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LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

Saintpri Services
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

Votre institut de beauté E.Leclerc
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ÊTES-VOUS PRÊTS POUR L’EURO 2021 
ET LES JEUX OLYMPIQUES ?

POUR VOTRE TV ULTRA HD (À PARTIR 
DE 400 € !), PAS DE PROBLÈME 
AVEC TELE 2001 - PRO&CIE…
POUR VOTRE INSTALLATION TV, AUDIO, 
ÉLECTROMÉNAGER, FAITES CONFIANCE À DES 
PROFESSIONNELS ET GARDEZ LE CONTACT AVEC 
VOS COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ 
AVEC LE « CLICK&COLLECT » (COMMANDEZ 
ET RÉCUPÉREZ) PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET !+ D’AUTRES MARQUES : SONY, LG, LOEWE ...

ET TOUJOURS LES ESPACES CUISINES (DEVIS - PLAN 3D – POSE ÉLECTRO-MÉNAGER ENCASTRABLE) ET ARTS DE LA TABLE !

41, RUE MARÉCHAL LECLERC À SAINT-PRIEST 
Tél. 04 78 20 21 47
www.procie-saint-priest.com

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

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

Notre « plan Marshall » des écoles initié au cours du mandat précédent 
poursuit sa dynamique. La réhabilitation intégrale et l’extension du groupe 
scolaire Jaurès vont bon train. Il suffit de passer sur l’avenue du même nom 
pour apercevoir l’impressionnante future salle polyvalente, faite de bois et 
de verre, et apprécier la forte avancée des travaux et la métamorphose qui 
est en cours pour cette école. Encore un peu de patience, son ouverture est 
prévue pour 2022.

Dans un registre similaire, un peu plus au nord de la ville, le groupe 
scolaire Signoret s’apprête également à faire sa mue. Avec une première 
phase préparatoire prévue cet été 2021, les travaux s’enchaineront, tout 
en maintenant l’école ouverte, jusqu’en 2024 pour la livraison finale. Ce ne 
seront pas moins de 15 millions d’euros investis pour un groupe scolaire 
restructuré et agrandi.

Au-delà de l’investissement bâtimentaire des écoles qui est pour nous 
une priorité, nous n’oublions pas les conditions d’apprentissage de nos 
bambins. Comme l’évoque l’un des dossiers de ce mois-ci, nous accordons 
une place prépondérante aux outils numériques dans les groupes scolaires 
san-priods. Un investissement pluriannuel, démarré en 2015, a notamment 
permis d’équiper 100% des écoles de vidéoprojecteurs interactifs et d’un 
accès internet très haut débit. 

À travers ces actions en faveur 
du numérique, nous pensons aux 
enseignants, aux élèves et à leurs parents 
qui ont été durement éprouvés par les 
épisodes successifs de confinement. La 
crise sanitaire nous a rappelé l’importance 
du numérique dans le processus éducatif. 
Classes mobiles, tablettes, espaces 
multimédias… Les possibilités techniques 
sont nombreuses et notre programme 
d’investissement en la matière doit 
permettre de favoriser toutes les formes 
d’apprentissage.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Les possibilités 
techniques sont 
nombreuses et 
notre programme 
d’investissement 
en la matière 
doit permettre 
de favoriser 
toutes les formes 
d’apprentissage. »
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SUR LE VIF

Le 24 avril dernier, l’Espace Cocteau de la MJC a accueilli Radio 
Transac pour l’enregistrement de son émission Culture en danger, 
Les petites Têtes Solidaires, créée en soutien aux lieux et acteurs 
culturels en difficultés suite à la crise sanitaire. Parmi les invités 
de cette émission animée par Samuel Hernandez et sa bande 
de chroniqueurs, Kévin Berriche de la Cie Pockemon Crew, 
l’humoriste Julien Strelzyk ou encore Michael Jones, parrain de 
la tournée. Certains d’entre eux ont interprété leurs titres en live 
et tous se sont retrouvés à la fin de l’émission pour accompagner 
en chœur Michael Jones sur la chanson Je te donne.

Après la campagne de renouvellement des huit conseils de 
quartier réalisée l’automne dernier, les nouvelles équipes se 
mettent en place au fil des mois. L’heure est à la composition 
des bureaux. Ne pouvant se rencontrer en présentiel pour 
cause de restrictions sanitaires, les conseillers se retrouvent en 
visioconférence pour faire connaissance. En attendant la reprise 
dans la vie réelle en septembre.

LES BONNES ONDES DE LA MJC

LES CONSEILS DE QUARTIER 
SE RÉUNISSENT… EN VISIO

Du village au Fort en passant par le parc 
Mandela, depuis quelques semaines 
la nouvelle brigade équestre de la 
police municipale est opérationnelle. 
Les deux agents sont accompagnés 
de leurs binômes, Blue et Ange, deux 
magnifiques chevaux qui se sont très 
vite adaptés à leur environnement 
urbain de travail mais aussi aux 
nombreux passants qui ne manquent 
pas de s’arrêter pour prendre quelques 
photos et échanger avec leurs cavaliers. 
Une mission de terrain qui ne manque 
pas de panache !

V’LÀ LA BRIGADE ÉQUESTRE
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Durant tout le mois d’avril, les bibliothécaires de la médiathèque 
ont distribué des contraventions poétiques sur les pare-brise 
des voitures. Une initiative originale organisée dans le cadre de 
l’opération Magnifique printemps, qui invitait les San-Priots à 
envoyer quelques vers de leur poète préféré ou de leur propre 
création. Plus d’une soixantaine de poèmes ont été reçus et de 
nombreux véhicules ont ainsi pu être joliment verbalisés. 

L’idée a germé il y a un an dans l’esprit de la directrice de la 
résidence autonomie du Clairon : puisqu’il est impossible 
de se rendre à la campagne, pourquoi ne pas faire venir les 
animaux de la campagne jusqu’à nous ? Ce 12 avril, l’association 
Naturama a amené une vingtaine de moutons, des Mérinos 
d’Arles, au sein de la résidence. Cet éco-pâturage permet non 
seulement de profiter d’une tonte 100% naturelle des espaces 
verts du site, mais également d’accueillir des animaux qui ont un 
effet bienfaisant sur l’homme, et notamment sur les séniors. 
Une grande première qui a ravi les résidents et qui sera 
renouvelée tout au long de l’année.

Impressionnante installation 
sur le toit du groupe scolaire 

Ferry ! Près de 400 m² de 
panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur un des 

toits de l’école, en partenariat 
avec la société coopérative 
Un, Deux, Toits Soleil, dont 

l’activité est de développer la 
réalisation de centrales solaires 

photovoltaïques pour le compte 
de communes ou d’acteurs 

privés. Avec un jardin potager 
déjà existant, ce projet participe 

ainsi à un mode d’éducation et 
de pédagogie qui permettrait, 

à terme, d’envisager la 
labellisation « éco-école » 

de Jules Ferry.

DES CONTRAVENTIONS BIENVENUES

LES MOUTONS S’INVITENT AU CLAIRON

DES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 

SUR LE TOIT DE 
L’ÉCOLE JULES FERRY

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

L e président de la République 
Emmanuel Macron a dévoilé 
les étapes de la levée des 

restrictions imposées pour lutter 
contre l’épidémie de Covid-19.

Mercredi 19 mai : réouverture des 
commerces actuellement fermés, 
des terrasses de bars et restaurants, 
et des musées, cinémas et théâtres. 
Dans ces lieux culturels, une jauge 
de visiteurs devra être respectée.

Réouverture des équipements 
sportifs et reprise des activités 
sportives en intérieur et en plein 
air. Le couvre-feu débutera à 21 h. 

Mercredi 9 juin : les cafés et 
restaurants pourront rouvrir en 
intérieur, de même que les salles 
de sport. Le couvre-feu débutera 
alors à 23 h. 

Mercredi 30 juin : fin du couvre-
feu.

