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DEDANS AVEC LES MIENS
(Zones avec restrictions sanitaires renforcées)

(Zones avec restrictions sanitaires renforcées)

Je télétravaille sauf impossibilité.

Je ne sors plus 
après 19h, sauf 

pour mon travail 
ou une urgence 

et avec une 
attestation.

Je ne reçois pas chez moi.
Je ne me rends pas chez les autres.

VIE SOCIALE

AÉRATION

GESTES BARRIÈRES

SORTIES DÉPLACEMENT

REPAS

VIE SOCIALE

MOTIF IMPÉRIEUX

TÉLÉTRAVAIL

SORTIES

J’aère 
régulièrement 
mon logement.

#COVID19

DEHORS EN CITOYEN

Je porte le masque
et je respecte les distances.

Je ne quitte pas 
ma région ou mon 
département sauf 
motif impérieux 
ou professionnel, 

justifié par 
attestation.

J’évite de 
manger ou de 
boire si je ne 
suis pas seul 
ou avec les 

personnes de 
mon foyer.

Je peux sortir jusqu’à 19h
pour les motifs autorisés.

Au-delà
de 10 

kilomètres,
je dois avoir 

une attestation 
justifiant le 

motif de mon 
déplacement.

Je peux retrouver des amis 
dehors, mais à 6 maximum 
et en respectant les gestes 

barrières.
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Ce mois d’avril débute avec la mise en place de nouvelles restrictions 
sanitaires. En échangeant régulièrement avec bon nombre d’habitants au 
quotidien, je mesure l’ampleur des sacrifices qui vous sont de nouveau 
demandés sur le plan social, sportif, associatif et économique.

Avec le début du printemps, j’ai envie d’être optimiste, de croire que cette 
crise qui nous frappe depuis de longs mois va bel et bien finir par s’estomper. 

Après une longue période d’atermoiements, la stratégie vaccinale, seule voie 
de sortie de cette crise, semble s’accélérer : notre centre de vaccination va 
augmenter significativement l’injection des doses à partir du 5 avril, passant 
de 500 à 750 vaccins par semaine. Espérons qu’enfin l’ensemble des séniors 
du territoire qui le souhaite puisse accéder à la vaccination et se protéger.

J’en profite pour tirer mon chapeau à tous les acteurs mobilisés pour 
faire fonctionner cette structure médicale : les professionnels de santé 
du territoire, les élus et les agents municipaux qui se sont impliqués et 
fortement mobilisés depuis fin janvier pour sa mise en œuvre.

J’ai également une pensée émue pour celles et ceux qui soutiennent, depuis 
ces longs mois de vicissitude, les plus faibles et les plus fragiles d’entre nous. 
Car cette crise aura eu au moins un mérite : révéler de belles personnalités. 

Le père de famille prévenant qui apporte 
les médicaments à son voisin de palier ; 
le petit-fils qui prend régulièrement des 
nouvelles de sa grand-mère ; la jeune 
fille qui fait les courses pour son ami 
porteur de handicap ; les bénévoles du 
réseau d’entraide piloté par le CCAS 
pour soutenir les séniors… Dans ce 
contexte aigu de crise, ces initiatives 
hautement altruistes tendent à prouver 
que l’individualisme ambiant n’est 
finalement pas la norme.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Notre centre 
de vaccination 
va augmenter 
significativement 
l’injection des doses 
à partir du 5 avril, 
passant de 500 à 750 
vaccins par semaine. »
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SUR LE VIF

Il était attendu avec impatience. Un parking de 47 places a 
été aménagé par la Ville chemin des Carres à Revaison afin 
de répondre aux besoins en stationnement sur ce secteur 
en plein développement. Éclairé la nuit, il sera placé sous 
vidéosurveillance prochainement et de nombreuses plantations 
seront prévues, dont un verger, 13 arbres d’alignement et plus 
de 900 arbustes médicinaux.

Il y a le foot, le jardinage, la zumba ou encore la création de BD… 
Depuis la rentrée de septembre, un nouveau venu a fait son 
apparition parmi les nombreuses activités périscolaires du soir 
dans les écoles : le stand-up. Un projet novateur mis en place par 
la Ville autour de « l’éducation par le rire », en partenariat avec 
Farid Nasri, président de l’association lyonnaise Ouhlala Lyon et 
organisateur du fameux festival Les lions du rire.
Ces ateliers, sont animés par des artistes comédiens ou humoristes 
de la région qui accompagnent les élèves dans la découverte 
du stand-up. Le enfants gagnent en confiance, améliorent leur 
expression orale et prennent plus facilement la parole.

NOUVEAU PARKING À REVAISON

APPRENDRE PAR LE RIRE ? SANS BLAGUE !

En partenariat avec le théâtre Théo Argence, la compagnie Théâtre 
de l’Entre-Deux était en résidence au lycée Condorcet du 1er au 
5 mars dernier, avec des ateliers, des répétitions ouvertes et plusieurs 
représentations du spectacle Regardez la neige qui tombe, qui devait 
être joué à la ferme Berliet en avril 2020. Près de 250 élèves ont pu 
profiter de la présence des artistes tout au long de cette semaine pour 
échanger autour de l’œuvre de Tchekhov, travailler l’expression orale 
et interpréter certaines scènes mais aussi s’informer sur le métier de 
comédien. Une bulle « d’art frais » en cette période si difficile pour la 
culture et le spectacle vivant.

LEVER DE RIDEAU AU LYCÉE CONDORCET
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Associations, centres sociaux et MJC ont organisé une quinzaine 
riche en animations sur les droits des femmes, qui ont permis de 
sensibiliser un large public sur la question de l’égalité femmes-
hommes. L’exposition « Bien dans leur genre » sur les stéréotypes 
et celle sur les femmes célèbres ont été particulièrement 
appréciées et remarquées, recevant la visite de Doriane Corsale, 
1re adjointe au maire déléguée aux affaires sociales et à la 
solidarité, et de Nadia El Faloussi, adjointe à la politique familiale.

Alors qu’elle présente habituellement 70 spectacles chaque 
année, la MJC Jean Cocteau a fait le choix de soutenir les 
compagnies professionnelles frappées de plein fouet par la crise 
sanitaire suite à la fermeture des lieux de représentation. 
Elle accueille chaque semaine deux compagnies en résidence, 
leur permettant de continuer de créer dans de bonnes conditions 
mais aussi de réaliser des captations vidéos. Un acte fort de 
solidarité pour ces artistes de danse, théâtre et cirque à l’image 
de la Cie Alpha, de Markeda duo (photo), de SoLau et cie ou 
encore prochainement de Méa et sa troupe de danseurs pour son 
projet Et sans ciel.

De la classe de seconde au 
niveau BTS, plus de 770 jeunes 
filles du lycée Condorcet ont 
participé, du 1er au 5 mars 
dernier, à une semaine de 
sensibilisation aux techniques 
de self-défense. Prodiguée avec 
intelligence par l’association 
Kso-Self-Défense, cette initiation 
a mis en avant les gestes pouvant 
être utilisés par les jeunes filles 
pour neutraliser un potentiel 
agresseur. Cette démarche 
forte a été lancée suite à la 
disparition tragique de Victorine 
Dartois, étudiante en BTS à 
Condorcet, et proposée dans 
le cadre du dispositif « égalité 
filles-garçons ». Une initiative 
très favorablement accueillie 
par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, qui envisage d’élargir 
cette expérimentation à d’autres 
lycées.

DROITS DES FEMMES : ON EN PARLE

LA MJC SOUTIENT LA CRÉATION 
ET LES ARTISTES

INITIATION 
« SELF DÉFENSE » 
AU LYCÉE CONDORCET

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

F ace à la croissance de l’épidémie, 
des mesures de restrictions 
renforcées sont entrées en vigueur 

dans l’ensemble du département 
du Rhône le 26 mars minuit et 
durant 4 semaines. À Saint-Priest 
comme dans toutes les communes 
du département, les déplacements 
sont désormais limités à un rayon 
de 10 km autour du domicile entre 
6h et 19h, sans limite de temps. Un 
justificatif de domicile sera demandé 
en cas de contrôle. Les déplacements 
au-delà de 10 km sont quant à eux 
possibles avec une attestation, pour 
certains motifs, comme acheter ou 

retirer une commande, effectuer des 
formalités administratives ou encore 
accompagner ses enfants à l’école 
ou à leurs activités périscolaires. 
Les déplacements en dehors de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes sont 
interdits, sauf exceptions (travail, 
formation, santé, mission d’intérêt 
général, déménagement) et avec une 
attestation. Parallèlement, le couvre-
feu reste en place entre 19h et 6h.
De leurs côtés, les crèches, écoles et 
collèges restent ouverts. Les services 
périscolaires (garderie, cantine, accueil 
de loisir) continuent de fonctionner. 
Les lycées doivent s’organiser pour 

des cours en demi-jauge. Les activités 
sportives, culturelles ou de loisir pour 
adultes restent interdites dans les 
espaces intérieurs, à l’exception des 
médiathèques.
Les commerces sont également 
impactés : seuls ceux dits «essentiels» 
peuvent ouvrir : alimentation, libraires, 
coiffeurs, fleuristes, cordonniers. Les 
bars et restaurants doivent encore 
rester fermés.
Enfin, les rassemblements de plus de 6 
personnes sont interdits en extérieur 
et à proscrire en intérieur.  //

> Plus d’infos sur : www.ville-saint-priest.fr

// Crise sanitaire

Le Rhône soumis à de nouvelles restrictions

P ositionné dès le 25 janvier 
parmi les premiers 
centres de vaccination 

ouverts dans le Rhône, le 
centre de Saint-Priest/Mions a 
subi de nombreuses difficultés 
liées à la pénurie du précieux 
sérum, comme hélas un peu 
partout en France. Les centres 
de vaccination sont en effet 
tributaires de la régulation 
des livraisons par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), qui 
assure cette coordination sur 
tout le territoire Auvergne-
Rhône-Alpes.
Cette pénurie a engendré de 
nombreux bouleversements 
dans la prise des rendez-vous 
et la nécessité impérieuse de 
garantir, sur février et mars, 
une seconde injection à tous 

les patients qui en avaient reçu 
une première. Une situation qui 
a entraîné de très nombreux 
reports de rendez-vous et 
l’impossibilité, pendant une 
longue période, de prendre le 
moindre rendez-vous vaccinal. 
Malgré cela, près de 4 800 
personnes étaient vaccinées fin 
mars (1re et 2e dose).
La stratégie de vaccination 
semblant s’accélérer en France, 
avec des vaccins de plus en plus 
disponibles, le contexte devrait 
s’assouplir. L’ARS a en effet 
confirmé une augmentation 
du nombre de doses livrées à 
partir du 5 avril, passant de 500 
à 750 vaccins/semaine.
Depuis le 29 mars, la 
campagne vaccinale est 
également accessible dès l’âge 

de 70 ans. Autre précision : 
le centre de Saint-Priest/
Mions utilise uniquement le 
vaccin des laboratoires Pfizer-
BioNTech. //

Pour prendre rendez-vous, 
plusieurs possibilités :
> Composer le numéro local : 
04 23 10 10 10 (du lundi au 
samedi, 8 h-18 h).

> Prendre rendez-vous sur la 
plateforme Doctolib.fr (indiquer : 
Centre vaccination Saint-Priest 
/ Mions)
> Se rendre sur le site www.sante.fr 
et suivre les indications.
Espace Mosaïque - 47 rue Aristide 
Briand - Le centre est accessible 
uniquement sur rendez-vous.
La vaccination contre le Covid-19 
est gratuite et non obligatoire.

// Centre de vaccination Saint-Priest/Mions

Davantage de vaccins disponibles 
à partir du 5 avril
Ouvert depuis le 25 janvier dernier, le centre de vaccination de Saint-Priest/Mions a 
régulièrement rencontré des aléas liés à la pénurie de vaccins. À partir du 5 avril, la livraison 
de doses devrait s’activer et profiter aux patients du territoire.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.sante.fr
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Brèves

Si la situation sanitaire le permet, 
les élections régionales se 
dérouleront les 13 et 20 juin 
prochains. 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. Si vous venez 
de vous installer à Saint-Priest ou 
si vous avez déménagé au sein de 
la commune et que vous n’avez 
pas communiqué ce changement 
en mairie, vous devrez effectuer 
votre inscription soit en vous 
présentant au service Vie civile 
muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile, soit 
directement en ligne sur 
www.service-public.fr

Christiane Roussé, ancienne 
élue du conseil municipal, s’est 
éteinte le 24 février dernier à 
l’âge de 93 ans. Docteur en 
histoire, professeur à l’université 
Lyon 2-Lumière, de nombreux 
San-Priods garderont souvenir 
de son engagement au service 
de la mémoire de notre ville. 
Madame Roussé, dans de 
multiples ouvrages, n’a en 
effet eu de cesse de mettre en 
lumière l’histoire et la richesse 
culturelle de notre ville.
Madeleine Alloisio, une autre 
ancienne élue municipale, est 
également décédée le 6 mars 
dernier, à l’âge de 91 ans. 
Militante syndicale au sein des 
usines Berliet, elle fut adjointe 
au maire de Saint-Priest à la 
solidarité de 1977 à 1995.

