’éligibilité, comprenant notamment : une extension 
du plafond de la demande à 30 000 € au lieu de 20 000 €, 
et du nombre de salariés par entreprise à 20 au lieu de 9, la 
suppression de la restriction de chiffre d’affaires, et l’extension de 
l’aide à toutes les entreprises créées avant le 29/10/2020 
(date du 2e confinement).

Soutien aux projets des collèges et lycées
Dans le cadre de son appel à projet 2020-2021 lancé auprès 
des collèges et lycées, la Ville a décidé de soutenir 8 actions 
des établissements san-priots portant sur les thématiques de 
la culture, de la citoyenneté, de la santé ou encore du devoir de 
mémoire, pour un montant total de 10 000 €.

DÉPART DE RÉMY BERNAUDON
Rémy Bernaudon, conseiller municipal d’opposition au sein 
du groupe ACTES, a démissionné le 18 décembre dernier. Il est 
remplacé par Zafer Girisit.

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

Brèves citoyennes
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Walibi Rhône-Alpes lance sa 
campagne de recrutement pour 
la saison 2021, techniciens de 
maintenance, vendeurs, hôtes 
d’accueil, opérateurs d’attraction, 
secouristes diplômés du BNSSA, 
agents de propreté. Pour postuler : 
https://www.walibi.fr/fr/jobs

Homme sérieux effectue travaux 
peinture, tapisserie, bricolage, 
montage meuble, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

Recherche ménage à domicile, 
20 ans d’expérience (entreprises, 
particuliers), disponible, responsable 
et sérieuse. 06 16 81 79 37

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

Etudiant en master de 
microbiologie propose ses services 
d’aide aux devoirs et soutien scolaire. 
06 62 82 19 60

Personne entretien jardin ou autres 
travaux. 06 67 39 01 92

Hom sérieux, compétent, 
cherche entretien jardin, tonte, 
taille, bêchage, ts travx ext, garde 
maison, animaux, pers à domicile, 
évacue gravats, cave, grenier, 
petite maçonnerie, Cesu accepté. 
06 09 32 01 21/06 15 42 13 30

Lavage des vitres, T2 25€, T3 30€, 
T4 35€, T5 40€. 06 41 01 08 10

Particulier cherche personne 
sérieuse pour qq heures de 
ménage par semaine, sur Mions. 
06 11 19 23 92

Dame fait vos retouches à prix 
unique. Px : 5€, vos ménages. 
Px : 12€/hre. 06 46 58 42 00

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

JF sérieuse et dynamique propose 
heures de ménage à bas prix. 
06 27 32 21 83

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

Femme sérieuse, cherche heures 
de ménage, repassage, garde 
d’enfts, pers âgées. 06 50 46 31 77

JF 18 ans, disposant de tps avant 
la rentrée 2021, cherche petits job 
à tps partiel, garde animaux, ménage. 
06 95 86 94 33

Homme 48 ans, réalise travaux 
de jardinage,  tonte, taille, élagage, 
plantation, désherbage, potager, 
possibilité d’entretien régulier d’un 
jardin ou de travaux ponctuels, Cesu 
ok. 06 61 16 89 88

Recherche étudiant(e), bon niv 
maths, matières scientifiques, niv 
3e et 2nd, pour soutien scol, samedis 
et dimanches, à domicile, gel hydro 
alcoolique et masques fournis. 
06 51 47 61 98

Auxiliaire de vie, aide ménagère, 5 
ans d’expérience, aide à domicile, 
cherche hres complémentaires, 
St Priest. Tarif Cesu : 12€/h. 
07 62 73 43 97

- IMMOBILIER -

Vds appart St Priest, 5 pièces, 
100 m2, dans rés calme, grds espaces 
verts, proximité bus et tram, cuis 
équipée, 4 ch, balcon, bi-façade 
est ouest, place de parking, cave. 
Px : 250 K €. 06 23 46 45 96