La levée des restrictions pourra 
être retardée localement en cas de 
« situation sanitaire dégradée ».  //

> Retrouvez toutes les informations 
mises à jour sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

// Vers un déconfinement progressif

Réouverture des commerces, terrasses, cinéma, 
et décalage du couvre-feu dès le 19 mai

Dédiées aux recrutements 
en contrat d’apprentis-
sage et de professionna-

lisation, les Journées Chrono 
de l’Alternance sont organisées 
par la Maison Métropolitaine 
de l’Insertion et de l’emploi, en 
partenariat avec les associa-
tions d’entreprises, les com-
munes et les acteurs de l’em-
ploi et de la formation, tels que 
Pôle emploi, la Mission locale 
et l’ASPIE pour le secteur de 
Saint-Priest.
Elle visent à permettre aux 
jeunes, quel que soit leur 
domaine de formation, de 
découvrir les offres et de 
rencontrer des entreprises de 
tous secteurs. Elles concernent 

tous les niveaux et tous les 
métiers.
Cette année encore, en raison 
du contexte sanitaire, la 
rencontre entre les entreprises 
et les futurs alternants se 
réalisera à distance, sous 
forme d’entretiens en 
visioconférence, sur la journée 
du jeudi 27 mai de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Pour participer, connectez-
vous dès le 10 mai sur le site 
des JCA (www.journees-
c h r o n o - a l t e r n a n c e . o r g ) , 
consultez et notez les offres 
en alternance qui vous 
intéressent. Vous devez ensuite 
vous inscrire sur ce même site 
pour prendre un rendez-vous 

visio avec chacune des 
entreprises repérées. 
Un lien visio vous 
sera envoyé par mail pour 
un entretien avec chaque 
entreprise.
Le jour J, il ne vous reste plus 
qu’à vous connecter à l’heure 
pour l’entretien visio, via l’outil 
Zoom. Pensez à porter une 
tenue adaptée.
Si vous ne vous sentez pas à 
l’aise avec l’utilisation de l’outil 
Zoom ou que vous n’avez pas 
accès à un ordinateur pour 
passer votre entretien, la 
Mission locale, Pôle emploi 
et l’ASPIE peuvent vous 
accompagner. Des ateliers de 
préparation et de simulation 

d’entretien sont proposés sur 
inscription.
Les places étant limitées, vous 
pouvez également vous inscrire 
aux autres JCA qui auront 
lieu le mercredi 26 mai pour 
Oullins et le vendredi 28 mai 
pour Lyon.  //

> Inscription gratuite en ligne 
sur le site www.journees-chrono- 
alternance.org
Pour plus d’infos, les San-Priots 
peuvent contacter la Mission lo-
cale (04 72 23 05 06), Pôle em-
ploi (100 rue Aristide Briand) ou 
l’ASPIE (04 78 21 50 18).

// Journée chrono de l’alternance

Trouvez votre alternance 
en une journée top chrono
Si vous êtes à la recherche d’une entreprise pour réaliser 
votre alternance à la rentrée, ne ratez pas la Journée 
Chrono de l’Alternance de l’est lyonnais qui se déroulera en 
visioconférence jeudi 27 mai. Comment participer et vous 
préparer aux entretiens ? On vous explique tout.

*Contrat d’apprentissage et de professionnalisation*Tous niveaux - Tous métiers

 

Inscrivez-vous gratuitement (places limitées) via notre site internet : www.journees-chrono-alternance.orgOuverture des inscriptions début mai, restez en alerte !

Journées Chrono de l’Alternance 2021

TROUVE 
TON 
ALTERNANCE* !

100% EN DISTANCIEL

ÉTAPE 1. 
CONSULTE LES OFFRES

ÉTAPE 2. 
PRENDS RDV 

ÉTAPE 3. 
RENCONTRE L’ENTREPRISE 

EN VISIO

ÉTAPE 4. 
COMMENCE TON 

ALTERNANCE ! 

REGARDE COMME C’EST SIMPLE  ! 

JEUDI
27/05/2021

EST LYONNAIS
> 9H-12H30 ET 13H30 - 17H30

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.journees-chrono-alternance.org
http://www.journees-chrono-alternance.org
http://www.journees-chrono-alternance.org
http://www.journees-chrono-alternance.org
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Brèves

Pour cause de jours fériés, il n’y 
aura pas de collecte des bacs les 
jeudi 13 et lundi 24 mai.
Une collecte de rattrapage sera 
prévue le mardi 25 mai pour les 
ordures ménagères. Sur le secteur 
de Manissieux-La Fouillouse 
uniquement, la collecte du bac 
de tri du 13 mai est reportée au 
vendredi 14 mai en lieu et place de 
la collecte du bac gris. Pensez à 
sortir vos bacs.

L’utilisation d’appareils bruyants 
de jardinage ou de bricolage, de 
type perceuse, tronçonneuse ou 
tondeuse, est réglementée. 
Ceux-ci peuvent en effet 
causer une gêne sonore pour le 
voisinage. Ces travaux, réalisés 
de façon occasionnelle par des 
particuliers, ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h, les dimanches et 
jours fériés de 10 h à 12 h.

Les familles sont invitées à 
réserver dès à présent les jours 
et temps d’accueil périscolaire 
de leurs enfants pour la 
prochaine rentrée : accueil du 
matin dès 7 h 30, pause de midi 
avec repas et accueil du soir 
jusqu’à 18 h. Les inscriptions se 
déroulent jusqu’au 2 juillet en 
ligne sur l’Espace citoyens de la 
Ville : www.espace-citoyens.net/
saint-priest/ 
> Infos au guichet unique des 
familles : 04 72 23 48 88.

// Inscriptions 
périscolaires

// Ordures 
ménagères et tri

// Tranquillité

C’EST MAINTENANT !

PAS DE COLLECTE DES 
BACS LES 13 ET 24 MAI

BRICOLER SANS 
GÊNER SON VOISIN

L e service des sports de la Ville a vu 
juste en lançant le 12 mars dernier une 
invitation aux San-Priots à retrouver 

les plaisirs du sport en plein air. Intitulée 
« Je remets mes baskets », cette innovation 
en forme de course d’orientation connectée 
a été largement plébiscitée par les habitants. 
« Plusieurs centaines de connexions à 
l’application avaient déjà été comptabilisées 
début avril, trois semaines à peine après le 
lancement de l’opération. Cela prouve en effet 
que les San-Priots avaient véritablement 
hâte de prendre l’air à nouveau, » se 
réjouissent les organisateurs. Une opération 
dont le troisième temps se déroulera 
du 22 au 24 mai, avec quelques évolutions.
Pour rappel, durant les deux premières 
sessions, il s’agissait de courses 
d’orientation connectées, à suivre au moyen 
d’une application gratuite à télécharger 
sur son smartphone, UnsynligO. Plusieurs 
parcours étaient proposés, avec des 
niveaux de difficultés plus ou moins élevés : 

famille, loisir, sportif ou encore adapté aux 
personnes à mobilité réduite.
En mars, la course se déroulait du côté du 
Parc du Fort, celle d’avril au cœur du Parc 
Techno. Pour ce troisième rendez-vous, 
le service des sports nous invite à « passer 
aux choses sérieuses ». Cette fois-ci, le 
challenge sera chronométré et aura lieu 
sur un nouveau parcours spécifiquement 
élaboré, avec un départ depuis le gymnase 
Colette. Un système de QR code placé sur 
des balises matérialisées sur site permettra 
aux participants d’élaborer la stratégie 
gagnante, chaque balise ne rapportant 
pas le même nombre de points... Quant 
aux différents niveaux de difficulté, ils 
demeurent identiques.
Bon à savoir, les précédents parcours sont 
toujours disponibles sur l’application 
UnsynligO. //

> Retrouvez toutes les infos et les modalités de 
participation sur www.ville-saint-priest.fr

// Je remets mes baskets suite

Un défi chronométré 
les 22, 23 et 24 mai
Lancée en mars dernier, l’opération « Je remets mes baskets » 
se poursuit du samedi 22 au lundi 24 mai avec une course 
d’orientation chronométrée. Avis aux amateurs.

Le service des sports s’est largement mobilisé pour 
mettre en place cette course d’orientation innovante.

https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
http://www.ville-saint-priest.fr
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Une maladie encore 
trop méconnue
La journée mondiale de l’asthme, organisée cette année le 
4 mai, est l’occasion de mieux connaitre cette maladie qui 
provoque encore près de 1 000 décès par an. Explication avec 
les kinésithérapeutes respiratoires san-priots de l’association 
La Sphère Prévention, qui organisent des actions de 
sensibilisation auprès du grand public et des scolaires. 

De quoi s’agit-il ?
L’asthme est une maladie chronique 
respiratoire due à une inflammation 
permanente des bronches, entrainant une 
réduction de leur calibre. Cette maladie, 
dont on ne guérit pas, touche plus de 
4 millions de personnes en France avec 
6 personnes asthmatiques sur 100, et peut 
survenir à tout âge.

Quels en sont les signes ?
La maladie se manifeste sous forme de crise, 
avec une difficulté respiratoire temporaire 
(moins d’un jour), une respiration sifflante 
et bruyante surtout à l’expiration, une 
sensation d’oppression dans la poitrine 
avec souffle court, une toux sèche. Il peut 
y avoir aussi une exacerbation avec un 
enchainement de crises d’asthme sur une 
période de plusieurs jours.

Quelles en sont les origines et existe-t-il 
des facteurs aggravants ?
Les origines de cette pathologie sont 
multiples : la génétique, le stress et les 
facteurs environnementaux comme les 
allergènes, le tabac, la pollution extérieure 
mais aussi intérieure (d’où l’importance 
de bien aérer son intérieur), l’humidité, les 
infections ou encore l’obésité.
Le Covid n’est pas un facteur aggravant 
pour les asthmes légers à modérés bien 
contrôlés, mais peut l’être pour les asthmes 
sévères. C’est pourquoi, face au Covid  mais 
aussi face à la grippe, la vaccination est 
vivement recommandée pour les personnes 
asthmatiques.