// Disparitions

// Régionales 2021

CHRISTIANE ROUSSÉ 
ET MADELEINE 
ALLOISIO 
SE SONT ÉTEINTES

POUR VOTER, 
PENSEZ À VOUS 
INSCRIRE SUR LA 
LISTE ÉLECTORALE

E n 2020, près de 50% des dossiers traités 
par l’association Amely, spécialiste 
de la médiation présente sur le 

territoire san-priot depuis plus de 30 ans, 
ont concerné des conflits de voisinage. 
Un pourcentage en hausse sensible dont les 
causes seraient à rechercher du côté de la 
tension, du stress et plus globalement des 
conséquences sur nos vies que provoquent 
les restrictions sanitaires subies tant bien 
que mal par les Français depuis plus d’un 
an maintenant.
La résolution des conflits de voisinage par 
la médiation sociale se présente comme un 
enjeu en matière de tranquillité publique. 
Constatant que le nombre de situations 
conflictuelles liées à des problèmes de 
voisinage a augmenté, la Ville a décidé 
de développer la culture du règlement 
alternatif des différends. Sur le territoire 
de la commune, plusieurs partenaires 
(police nationale, police municipale, 
bailleurs sociaux, service Logement de 

la Ville) conjuguent leurs efforts pour 
prendre en charge et réguler ces situations. 
Aujourd’hui, l’association Amely se joint à 
eux à travers la signature de la charte de 
résolution amiable des conflits. Objectif : 
anticiper le recours à la médiation en la 
proposant aux personnes qui n’auraient 
pu, seules, réaliser la démarche. Ainsi, selon 
cette charte, lorsque la police, municipale 
ou nationale, aura à prendre en charge 
une situation de conflit de voisinage, elle 
proposera aux plaignants de procéder, 
avec leur autorisation, à la saisine des 
médiateurs de l’association. « De cette 
manière, c’est la médiation qui va aux gens 
et plus l’inverse », explique Bernard Guttin, 
adjoint à la sécurité. « Dans ce contexte 
où les tensions sont un peu exacerbées, il 
faut redonner le goût du dialogue et de la 
discussion. Le médiateur est neutre et permet 
cette libération de la parole. La médiation 
est très efficace : dans 40% des cas, une issue 
favorable est trouvée. » //

// Tranquillité publique

Faciliter la résolution amiable 
des conflits de voisinage
En signant le 9 mars dernier une charte inédite avec 
l’association de médiateurs Amely et la police nationale, 
Saint-Priest entend faciliter le traitement des conflits entre 
personnes, au premier rang desquels les conflits de voisinage. 

http://www.service-public.fr
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EN VILLE

Voyage entre illusion et réalité
Explorer notre rapport à la réalité : telle est l’invitation lancée 
pour l’édition 2021 du Laboratoire(s) Art-Science. À découvrir 
du 3 au 16 mai à la MJC, à l’artothèque et à la cyber-base. 

L’édition 2021 de 
L a b o r a t o i r e ( s ) 
Art-Science invite 

à un voyage inédit aux 
confins de la réalité qui 
s’étendra du 3 au 16 mai. 
Moyens de transport : 
une conférence, une 
exposition et des 
ateliers immersifs. Les 
rendez-vous proposés 
cette année vont peut-
être mettre en doute 
nos perceptions, mais 
ils aiguiseront aussi 
notre vigilance quant 
au fonctionnement du 
cerveau et ses capacités 
à reconstruire... le réel. 
L’occasion pour le 
visiteur d’explorer les 
limites de sa perception 
de la réalité pour mieux les repousser. 
Le voyage débute à l’artothèque le 3 mai, 
avec l’exposition d’une sélection des 
œuvres d’Alix Desaubliaux et Maflohé 
Passedouet qui parlent des illusions et 
du rapport à la réalité. Ces deux artistes 
s’appuient sur les nouvelles technologies 
pour questionner nos perceptions. 
L’exposition sera accompagnée des boîtes 
à point de vue des AtelieRs-RéAlités, du 
Centre de Recherche en Neurosciences 
de Lyon (CNRL). Ces dispositifs ludiques 
et parfois thérapeutiques utilisent notre 
confusion face aux illusions pour nous 
permettre de découvrir à quel point nous 
sommes prisonniers de notre point de vue.
Le voyage se poursuit les 5 et 12 mai à 
la cyber-base dans le cadre d’ateliers 
immersifs. Entre réalité, réalité augmentée, 
images et images animées, le public vivra 
un moment de magie numérique, à faire 
douter de la réalité...
Le 10 mai, enfin, la conférence animée 
par le Professeur Yves Rossetti, du Centre 
de Recherche en Neurosciences de Lyon 
et des Hospices Civils de Lyon, ne vous 

laissera pas indifférent. Consacrée aux 
interactions entre illusions et cerveau, elle 
nous montrera comment nous interprètons 
le monde. Grâce à des mises en situation, 
cette conférence interactive permettra de 
prendre conscience que nos interprétations 
du monde dépendent en fait de nos histoires 
personnelle et collective. //

> Réservation obligatoire pour tous les 
événements du Laboratoire(s) Art-Science.
Renseignements et réservations :
04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-
priest.fr
- Expo artothèque : du 3 au 16 mai tous les 
jours (sauf les 8 et 13 mai) de 14 h à 18 h.
- Ateliers à la cyber-base : mercredis 5 et 
12 mai  à 10 h. À partir de 8 ans. Durée 1 h 30.
- Conférence à la MJC : lundi 10 mai à 18 h. 
À partir de 12 ans.

L’événement est susceptible d’être modifié, 
voire annulé, en fonction de l’évolution des 
restrictions sanitaires. Consultez le site de la 
ville pour avoir les informations actualisées : 
www.ville-saint-priest.fr

// Laboratoire(s) Art-Science

Les garçons et les filles doivent 
se faire recenser dès qu’ils 
atteignent l’âge de 16 ans. La 
preuve de ce recensement 
leur sera demandée pour le 
permis de conduire ou pour 
toute préparation à un examen 
ou diplôme. Les démarches 
s’effectuent à la mairie sur 
rendez-vous, ou directement en 
ligne sur l’Espace Citoyens de la 
Ville : www.espace-citoyens.net/
saint-priest/espace-citoyens/
Joindre les justificatifs suivants : 
livret de famille, carte d’identité. 
L’attestation de recensement 
devra ensuite être retirée en 
mairie.

// Démarches

// Emplois 
saisonniers 2021

Recensement 
citoyen en ligne

Tentez l’expérience 
Job d’été 
à Saint-Priest
Service des repas 
en centres de 
loisirs, entretien 
des locaux 
des groupes 
scolaires 
ou encore 
surveillance des 
bassins du centre 
nautique : comme 
chaque année, la Ville recrute 
des agents saisonniers afin 
d’assurer la continuité du service 
public pendant les périodes de 
congés des mois de juillet et 
août. 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 / 
rubrique Mairie / La Ville recrute) 
et doit être déposé avant 
le 30 avril 2021 au service RH 
emploi de la mairie ou envoyé 
par mail à : rh.recrutement@
mairie-saint-priest.fr

L’exposition d’Alix Desaubliaux et Maflohé Passedouet nous parle 
d’illusions et de rapport à la réalité.
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mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/RECENSEMT/PREINSCR2
https://www.ville-saint-priest.fr/mairie/la-ville-recrute
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P iétons, cyclistes, coureurs… Les 
San-Priots ont très vite adopté la 
nouvelle voie verte aménagée l’an 

dernier chemin de Saint-Bonnet, entre La 
Fouillouse et le centre équestre. Bonne 
nouvelle pour tous : son prolongement 
est en cours, côté rue de la Cordière. La 
Métropole procède en effet, jusqu’à fin juin, 
à d’importants travaux entre le parking du 
Fort et le giratoire Pierre Mendès-France. 
Cette nouvelle voie, qui s’étendra sur 
300 m de long et 3,50 m de large, permettra 
ainsi de sécuriser les déplacements à pied 
et à vélo sur le secteur.
Le projet prévoit également de réaménager 
le stationnement sur cette portion de la rue 
de la Cordière : 58 emplacements en talon 

et en long, dont 2 places pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR), sont prévus 
contre 78 actuellement. Du stationnement 
supplémentaire est par ailleurs disponible 
sur le parc relais du Sytral (face au centre 
nautique), qui est accessible gratuitement 
entre 17 h 30 et 6 h ainsi que le week-end.
Pour mener à bien ce projet, la Ville a cédé à 
titre gratuit une parcelle d’environ 1 187 m2 
à l’angle de la rue de la Cordière et de 
l’avenue Pierre Mendès-France, empiétant 
sur une partie de l’espace extérieur du 
centre nautique. 
Une nouvelle haie sera replantée 
par la Ville le long de l’équipement. 
Les arbres d’alignement seront quant à eux 
conservés. //

// Aménagement rue de la Cordière

La voie verte s’allonge
Des travaux sont engagés rue de la Cordière par les services 
de la Métropole de Lyon, afin de prolonger la voie verte 
du chemin de Saint-Bonnet, entre le parking du Fort et le 
giratoire du centre nautique.

En France, près de 2 millions de 
femmes n’ont pas les moyens 
d’acheter des tampons ou des 
serviettes hygiéniques pendant 
leurs règles. Pour lutter contre 
la précarité menstruelle, la 
Ville, en lien avec la Métropole, 
participe à l’action portée par 
l’association Règles élémentaires, 
qui organise des collectes 
de produits d’hygiène intime, 
jetables et réutilisables, neufs et 
emballés (protège-slips, tampons, 
serviettes, coupes menstruelles 
neuves, lingettes). À Saint-Priest, 
un point de collecte est mis à 
disposition jusqu’au 28 mai à la 
Maison de la Métropole, 21 rue 
Maréchal Leclerc. Plus d’infos sur 
www.regleselementaires.com

La Métropole de Lyon renouvelle 
la prime à l’achat d’un vélo 
électrique, pliant ou cargo. 
Le montant de l’aide dépend 
désormais des revenus et l’achat 
doit être effectué entre le 
15 mars et le 31 décembre 2021 
chez un commerçant de la 
métropole. Les achats sur 
internet ne peuvent pas donner 
lieu à la prime. Plus d’infos et 
démarche sur www.grandlyon.
com/services/aide-achat-velo/

// Changeons 
les règles

// Mobilité

COLLECTE 
DE PROTECTIONS 
HYGIÉNIQUES

AIDE À L’ACHAT 
D’UN VÉLO

Les travaux ont démarré en mars et se poursuivront jusqu’à fin juin.

http://www.regleselementaires.com
https://www.grandlyon.com/services/aide-achat-velo/
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Attention, livre rare ! 
La Fédération du 
Patrimoine de l’Est 
Lyonnais a publié 
un très bel ouvrage 
sur l’histoire des six 
forts militaires de 
l’Est lyonnais, édifiés 
après la guerre de 

1870 pour protéger la ville de 
Lyon : Bron, Corbas, Feyzin, 
Genas, Meyzieu et Saint-
Priest. Abondamment illustré, 
il regroupe les recherches, 
photos et   graphiques 
collectés par les associations 
et historiens locaux. La San-
Priode a activement participé 
à la réalisation de ce livre 
en rédigeant le chapitre 
concernant le fort de notre ville.
> Plus d’infos : contact@
sanpriode.fr

L’équipe de casting de 
l’émission Tout le monde veut 
prendre sa place, présentée 
par Nagui à midi sur France 2, 
sera de passage à Saint-Priest 
mercredi 5 mai pour rechercher 
de nouveaux candidats. Vous 
souhaitez tenter votre chance ? 
Inscrivez-vous en ligne sur 
www.tlmvpsp.com

// Casting

// Parution

Tout le monde 
veut prendre 
sa place

Les Forts de l’est 
lyonnais se livrent

É viter la prolifération des moustiques 
est bien l’affaire de tous. À l’Entente 
Interdépartementale pour la 

Démoustication (EID) les diagnostics et la 
prévention, aux San-Priots la suppression de 
tous les points d’eau stagnante, et à la Ville la 
mise en place de dispositifs complémentaires. 
Déployées depuis 2019 à titre expérimental, des 
bornes anti-moustiques sont progressivement 
mises en place par les services techniques 
de la Ville dans les 16 groupes scolaires et les 
crèches Roule Galette et Courte Échelle, la 
crèche Château de sable étant pour sa part 
équipée depuis l’an dernier.
Comment ces bornes fonctionnent-elles ? En 
reproduisant artificiellement les conditions 
dans lesquelles nos meilleurs ennemis se 
mettent à piquer, c’est-à-dire en diffusant un mélange de gaz carbonique (CO2) 
et d’odeurs corporelles au sein de la borne, laquelle, équipée d’une sorte de petit 
aspirateur, capture les moustiques un par un. Chaque borne sera disposée de 
préférence près de la végétation et selon la configuration des lieux. À charge 
pour l’EID d’effectuer régulièrement un comptage des prises. L’investissement 
de la Ville se monte à 25 000€, un budget qui sera renouvelé l’an prochain pour 
équiper d’autres bâtiments. Par ailleurs, la Ville envisage d’aider les particuliers à 
acquérir des dispositifs anti-moustiques.  //

// Confinons les moustiques

La Ville équipe les groupes scolaires 
de bornes anti-moustiques

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

// Avis aux lecteurs
VOUS NE RECEVEZ 
PAS COULEURS ?