Fonctionnaire depuis + de 10 
ans à St Priest, famille 6 pers, 
cherche terrain à bâtir, prix 
abordable, particulier à particulier. 
09 54 68 03 78

Particulier cherche garage studio 
à acheter sur St Priest, faire offre, 
agence s’abst. 04 69 55 27 11

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

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

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

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

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

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

Loue Le Barcarès, maison lot 
privé, 4/5 pers, plage à 5 mn à 
pieds, 1 lit dble et lits superposés + lit 
parapluie, salon avec TV, cuis toute 
équip, 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

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

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

Louer Grau du Roi studio 4 
pers, confort, loggia vue sur 
mer, park privé, rés fermée, 50 m 
plage commerces, tte période. 
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

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

Loue T2 à Rosas (Espagne),  
parking privé, près commerces 
et restaurants, 200 m plage. 
06 71 90 95 75

Grau du roi Port Camargue P2 
cabine 6 pers tt équip 50 m de 
la plage vue sur les bateaux de 
plaisance, rez de jardin 30 m2, parking 
privé, tennis, piscine. Px : 350-850 €. 
06 75 44 83 47

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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À emporter,
et bon appétit !

https://www.walibi.fr/fr/jobs
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SAINT-PRIEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

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

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

80  € 69   €*
sur votre
contrôle technique
NOUVELLE RÉGLEMENTATION
sur présentation 
de cette publicité
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OPTIMA AUDITION, 
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE 
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

Être équipé m’aide-t-il à mieux vieillir ?
Des études ont montré* que des sujets avec des troubles 
auditifs ont un déclin cognitif  plus important que des sujets 
sans troubles. L’appareillage permet de ralentir ce déclin. 
De plus, il permet de maintenir le lien social avec son 
entourage, de faire des activités, ce qui est capital pour le 
« bien vieillir ».
N’attendez pas que la gêne soit trop importante avant de 
vous faire équiper !

OPTIMA AUDITION, 2 place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10   

* pour toutes informations ou prises de rendez-vous contactez 
Jean-Baptiste Melki, audioprothésiste diplômé, au 04 78 40 53 10

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

MORGAN MESSIN 
HYPNOTHÉRAPEUTE ET ÉNERGÉTICIEN

Séances d’hypnose (alcool, tabac, minceur, 
allergies, phobies spirituelle et régressive) 

et soins énergétiques (magnétisme, Reiki, Lahochi, 
Access Bars). Sur rendez-vous au cabinet, ainsi qu’à domicile mais 

aussi à distance pour certains types de soins.
> Facebook: https://www.facebook.com/MMHypnosoins 
https://www.morgan-messin-hypnosesenergies-com.fr 

mm.energie@yahoo.com - Tél. 06 59 59 50 82

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 

> Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h et samedi 
de 9 h à 17 h - Ancienne Route de Grenoble - Aéroport de Bron, 
Zone Bioport - lyonestbox@resotainer.fr - Tél. 06 29 05 82 91 
ou 04 78 70 48 64

AUTO-ÉCOLE TOP-DÉPART
Firmin Milla, fondateur et directeur enseignant en 
apprentissage de la conduite. 
> Du lundi au samedi de 10 h à 12 h puis de 14 h à 19 h (18 h en 

période de couvre-feu) - 2 rue Bel Air - www.autoecole-topdepart.fr 
Mail : topdepart.ae@gmail.com - Tél. 09 75 63 79 76 ou 06 52 53 73 51

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

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

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

Loue Cap D’Agde 6 pers 2 ch, 2 
lits 2 pers, mezza bz 2 pers, salon, 
cuis, frigo congel, four, lave-linge, 
microondes, terrasse, piscine pinède. 
06 70 26 23 64

Loue Hyeres 4 pers clim, piscine, 
tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190, 
gd frigo/congel, lave-vaisselle, four, 
lave-linge, micro-ondes, terrasse, 
garage, rés fermée, plage 10 mn, prox 
commerces, photo sur demande. 
06 22 86 25 70

Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 2e 
ét maison plein sud, 2 balcons, 
vue montagnes, petit village 
Savoie, parking, BBQ, pétanque, 
randonnées, vélo. Px : 260 € CC/sem. 
04 79 56 52 71 / 06 15 69 33 33

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

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

Cap d’Agde loue duplex neuf 
4 pers, vue mer, terrasse, 2 piscines, 
pataugeoire, transats, res Sablotel, 
tt commerce, 2 ch, TV, LV, LL, congèl. 
Px : hors saison min 380 €, 
haute saison min 680 €,  
06 60 17 17 05

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

Loue villa T1 à Gruissan (11) 
400 m de la mer, terrasse, piscine, 

proche commerces, 4 couchages. 
Px : 300 à 550 €. 04 78 21 80 19 / 
06 95 60 13 78

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

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

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

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

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

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

Loue Le Corbier (Savoie) studio 
4 personnes, front de neige, 
période scolaires : 550 €, hors 
scolaire : 280€. 06 12 92 36 66 / 
04 78 20 47 61

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

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

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

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

mailto:lyonestbox@resotainer.fr
https://www.facebook.com/MMHypnosoins
https://www.morgan-messin-hypnosesenergies-com.fr
mailto:mm.energie@yahoo.com
http://www.autoecole-topdepart.fr
mailto:topdepart.ae@gmail.com
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NOUVEAU
RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Loue villa T1 à Gruissan, 4/5 pers, 
400 m mer. Px : 350 à 500 €/sem. 
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78

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

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

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

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

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

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

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

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

T2c en rez-de-jardin, 4/5 
personnes Frontignan Plage, mer 
à 50 m, prêt de tout, commerces, 
résidence avec piscine, parking privé 
sécurisé, tt confort, terrasse 30 m2. 
06 42 51 03 32

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

Vds Garage fermé, 14m2, résidence 
Rue Martin Luther King, Saint 
Priest, accès par ascenseur au 
second sous-sol, proche tramway 
T2 Jules Ferry. Px : 15 000 € frais de 
notaire inclus. 06 67 42 41 65

- AUTO -

Vds 4 roues équipées, pneus hiver, 
Michelin, 195x65 R15 + chaînes. 
Px : 100 €. 06 51 96 08 10

- DIVERS -

Vds chaussures marron hommes, 
Mephisto, taille 40, lacets, tbé. Px : 
25 €, deux chaises camping, pliantes, 
neuves, avec porte bouteille, dossier 
haut, bien rembourré. Px : 40 €. 
06 50 22 43 98

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

Vds parc bb, pliable, en boudins 
plastiques, filets, bon état, 1x1m. 
Px : 10 €. 06 60 82 05 83

Vds table de toilette ancienne, 
dessus marbre. Px : 5 €, 2 lustres, 
trois branches. Px : 7 €, 2 poupées 
anciennes. Px : 5 €, lampe à pétrole 
avec verre. Px : 5€. 06 79 56 87 46

Vds beau meuble d’angle, pour 
TV, teinte merisier. Px : 200 €, 
manteau, taille 40, tbé. Px : 200 €. 
06 18 05 60 17

Vds 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, vélo VTT, adulte, gris, 
noir, bon état, 3 paliers, 7 vitesses, 
possibilité envoi photos. Px : 70 €. 
06 88 78 35 85

Jamila cherche personne pour 
mettre son site personnel 
dans réseaux sociaux. Contact : 
sab204465@gmail.com 

26 pompes à eaux, marque Jardibest, 
marche à l’essence, neuve : 278 €. 
Px  : 90 €. 06 75 58 11 49