Peut-on traiter l’asthme?
On peut contrôler les crises et leur évolution 
grâce à des traitements qui sont très 

efficaces, à l’éviction des facteurs aggravants 
environnementaux, à une bonne hygiène 
de vie, et à la gestion des angoisses. Il faut 
savoir que le manque d’observance (non-
respect des traitements médicamenteux) 
est la principale cause de décès liés à la 
pathologie asthmatique. Lorsque l’asthme 
est bien contrôlé, les personnes sont 
capables de faire de l’exercice et même de 
pratiquer des sports de haut niveau.

Quel est votre rôle en tant que spécialistes 
en kinésithérapie respiratoire ?
On peut avoir un bon diagnostic et un 
traitement adapté mais qui est mal 
pris. Notre rôle consiste en l’éducation 
thérapeutique des patients : vérifier la 
bonne gestuelle des traitements inhalés, 
contrôler et apprendre à évaluer le souffle 
(avec un débit expiratoire de pointe que 
nous pouvons prescrire) pour adapter 
le traitement, expliquer et gérer le plan 
d’action de la crise d’asthme, rappeler 
l’importance d’être à jour dans ses vaccins. 
Nous participons aussi à l’apprentissage de 
la gestion du souffle à l’effort, la réadaptation 
respiratoire et le réentrainement à l’effort.

> Pour aller plus loin : www.asthme-allergies.org

// L’asthme

Dans le cadre du 
Parcours bibliothèques 
et médiathèques, en 
partenariat avec la 
Métropole de Lyon, 
le pôle médiathèque 
propose l’événement 
Bulles d’air du 1er au 
30 juin, pendant le 
Off du Festival Lyon 
BD. Un programme 
d’animations se déroulera autour 
de l’exposition « Révolté.e.s, 
rebelles et hors la loi » de la 
Poule Rouge éditions, composée 
d’une trentaine d’affiches en 
sérigraphie mettant en scène des 
figures légendaires de la culture 
populaire. Parmi les temps 
forts : la rencontre samedi 5 juin 
avec Yan Le Pon, illustrateur 
et auteur de BD ainsi que des 
ateliers créatifs et bien d’autres 
surprises.  
> Plus d’infos sur 
www.bm-saint-priest.fr
Tél. 04 81 92 21 74 / 
mediatheque.animations@
mairie-saint-priest.fr

// Événement BD 

// Conservatoire

Bulles d’air 
à la médiathèque

Les réinscriptions 
sont ouvertes
Toutes les équipes du 
conservatoire, mobilisées 
pour maintenir le lien avec les 
familles et les élèves durant 
le confinement, s’attellent à 
préparer la rentrée prochaine. 
Les réinscriptions des élèves 
actuels se dérouleront jusqu’au 
17 mai inclus. Le dossier est 
téléchargeable sur le site du 
conservatoire et devra être 
remis au secrétariat avant 
le 18 mai. Pour les nouveaux 
élèves, les inscriptions auront 
lieu à partir du 18 juin. 
Un rendez-vous individuel sera 
proposé.
> Toutes les infos sur 
www.conservatoire-saint-priest.fr
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http://www.asthme-allergies.org
http://www.bm-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
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P ratiquement un an après la disparition 
de « Néné » Gérez, c’est une autre 
icône du monde sportif local qui 

s’en est allée. Yves Méot, l’emblématique 
dirigeant de l’AS Cheminots, est décédé le 
1er avril à l’âge de 73 ans, plongeant toute 
une ville dans une profonde tristesse. 
« C’était une figure incontournable de la vie 
associative de Saint-Priest, témoigne avec 
émotion le maire Gilles Gascon. Dans le 
milieu du football, sa silhouette était connue 
de partout. Yves Méot était animé par une 
véritable passion pour son club. Au mois de 
décembre dernier, mon épouse et Doriane 
Corsale, ma 1re adjointe, lui avaient apporté 
à domicile son panier gourmand de Noël. 
Il avait été très touché par le geste. Rien ne 
laissait cependant présager son décès. C’est 
une grande perte ! »
Yves Méot, né en 1948 à la cité n° 5 de la rue 
Pierre Semard, était porteur d’un handicap 
lié à une poliomyélite contractée à l’âge de 
16 mois. Son père était cheminot au dépôt 
de Vénissieux, et sa mère garde-barrière au 
passage à niveau jouxtant la gare, de 1955 
jusqu’à sa fermeture au début des années 
1970. Depuis sa plus tendre enfance, le 
football a toujours été sa grande passion. 
« C’était un fervent supporter du Stade 
de Reims. L’histoire de ce club mythique 
n’avait d’ailleurs aucun secret pour lui, 
raconte son ami René Hidalgo, éducateur 
à l’AS Cheminots. Durant les derniers mois 
de sa vie, il me conviait régulièrement à son 
domicile pour refaire l’actualité du ballon 
rond. Certes, il était particulièrement fatigué. 
Cela faisait un long moment qu’il ne sortait 
plus de chez lui. Pour autant, Yves était un 
dur au mal. Et on ne s’attendait vraiment pas 
à ce qu’il nous quitte aussi prématurément. 
On a tous été sous le choc à l’annonce de 
sa disparition ! » Laurent Scheiwe, adjoint 
chargé des sports, a lui aussi bien connu 
Yves Méot. Dans les années 2000, il avait 
en effet occupé le poste de directeur sportif 

de l’AS Cheminots. « Il avait le club dans 
les veines. Un club qu’il avait contribué à 
remettre sur orbite en octobre 1969, après 
une longue traversée du désert. Lentement, 
mais sûrement, Yves Méot avait réussi à 
marquer de son empreinte la renommée du 
club et à faire briller, 33 ans durant, l’image 
de Saint-Priest en France et à l’étranger, 
avec le tournoi international des U15 créé 
en 1977. Il ne laissait pas indifférent. C’était 
une personnalité joviale, bienveillante et 
profondément humaine. Sa disparition va 
laisser un vide, » reconnait l’élu. Cet enfant 
du quartier de la Gare sera cependant parti 
sans avoir vu aboutir son rêve : réaliser une 
fresque sur la façade interne du bâtiment 
jouxtant la Coop, siège historique de l’AS 
Cheminots, pour « témoigner du passé de 
notre quartier du PLM rénové ».  //

// Disparition

Vive émotion après le décès 
de Yves Méot
Figure incontournable de la vie sportive san-priote et de 
l’AS Cheminot, Yves Méot s’est éteint le 1er avril dernier à l’âge 
de 73 ans.

Depuis le 24 mars et après un 
an et demi de travaux, la ligne 
T2 est désormais prolongée 
jusqu’au cœur du quartier de la 
Confluence. Après Perrache, elle 
poursuit son parcours et dessert 
les stations « Place des Archives » 
et « Sainte-Blandine » jusqu’au 
nouveau terminus « Hôtel de 
Région Montrochet ». 

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

// Tramway

// Avis aux lecteurs

LE T2 PROLONGÉ 
JUSQU’À CONFLUENCE

VOUS NE RECEVEZ PAS 
COULEURS ?

Les élections régionales se 
dérouleront finalement les 20 
et 27 juin prochains du fait de 
la crise sanitaire. L’approche 
de ce nouveau scrutin est 
l’occasion de vérifier que vous 
êtes bien inscrit sur la liste 
électorale de la commune, 
condition indispensable pour 
pouvoir voter. Pour s’inscrire, se 
présenter au service Vie civile 
muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile, 
ou effectuez la démarche 
directement en ligne sur 
www.service-public.fr

// Élections 
régionales

RENDEZ-VOUS 
LES 20 ET 27 JUIN

http://www.service-public.fr
mailto:distribution@mairie-saint-priest.fr
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Le frelon asiatique, 
espèce exotique 
invasive, poursuit 
sa progression 
sur le territoire 
régional, avec une 
hausse explosive 
du nombre de nids 
découverts : 2 900 
en 2020 contre 786 en 
2019. Redoutable prédateur 
pour les abeilles, il représente 
également une menace pour la 
biodiversité et la santé publique. 
Un dispositif de surveillance et 
de lutte a été mis en place sur 
la région Auvergne-Rhône-
Alpes pour repérer et détruire 
les nids, avant l’automne, afin 
de maintenir la population de 
frelons à un niveau acceptable.
Comment le reconnaître ? Le 
frelon asiatique se distingue de 
son cousin européen : de taille 
plus petite, il a un abdomen noir 
avec une large bande orangée, 
et l’extrémité des pattes jaunes. 
> Si vous repérez un cas de 
frelon asiatique (individus ou 
nids), signalez sa présence sur 
www.frelonsasiatiques.fr

En raison de l’épidémie de 
Covid-19, l’édition 2021 du 
Laboratoire(s) Art Science, 
initialement programmée 
du 3 au 16 mai, est reportée 
du 30 juin au 10 juillet. 
La manifestation se déroulera à 
l’artothèque, à la cyber-base et 
à la MJC Jean Cocteau. Thème 
retenu : nos rapports à la réalité, 
avec une expo, des ateliers et 
une conférence.