A ccueil du matin dès 7 h 30, pause 
de midi avec repas, accueil du 
soir jusqu’à 18 h : les familles 

sont invitées dès le 3 mai à réserver les 
jours et temps d’accueil périscolaire 
de leurs enfants pour la prochaine 
rentrée. Les inscriptions se dérouleront 
jusqu’au 2 juillet directement en ligne 
sur l’Espace citoyens de la Ville : 
www.espace-citoyens.net/saint-priest 
Pour les enfants en élémentaire, deux 
formules seront de nouveau proposées 
sur le temps du soir : une aide au travail 
personnel suivie d’une animation ou 
la découverte d’une activité sportive, 
artistique ou citoyenne (le choix de 
l’activité s’effectuera à l’école à partir du 

mois de septembre). 
Vous trouverez sur 
l’Espace citoyens 
des informations 
pour vous connecter, le 
nouveau règlement intérieur des temps 
périscolaires et la liste des pièces 
à fournir, parmi lesquelles la fiche 
sanitaire à remplir et signer avec copie 
des vaccins, ainsi qu’un justificatif de 
revenu (dernier avis d’imposition ou 
quotient familial). ////

> En cas de difficulté, le guichet unique des 
familles se tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre démarche. Contac-
tez le 04 72 23 48 88.

// Rentrée 2021-2022

Les inscriptions périscolaires 
démarrent en ligne le 3 mai

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES> 2021-2022

Inscrivez 
vos enfants 

directement en ligne 
sur l’Espace citoyens
https://www.espace- 

citoyens.net/ 
saint-priest/3 mai 

au 2 juillet 2021
Accueil du matin, pause de midi, accueils du soir

http://www.tlmvpsp.com
https://www.espace-citoyens.Accueil
https://www.espace-citoyens.Accueil
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest
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Ancienne route de Grenoble
Aéroport de Bron - Zone bioport
69800 Saint-Priest
lyonestbox@resotainer.fr

06 29 05 82 91
04 78 70 48 64

Agence de BRONE n avril, la médiathèque prolonge sa participation 
à l’opération Magnifique Printemps autour de 
la poésie, et vous propose plusieurs temps forts. 

Ne ratez pas l’exposition « Une étrange famille humaine, 
être poème dans le monde du handicap », présentée en 
lèche-vitrine et visible depuis l’extérieur du hall de la 
médiathèque jusqu’au 30 avril, qui invite à poser un 
autre regard sur la différence et le handicap. Le public 
pourra aussi découvrir un film-poème sous forme 
de clip vidéo, offrant des instantanés de la lecture-
spectacle être poème dans le monde du handicap, qui 
sera diffusée en ligne à partir du 9 avril. Des ateliers de 
lecture à voix haute seront également proposés à partir 
de textes sélectionnés sur les thèmes du désir et de l’air 
(sur inscription). Les plus inspirés pourront participer 
jusqu’au mercredi 28 avril à la création de tranches de 
poésie. Envoyez vos extraits de poèmes, rimes ou vers 
choisis, qui seront ensuite distribués dans la ville sous 
forme de… contraventions poétiques !
Sachez enfin que vous pouvez réserver votre accès 
à un poste informatique auprès de la cyber-base 
(04 81 92 21 55). //

> Animations sur inscription : mediatheque.animations@
mairie-saint-priest.fr Tél. 04 81 92 21 74. Plus d’infos sur 
www.bm-saint-priest.fr

// Médiathèque

Vous reprendrez 
bien une tranche 
de poésie !
C’est sous le signe de la poésie que la 
médiathèque renoue avec le public. 
Elle organise plusieurs temps forts 
tout au long du mois. À vos plumes !

L’exposition Une étrange famille humaine s’affiche sur les vitres de 
la médiathèque.

mailto:lyonestbox@resotainer.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
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PORTRAIT

Véronique Delorme
Passionnée de dessin depuis l’enfance, Véronique Delorme a été 
sollicitée en 2016 par l’auteur Patrice Verry pour illustrer une des 
80 nouvelles de son dernier ouvrage Regards, qui rassemble autant 
de dessinateurs, pour la plupart professionnels. L’occasion pour la 
San-Priote de prendre un peu plus conscience de son talent.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Un peu comme ce légionnaire fier de lui, en 
plein entraînement de sprint, dépassé sans 
considération aucune et avec une facilité 

déconcertante par un Obélix en pleine partie de 
chasse au sanglier : voilà comment s’est sentie 
Véronique Delorme un beau jour, en classe de 3e, 
quand elle a regardé pour la première fois les 
productions de cette camarade de classe qui 
dessinait « vraiment mieux » qu’elle. De même 
que notre légionnaire 
dans Astérix aux Jeux 
Olympiques a remisé de 
dépit sa tenue de sprinter 
au placard pour se 
cantonner désormais à des 
tâches moins prestigieuses, 
Véronique, elle, a rangé 
ses crayons dans un tiroir. 
« Je n’y ai plus retouché 
pendant 15 ans. Réaliser que 
j’avais infiniment moins 
de talent que cette copine 
de classe m’a littéralement 
coupé les jambes. » L’histoire ne dit pas si Claudius 
Cornedurus a regagné les stades d’athlétisme, mais 
Véronique Delorme, elle, a bien repris les crayons. 
C’était il y a six ans. Et elle a bien fait, elle qui a été 
sollicitée un an plus tard pour participer à Regards, 
un beau livre signé Patrice Verry et qui vient de 
paraître, réunissant 80 dessins d’illustrateurs 
différents, dont une majorité de professionnels, 
pour autant de nouvelles. 
« C’est grâce à un ami restaurateur, qui voulait 
décorer son établissement, que je me suis remise à 
dessiner, » raconte cette San-Priote de naissance 
aux bras tatoués et aux cheveux peroxydés. Grande 
amatrice de cinéma et notamment de séries B et Z des 

années 70-80, maman d’un ado de 13 ans, assistante 
commerciale à la SNCF, Véronique Delorme est très 
heureuse d’avoir participé à l’aventure de Regards, 
mais ne se la raconte pas pour autant. « J’ai toujours 
eu du mal à me sentir légitime en tant que dessinatrice. 
On peut vraiment parler du syndrome de l’imposteur,  
concède-t-elle.  Je n’ai jamais eu la prétention de 
vivre de mes dessins. Je laisse cela aux vrais artistes, » 
poursuit-elle modestement en faisant référence à 

cette fameuse camarade 
de classe, devenue, elle, 
auteure de bandes-
dessinées à succès. Du 
talent, Véronique Delorme 
en a néanmoins beaucoup, 
même si ce n’est pas elle 
qui le dit. 
C’est un ami à elle, lui-
même ami de Patrice Verry, 
qui a glissé son nom à ce 
dernier. « Quand cet ami 
a évoqué pour la première 
fois la perspective de publier 

dans Regards un de mes dessins, j’ai refusé. Toujours 
ce problème de légitimité... » Mais l’auteur a su 
trouver les mots pour la convaincre. Nous sommes 
alors en 2016. Autoédité, le projet met du temps à 
prendre forme. Fin décembre 2020, Regards finira 
par sortir. Avec, en page 24, le dessin de notre 
San-Priote.
« Je n’ai pas choisi la nouvelle que j’ai illustrée. 
L’auteur m’en a simplement donné le titre, Agitation 
sanguine, et précisé le thème : “ça parle d’un 
moustique”. Voilà tout ce qu’il m’a dit ! » Pour 
découvrir la réalisation de Véronique, c’est par ici 
sur Instagram : lilith.art.love. Ou là : www.facebook.
com/verry.patrice //

« J’ai toujours eu 
du mal à me sentir 

légitime en tant que 
dessinatrice. »

http://www.facebook
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Centre-ville - Bellevue

Impossible en ces temps de restrictions 
sanitaires d’organiser des réunions 
publiques en grand comité. Qu’à cela ne 

tienne : afin de maintenir le lien et d’informer 
au mieux les habitants du secteur Bellevue 
concernés par les relogements programmés 
dans le cadre du renouvellement urbain 
du quartier, l’équipe projet Centre-Ville-
Beauséjour s’est adaptée. Jusqu’au 11 mai, 
et à raison d’une fois par semaine, les 
propriétaires occupants sont conviés à 
la Maison des projets pour des réunions 
d’information en petit comité. Reçus par 
la structure chargée spécifiquement du 
relogement, un référent de la Métropole de 

Lyon et Liliane Roche, adjointe à la politique 
de la ville, ils sont ainsi régulièrement 
informés de l’avancée du projet et de ses 
répercussions sur leur quotidien. C’est 
dans le même souci d’information et de 
communication que l’équipe a convié le 8 
mars dernier en salle du conseil municipal 
une vingtaine d’habitants membres du 
groupe de suivi de Bellevue (photo). 
Au programme : le suivi du projet de 
renouvellement urbain et la présentation 
des actions de développement social et 
de maintien du cadre de vie menées sur le 
quartier, le tout suivi d’un temps d’échanges 
riche en questions. //

Renouvellement urbain : 
une communication adaptée 
aux contraintes sanitaires

Non seulement 
les caddies sont 
la propriété du 

supermarché, mais ils 
n’ont rien à faire en pieds 
d’immeuble. C’est pour 
sensibiliser chacun à cette 
incivilité très souvent 
constatée dans le quartier 
Bellevue que l’équipe projet 
en charge du secteur a 
élaboré cette campagne de 

communication 
choc. Les caddies 
doivent être déposés 
dans les espaces 
prévus à cet effet 
sur le parking du 
supermarché. Qu’on 
se le dise ! //

Embellis-
sons notre 
quartier ! 

Telle est l’opéra-
tion que lance le 
centre social de 
l’Olivier du 12 au 
16 avril auprès des habitants 
du secteur Bellevue. Plusieurs 
actions tout public seront 
programmées sur le thème 
de l’environnement : ateliers 
créatifs, cuisine, un grand jeu 
ou encore le défi Ramassage 
de printemps, autour de la 
collecte de déchets mercredi 
14 avril de 9 h à 16 h, avec la 
présence d’un artiste pour 
créer une œuvre collective 
éphèmère. //
> Animations sur inscriptions au 
centre social de l’Olivier : 
04 78 21 55 56 / accueil@
centresocial-olivier.fr

On ne laisse 
pas traîner 
son caddie !

Ramassage 
de printemps 
le 14 avril

Ceci n’est pas un quad...

De retour de son enseigne de proximité :

ON N’ABANDONNE PAS LES QUATRE 

ROUES DEVANT CHEZ SOI !

Ces caddies sont la propriété de Carrefour Market. 

Après vos courses, ils doivent être déposés dans 

les emplacements prévus à cet effet.

BRÈVES

// Bellevue

Du nouveau du côté 
des bacs de tri

Une nouvelle organisation de collecte a été mise en place 
pour trois bâtiments de Bellevue : O, A et N. Les bacs de tri 
ont été retirés de toutes les allées pour laisser place à deux 

silos aériens autour du square des Couleurs. Un bac supplé-
mentaire pour les ordures ménagères a été installé dans chaque 
allée afin d’accueillir un plus gros volume. Pour sensibiliser le 
plus grand nombre de foyers concernés par cette évolution, les 
Messagers du tri de la Métropole ont réalisé les 24 et 25 février 
un porte-à-porte dans ces trois bâtiments. Cette opération a été 
mise en place suite à un diagnostic réalisé par l’équipe projet 
centre-ville et Beauséjour du service Politique de la Ville, et la 
subdivision collecte Est de la Métropole. //

"EMBELLISSONS NOTRE QUARTIER
BELLEVUE"

Du lundi 12 avri l  au vendredi 16 avri l  2021

 
Attention nombre de places limité en raison des protocoles sanitaires  (Sur inscription à l'accueil)

QU'ELLES SOIENT GRANDES OU PETITES,                                     TOUTES VOS ACTIONS SONT IMPORTANTES !                     