Salle à manger complète, buffet 3 
portes, grand miroir, table à manger 4 
à 8 pers, console et miroir, avantage 

de la pierre s’accorde avec l’ancien et 
moderne. Px : 500 €. 06 74 06 62 48

Recherche disque de François 
Valérie, « Oran Juin 62 ». 
04 78 20 80 42

Vds réchaud, 2 feux, email blanc, 
bon état, camping ou studio, butane 
40 H, détendeur. Px : 20 €, lustre 
rustique, bois, métal, 5 coupelles 
verres ambré, 1 ampoule LED. 
Px : 25 €. 04 78 90 17 98

Vds très belle cage rongeurs, 
valeur neuve 80 €, avec maisonnette 
intérieure, jeux, accessoires. Px : 40 €. 
09 51 80 68 61 

Vds table avec allonges et table 
basse de salon avec ouverture 
centrale, bon état. Px : 150 €. 
06 26 98 64 69 

Vds lit d’enfant en bois, tbé, peu 
utilisé. Px : 20 €. 07 66 83 65 64

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

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

pour personnes âgées et handicapées

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

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions

https://www.ville-saint-priest.fr/decouvrir/lactualite-avec-couleurs/couleurs-le-magazine/poser-votre-petite-annonce
http://aussois.renvoise.net
mailto:sab204465@gmail.com
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 2 AVRIL 2021

Mairie

Place Charles Ottina

Tél. 04 72 23 48 48 

• Du lundi au vendredi : 

8h30-12h15 / 13h30-17h30 

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

• Pour les pompes funèbres, consultez 

la liste affichée sur les panneaux officiels

Cimetières de Saint-Priest

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

Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  

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

BIJ / Espace Jeunesse

42 rue Henri Maréchal   

Tél. 04 81 92 21 70 

bij@mairie-saint-priest.fr  

Le Scénario

Place Charles Ottina 

Tél. 04 72 23 60 40 

Programme sur le site internet de la Ville 

www.ville-saint-priest.fr

Médiathèque

Place Charles Ottina 

Tél. 04 81 92 21 50 

www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 

Tél. 04 81 92 21 60 

artotheque@mairie-saint-priest.fr

Cyberbase

Place Charles Ottina (Médiathèque) 

Tél. 04 81 92 21 55 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Théâtre Théo Argence 

Transféré provisoirement au Portique 

15 place Charles Ottina (avant BNP) 

Tél. 04 81 92 22 30 

Billetterie uniquement ouverte en ligne ou 

par téléphone du mardi au vendredi de 

13h à 18h.

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 

Tél. 04 78 20 03 22

www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina

• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

Eau

Administratif et dépannage : 

09 69 39 69 99

CCAS

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

Permanences retraite

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

Gaz

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

Médiateurs

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

Office public de HLM

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

Accès au droit, aide aux victimes

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

Sécurité sociale

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

Permanences CAF du Rhône

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

Radio Pluriel (91.5)

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

Marchés

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

Déchèterie 

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

Centre d’Information 
et d’Orientation

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

Commissariat

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

Postes de police municipale

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

Centre des finances publiques

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

Points info mairie - 
La Poste Agences communales

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

La Poste

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

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

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

Centre de santé

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

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

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

Vaccinations gratuites

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

Un médecin le soir ou le WE ?

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

Pharmacies de garde

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis 
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr
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SIGNALEZ-LE AU CCAS  
AU 04 81 92 22 65

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 ?

EN PÉRIODE DE CANICULE OU DE CRISE SANITAIRE :
> DES CONTACTS TÉLÉPHONIQUES RÉGULIERS
>  DES VISITES À DOMICILE POSSIBLES  

PAR DES BÉNÉVOLES



Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

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

        

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

P A S S E S T I M AT I O N O F F E R T EO R P I S A I N T - P R I E S T
ACHAT | VENTE | GESTION LOCATIVE

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

Mon conseiller immobilier 

va m’accompagner

                jusqu’au compromis 
DÉMÉNAGEMENT

“
”

vous n’aurez plus qu’à
défaire nos cartons

Avec

http://www.orpi.com/kgi
mailto:kgi@orpi.com
http://www.orpi.com/kgi
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