// Culture

// Lutte contre 
le frelon asiatique

Le Laboratoire(s) 
Art Sciences 
reporté

Signalez 
sa présence

Dans le cadre de sa politique de 
développement durable, la Ville de 
Saint-Priest soutient une action 

menée par la société française Voltalis, 
qui propose un dispositif d’économies 
d’énergie simple et efficace à tous les 
foyers équipés de chauffages électriques. 
Cette solution (l’effacement diffus) 
consiste à installer gratuitement un 
boîtier connecté dans les logements. 
Raccordé aux radiateurs et au ballon 
d’eau chaude, il permet à la fois de mieux 
suivre ses consommations électriques et 
de soulager le système électrique au moment où il en a le plus besoin. De courtes 
réductions de consommation des appareils connectés sont alors provoquées, 
sans aucun impact sur le confort des occupants. 
Les équipes de Voltalis seront présentes à Saint-Priest à partir de mi-mai pour 
proposer le dispositif aux quelque 2 600 foyers équipés de chauffage électrique. 
Un courrier cosigné du maire leur sera adressé. //

> Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contacter un conseiller 
au 04 87 91 33 56 ou par mail à : saint-priest@voltalis.com
Site : www.voltalis.com

// Dispositif Voltalis

Des économies d’énergie pour les 
San-Priots chauffés à l’électricité

L’application mobile du dispositif 
permet de suivre et de mieux maitriser 
sa consommation électrique.

Depuis le mois de novembre dernier, 
la Ville de Saint-Priest et le CCAS 
ont ouvert, avec la participation 

volontaire de professionnels de santé du 
territoire, un centre de dépistage rapide 
rue de la Cordière, près du poste de police 
municipale. L’objectif est de permettre 
aux habitants de se faire dépister et de réduire ainsi les chaines de transmission virale.
Une vingtaine de professionnels (infirmiers et kinés) continuent de se relayer chaque 
jour pour assurer le fonctionnement de ce centre de dépistage, qui comptabilise 
une centaine de tests quotidiens et plus de 5 000 personnes accueillies depuis son 
lancement. Il s’agit uniquement de tests antigéniques, gratuits, accessibles à toute 
la population habitant ou non à Saint-Priest. Les résultats sont disponibles en 
20 minutes. ////

> Centre de dépistage rapide, 11 rue de la Cordière. Ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9 h à 15 h non-stop, le samedi de 9 h à 12 h, avec ou sans rendez-vous et sans ordonnance. 
Se munir de sa carte vitale.
La prise de rendez-vous est possible sur la plateforme Doctolib : « centre dépistage 
COVID Saint-Priest ».

// Covid-19

Le dépistage continue
DR

http://www.frelonsasiatiques.fr
mailto:saint-priest@voltalis.com
http://www.voltalis.com
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DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

RIV CONCEPT NEUF ET RÉNOVATION – 
ALEXANDRE RIVOIRE

Peinture intérieure, extérieure et multi-services - 
Agencement - Pose parquet - Sol souple - Résine - 

Particuliers, commerces, entreprises, syndics.
> Mail : rivconcept69@gmail.com - 

6 rue Paul Painlevé – Devis et renseignements 
Tél. 06 18 78 93 12

CHRISTINE VAZ
Relaxologue - réflexologue titulaire RNCP - 
Massages par techniques réflexes de relaxation ou 
stimulation plantaire, palmaire et facio-crânien - 
Déplacements à votre domicile sur Saint-Priest et 
communes situées dans un rayon de 10 km. 

> Disponible du lundi au samedi de 9 h à 18 h - 
Mail : reflexologiechristinevaz@gmail.com   christinevazreflexo 
Tél. 07 66 71 44 81

ALLO COUSCOUS SARA – AMAR CHIKR
Couscous et pâtisseries orientales sur place où à 
emporter – 100 % fait maison et en circuit court . 
> Ouvert tous les jours de 11 h à 14 h et de 17 h à 

22 h - 34 rue Aristide Briand - site : allo-couscous-sara.fr- 
 allo.couscous.sara - Mail : amarchikr@gmail.com - 

Tél. 04 26 59 47 58 ou 06 26 07 85 34

2, place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10 
www.optima-audition.fr  —  contact@optima-audition.fr 

JEAN-BAPTISTE MELKI,JEAN-BAPTISTE MELKI,
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

Pour plus d’informations, 
contactez ou prenez rendez-vous 

auprès de Jean-Baptiste MELKI, 
audioprothésiste diplômé d’État
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«Des études ont montré que des sujets 
avec des troubles auditifs ont un déclin 
cognitif plus important que des sujets sans 
troubles. L’appareillage permet de ralentir 
ce déclin.»

N’ATTENDEZ PLUS et 
bénéficiez d’une offre 
exceptionnelle(*) pour tout 
achat d’aides auditives 
RECHARGEABLES 
de dernière technologie !

✃Intitulée « Cold Case aux 
Archives de Saint-Priest », 
cette animation culturelle 

et ludique permettra à des 
groupes de 3 à 6 joueurs (à 
partir de 12 ans) de tester leurs 
capacités d’enquêteurs. Le 
scénario ? Les Établissements 
Maréchal, spécialisés dans 
la fabrication de toile cirée, 
ont été fondés à Saint-Priest 
en 1874 par Eugène Maréchal. 
Ses fils, Henri et Alexandre, 
feront par la suite construire 
un site de production à 
Saint-Priest et une cité ouvrière pour une partie de leur 
personnel : la Cité Maréchal. Henri Maréchal décède en 
voiture en 1929 lors d’une sortie de route. Mais s’agissait-
il vraiment d’un accident ? Le scénario imaginé est le 
suivant : deux ans auparavant, Henri Maréchal aurait 
reçu plusieurs menaces de mort et suspecté un habitant 
de Saint-Priest d’en être à l’origine. Craignant pour sa vie 
mais ne disposant d’aucune preuve concrète, il aurait 
tout de même laissé divers indices pouvant mener à cet 
accusateur au cas où il lui arriverait malheur. Ces indices 
auraient été conservés aux Archives de la Ville. Or, le 
projet de réfection du cinéma Le Scénario contraint à 
un déplacement des Archives ; les déménageurs doivent 
intervenir dans 40 minutes, le temps dont disposeront 
les participants pour résoudre ce « cold case » san-priot. 
Êtes-vous prêts à mener l’enquête ? //

> Mercredi 9 juin de 10 h à 17 h avec une session toutes les 
heures. Participation sur inscription au 04 81 92 22 35 / 
bdumont@mairie-saint-priest.fr
Cette animation peut être annulée selon l’évolution 
de la situation sanitaire. Pour obtenir des informations 
actualisées, consultez régulièrement le site internet de la 
ville : www.ville-saint-priest.fr

// Cold Case aux Archives 
de Saint-Priest

Enquête sur la mort 
de Henri Maréchal
C’est d’une manière singulière 
que Saint-Priest a décidé de 
participer cette année à la Journée 
internationale des archives : proposer 
un escape game aux San-Priots 
le 9 juin prochain... au cœur des 
Archives de la Ville bien entendu !

L’industriel san-priot 
Henri Maréchal dans les 
années 1920 / Archives 
familiales.

http://www.optima-audition.fr
mailto:contact@optima-audition.fr
mailto:reflexologiechristinevaz@gmail.com
mailto:rivconcept69@gmail.com
mailto:amarchikr@gmail.com
mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr


L a culture en général et le monde du 
spectacle en particulier ont été de 
nouveau mis à rude épreuve avec un 

3e confinement qui a stoppé une reprise 
tant attendue. Le théâtre Théo Argence se 
faisait une joie de présenter son festival de 
magie nouvelle, Magierama, prévu du 18 au 
22 mai et qui a été finalement annulé. Les 
spectacles Hallucination, Que du bonheur 
et Magic Night sont toutefois reportés 
du 28 septembre au 2 octobre prochains. 
Mais tout n’est pas perdu ! Le TTA propose 
dès la fin du mois trois rendez-vous pour 
permettre aux San-Priots de renouer avec 
le spectacle vivant.

Mülier, Cie Maduixa, dans le cadre de 
la Biennale de la danse
Ce spectacle de danse sur échasses interpré-
té par cinq danseuses est construit comme 
un hommage. Il raconte l’histoire de femmes 
qui, durant des siècles, ont lutté contre l’op-
pression. Les interprètes nous dévoilent leur 
nature profonde, à fleur de peau. Vendredi 
28 mai à 20 h dans la cour extérieure de la 
ferme Berliet. À partir de 12 ans.