                       Centre Socioculturel l 'Olivier     30 rue Maréchal Leclerc 69800 Saint Priest   04.78.21.55.56   accueil@centre social-olivier.fr

avec le Centre Socioculturel  l 'Ol ivier

HABITANTS DE BELLEVUE, 
SOYEZ NOMBREUX !
                                                                  

mailto:accueil@centresocial-olivier.fr


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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Au fil des chantiers
Équipements

La Ville poursuit la rénovation de ses équipements publics. Zoom sur l’avancée de deux 
chantiers phares, le théâtre Théo Argence et le groupe scolaire Jean Jaurès, et visite du 
nouveau stade Jacques Joly entièrement modernisé.  PAR CHRISTINE NADALINI

La façade historique 
de l’équipement 
est préservée. Un 
escalier monumental 
extérieur a été posé 
dans le prolongement 
et sera habillé par des 
façades de verre d’ici 
cet été.

>  Rénovation complète du Théâtre Théo Argence
Objectifs : restructuration et remise aux normes complète du bâtiment, 
agrandissement de la salle de spectacle qui permettra d’accueillir 
630 spectateurs assis/debout, augmentation du volume de la scène pour 
une offre de spectacles élargie, création d’un espace convivialité lumineux 
et moderne.

Livraison : 1er semestre 2022 / Coût des travaux : 13,5 M€ HT

©
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Côté allée de la gare du Tacot, les 
travaux d’extension de la cage de 
scène, dont les murs s’élèvent à une 
hauteur de 12 m, ont démarré en 
janvier. Les aménagements intérieurs 
du bâtiment commenceront au cours 
de l’été 2021.

Les fondations de l’extension de 
l’espace convivialité sont achevées.

L’étape de démolition s’est achevée 
en octobre dernier avec l’évacuation 
de 4 200 t de gravats.
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DOSSIERS
> Extension et réhabilitation du GS Jean Jaurès
Objectifs : Augmentation de la capacité du groupe scolaire à 25 classes (15 en 
élémentaire et 10 en maternelle) et de celle du restaurant scolaire à 522 élèves, 
aménagement d’un espace dédié à l’accueil périscolaire.

Phase 1 en cours (jusqu’à fin 2021) : construction de la nouvelle école 
maternelle, du restaurant scolaire et de la salle périscolaire. Pour permettre ces 
extensions, la Ville a acquis en 2018 le terrain jouxtant l’école.
Phase 2 : réhabilitation de l’école élémentaire (début 2022 au printemps 2023).
Phase 3 : déconstruction de l’ancien bâtiment de la maternelle, aménagements 
extérieurs (à partir du printemps 2023).

Livraison : automne 2023 / Coût des travaux : 10,5 M€ HT

Le bâtiment neuf qui accueillera 
l’école maternelle, le restaurant 

scolaire et le pôle périscolaire est 
construit entièrement en structure 

bois pour un plus grand confort 
d’usage, intégrant des salles 
lumineuses, une ventilation 

naturelle, un traitement de 
l’acoustique et des toitures 

végétalisées. Une galerie vitrée 
bordera le parvis et assurera la 

liaison entre la maternelle et 
l’élémentaire.

Le pôle périscolaire 
se caractérise par de 
vastes volumes et 
une toiture à double 
pans. Il intègrera une 
façade vitrée protégée 
par des brises-soleil.
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Reconstruction 
des tribunes d’une 
capacité de 610 places 
aux couleurs sang 
et or du club, avec 
coursive permettant de 
regarder les matchs sur 
l’ensemble des terrains.

Une buvette extérieure 
et un vaste espace de 
convivialité ont été 
créés pour l’accueil des 
partenaires.

L’entrée historique 
a été préservée côté 

avenue Jean Jaurès. 
Une nouvelle entrée a 

été créée pour les jours 
de match côté place 

Buisson.

Vue aérienne sur l’ensemble du site et des aménagements en mai 2020.

>  Rénovation du stade 
Jacques Joly

L’équipement sportif datant des années 60 
a été entièrement rénové et modernisé entre 
2017 et 2020. Après avoir réinvesti les lieux 
pour les entrainements, l’équipe fanion de 
l’ASSP attend avec impatience la reprise 
des championnats pour jouer devant son 
public sur le terrain d’honneur.

Coût des travaux : 10,5 M€ HT 
Fin des travaux : octobre 2020
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Vous avez dit « Zone à faibles émissions » (ZFE) ?
Fin du diesel en 2026 dans la métropole

C’est un sujet qui ne vous dit peut-être rien – ou pas grand-chose – mais vous risquez 
d’en entendre parler dans les mois à venir... La ZFE (pour Zone à Faibles Émissions) est un 
périmètre géographique mis en place sur la Métropole de Lyon dans le but de limiter la 
pollution et la circulation de certains véhicules. Saint-Priest et l’Est lyonnais sont concernés. 
PAR GRÉGORY PRIJAC

L es zones à faibles émissions (ZFE) ont été 
créées pour protéger les habitants des 
villes et métropoles où la pollution de 

l’air est importante. Elles découlent de la loi 
du 24 décembre 2019 dite « d’orientation des 
mobilités », qui réforme en profondeur le cadre 
des politiques de mobilités, en y intégrant les 
enjeux environnementaux. 
Le principe d’une ZFE est simple : dans un 
périmètre géographique défini, seuls les véhicules 
les moins polluants (en fonction de leur certificat 
Crit’Air - lire page 23) ont le droit de circuler. Ce 
sont les communes, ou les intercommunalités, qui 
fixent les périodes où la circulation est restreinte, 
les types de véhicules concernés (voitures, poids 
lourds, etc.) ainsi que le niveau Crit’Air minimum 
pour pouvoir y circuler.
Plus de 220 zones sont déployées actuellement en 
Europe. En France, seules trois agglomérations 
ont pour l’instant mis en place une ZFE : les 

agglomérations parisienne, grenobloise et 
lyonnaise. Au cours de l’année 2021, de nouvelles 
zones à faibles émissions seront créées à l’échelle 
des métropoles d’Aix-Marseille-Provence, Nice-
Côte d’Azur, Toulon-Provence-Méditerranée, 
Toulouse, Montpellier-Méditerranée, Strasbourg 
et Rouen-Normandie.

La ZFE instaurée à Lyon depuis 2020
Régulièrement soumise à des épisodes de 
pollution de l’air ces dernières années, la 
Métropole de Lyon a instauré en 2020 une ZFE, 
qui interdit de façon permanente (7 j/7 et 24 h/24) 
la circulation et le stationnement de certains 
véhicules dits professionnels : il s’agit des poids-
lourds et des véhicules utilitaires légers classés 
Crit’Air 5 et 4  et, depuis le 1er janvier dernier,  de 
ceux classés Crit’Air 3.
Le périmètre de la ZFE actuelle comprend les 
villes de Lyon et Caluire-et-Cuire, ainsi que les 
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Gilles Gascon : « le calendrier 
proposé me semble intenable ! »

secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux 
situés à l’intérieur du boulevard périphérique 
(voir plan ci-dessous). 
Actuellement, seuls les véhicules à usage 
professionnel sont concernés par ces restrictions. 
Les véhicules des particuliers ne sont 
impactés que lors des épisodes de circulation 
différenciée décrétée par la préfecture (plaques 
d’immatriculation paires ou impaires et, dans 
certains cas, selon leur catégorie de vignette 
Crit’Air).

Vers la fin du diesel en 2026
L’exécutif métropolitain, à majorité écologiste 
depuis son renouvellement en juin dernier, 
envisage de faire évoluer le cadre de cette ZFE. 
En premier lieu, englober dès 2022 l’ensemble 
des véhicules, professionnels et particuliers, 
qui arboreraient la vignette Crit’Air 5 ou qui ne 
seraient pas classés (véhicules les plus polluants). 
La Métropole de Lyon envisage ensuite d’élargir 
progressivement cette interdiction aux véhicules 
particuliers classés Crit’Air 4, puis 3 et 2 entre 2023 
et 2026. Ce qui induit, à l’horizon 2026, la seule 
circulation des véhicules classés 0 et 1, excluant 
de fait les véhicules diesels, actuellement classés 
2, au mieux. 
La confirmation de ces dispositions doit passer 
par une importante consultation publique, 
au cours de l’année 2022, mobilisant élus, 
communes concernées, citoyens et organisations 
professionnelles. Car des points d’ombre restent 
à éclaircir : quel périmètre retenir ? Quelles aides 
financières pour les particuliers ou professionnels 
contraints de changer de véhicules ? Quelles 
dérogations accordées en l’absence d’offres 
alternatives à la voiture ? Des incertitudes qui 
devraient être levées d’ici mars 2022. //

En tant qu’élu métropolitain, que pensez-vous de cette mesure 
sur la ZFE ?
Améliorer la qualité de l’air est louable et indispensable. Je 
rappelle que, en 2019, j’ai voté sans réserve pour l’instauration 
d’une ZFE dans la métropole. Je suis d’ailleurs favorable à son 
extension. En revanche, je suis opposé à la méthode « au forceps » 
proposée aujourd’hui par la majorité écologiste. Je pense aussi 
qu’il aurait été préférable d’élaborer un vrai plan de lutte contre 
la pollution de l’air à l’échelle de la Métropole, au lieu d’ériger 
idéologiquement la voiture en symbole de la lutte contre la 
pollution. Pendant ce temps là, dans l’Est lyonnais, les poids lourds 
en transit roulent tranquillement sur la rocade Est, engorgeant 
chaque jour la circulation et asphyxiant nos territoires ! Quid du 
grand contournement, solution pragmatique et concrète pour 
lutter contre la pollution, notamment dans l’Est de la métropole ?

Que vous inspire l’agenda envisagé ?
Le calendrier proposé me semble intenable ! Il est question de 
rendre impossible la circulation des diesels, notamment dans 
la ZFE, à partir de 2026. 2026, c’est demain ! Et cette mesure va 
impacter à terme 300 000 propriétaires de véhicules à l’échelle de 
la métropole. Comment vont faire les ménages les plus modestes 
avec ce délai restreint, ceux qui n’auront pas les moyens de 
racheter un véhicule récent ? Cette démarche est antisociale, ce 
qui me semble un comble pour une majorité de gauche.

Craignez-vous que cette mesure ait une incidence économique 
sur le territoire ?
L’exécutif métropolitain reste pour le moment très flou sur les 
aides envisagées. Même si l’on propose des aides, les coûts de 
financement s’avéreront énormes en terme d’argent public, 
et même si l’on aide les plus défavorisés, ce seront encore les 
ménages « moyens » qui feront les frais d’une telle mesure. Que 
dire des professionnels, artisans notamment, qui devront modifier 
leur flotte de véhicule et s’endetter, dans un contexte économique 
déjà très difficile ?

©
 D

om
in

iq
ue

 A
ng

lio

D
R



DOSSIERS

22 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2021

> Saint-Priest concernée par la ZFE ?

> Les étapes de la ZFE sur la Métropole de Lyon

La métropole de Lyon envisage d’élargir le périmètre actuel de la ZFE. Trois extensions sont à l’étude :

1 – le périmètre actuel + la voie M7 au sud de 
Lyon (51% de la population métropolitaine)

2 - le périmètre actuel élargi à l’Est en limite 
de la rocade N346, incluant les deux tiers de 
Saint-Priest.

3 – Un périmètre correspondant aux 
59 communes de la métropole, incluant 
entièrement Saint-Priest.

2019

Information et 
conseils aux 
entreprises. 

Mise en place 
de panneaux 
signalétiques 

aux entrées de 
la ZFE.

2022

Concertation 
publique.

Projet 
d’évolution du 
dispositif pour 

2022 :
- Extension 

aux véhicules 
particuliers 

(Crit’Air 5 ou 
non classés)

- Extension du 
périmètre

1er janvier 
2020

Les poids lourds 
et véhicules 

utilitaires légers 
de Crit’Air 4 et 
5 sont interdits 

dans la ZFE.

1er janvier 
2021

Extension du 
dispositif aux 
véhicules de 
transport de 

marchandises 
de Crit’Air 3.

2023 
à 2026

Volonté d’une 
interdiction 
progressive, 
dans la ZFE, 

des véhicules 
Crit’Air 4, puis 3, 

puis 2.