Série Noire, La Chambre bleue, 
Collectif In Vitro
Avez-vous déjà vu une pièce de théâtre 
jouée dans un décor plus vrai que nature ? 
Série Noire prend place au cœur du quartier 
Berliet. Les comédiens et le public parti-
ront ensemble à la découverte d’un récit, 
accompagnés de musiciens. En adaptant 
un roman de Georges Simenon, le Collectif 

In Vitro invente un genre unique à 
mi-chemin entre la fiction po-

licière et la déambulation. 
C’est une histoire dans 
l’histoire, où l’on pour-
suit un homme tirail-
lé entre deux femmes  : 
son épouse et sa maî-

tresse. Les spectateurs 
deviennent les témoins 

privilégiés de l’enquête (à partir de 12 ans). 
Vendredi 4 juin : accueil à partir de 18 h 30, 
devant le restaurant la Deuxième Avenue. 
Samedi 5 juin : accueil à partir de 10 h 30 à 
la ferme Berliet.
Un buffet sera servi à l’issue du spectacle. Le 
programme est susceptible d’évoluer selon 
les mesures sanitaires en vigueur.

Magie à distance avec Rémy Berthier
Cerise sur le gâteau, l’équipe du TTA a sou-
haité offrir un petit cadeau au public pour 
compenser les multiples annulations : elle 
proposera le dernier spectacle du magicien 
Rémy Berthier, La mécanique des coïnci-
dences, sur la plateforme Zoom le jeudi 
20 mai à 19 h.
L’illusionniste vous guidera, en direct, 
dans les univers du mentalisme et 
de la manipulation. À l'aide de kits 

magiques reçus avant le spectacle, vous 
pourrez toutes et tous participer à cette 
représentation exceptionnelle. Une 
création originale interactive, conçue 
spécialement pour la magie à distance. 
C’est gratuit, sur inscription. //

> Infos / Billetterie sur : www.theatretheoargence-
saint-priest.fr / tta.contact@mairie-saint-priest.fr 
Tél. 04 81 92 22 30. Du mardi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 18 h.

EN VILLE
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// Ferme Berliet

Le spectacle vivant fait (enfin) 
son grand retour
Après avoir oscillé de longs mois entre espoirs et désillusions, l’équipe du théâtre Théo Argence
se projette enfin vers des jours meilleurs, et renoue avec le spectacle vivant dès le 28 mai. 
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http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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Le TTA 

sur ZOOM 

La mécanique des coïncidences
de Rémy Berthier | magie nouvelle

Gratuit 
Inscription en ligne 

+ d’infos au 04 81 92 22 30 et sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr

JEU. 20 MAI, 19:00
en direct sur ZOOM
À partir de 12 ans 

LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE 

Les Menus Services Saint-Priest / lyonsud@les-menus-services.com / 09 83 74 00 88

 QUALITÉ, CHOIX ET CONVIVIALITÉ 
Chaque jour, LES MENUS SERVICES proposent 
un large choix de plats savoureux et équilibrés. 
Plusieurs entrées, plats du jour, desserts 
gourmands... sont à choisir à la carte, comme 
au restaurant ! La qualité est un engagement 
quotidien pour le N°1 du portage de repas. Les 
repas peuvent être adaptés à vos régimes (sans 
sel, diabétique, mixé...). Vous pouvez même 
bénéficier des conseils d’une diététicienne. 
Les clients sont toujours livrés par la même 
personne ; le service est attentionné et dans le 
respect des gestes barrières.

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 
Ici, pas d’engagement ! Chaque semaine, 
vous choisissez le nombre de repas et la 
formule qui vous conviennent en fonction 
de vos besoins... même pour une courte 

Les Menus Services proposent même une offre d’essai, alors faites un test : vous ne le regretterez pas !

DEPUIS 6 ANS, LES MENUS SERVICES LIVRENT DES REPAS AU DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-PRIEST

durée ! Côté prix : comptez à partir de 
12,15 € le repas livré, soit 8,53 € après aides 
fiscales. La mise en place est rapide et 
démarre par un simple appel téléphonique !

 FACILITER VOTRE QUOTIDIEN  
Les MENUS SERVICES proposent aussi 
une gamme de services pour faciliter votre 
quotidien : le ménage pour un besoin ponctuel 
ou régulier, une téléassistance pour être sécurisé 
24 h/24 h, une assistance administrative pour 
vous aider dans vos démarches et la réalisation 
de petits travaux à domicile.

Dans le cadre de vos dépenses de services 
à la personne vous pouvez bénéficier d’un 
crédit d’impôt ou d’une réduction fiscale 
sans distinction de revenus pour toutes les 
prestations (art. 82 de le loi de finances 
n°2016-2017 du 29/12/2016).

mailto:lyonsud@les-menus-services.com
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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PORTRAIT

Anaëlle Bacquet, 
Nicolas Stempak et leur 4L
Ravi de son installation à Saint-Priest il y a tout juste un an, ce 
jeune couple d’ingénieurs passionnés de voyages et mordus de 
sports automobiles termine la restauration de sa 4L en vue de sa 
participation à deux raids cet été. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«Il y a un an et deux jours très exactement ! » ont 
répondu en cœur Anaëlle Bacquet et Nicolas 
Stempak quand on leur a demandé depuis 

combien de temps ils vivaient à Saint-Priest. Si le 
jeune couple originaire de la région parisienne est 
si précis, ce n’est pas parce qu’il compte les jours, 
tel un condamné dans sa cellule : c’est au contraire 
parce qu’il a fêté avec enthousiasme ce premier 
anniversaire deux jours auparavant. Visiblement, 
Anaëlle Bacquet et Nicolas 
Stempak se sentent très 
bien en terres san-priotes. 
« On a eu le coup de cœur 
pour cette maison. On est 
à côté du Village et du 
Château. Les accès routiers 
sont parfaits. Et je peux 
même aller au boulot, à 
Vaulx-en-Velin, à vélo, » 
explique Anaëlle, 27 ans, 
ingénieure chimiste 
spécialisée dans les 
ressources renouvelables 
et grande passionnée de voyages. « Et puis nous 
avons un très grand garage, » glisse Nicolas, lui le fou 
de sports automobiles dont la passion a vite déteint 
sur sa compagne. Ingénieur lui aussi, spécialisé dans 
la validation des systèmes informatiques, Nicolas 
Stempak est par ailleurs un mécanicien hors-pair. 
Ce qui n’est pas inutile quand on participe au 4L 
Trophy, dans le désert marocain, comme ce fut le 
cas du couple en 2020. Ou quand on s’apprête à 
courir deux aventures automobiles coup sur coup 
– toujours en 4L - en août et septembre prochains.
Alors que tout laisse à penser, lorsqu’on jette un 
coup d’œil à leur jardin – où compost et poulailler 
se côtoient – que le couple a vraisemblablement la « 
fibre écolo », ce choix de partir à l’aventure au volant 
d’un véhicule qui consomme quelque 8 l aux cent 
interpelle. « On surcompense toutes nos émissions de 
CO2 via la fondation GoodPlanet, précisent Nicolas 

et Anaëlle. Entre août et septembre, nous allons 
rouler environ 2 500 km. Soit une consommation de 
560 kg de CO2. Nous compenserons à hauteur de 20 € 
(équivalent à 1 t de CO2) sous forme de don à cette 
fondation, imaginée par Yann Arthus-Bertrand », 
poursuivent-ils. 
Et ces deux raids estivaux, alors ? Le premier, 
intitulé 4Alpes, se déroule du 31 juillet au 7 août. Il 
consiste en une traversée de sept jours des Alpes 

françaises et italiennes. 
« Ce raid exclusivement 
réservé aux 4L relie Bourg-
Saint-Maurice, en Savoie, 
à Menton, dans les Alpes-
Maritimes. 750 km de 
pistes et de routes entre 
montagne et mer... » décrit 
Nicolas avec envie. Avant 
de préciser que c’est aussi 
le versant solidaire de 
cette aventure qui les a 
séduits : « l’organisation 
prévoit de venir en aide aux 

victimes de la tempête Alex, qui a sinistré la région 
en septembre dernier. » Le mois suivant, le couple 
sera sur la ligne de départ du 4L Terre d’aventures : 
5 étapes au cœur du Larzac, avec bivouac chaque 
soir autour de Millau.
Les esprits sont prêts. Les corps entraînés. 
Le budget quasi bouclé même s’il manque encore 
quelques sponsors. Mais comme vous pouvez en 
juger, la 4L d’Anaëlle et de Nicolas, elle, semble loin 
de pouvoir prendre la route... « C’est impressionnant, 
c’est vrai, mais je n’ai presque plus que le moteur à 
remonter, » s’amuse Nicolas. « Et il faut encore qu’on 
aspire le sable qu’on a ramené du Maroc après le 4L 
Trophy de l’an dernier, » s’esclaffe à son tour Anaëlle. 
Tant qu’ils pensent à remonter les roues... 
Pour suivre leurs aventures c’est par ici sur 
Youtube : www.youtube.com/crazydivers, ou là : 
www.facebook.com/crazydivers //

« On surcompense 
toutes nos émissions 

de CO2 via la fondation 
GoodPlanet. »

http://www.youtube.com/crazydivers
http://www.facebook.com/crazydivers
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Un accueil au plus proche des habitants
Centre de vaccination de Saint-Priest/Mions

1 - Livraison spéciale
Chaque semaine, le centre de vaccination reçoit le précieux vaccin issu des 
laboratoires Pfizer, qui permettra d’administrer 750 doses. Les flacons sont 
décongelés sur site et conservés entre 4°C et 8°C avant utilisation. Le site est sous 
haute surveillance, vidéoprotégé 24h/24.