En 2026, seuls 
les véhicules 
Crit’Air 0 et 
1 pourraient 

circuler.
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> Les différentes vignettes Crit’Air (pour les voitures)

S’il n’est pas obligatoire d’en demander une, la fameuse vignette Crit’Air 
est toutefois indispensable pour circuler dans les zones à faibles émissions 
ou les jours de circulation alternée. C’est donc le cas pour une partie de 
l’agglomération lyonnaise. Tous les véhicules routiers, professionnels 
comme particuliers, à l’exception des engins agricoles et de chantiers, sont 
concernés. 

Pour commander votre vignette, connectez-vous sur le site internet 
www.certificat-air.gouv.fr pour en faire la demande en ligne. Son tarif unique 
est de 3,67 €. L’autocollant sera envoyé par voie postale à l’adresse figurant 
sur votre certificat d’immatriculation.

Actuellement, pour les professionnels, l’absence 
de vignette dans les zones où elle est obligatoire 
est passible de 68 € d’amende pour les véhicules 
utilitaires légers, et de 135 € pour les poids lourds. 
En cas de pic de pollution, les véhicules ayant une 
vignette Crit’Air 5 et ceux non classés ne peuvent 
circuler entre 8 h et 20 h. En cas de non-respect 
de cette réglementation, en plus de l’amende, 
le véhicule peut être immobilisé par la police.

LA VIGNETTE CRIT’AIR 
EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

QUELLES SANCTIONS EN CAS 
D’INFRACTION AVEC 
LES VIGNETTES CRIT’AIR ?

Crit’Air 0
De couleur verte, elle correspond 
à la vignette Crit’Air niveau 0. Elle 

est attribuée uniquement aux 
véhicules qui n’émettent pas de gaz 

carbonique : les véhicules 100% 
électriques et à hydrogène.

Crit’Air 3
La vignette orange concerne les 

véhicules à essence et hybrides mis 
en circulation entre 1997 et 2005 
et les diesels mis en circulation entre 

2006 et 2010.

Crit’Air 4
À partir du niveau 4, les véhicules sont 

considérés comme polluants. 
Cette vignette est attribuée 

exclusivement aux véhicules diesels 
mis en circulation entre 2001 

et 2005.

Crit’Air 5
Les voitures de cette catégorie sont 
considérées comme très polluantes. 
Il s’agit de véhicules diesels mis en 
circulation entre 1997 et 2000. À 
noter : les voitures immatriculées 
avant 1997 ne sont pas classées 

(essence comme diesel).

Crit’Air 1
La pastille violette concerne les 

véhicules au gaz naturel, hybrides 
rechargeables ou à essence mis 

en circulation depuis le 1er janvier 
2011. Si vous avez une voiture diesel, 

sachez que vous ne pourrez pas 
obtenir de vignette Crit’Air niveau 1.

Crit’Air 2
Le macaron jaune peut être attribué 
aux véhicules à essence et hybrides 

mis en circulation entre 2006 
et 2010, et aux véhicules diesels 

circulant depuis le 1er janvier 2011.

http://www.certificat-air.gouv.fr
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> Le principe

« Je remets mes baskets », ce sont 
des courses d’orientation connectées 
que l’on effectue seul, en famille ou en 
groupe au moyen d’une application 
à télécharger sur son smartphone. 
Une fois au point de départ, il ne reste 
plus qu’à choisir un parcours, chacun 
présentant un niveau de difficulté plus 
ou moins élevé : familles, loisir, sportif 
ou encore adapté aux personnes à 
mobilité réduite. Objectif :  relier les 
différentes balises que détecte votre 
téléphone. Vos résultats et votre temps 
sont directement enregistrés par l’appli, 
ce qui permet d’évaluer son niveau de 
performance par rapport aux autres 
utilisateurs.

> L’appli

Disponible sous Android et iOS, l’appli 
UsynligO est très intuitive et facile 
à télécharger. Pour les personnes peu 
à l’aise avec ce type de dispositif, le 
service des sports a conçu et mis en 

ligne sur le site de la Ville un tutoriel 
pour tout savoir du fonctionnement 
de l’appli en 4 min. Pour ceux qui 
ne souhaiteraient pas télécharger 
l’application, les parcours sont 
disponibles en téléchargement sur le 
site de la Ville et en version papier à 
l’accueil de l’hôtel de ville, au service 
des sports et au centre nautique.

> Les parcours

Les parcours situés au sein du parc du 
fort sont accessibles depuis le 12 mars 
et le resteront tout l’été. Au 26 mars 
dernier, plusieurs centaines de San-
Priots en avaient déjà profité.
À compter du 9 avril, de nouveaux 
parcours seront proposés, cette fois-ci 
du côté du Parc Techno. L’ensemble 
des parcours a été élaboré par le 
service des sports de la Ville. Johann 
Lasouche (notre photo) est plus 
particulièrement en charge des tracés.

> En option : 
une course au score

Pour les plus compétiteurs, une course 
au score est également proposée : 
en un temps imparti cette fois-ci, les 
participants doivent enregistrer le plus 
grand nombre de points possible. Il 
s’agit alors d’être stratégique, chaque 
borne ne donnant pas le même nombre 
de points. Une épreuve qui rappelle 
celle proposée habituellement lors du 
Raid Urbain (photo).

> Un défi collectif 
le 29 mai
Se mesurer aux autres pratiquants 
à travers l’appli c’est bien. Le faire 
en direct le temps d’une journée, 
c’est encore mieux ! Pour ce défi 
chronométré, un nouveau parcours 
sera spécifiquement élaboré, avec 
un système de QR code placé sur 
des balises matérialisées sur site. Les 
niveaux de difficulté seront identiques, 
et les départs seront échelonnés afin 
de respecter les contraintes sanitaires.
(Sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire)

En avril, on garde ses baskets
Course d’orientation

Lancée en mars dernier par le service des sports, l’opération « Je remets mes baskets » se 
poursuit en avril avec de nouveaux parcours et le 29 mai avec un temps fort. Couleurs vous 
dit tout sur ces courses d’orientation d’un genre nouveau qui ont déjà séduit de nombreux 
San-Priots, venus seuls ou en famille, en mode loisir ou sportif.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE



C’est vous qui le dites 
Lise Boirivent, habitante de Plaine de Saythe
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« J’ai appris l’existence de cette super 
proposition sur la page Facebook de la 
Ville. Je suis fan de courses d’orientation 
et de balades et j’ai donc trouvé l’idée 
très intéressante. On a téléchargé l’appli 
avec ma fille et je suis allée dimanche 
14 mars très tôt au parc du Fort. J’ai 
effectué le petit parcours famille et 
vraiment, je me suis prise au jeu ! Je me 
suis surprise à trottiner pour aller de 
borne en borne. L’appli est plutôt bien 
faite et assez intuitive mais c’est vrai 
qu’il faut un petit temps d’adaptation. 
J’ai hâte de découvrir les nouveaux 
parcours du côté du Parc Techno. 
En tout cas, je recommande vivement 
à tous, famille en tête, de tester le 
dispositif. On a de la chance d’avoir un 
service des sports aussi innovant ! »

Plus d’infos sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr
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(Re)commencez à découvrir  
Saint-Priest sous un nouvel angle !

+ d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

du 9
au 25
avril

2e période

2021

« Avec cette opération, 
nous basculons 
définitivement dans 
le sport 2.0. L’idée 
est de créer un lien, 
un fil conducteur, 
notamment avec le 
Raid Urbain. Nous 
avons d’excellents 
retours pour le moment. 
Preuve s’il en est que 
les San-Priots avaient 
hâte de remettre leurs 
baskets ! »
Le service des sports

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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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
Ana Pego, 
Bernardo P. Carvalho, 
Isabel Minhos Martins
Plasticus 
maritimus : 
une espèce 
envahissante 
(École des loisirs) – Dès 13 ans
Une espèce nouvelle vient-elle 
d’apparaître dans les océans ? Le 
plastique qui envahit tout est un danger 
pour la biodiversité. Rencontre avec Ana, 
biologiste marine, qui nous propose un 
guide pour découvrir le fonctionnement 
des océans et devenir « activiste » ou 
« beachcomber ». Elle mène son travail 
comme une archéologue, relisant 
l’histoire des fonds marins à l’aune 
des détritus qu’elle collecte. Illustré 
aux crayons de couleurs pour évoquer 
la nature et la vie, le livre se clôt 
néanmoins sur des photos désolantes. 
Ce documentaire au format atypique, 
bourré d’espoir, de militantisme et 
d’énergie, se dévore. 

ROMAN
Héliane Bernard 
et Christian Faure
La Colline aux corbeaux - 
Tome 1 de la trilogie 
Les dents noires 
(Éditions Libel)
Nous sommes en 1515 à Lyon. François 1er 
est là aussi, de retour de la fameuse ba-
taille de Marignan. Dineo, jeune apprenti 
imprimeur, partage l’enthousiasme de la 
foule qui acclame le roi, et c’est le début 
de ses aventures.
La trilogie, écrite par deux historiens, 
nous plonge dans le XVIe siècle à l’avè-
nement de cette incroyable invention 

qu’est l’imprimerie, 
entre Lyon et Venise. 
Intrigues amoureuses, 
complots mortels, 
terreur politique et 
suspense : les ama-
teurs trouveront for-
cément leur bonheur 
dans ce roman capti-
vant et érudit.

DVD
Hervé Vacheresse
Les faces 
cachées de 
l’Hôtel-Dieu 
de Lyon
Construit en collaboration avec les 
archives municipales de Lyon, ce 
documentaire propose de parcourir 
huit siècles de l’emblématique hôpital 
lyonnais, depuis sa création en 1137 jusqu’à 
la reconversion du bâtiment en 2018. Cet 
édifice s’inscrit pleinement dans l’histoire 
de France et de la médecine. Un mystère 
se dégage de ces 375 mètres de façade et 
de ce grand dôme, « il y a comme une âme 
qui sort des pierres » note le réalisateur. En 
compagnie d’historiens, d’universitaires 
et de passionnés, guidés par la voix de 
Clovis Cornillac, nous voyageons dans le 
temps et l’espace, dans ce lieu fascinant 
voué si longtemps à l’hospitalité et au soin 
des malades.

ARTOTHÈQUE
Françoise Prétrovitch
Pleureuse (mouchoir aux 
carreaux) 
(litographie sur mouchoir, 2010)
Une figure sombre se dessine sur un 
mouchoir aux couleurs pastel. Fantoma-
tique, féminine, la silhouette encrée sub-
siste sur le textile comme si elle finissait 
de sécher. C’est une « Pleureuse », réali-
sée par Françoise Pétrovitch, peintre, cé-
ramiste et photographe. Sous les lignes 
claires de l’artiste apparaissent animaux, 
enfants et personnages d’aspect naïf. 
Mais ne vous fiez pas aux apparences : 
une étrange mélancolie se dégage de 
tout ce petit monde. C’est cet aller-retour 
entre malaise 
et réconfort 
q u ’ é v o q u e 
ce mouchoir, 
qu’on utili-
serait bien 
vo l o n t i e r s 
pour es-
suyer les 
larmes de 
celle qui 
l’habite. 

POÉSIE
Dominique Malmazet-Grenard
Puisque le temps est 
compté… Scène de vie, 
haikus, senryus, haïshas 
et autres tercets 
(Éditions Unicité)

Dominique est une amoureuse des 
mots. Cette San-Priote a toujours été 
animée par la passion d’écrire, publiant 
depuis l’âge de 23 ans romans, poèmes, 
biographies, histoires de villages… 
Biographe et écrivain public à domicile 
depuis maintenant une vingtaine 
d’années, elle nous fait aujourd’hui 
partager son amour de l’écriture avec 
un nouvel ouvrage sur les haïkus, ces 
petites poèmes japonais de 17 syllabes. 
Avec poésie et délicatesse, elle joue 
avec les mots pour révéler à chaque fois 
une émotion, une image en lien avec la 
nature.
> Disponible chez Decitre et en prêt à la mé-
diathèque.

BD
Christophe Bec, 
Stevan Subic
Tarzan, T1 : 
Seigneur de la 
jungle (Éditions Soleil)
Le trait est vif, brutal, sans concession, 
presque sauvage. Le scénario, lui, 
adapte fidèlement le travail d’Edgar Rice 
Burroughs, loin des versions édulcorées 
des séries télévisées et des dessins animés 
sortis dans le passé. Ici, Tarzan, orphelin 
élevé par un clan de grands singes, survit 
dans un monde violent et régi par la loi du 
plus fort. Bêtes et hommes le soumettent 
à des épreuves terribles, mais voilà qu’il 
doit mener le plus grand des combats : 
affronter ses origines et son héritage !



Né à Saint-Priest, Nasser Soufi, 57 ans, 
a longtemps vécu dans le quartier 
Diderot, marqué depuis plusieurs 

années par une opération d’envergure 
liée à la rénovation urbaine. « J’ai une 
pensée émue pour ce quartier où j’ai grandi 
dans la diversité. Toutes les cultures m’ont 
bercé durant mon enfance où l’on était très 
heureux d’être ensemble et de profiter de nos 
différences, » indique le San-Priot. Passionné 
de biologie, Nasser Soufi s’est pourtant 
retrouvé en mécanique. « J’ai longtemps 
cherché ma voie. J’ai démarré mon parcours 
professionnel en 1988 à Villeurbanne, dans 
une filiale de Renault. Puis, durant 10 ans, 
de 2000 à 2010, j’ai géré une société de 
restauration rapide. Mais avec le sport qui 
constituait mon oxygène, l’idée de m’engager 
dans la voie du social et de l’insertion 
n’a pas manqué de germer, » raconte ce 
quinquagénaire qui a démarré les sports de 
combat à l’âge de 16 ans. Depuis, le sport 
a toujours été le ciment de son existence. 
« J’ai décroché en 2010 à Vichy un brevet 
d’animateur sportif, avec une spécialité dans 
les sports de combat. Je suis ainsi activement 
présent, à plusieurs titres, dans les instances 
fédérales de kick boxing et de muay-thaï, » 
développe ce père de 3 enfants, dont l’ainé 
a été champion de France cadet et junior, 
et vice-champion du monde amateur 
en boxe thaï. Par ailleurs, au début de la 
précédente décennie, avec son diplôme 
en poche, Nasser Soufi s’est rapproché 
d’une association lyonnaise en charge de 

personnes en situation de handicap. « Mais 
il était écrit que j’interviendrais un jour à 
Saint-Priest. Une opportunité s’est présentée 
au niveau des chantiers d’insertion de la 
Ville. Ces derniers m’ont permis de mettre 
le pied à l’étrier et de me découvrir une 
vocation. Depuis le 1er février 2016, j’ai été 
titularisé comme logisticien, » précise celui 
qui, en 2018, a été à l’initiative de la création 
de l’association Saint-Priest Insertion 
Multiboxes, qui comptabilise actuellement 
près de 150 licenciés, des jeunes en majorité 
issus des quartiers de Bel Air et du centre-
ville. « Et ce, malgré le contexte sanitaire 
tendu du moment. À notre grand regret, on 
doit même refuser du monde. On s’attelle à 
trouver des créneaux supplémentaires pour 
répondre à la forte demande. Au club, nous 
croyons beaucoup aux vertus du sport comme 
un formidable levier pour accompagner 
l’insertion sociale et professionnelle. On peut 
compter sur le soutien indéfectible de la Ville 
de Saint-Priest pour inscrire cette ambition 
dans la durée,» salue Nasser Soufi. //

// Sport et insertion 

Le duo gagnant de Nasser Soufi
Brèves
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DU SPORT 
SUR TOUTE 
LA LIGNE
Pour garder la 
forme, l’Amicale laïque danse 
propose un abonnement au 
mois avec des cours en visio : 
streching le lundi à 19h30 et 
cardio combat le mercredi 
à 19h30. Inscriptions et 
informations au 06 12 71 68 65 / 
ald.stpriest@orange.fr / https://
dansesaintpriest-ald.clubeo.com

UNE SAISON BLANCHE 
POUR LES SPORTS CO
Ils y auront cru jusqu’au bout. Les 
derniers espoirs d’une reprise du 
championnat au mois de mars 
ont été balayés pour le Saint-
Priest Rugby, le SPHB et l’AL 
Basket, qui devront de nouveau 
s’accommoder d’une saison 
blanche. Pour les footballeurs, 
la décision n’était pas encore 
tombée officiellement au moment 
de la mise en page de votre 
magazine, mais les dirigeants 
de l’ASSP s’attendent à subir le 
même sort. Un coup de massue 
pour le club alors que la reprise 
du championnat de N2 avait été 
annoncée pour le 13 mars.

LA TÊTE 
ET LES 
JAMBES
Faciliter la 
pratique du 
football au 
plus haut 
niveau sans sacrifier les études, 
tel est le crédo de l’ASSP, qui 
s’est engagée pour la prochaine 
rentrée scolaire, dans l’ouverture 
d’une section sportive football 
en partenariat avec les lycées 
Condorcet de Saint-Priest, 
Frédéric Faÿs de Villeurbanne et 
Tony Garnier de Bron. Ce projet, 
qui concerne les catégories U16, 
U17 et U18, séduit nombre de 
filles et garçons. 
Une quarantaine de places sont 
disponibles.

SPORT

CE SAN-PRIOT S’EST LONGTEMPS CHERCHÉ PROFESSIONNELLEMENT. 
SON DIPLÔME D’ANIMATEUR SPORTIF LUI A OUVERT UNE VOIE.

« Au club, nous croyons 
beaucoup aux vertus du sport 
comme un formidable levier 
pour accompagner l’insertion 
sociale et professionnelle. »

 

VOTRE SALLE DE SPORT EN LIGNE
Vous n’avez plus accès à votre 

salle de sport ? 
Aucun problème, l’ALD vous 

propose un abonnement au mois 

pour ses cours en visio ! Lundi 19h30 : Stretching Mercredi 19h30 :  Cardio Combat Inscription et informations : 
https://dansesaintpriest-ald.

clubeo.comald.stpriest@orange.fr
06 12 71 68 65

COURS VISIO
Lundi 19h30

Mercredi 19h30

700 € qui font du bien
// Sport scolaire

mailto:ald.stpriest@orange.fr
https://dansesaintpriest-ald.clubeo.com
https://dansesaintpriest-ald.clubeo.com
https://dansesaintpriest-ald
https://dansesaintpriest-ald
mailto:ald.stpriest@orange.fr
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P eu ou pas de match depuis le début de la saison pour 
les équipes de l’AL Saint-Priest Basket. Actuellement, 
les coachs organisent des séances d’entraînements 

en extérieur, souvent à Parilly, pour garder un lien avec les 
joueurs. « Une saison blanche ayant été actée, on envisage 
cependant, lorsque les gymnases rouvriront, de mettre en place 
un mini championnat entre clubs voisins pour préparer la 
future saison, explique Alain Vigne, le président du club. Aux 

difficultés sportives du moment se greffent des contraintes 
administratives et financières, suite à l’annulation du loto, du 
vide grenier et de la matinée boudin, et du manque à gagner lié 
à la buvette et à la vente de produits dérivés. Dans ce contexte, 
la perte est évaluée à environ 30 000 €. » Et Alain Vigne de 
conclure : « heureusement que la Ville de Saint-Priest nous a 
renouvelé la subvention, et que nos sponsors ont maintenu leur 
aide. On fait le dos rond, en attendant des jours meilleurs. » //

L e club du Saint-Priest Rugby 
vient de se voir attribuer le 
label 1 étoile, sur 3 niveaux, 

pour son école de rugby. Cette 
récompense, délivrée par la 
fédération française de rugby, est 
le symbole de la reconnaissance 
de la structure dans sa démarche 

de qualité engagée dans l’accueil, 
l’accompagnement, la formation 
des joueurs et le développement 
de l’activité. Elle met également 
en valeur tout le travail accompli 
depuis de nombreuses années 
par les dirigeants, éducateurs et 
bénévoles du club. //

A vec le retour du soleil, 
les aficionados de 
pétanque (Amicale de la 

pétanque du centre de Saint-
Priest) et de boule lyonnaise 
(Entente Sportive Bouliste de 
Saint-Priest) se retrouvent les 
après-midi sur les terrains extérieurs 
attenant au boulodrome Marius 
Joly pour de nombreuses parties. La 
convivialité et la bonne humeur sont à 
chaque fois au rendez-vous.  //

// AL Saint-Priest Basket

// Rugby

Dans l’attente de jours meilleurs

L’école de rugby 
obtient sa 1re étoile

// Pétanque 
et boule lyonnaise 

Quel carton !

Le 6 février, dans l’enceinte du club house 
du Saint-Priest Rugby, Jean-Jacques Didier, 

secrétaire général du Comité de Rugby 
Rhône-Métropole de Lyon, a remis à Moncef 
M’Haouech, proviseur du lycée Condorcet, 

un chèque de 700 € qui correspond à l’aide de 
la Fédération Française de Rugby 

pour accompagner le projet éducatif de la 
section sportive rugby de l’établissement 

en place depuis la rentrée.  //

700 € qui font du bien
// Sport scolaire

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


Du médecin 
de campagne  
à l’hôpital 
moderne

PETITES ET GRANDES HISTOIRES

30 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2021

Être médecin à Saint-Priest

AU MOYEN-ÂGE, LES MÉDECINS 
ÉTAIENT PEU NOMBREUX DANS 
LES PROVINCES ET HABITAIENT 
PLUTÔT DANS LES VILLES. 
À PARTIR DU XIXE SIÈCLE, 
LA MÉDECINE CONNAIT UNE 
RÉVOLUTION ET LES MÉDECINS 
S’INSTALLENT PLUS LARGEMENT 
DANS LES ZONES RURALES.
PAR AUDREY LACALS

ÀSaint-Priest, c’est au début du 
XXe siècle que l’on rencontre les 
premiers médecins comme les 

docteurs Neyron, Reymond et Cartier. Ce 
dernier sera installé jusqu’en 1915 au 35 de 
la Grande rue, dans une maison aujourd’hui 
démolie et remplacée par l’immeuble Le 
Plein Centre. Le docteur Dumont exercera 
pendant près de 40 ans boulevard François 
Reymond. Au fur et à mesure que la ville 
s’agrandit, le nombre de médecins ne cesse 
d’augmenter : en 1939, le docteur Duprilot 
sera la première femme médecin à s’installer 
à Saint-Priest ; en 1942, le docteur Courty 

emménage dans les HBM, etc. On assiste 
également au développement de centres de 
soins comme celui de la Cité Maréchal après 
la guerre, et de centres médicaux. Celui 
de la rue Henri Maréchal ouvre en 1960 
et comprend trois médecins généralistes : 
les docteurs Ronin, Oriange et Laforêt, 
qui formeront d’ailleurs l’un des premiers 
groupes de généralistes en France. Rejoint 
par des médecins spécialisés, le Centre 
s’agrandit en 1972, rue Bel-Air, puis l’année 
suivante, rue Maréchal Leclerc. À partir de 
1976, c’est au tour des Espaces médicaux de 
faire leur apparition, dont le premier se situe 

à Plaine de Saythe. En 1968, les Docteurs 
Laforêt et Lucchini créent la clinique 
Pasteur, rue de la Cordière. Elle proposera 
durant près de 40 ans des services d’urgence, 
de chirurgie et de médecine ainsi qu’une 
maternité où de nombreux San-Priots 
verront le jour, et fermera ses portes en 
2009. Pour continuer à proposer une offre 
hospitalière sur le bassin de l’est lyonnais, un 
nouvel établissement sera construit sur le 
site du Parc Technologique : l’Hôpital Privé 
de l’Est Lyonnais (HPEL). La maternité sera 
transférée quant à elle au sein de l’hôpital 
Natécia à Lyon. //

> Le saviez-vous ? 
Inauguré le 12 janvier 2009, l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais 
(HPEL) est un établissement pluridisciplinaire de proximité 
qui accueille près de 40 000 patients par an, venus prin-
cipalement de l’Est lyonnais et du nord de l’Isère. Grâce 
à ses nombreux domaines d’intervention, il représente 
aujourd’hui un centre de soins de référence qui ne cesse 
de s’agrandir, comptant pas moins de 60 médecins spé-
cialisés. Composé des pôles urgence – 1er site d’urgence 
de la région avec plus de 37 000 passages -, médecine, 
chirurgie et soins palliatifs, l’établissement possède éga-
lement un pôle médecine du sport et un autre dédié à la 
rééducation. En 2016, un pôle ophtalmologie a ouvert suivi 
en 2019 d’un centre d’imagerie médicale.
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La clinique Pasteur en 2009, rue de la Cordière.
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ASSOCIATIONS