2 - Préparation des seringues
Avant l’arrivée des patients, les infirmières sont chargées de préparer les seringues 
qui serviront à injecter le vaccin. La particularité du vaccin Pfizer est de devoir 
être mélangé avec une solution de sérum physiologique.

3 - Un accueil individualisé
L’accueil du public est assuré par des agents de la Ville. Ces derniers vérifient que 
les personnes qui se présentent sont effectivement inscrites puis les invitent à 
prendre place en salle d’attente avant de réaliser les formalités administratives.

4 - Questionnaire médical
Avant de recevoir son injection, chaque patient rencontre un médecin pour remplir 
un questionnaire médical détaillé. Première ou deuxième injection, présence 
ou non de pathologies, état de santé général… Le médecin vérifie un ensemble 
d’éléments, répond aux questions et procède à la prise de température.

Offrir la possibilité aux habitants de 
se faire vacciner contre le Covid-19 : 
telle est la volonté de la Ville de 

Saint-Priest qui, dès le 25 janvier, a pu 
ouvrir un centre de vaccination à l’espace 
Mosaïque dans le cadre de son Contrat 
local de santé (CLS), en partenariat 
avec la commune de Mions. Plus de 
7 000 vaccinations ont d’ores et déjà été 
réalisées. De la livraison du précieux sérum 
à la remise des certificats de vaccination 
à chaque patient, en passant par la 
gestion des rendez-vous, c’est toute une 
organisation minutieusement préparée 
que la collectivité et 92 professionnels de 

santé du territoire ont réussi, ensemble, à 
mettre en place, afin de garantir la réussite 
de cette campagne de vaccination. Une 
mission d’envergure qui nécessite rigueur 
et éthique professionnelle au quotidien, 
notamment pour gérer les annulations de 
rendez-vous (6 % de personnes inscrites 
ne se présentent pas) et les listes d’attente. 
La règle est de ne perdre aucune dose. 
« Ce centre a également été voulu à taille 
humaine, privilégiant la proximité avec 
chaque patient et une prise en charge 
individualisée afin de le rassurer, » précise 
Marjorie Ména, coordinatrice du CLS. 
Et pour ne laisser aucune personne 

vulnérable sur le bord de la route, près de 
1 600 personnes de plus de 70 ans ont été 
accompagnées pour obtenir un rendez-
vous et organiser leur vaccination.
Côté finances, la ville prend en charge le 
matériel médical (excepté les seringues), 
la logistique, le personnel administratif, 
l’évacuation des déchets médicaux et 
la surveillance du site, qui est assurée 
24h/24.  //



Se faire vacciner : qui et comment ?
•  Le centre de vaccination de Saint-Priest utilise uniquement le 

vaccin des laboratoires Pfizer-BioNTech.

•  La vaccination contre le Covid-19 est gratuite.

•  Seules sont aujourd’hui accueillies les personnes de plus 
de 60 ans et celles de moins de 60 ans avec pathologies, sur 
ordonnance, les professionnels de santé et certaines professions 
prioritaires.

•  Le centre accueillera au fil des semaines tous les publics 
concernés au fur et à mesure de l’élargissement de la campagne 
vaccinale.

L’accueil se fait sur rendez-vous uniquement : par téléphone 
au 04 23 10 10 10 (du lundi au samedi de 8 h à 18 h) ou 
directement en ligne sur la plateforme www.doctolib.fr/
vaccination-covid-19/lyon-saint-priest-centre

Même en étant vacciné, il est nécessaire de continuer 
à appliquer les gestes barrières et à porter un masque aussi bien 
en extérieur qu’en présence de personnes non vaccinées.

5 - L’injection
Le patient est pris en charge par une infirmière, qui le rassure éventuellement 
si celui-ci est stressé ou inquiet. Une phase nécessaire pour certains. Une fois 
l’injection réalisée, le patient est invité à s’installer en salle d’observation durant 
une quinzaine de minutes pour vérifier que son état de santé demeure stable.

6 - Un aménagement spécifique de l’espace Mosaïque
L’espace Mosaïque a été organisé en différents blocs et espaces : accueil 
administratif, salles d’attente et d’observation, blocs réservés aux médecins, aux 
infirmières et à la réanimation. Petite touche artistique apportée au lieu avec 
l’exposition d’œuvres de l’artothèque ou réalisées par les résidents du  Clairon.

7 - Remise du certificat
Après quinze minutes passées en salle d’observation, le patient se voit remettre 
un certificat de vaccination en version papier, nominatif et dûment tamponné. 
À conserver précieusement. Une version électronique, sur l’appli TousAntiCovid ou 
sur le compte Ameli du patient, devrait également être disponible prochainement.

750
7 308
2 823
92
35

vaccinations chaque semaine

doses administrées 
entre le 25 janvier et le 1er mai

personnes ont reçu leurs 2 injections 
contre le Covid-19

professionnels de santé du territoire se succèdent 
5 jours sur 7 : médecins, infirmières et sages-femmes

agents de la Ville et du CCAS se sont portés volontaires 
pour assurer l’accueil administratif du centre

2  médecins, 3  infirmières et 2  agents administratifs 
sont mobilisés chaque jour

> Chiffres clés
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« Grâce aux professionnels 
de santé, élus et agents 
municipaux qui se sont 
fortement mobilisés depuis 
janvier, notre centre de 
vaccination repose sur une 
organisation extrêmement 
bien rodée. »
Doriane Corsale, première adjointe déléguée 
aux affaires sociales et aux solidarités.
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http://www.doctolib.fr/
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Santé publique

Lutter contre les moustiques :
l'affaire de tous !
Les beaux jours arrivent et avec eux, ces satanés moustiques, tigres en tête, font leur retour. 
C’est tous ensemble que nous pouvons limiter leur prolifération. En premier lieu chacun de nous, 
en adoptant les bons gestes, mais aussi grâce à l’intervention de l'Entente Interdépartementale 
de Démoustication (EID). La Ville a décidé de renforcer son action auprès des San-Priots et 
propose à ceux qui le souhaitent une aide financière pour acquérir des pièges à moustiques.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE.

Les experts de l'EID interviennent à Saint-Priest 
depuis 2015. Ils procèdent à des investigations 
et à des actions de démoustication en zone  
semi-naturelles, comme ce fut le cas en 2020 au 
niveau des bassins de rétention des eaux pluviales 
situés à proximité de Renault Trucks, du chemin 
de Saint-Martin, de Revaison, du lycée Condorcet 
ou encore du fort de Saint-Priest.
Parallèlement, l'EID intervient en zones urbaines, 
les plus prisées des moustiques tigres, auprès 
des particuliers comme sur le domaine public 
(traitements larvicides). Concernant les gîtes 
larvaires liés au mode de vie des usagers, l'EID 
alerte :  leur nombre est « en augmentation 
constante du fait de l'engouement croissant 
de la population pour les systèmes, artisanaux 
ou non, de recueil d'eau pluviale. Ces derniers, 
dans leur grande majorité, ne disposent pas 
de système de filtration et se transforment au 

bout de quelques mois en d'excellents gîtes à 
moustiques. » Afin de lutter contre la prolifération 
du moustique tigre en particulier, des actions de 
sensibilisation en porte-à-porte sont menées en  
direction des habitants là où des populations de 
moustiques tigres sont installées, détectées ou ont 
fait l'objet de signalement. En 2020, l'EID a effectué 
sur la commune 129 visites auprès des particuliers. 
Nettement moins qu'en 2019 (349) et 2018 (1037), 
années où les conditions climatiques, marquées par 
de fortes pluies, avaient favorisé le développement 
des moustiques. Mais la diminution du nombre de 
signalements sur 2020 est aussi le signe que les 
San-Priots, mieux informés, contribuent à limiter 
cette prolifération.

> Pour effectuer une demande de diagnostic 
auprès de l'EID : www.eid-rhonealpes.com/contact-
demande-diagnostic
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L’EID partenaire de la Ville

http://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic
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Le moustique tigre est essentiellement lié à 
l’habitat humain. Pour pondre leurs œufs, 
les femelles affectionnent particulièrement 
soucoupes, chenaux, récupérateurs d’eau, 
avaloirs…. Ces moustiques se déplacent peu :  un 
moustique tigre qui pique dans le jardin est né à 
moins de 150 m de là... Les traitements insecticides 
ne permettant pas d’éliminer les moustiques 
durablement, il est primordial d’agir en les 
privant d’eau. La lutte contre la prolifération du 
moustique tigre passe ainsi par la mobilisation de 
chaque habitant qui, par des gestes simples, peut 
réduire efficacement sa présence.