Délaissés depuis plusieurs années, les 
anciens jardins familiaux situés chemin 
de Saint-Bonnet reprennent aujourd’hui 

des couleurs. Propriétés de la Ville, leur gestion 
a été confiée depuis juin 2020 à la MJC Jean 
Cocteau, qui est chargée de mettre en œuvre 
un nouveau projet dans une démarche 
de développement durable, de respect de 
l’environnement et de la biodiversité. Le 
site compte 26 parcelles de 200 m2 qui sont 
entretenues et cultivées en jardins potagers 
par des jardiniers amateurs, tous San-Priots. 
Depuis le 20 février dernier, le site accueille 
également un verger, dans le cadre du plan 
8 000 arbres mis en œuvre par la Ville.
« Il y a eu un véritable engouement des habitants 
autour de ce projet, explique Nicolas Thiesselin, 
directeur de la MJC, et à ce jour toutes les 
parcelles sont occupées. Il y a encore dix ans, le 
jardinage était surtout pratiqué par les retraités. 
Aujourd’hui, il y a de plus en plus de personnes 
qui modifient leurs habitudes de consommation, 
qui veulent manger différemment et des produits 
simples pour préserver l’environnement et 
leur santé. Un retour aux sources en quelque 
sorte ! » Un chantier pharaonique a alors été 
engagé avec le soutien des services de la Ville 

pour défricher, nettoyer et remettre en état les 
jardins.
« Un nouveau règlement intérieur a été établi, 
souligne Luis Montoro, régisseur de la MJC 
et référent dans l’accompagnement des 
jardiniers. Chaque jardinier a la responsabilité 
de la parcelle qui lui est attribuée pour une 
période d’un an, renouvelable, et s’engage à 
pratiquer l’éco-jardinage. » Toute utilisation 
de produits chimiques est en effet interdite, 
et un composteur collectif a été installé pour 
une meilleure gestion des déchets. Au-delà du 
jardinage, ce projet a aussi pour objectifs le 
partage et la solidarité, en favorisant les liens 
de proximité et l’intergénérationnel. « Notre 
volonté est de mélanger les publics, familles, 
retraités, enfants afin de permettre davantage 
de solidarité entre les personnes, » précise le 
directeur.
De nombreuses idées fleurissent déjà. Un 
projet de street art va démarrer en mai avec 
l’artiste Myet : les jardiniers seront invités à 
peindre les fresques qui habilleront les façades 
de la cabane collective. Des ateliers de création 
d’épouvantails sont également envisagés ainsi 
que des actions en lien avec les chantiers d’in-
sertion de la Ville. // 

Zoom sur...

Jardins et verger Eugène Schilling
Brèves
LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS 
VOUS INFORME 
La maison des associations 
accueille le public et répond aux 
appels téléphoniques les lundis 
et vendredis de 9 h à 12 h et les 
mardis et jeudis de 14 h à 17 h.
> 2 rue de la Cordière 
– Tél. 04 72 23 49 47 - 
maisondesassociations@mairie-
saint-priest.fr 

DU CÔTÉ  
DE LOUIS BRAILLE 
Le centre social Louis Braille 
organise pour les parents un 
café d’échange le 11 mai à 18 h 
sur le thème des rivalités dans 
les fratries. Un second sera 
proposé le 4 juin à 18 h autour de 
l’épuisement parental. Animés 
par une professionnelle de santé. 
Gratuit sur inscription.
> Infos et inscriptions au 
04 78 20 40 44.

RADIO TRANSAC 
À LA MJC 
La MJC accueille radio Transac 
pour l’enregistrement de son 
émission mensuelle Culture 
en danger, Les petites Têtes 
Solidaires, qui donne la parole aux 
acteurs de la culture en France. 
Présentée par Samuel, avec pour 
invité d’honneur Michael Jones, 
parrain de la tournée.
>Samedi 24 avril de 12 h à 15 h, en 
direct sur www.radio-transac.fr

SCHIZOPHRÉNIE ?  
C’EST QUOI CE DÉLIRE ! 
Le collectif Handicarnière du 
centre social La Carnière organise 
une soirée sur les troubles 
schizophréniques, autour du 
documentaire Les voix de ma 
sœur. La séance sera suivie 
d’un échange avec plusieurs 
témoignages.
> Jeudi 29 avril à 19 h à la MJC 
Jean Cocteau. Entrée libre sur 
inscription : 04 78 20 61 97.

DEPUIS JUIN DERNIER, LA MJC JEAN COCTEAU A REPRIS LA GESTION DES ANCIENS 
JARDINS FAMILIAUX SITUÉS FACE AU PARC DU FORT. REBAPTISÉS JARDINS ET 
VERGER EUGÈNE SCHILLING, ILS ONT POUR BUT LE JARDINAGE, LE PARTAGE ET 
LA SOLIDARITÉ.

Le 20 février dernier, un verger a été planté à l’entrée des jardins, 
en partenariat avec la Ville et l’association Les Croqueurs de pommes.

mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
http://www.radio-transac.fr
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

ZFE : ET SI ON PRENAIT 
DE VRAIES MESURES ?
L’amélioration de la qualité de l’air et de la santé 
des habitants de l’agglomération lyonnaise est 
évidemment un sujet fort qu’on ne peut négliger. 
Nous considérons, à ce titre, comme une bonne 
chose la création au 1er janvier 2020 d’une zone 
à faibles émissions (ZFE) sur une partie de la 
métropole. À tel point que nous avions, dès 
l’origine, sollicité l’intégration de tout ou partie de 
Saint-Priest dans le périmètre de cette ZFE.
La nouvelle proposition de la majorité écologiste, 
communiste, socialiste, extrême gauche rompt 
avec cette vision d’équilibre qui avait été acceptée 
par tous, pour imposer avec précipitation une 
vision doctrinaire, coupée de la réalité de la vie des 
Grands-Lyonnais. Elle se veut même encore plus 
contraignante que le projet de loi gouvernemental 
« Climat et Résilience », qui devrait être étudié par 
l’Assemblée nationale au printemps 2021.
Les orientations envisagées par l’exécutif de la 
métropole auront des conséquences lourdes, 
difficilement supportables pour les habitants. 
Anti-sociales, elles vont imposer à plus de 300 000 
propriétaires de changer leur véhicule dans un 
délai très restreint, et pour les plus modestes qui 
n’auront pas la capacité financière, à renoncer à 
l’usage de leur voiture. 
Anti-économiques, elles vont imposer des 
dépenses très fortes aux acteurs économiques, 
dans un contexte déjà rendu difficile par la crise 
sanitaire.
Trop obnubilé par un mantra qui vise purement 
et simplement à faire disparaître l’automobile, 
l’exécutif écologiste semble faire l’impasse sur 
cet autre vecteur de pollution de l’air dans la 
métropole : l’engorgement de la circulation dans 
l’Est lyonnais, et tout particulièrement de la rocade, 
suite au déclassement des autoroutes A6/A7.

Quand, enfin, ce sujet intéressera-t-il les élus 
écologistes ? Quelles solutions concrètes vont 
être étudiées pour réguler la circulation des poids 
lourds en transit ? Ceux-là même qui, chaque 
jour, empruntent la rocade Est en file indienne, 
rendant la circulation dangereuse et asphyxiant 
nos territoires !

La majorité municipale

ACTES (Alliance citoyenne pour 
la transition écologique et sociale)

Opposition

TCHERNOBYL : 35 ANS APRÈS, 
CE N’EST PAS FINI !
Le 26 avril 1986, la catastrophe de Tchernobyl se 
produisait. Le 11 mars 2011, un séisme et un tsunami 
frappaient le Japon, déclenchant la catastrophe 
nucléaire de Fukushima Daiichi. 35 ans après, 
malgré la multiplication des cancers, des maladies 
de la thyroïde et des malformations congénitales, le 
déni des autorités et ses conséquences n’en finissent 
pas de se déployer, l’opacité et la désinformation 
continuent. Michèle Rivasi, députée EELV / ALE 
au Parlement européen, a su trouver des fonds 
de la Commission européenne pour la mise en 
place à l’hôpital d’Ivankov d’un centre écologie 
et santé. Les résultats des études réalisées dans 
ce centre sont inquiétants : sur 3085 enfants de 
la deuxième génération suivis, 81,9 % d’entre eux 
sont atteints de problèmes cardiovasculaires 
(arythmie, tachycardie) qui les empêchent d’avoir 
une vie normale. L’enjeu est de comprendre si 
ces problèmes sont liés à une fragilité génétique 
transmise ou s’ils sont dus à la contamination 
interne par ingestion d’aliments contaminés. En 
France, des milliers de personnes ont également 
été victimes de l’accident et l’État ne reconnaît 
toujours pas avoir menti au mépris de la protection 
sanitaire des populations. Malgré l’opposition au 
nucléaire de la majorité des Français (53 % vs 47 %, 
sondage ODOXA), les gouvernements successifs 
en France n’en ont pas tiré les leçons, 35 ans après, 
les nouvelles mesures de sûreté ne sont toujours 
pas mises en œuvre. Pire, le gouvernement et EDF 
souhaitent enfoncer le pays encore plus loin dans 
l’impasse nucléaire. Enfin, nos centrales vieillissent 
et notre gouvernement n’a aucun problème à 
prolonger leur durée de vie sans doute en raison 
du retard de l’EPR de Flamanville. Aujourd’hui, les 
réacteurs français ont une ancienneté moyenne 
de 31 ans et quinze réacteurs ont déjà dépassé les 
35 ans, alors que leur durée initialement prévue était 
de 35 ans. La région Rhône-Alpes est la 1re région 
nucléarisée d’Europe. Ses habitants, notamment 
de la métropole de Lyon, peuvent s’inquiéter des 
risques qui pourraient survenir. À moins de 50 km 
de la centrale de Bugey qui n’est pas à l’abri des 
risques sismiques, Saint-Priest doit se saisir du sujet, 
demander à l’État la fermeture des centrales les plus 
anciennes et diversifier ses sources d’énergie dans 
les bâtiments publics.

Véronique Moreira

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

ZONE À FAIBLES EMISSIONS (ZFE)

Mi-mars, le Conseil de la Métropole a voté le 
renforcement de la ZFE. Si le périmètre n’en a 
pas été étendu, les restrictions de circulation vont 
en revanche être progressivement augmentées 
jusqu’à l’interdiction de tous les véhicules Crit’air 
4, 3 et 2 d’ici 2026, notamment tous les véhicules 
diesel. Les raisons qui motivent ces décisions 
sont importantes et nécessitent des efforts : 
chaque année, avec 48 000 morts prématurées en 
France, la pollution de l’air est la deuxième cause 
de mortalité évitable. Les mesures de la ZFE sont 
donc adaptées à l’urgence, elles sont fortes, rapides 
et nécessitent un accompagnement des ménages 
de très forte envergure pour ne pas engendrer de 
graves difficultés sociales, pour les plus modestes 
d’entre nous. La crise sanitaire doublée d’une 
crise sociale et économique rend encore plus 
impératif cet accompagnement. Pour que les 
mesures nécessaires votées soient acceptables, 
il est nécessaire que toutes les communes de la 
Métropole disposent d’une offre de transport en 
commun et en modes doux efficaces en même 
temps que de tarifs très allégés, voire nuls, des 
titres de transport car nous entrerons dans une 
phase où les ménages auront à leur charge et le 
véhicule pour les transports hors ZFE et le coût des 
transports collectifs sur la ZFE. Notre commune 
ne dispose actuellement pas de transports en 
commun adaptés à une telle mutation, dans de 
tels délais. Les élus de Saint-Priest siégeant à la 
Métropole vont avoir à peser pour que l’objectif 
environnemental soit réellement atteignable et 
que les San-Priots ne soient pas socialement et 
économiquement pénalisés.
Par ailleurs, il est indispensable que les 
déplacements évités dans le centre de la 
métropole ne se reportent pas sur les communes 
périphériques. Là encore, rien n’est moins sûr 
pour notre commune. L’action des élus est 
attendue aussi sur cette question.
Nous sommes favorables à la ZFE mais aussi 
et surtout à la concertation qui a été promise 
pour accompagner sa mise en place. Seule une 
concertation réelle et ambitieuse, avec les élus 
locaux mais aussi avec les citoyens, permettra une 
mise en œuvre équilibrée de cette mesure.

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 mars 2021.

Abandon de recettes des marchés forains 
Les mesures de confinement lié à l’épidémie de Covid-19 ont 
contraint à une fermeture des marchés manufacturés de 
Saint-Priest à plusieurs périodes de l’année 2020. Dans 
le cadre de la politique de soutien des entreprises et des 
commerces mise en œuvre par la Ville, le conseil municipal 
décide d’abandonner des recettes relatives aux droits de place 
pour un montant total de 43 186 €. Cette mesure concerne 
l’ensemble des forains bénéficiant d’un abonnement, soit 
171 professionnels pour le deuxième trimestre 2020, ainsi 
que 116 forains dit du secteur manufacturé s’agissant du 
quatrième trimestre 2020.