- Couvrir de façon hermétique ou à l’aide d’un 
voilage anti-insectes les réserves d’eau de pluie : 
bidons, citerne, avaloir d’eau pluviale...
- Vider régulièrement tous les réceptacles 
pouvant contenir de l’eau : coupelles sous les 
pots de fleurs, gamelles pour animaux, pieds 
de parasols… Encore mieux : remplir de sable 
les coupelles des pots de fleurs pour garder 
l’humidité.
- Ranger à l’abri de la pluie les brouettes, 
arrosoirs, jouets...
- Curer pour faciliter l’écoulement des eaux les 
gouttières, rigoles recouvertes d’une grille…
- Jeter les objets inutiles : boites de conserves, 
pneus usagés...

> Pour effectuer un signalement :  
www.signalement-moustiques.anses.fr

Au-delà de son partenariat avec l’EID, la Ville diversifie ses actions et fait appel depuis trois 
ans à la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour favoriser le retour en milieu urbain de 
prédateurs naturels aux moustiques, comme les hirondelles, martinets et chauves-souris. Des 
opérations de fabrication et installation de gîtes et nichoirs sont régulièrement organisées par 
son service Développement Durable avec les habitants.
Depuis l’an dernier, elle déploie des pièges à moustiques dans ses crèches et écoles. Lors 
du conseil municipal du 29 avril, elle a décidé d’accorder une aide aux San-Priots pour le 
financement de dispositifs anti-moustiques : pièges anti-larves (à partir de 150 €) ou pièges de 
type aspirateurs à moustiques (environ 60 €) sont tous deux éligibles. L’aide est plafonnée à 
70 € par foyer. Au total, la Ville mobilise un budget de 10 000 €.

> Formulaire à télécharger sur le site www.ville-saint-priest.fr 
Pour tout renseignement, contacter le 04 72 23 48 48. 

Couvrir, vider, ranger  : 
mobilisons-nous !

Les bons gestes

> La Ville aide au financement de pièges à moustiques

http://www.signalement-moustiques.anses.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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Favoriser l’accès et l’usage du numérique
Éducation

La Ville poursuit son vaste programme d’investissement dans les écoles pour rendre les outils 
numériques accessibles aux petits San-Priots et favoriser les apprentissages. Après avoir doté les 
186 classes élémentaires de vidéoprojecteurs interactifs, elle entreprend d’équiper les groupes 
scolaires de classes mobiles avec PC ultraportables ou tablettes numériques. PAR CHRISTINE NADALINI

C’est un budget total de 560 000 € 
que la Ville a investi sur 4 ans pour 
équiper les 186 classes élémentaires 
de la commune en vidéoprojecteurs 
interactifs.

Dès 2015, la Ville a entrepris le déploiement progressif des vidéoprojecteurs 
interactifs (VPI) dans les écoles. Ce tableau blanc, connecté à un vidéoprojecteur, 
est piloté par l’enseignant via un ordinateur. Sur l’image projetée, l’enseignant 
ou l’élève peut écrire, dessiner, 
surligner, effacer à l’aide d’un stylet. 
Un outil pédagogique alliant texte, 
image et son, qui se révèle idéal 
pour les leçons de géométrie ou de 
géographie.  Aujourd’hui, chacune 
des 186 classes d’élémentaire dispose 
d’un VPI et d’un accès internet très 
haut débit. Un dispositif qui profite 
à près de 4 000 petits San-Priots. 
Le coût d’un tel équipement s’élève 
à 3 000 € par classe. Grâce à un 
plan d’investissement pluriannuel 
ambitieux, la Ville a réussi à engager 
100 000 € par an, soit un budget total 
de 560 000 €.

100 % des écoles dotées de vidéoprojecteurs interactifs
L’utilisation des 
outils numériques est 
devenue aujourd’hui 
incontournable dans 
la vie quotidienne. 
Elle apporte une 
aide précieuse dans 

l’apprentissage scolaire, tant pour 
les enfants que pour les enseignants.

Pour accompagner l’école dans 
cette évolution et permettre 
une égalité d’accès à cette 
technologie pour tous les 
petits San-Priots, la Ville a 
décidé d’équiper l’ensemble de 
ses groupes scolaires d’outils 
numériques pédagogiques et 
adaptés.
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Les serveurs informatiques ont été renouvelés 
en 2016 et le parc d’ordinateurs en 2019.

Pour permettre l’utilisation des nouvelles 
technologies dans des conditions optimales, la 
Ville a déployé la fibre optique dans les écoles à 
partir de 2019.
En 2020, 13 groupes scolaires sur 16 étaient 
équipés en fibre.

La Ville entend équiper 
progressivement 
les écoles de classes mobiles 
numériques d’ici fin 2022. 
Celles-ci se présentent sous forme de mallettes 
pédagogiques : chacune comporte un ordinateur, 
15 PC ultraportables ou tablettes et une borne 
Wi-Fi, qui peut passer d’une classe 
à l’autre.
Une organisation plus souple qui permet à 
l’enseignant d’utiliser ces outils directement en 
classe, en toute autonomie.
Le dispositif a été testé avec succès en 
février 2020 à l’école Mansart. Aujourd’hui, 
5 groupes scolaires sur 16 en sont équipés.
L’investissement s’élève à 12 000 € par classe 
mobile.
La Ville a fait le choix de doter chaque groupe 
scolaire de 15 PC ultraportables ou tablettes, qui 
seront réservées aux cycles 3 (CM1-CM2).
Le déploiement se fera progressivement dans 
chaque école à partir de la rentrée 2021.

Les salles informatiques, aujourd’hui moins 
adaptées aux besoins, seront réaménagées 
en espaces multimédia avec bibliothèque, 
ordinateurs fixes et vidéoprojecteur. 

La Ville prend en charge l’équipement, le câblage 
informatique, la maintenance du parc numérique 
et les systèmes de sécurité pour chaque groupe 
scolaire. Elle accompagne les enseignants dans 
la prise en main technique de ces nouveaux outils. 
L’Éducation nationale assure quant à elle leur 
formation pédagogique au numérique.

Un parc renouvelé

Connectées à la fibre optique

Vers des classes 
mobiles numériques

Aménagement 
d’espaces multimédia

Un équipement sur mesure

« Le numérique a l’avantage 
de proposer des supports 
d’apprentissage variés, riches et 
attrayants. Le tableau numérique 
(VPI) parvient à capter l’attention 
des élèves et à développer leur créativité. 
L’outil s’adapte à tous les profils et positionne 
l’enfant en situation de réussite. »
Anne-Claire Ribotta, adjointe à l’éducation

« Avec la mise en place de classes 
mobiles, les enseignants vont 
pouvoir utiliser les outils numériques 
dans leur classe, en toute 

autonomie. »
Olivier Mas, conseiller municipal au numérique

186

15

1

1 1

2
12 000 €
560 000 € 

vidéoprojecteurs interactifs répartis 
dans toutes les classes d’élémentaire

PC ultraportables ou tablettes dans 
chaque école d’ici à fin 2022

imprimante multifonction 
pour chaque directeur 
d’élémentaire

ordinateur par direction 
pour la gestion des tâches 
administratives

copieurs connectés au réseau dans chaque 
école, permettant aux enseignants d’imprimer 
directement depuis leur classe.

investis par classe mobile numérique

investis dans les VPI
espace multimédia 
par école

> Chiffres clés
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NE LAISSEZ PAS
LE MOUSTIQUE 
TIGRE
GAGNER 
LA PARTIE !

APPRENEZ  LES RÈGLES DU JEU PAR CŒUR :

VIDEZ
les eaux stagnantes

(Seau, pot de fleur, coupelle...)

COUVREZ
les réservoirs d’eau de pluie

NETTOYEZ
les gouttières

PAS D’EAU = PAS DE MOUSTIQUE !
Pour tout signalement : www.eid-rhonealpes.com

http://www.eid-rhonealpes.com
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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
Albertine
Séraphine :
l’anniversaire  
(La Joie de lire)
Pour les 0-4 ans
Elle nous revient, pétillante de vie, dans 
un album grand format, sans texte : 
Albertine croque avec malice l’univers 
enfantin et fantasque de Séraphine, une 
petite fille qui fête son anniversaire. Du 
lever au coucher, les jeunes lecteurs 
suivent en direct le déroulement de 
la journée : les copains ont dormi à la 
maison, le passage à la salle de bain est 
un moment d’anthologie. Séquencée par 
le passage dans les différents lieux de 
la maison, la journée est exceptionnelle 
pour toute la joyeuse tribu, qui rivalise 
d’imagination. 
Drôle, coloré et poétique, l’univers 
d’Albertine ne cesse d’émerveiller et de 
divertir ses lecteurs. Le prix Andersen qui 
lui a été remis en 2020 vient consacrer 
la carrière foisonnante d’une artiste qui 
n’a de cesse de célébrer les moments de 
tendresse. On en redemande !