Mise à jour du règlement des accueils périscolaires
Le conseil municipal approuve la mise à jour du règlement 
de fonctionnement des accueils périscolaires en vue de la 
prochaine rentrée scolaire. Parmi les points modifiés : les 
dossiers d’inscriptions déposés après la date de fin de la 
campagne d’inscription annuelle, à savoir le 2 juillet 2021, 
ne seront pas prioritaires en cas de dépassement de capacité 
du site concerné.

Cession de parcelle rue de la Cordière
Le conseil municipal approuve la cession à la Métropole de 
Lyon, à titre gratuit, d’une bande de terrain d’une surface de 
1 187 m2, à l’angle de la rue de la Cordière et de l’avenue 
Pierre Mendès-France, afin de permettre l’aménagement 
d’une voie verte dans le prolongement de celle réalisée 
chemin de Saint-Bonnet.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 29 avril à 18 h. Séance sans public, retransmise en direct 
sur Facebook et le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

Brèves citoyennes
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
La Ville recrute des agents 
saisonniers sur la période 
estivale : service des repas en 
centres de loisirs, entretien locaux 
dans les écoles, surveillance des 
bassins… Être âgé de 18 ans. 
Dossier à télécharger sur ville-
saint-priest.fr et à envoyer 
avant le 30/04 par mail au 
service RH emploi.

Recherche hres de ménage 
à domicile, St Priest, 10 ans 
d’expérience. 07 82 16 24 02

Ass mat, dispo sept 2021, garde 
enfts, tous âges, même perisco, 
sect village. 06 50 51 57 66

H sérieux, effectue tt trvx de 
peinture, tapisserie et bricolage, 
travail soigné. 06 12 77 08 66

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

Ass mat agréée, dispo pour 
accueillir un + 18 mois ou + 2 
ans, du lundi au vendredi, de 7 h 
à 18h30, sauf mercredi, appart 
rez de jardin, côté château, sect 
marendier école. 07 67 00 68 49

Agent entretien, jardin, autre 
bricolage. 06 41 41 83 15

Plombier à la retraite, fait travaux. 
06 20 62 26 87

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

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 

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

Auxiliaire de vie, aide ménagère, 
dame de compagnie, 5 ans 
d’expérience, recherche heures 
complémentaires sur St Priest, 
CESU ok, tarif : 12 €/h. 07 62 73 
43 97

Bac +6 donne cours de maths, 
remise à niveau ou aide aux 
devoirs pendant Covid-19, port du 
masque exigé, ts niveaux, possible 
pls matières, gd expérience 
pédagogique. 06 76 96 56 44

Urgent pers sérieuse et avec 
expérience, cherche heures 
de ménage et repassage. 
07 88 29 49 63

Dame avec expérience cherche 
ménage, cuisine, repassage, pers 
sérieuse. 06 16 93 18 23

- IMMOBILIER -
Vds garage fermé, 14 m2, rés 
rue Martin Luther King, St Priest, 
accés par ascenseur au 2nd sous 
sol, proche tram t2 jules ferry. 
Px : 150k € frais de notaire inclus. 
06 67 42 41 65

Loue maison F4 ou F5, suite 
départ retraite, dans la région, 
autour de St Priest. 06 60 46 20 54 
ou soares.jo@wanadoo.fr 

Loue garage (box), dans 
copropriété fermée, rue Colette, 
St Priest, dispo immédiatement. 
09 73 29 39 61 ou location18A@
orange.fr 

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

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

Loue 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

Loue T2 à Rosas (Espagne), 
1er étage avec ascenseur, 
parking privé, près commerces 
et restaurants, 250 m plage. 
06 71 90 95 75

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 Cap D’Agde, maison 
vacances f3, mezzanine, terrasse, 
piscine, rés calme et sécurisée, 
park, dans pinede, 2 à 6 pers. 
Px : 320 à 720 € / semaine selon 
période. 06 70 26 23 64

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

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

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

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

H y p n o s e
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C O R P S - É N E R G I E - É M O T I O N

VOTRE MATELAS À PRIX INCROYABLE
JUSQU’À

DE REMISE* EN CLICK & COLLECT
PENDANT LE CONFINEMENT70%

LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES EN MATIÈRE DE SOMMEIL
* dans la limite des stocks disponibles

Rocade est – sortie 15 
415 avenue Marius Berliet 
69970 CHAPONNAY

Tél. 06 03 56 58 30 
Site internet : www.sensoreve.com

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

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

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

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

mailto:soares.jo@wanadoo.fr
http://www.sensoreve.com
mailto:com.pub@mairie-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

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

DECOUVREZ LES NOUVELLES 
GAMMES 2021 ET PROFITEZ 

DE NOS OFFRES TOUTE L’ANNÉE

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

PEINTURE & DÉCORATION D’INTÉRIEUR – 
FANNY HERNANDEZ

Artisan peintre-décoratrice – Emploi des produits 
principalement naturels (COV -composé organique 

volatil- faible ou inexistant) – Habitat sain et 
personnalisé - Effet de matière, peinture végétale, 

argile, chaux, RCE (revêtement continu écologique).
> hernandez-f@hotmail.fr -  latelierhernandez – 

Renseignements, devis et contact : 06 74 65 62 38

OSEZ LE CHANGEMENT – STÉPHANIE DUMOULIN
Hypnose & Coaching - Accompagnement dans le 
développement personnel et le changement grâce à 
l’hypnose et au coaching dans différents domaines de 
vie pour les personnes qui souhaitent aller mieux et 
avoir une meilleure version d’elles-mêmes. 

> 31 rue Henri Maréchal - https://www.osez-lechangement.com/ 
stephanie.dumoulin.sd@gmail.com –  stéphanie dumoulin ou 
Osez Le Changement - Hypnose Coaching –  osez_lechangement 
Contact, renseignements et rdv : 06 12 16 91 11

LIDL
> 35 rue du Progrès –  Ouvert du 
lundi au samedi de 8 h à 19 h en 
période de confinement - lidl.fr

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

Loue 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

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 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 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

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 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

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 : 265 € CC/
sem. 04 79 56 52 71 

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

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

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

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

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

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

- DIVERS -

Vds auvent fermé, pour caravane, 
profondeur 2,70 m, ref Olympic 
Luxe G6D, gris bleu, 2015, tout 
synthétique, servi que 2 étés. Px 
achat : 1 034 €. Px vente : 180 € à 
deb. 06 21 86 77 02

Jamila cherche webmaster ou 
pers pour faire lien dans Google 
pour son site perso, avec 9 pages 
A4 déjà préparées. sab204465@
gmail.com

Vds tapis origine Maroc, pur laine, 
fait mains, 314x226 cm. Px : 270 € 
à deb, lustre bronze, laiton, acheté 
chez Pierrel Lyon, 6 pans, coupelles 
en tulipe. Px : 130 €, 2 lampadaires 
marocains en fer forgé et peau 
de chèvre. Px : 130 €, donne lot 
100 poupées folkloriques, régions 
France et monde. 06 88 78 35 85

Vds piano digital Technics SX-
PX222, 2 sonorités, Transpose, 
Tuning, 2 pédales, eben noir, 
L146 x H80 cm, tbé. Px : 290 €. 
06 41 23 34 52

Vds canapé 2 places, 2 fauteuils 
en cuir, gris, bon état. Px : 450 €. 
06 22 26 38 49

Vds recouvreuse, Brother 
CV3550, jamais servi. Px : 200 €. 
06 45 77 03 90

https://www.osez-lechangement.com/
mailto:stephanie.dumoulin.sd@gmail.com
mailto:hernandez-f@hotmail.fr
http://aussois
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NOUVEAUX PARCOURS
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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Récupère essaims venus se poser 
dans votre jardin, protégeons la 
nature, favorisons la biodiversité, 
sauvons les abeilles, apiculteur 
amateur, gratuit. 06 20 15 32 44

Vds taille-bordure, électrique, 
Ryobi 500W, RLT 5030 AH, peu 
utilisé, 2 bobines de fil neuves. 
Px neuf : 55 € + 4 €x2, Px vente : 
25 €. 06 75 55 43 11

Cherche crémaillère nylon, pour 
portail coulissant, larg (ép) 25mm 
x H 20mm (dont 11mm pour la 
denture), « pas M4 » (12,5 mm entre 
chaque dent), fix invisibles. 06 51 52 
71 43

Presse authentique d’imprimeur, 
30x50 cm, prix sacrifié. Px : 160 €, 
densitromètre Gretag D1, H22 x L27 
x l15 cm. Px : 100 €. 06 46 25 20 
50/04 78 20 05 90

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

Remorque, Daxara type 158, tbé. 
Px : 300 €. 06 10 33 42 28

Table de cuisine ronde, 105 cm + 
rallonge, pied chrome. Px : 100 €, 2 
bancs chêne, 150x48 cm. Px : 150 €, 
braserade Tefal 1200W. Px : 40 €, 
soupière deco. Px : 40 €, porte 
document Samsonite. Px : 40 €, 
Tv écran plat, LG, diag 94 cm. 
04 78 21 34 81

Vds table de lit, tabouret 
de douche, tbé. Px : 60 €. 
06 07 33 91 29 

Vds manteau suédine, camel, 
neuf, doublure imitation fourrure, 
T52. Px : 200 €, Imper beige, neuf 
T50. Px : 200 €. 06 89 33 20 40

Vds poste soudure à l’arc, air 
liquide, turbo ventilé A150, avec 
casque et baguettes soudure. Px : 
140 €. 06 85 47 18 39

Vds 4 portes, K2 métal, 
H2.40xlargeur 1.52 m. Px : 50 €, 
table basse col, bois clair, L70xH45 
cm. Px : 15 €, cd et dvd enfant. Px : 
3 €, lecteur cd et dvd marque LG, 
avec télécommande, tbé. Px : 20 €, 
hotte aspirante tiroir, blanche. Px : 
20 €. 06 98 12 73 84

Vds lot, 6 jardinières, ciment, 
granité, L50xH20xl20 cm, bon état. 
Px : 50 € le lot ou 10 € la pièce. 
04 72 24 75 54

Vds salon cuir, jaune, bon état, 
composé d’une banquette 3 places, 
une banquette 2 places, peut être 
vendu séparément. Px : 450 €. 
06 72 52 56 22

Vds vêtements F, gd tailles, 46 à 
50, très gd choix, très peu porté, 
n’hésitez pas à appeler pour plus de 
renseignements, px intéressants. 
06 67 64 82 41

http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 7 MAI 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 

13 h à 18 h.

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 (lundi, mercredi, 
vendredi de 14 h-16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
8 h 30-12 h les mardis et jeudis 
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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G a l e r i e  o r i e n t a l e

VOUS SOUHAITE UN BON RAMADAN ! À VOTRE SERVICE, NOTRE EXPÉRIENCE
POUR VOUS ACCOMPAGNER DURANT LE JEÛNE.

8 rue du Docteur Gallavardin à Saint-Priest (face au commissariat) - Tél. 09 87 40 64 04

Alimentation générale
Rayon frais : fruits & légumes, charcuterie
Boucherie artisanale halal

OUVERT 7J/7 NON STOP 
À PARTIR DE 8 H 30

Vous aimez Saint-Priest ?

Suivez toute l'actualité de la ville sur la page Ville de Saint-Priest
et partagez vos plus belles photos sur #SaintPriestmaville

Infos à la une vidéos initiatives bons plans

Rejoignez-nous
sur Facebook

@Ville.Saint.Priest

https://www.facebook.com/Ville.Saint.Priest/


Une web TV

Simplifiez-vous la Ville !

Une seule adresse : www.ville-saint-priest.fr

Restez connecté à toute 
l’actualité san-priote

Accès direct aux services 
et démarches en 1 clic

Une entrée par profil

Nos estimations
ne sont pas
gratuites*, elles vous
coûteront Découvrez la

ESTIMATION  
Co-découverte : nous échangeons sur l’importance 
de ce projet dans votre vie

Co-visite : nous découvrons ensemble les points forts 
de votre bien 

Co-analyse : nous étudions la concurrence du secteur

Co-construction : nous défi nissons avec vous l’avis 
de valeur le plus pertinent

Stéphane Plaza Immobilier Saint-Priest
2 bis rue Henri Maréchal - 69800 Saint-Priest

saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com -  / stephaneplazaimmobilier.com
.ecnega ne sliatéd rioV .etnev al à neib ud ruelav al ed noitamitsE .elbacilppa noitatnemelgèr al à tnemémrofnoc eédnamed ares suov en erèicnan fi eitrapertnoc enucuA  *

(Mentions légales agence, à adapter selon votre activité)

Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier.

04 28 29 61 61

mailto:saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com
http://www.ville-saint-priest.fr
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