ROMAN
Peter Swanson
Huit crimes 
parfaits  
(Éditions Gallmeister)

Peter Swanson écrit des romans policiers 
qui mettent en scène des personnages 
inattendus. Au suspense se mêle la décou-
verte des coulisses d’un milieu passion-
nant. Nous sommes à Boston et la neige 
recouvre la ville et ses secrets. Libraire 
spécialisé en roman policier, Malcolm 
Kershaw apprend avec horreur qu’un se-
rial killer se sert de sa liste des « huit crimes 
parfaits », établie pour son blog littéraire, 
et reproduit les meurtres en utilisant les 
procédés imaginés par les romanciers ! 
Il est clair pour le libraire que l’assassin a 
un message qui lui est adressé et qu’il rôde 
dans les parages, mais pourquoi ?
Une intrigue irrésistible où le libraire 
mène l’enquête, et une brillante variation 
autour du roman policier, pleine de réfé-
rences, qui vous donne envie de lire tous 
les titres évoqués !

DVD
Film de Ritesh Batra
Le photographe
(Inde, Allemagne, 
États-Unis, 2019)
Après deux films tournés 
aux États-Unis et au Royaume-Uni, 
Ritesh Batra retrouve sa ville natale, 
Bombay, cadre de son premier film et 
succès international : The Lunchbox. 
Puisant son inspiration à la fois dans les 
romances de Bollywood et les comédies 
shakespeariennes, le réalisateur choisit 
d’explorer la relation de deux habitants de 
la mégalopole indienne : Rafi, un villageois 
venu gagner sa vie comme photographe 
de rue, et Miloni, une étudiante issue de 
la classe moyenne urbaine. Certes, tout 
les sépare, mais Rafi et Miloni, empreints 
d’humour et de tristesse, partagent 
le même questionnement existentiel, 
tiraillés dans l’Inde d’aujourd’hui, entre 
individualisme et fidélité familiale. 
Subtilité de l’interprétation, réalisme des 
situations et des décors, le spectateur ne 
peut que s’attacher à ces personnages.

ARTOTHÈQUE
Mark Brusse
Volcano Bowl 
(Lithographie en 
couleur)
Mark Brusse, né en 
1937 aux Pays-Bas, 
est installé depuis 
1960 à Paris. Il commence sa pratique 
artistique par un travail de sculpture 
proche de l’installation. Cette lithogra-
phie est l’exemple parfait de son travail.
Sur deux rochers jaunes, un bol rouge 
exhale un nuage de fumée grise. On y 
voit d’abord la ressemblance immédiate 
entre les trois éléments (la roche, le bol 
et la fumée) et le volcan éponyme, mais 
ce n’est pas la seule lecture que l’on peut 
en faire. La céramique exposée sur la 
pierre fait également penser à son propre 
processus de fabrication. La fumée qui 
s’échappe du bol rappelle ainsi la cuis-
son traditionnelle de la céramique, qui 
a lieu dans un four en pierre. Et d’autres 
histoires se cachent encore dans cette 
image...

Manuel technique, récit fondateur ou trait 
d’esprit à propos d’une ressemblance 
fortuite, les assemblages de Mark Brusse, 
à travers leur apparente simplicité, sont 
porteurs de multiples récits, toujours ar-
ticulés avec délicatesse par l’artiste.
 

JEUNESSE
Jimmy Liao
Nuit étoilée 
(Éditions HongFei)
Dès 10 ans

Une petite fille solitaire et incomprise se lie 
d’amitié avec un nouveau venu en classe. 
Le harcèlement à l’école et la brutalité de 
la vie les poussent à fuguer. Dans la forêt, 
au milieu d’une nuit étoilée, ils lèvent les 
yeux et entrevoient l’espoir. À leur retour, 
le garçon déménagera et elle ne le reverra 
plus, mais sa vie lui paraît désormais plus 
légère. Jimmy Liao dédie cet album aux 
enfants qui n’arrivent pas à communiquer 
avec le monde. D’un coup de pinceau, il 
passe du rêve à la réalité. Ses illustrations, 
d’une magie infinie, évoquent la peinture 
de Magritte et de Van Gogh, mais aussi 
l’esprit de Sempé. Un petit chef-d’œuvre 
d’une grande sensibilité qui a été récom-
pensé par le prix Sorcières 2021.

BD
Ludovic Danjou, 
Adrien Martin
L’Aventure 
géopolitique, T1 - 
La déforestation
(Éditions Soleil)
Contacté par une scientifique qui lui 
demande de réaliser un reportage vidéo 
sur la déforestation, le youtubeur Gildas 
Leprince, alias Mister Geopolitix, se lance 
dans un passionnant voyage à travers 
le monde. De l’Amazonie aux forêts 
indonésiennes, en passant par les plaines 
plus arides du sud du Sénégal, le lecteur 
est sensibilisé aux multiples enjeux de 
cette crise humaine et environnementale. 
La chaîne Mister Geopolitix, forte de ses 
140 000 abonnés, migre ainsi – avec brio 
– du format vidéo au monde de la bande 
dessinée, avec pour mission de faire passer 
un message au plus grand nombre : notre 
planète est en danger ! Bien vu.

RETROUVEZ 

TOUTE L’ACTUALITÉ 

DU PÔLE 

MÉDIATHÈQUE SUR 

FACEBOOK 

ET INSTAGRAM

Expos, animations, 

rencontres littéraires 
... 



Le Covid n’est décidément pas l’allié du 
Saint-Priest Triathlon, dont la dernière 
sortie remonte au 11 octobre dernier. 

« L’urgence était de préserver le lien entre 
les athlètes, explique Stephan Doulcet, le 
président du Saint-Priest Triathlon. Dans ce 
contexte de pandémie inédit, il était vital de 
se réinventer et de faire preuve d’ingéniosité. 
On a ainsi beaucoup 
appris du premier 
confinement, où on a 
profité de la force des 
réseaux sociaux pour 
se lancer, à distance, 
des défis physiques. On 
a également remarqué 
que communiquer 
régulièrement entre nous 
en visio, même si ce n’est 
que virtuellement, avait 
permis de maintenir 
considérablement le moral des troupes. Cela 
s’est vérifié au niveau des effectifs. D’une 
saison à l’autre, sur les 72 licenciés que nous 
comptabilisions, on en a seulement perdu 9 
pour cause de déménagement vers une autre 
région. »
Pour rappel, le triathlon est une discipline 
sportive qui consiste à enchainer trois 
épreuves d’endurance : natation, cyclisme 
et course à pied. « S’entraîner à vélo ou en 
courant, malgré les restrictions successives, 

se gère plus ou moins bien. Interrompre la 
natation du fait de la fermeture du centre 
nautique, c’est beaucoup plus compliqué, 
détaille Stephan Doulcet. Avec le retour 
progressif des beaux jours, le Grand Parc 
de Miribel s’avère être une alternative 
intéressante. » Le club ose toutefois se 
projeter vers les prochaines semaines. 

Un stage de 4 jours est 
en effet programmé par 
le club en mai, au Lac de 
Naussac, en Lozère. « Son 
maintien va conditionner 
toute la suite de notre 
saison, qui devrait 
démarrer dès le mois 
de juin et se poursuivre 
jusqu’à l’automne avec 
plusieurs rendez-vous à 
honorer : l’Ironman France 
Nice, berceau du triathlon 

européen. 50 places seront à distribuer sur 
cette épreuve pour participer au mythique 
Ironman d’Hawaï. Dans la foulée, le club 
sera représenté aux championnats de France 
de cross-country par ma fille Pauline, en 
catégorie junior. En ligne de mire, notre Bike 
& Run et Cross Duathlon de la Ville de Saint-
Priest du 17 octobre, où on espère accueillir 
beaucoup de monde pour rattraper un peu 
le temps perdu, » conclut avec optimisme 
Stephan Doulcet. //

// Sport et confinement

Quand le Saint-Priest Triathlon  
se réinvente

Brèves

24 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2021

DES VACANCES 
STUDIEUSES 
POUR LE TENNIS

Du fait des nombreuses 
restrictions imposées durant 
l’année par le Covid-19, le TCSP 
a organisé du 12 au 16 avril, sous 
la houlette de Marie Garranas, un 
stage de « rattrapage » gratuit 
qui a attiré près de 85 enfants de 
l’école de tennis, les 3-10 ans le 
matin et les 10-17 ans l’après-midi.

INITIATION AU PADEL
Pour les enfants de 11 à 18 ans, le 
TCSP organise des cours gratuits 
d’initiation au padel les mercredis 
12, 19 et 26 mai, puis les 2, 9 et 
16 juin de 15 h à 16 h 30. Les places 
sont limitées à 8 enfants par 
mercredi. Inscriptions : 
04 78 20 38 33

L’ASSP SOLIDAIRE
À l’ASSP, la solidarité n’est pas 
un vain mot. Le club a en effet 
mis en place des maraudes pour 
venir en aide aux personnes 
en difficulté. La 1re a eu lieu le 
mercredi 7 avril. Un rendez-vous 
mensuel que les organisateurs 
souhaitent pérenniser dans le 
temps.

LE CENTRE ÉQUESTRE 
S’ANIME

Les compétitions ayant été 
annulées pour cause de 
restrictions sanitaires, le centre 
équestre de Saint-Priest/UCPA 
a organisé les 16 et 17 avril un 
stage en saut d’obstacles qui a 
attiré une vingtaine de cavaliers.

SPORT

NAGER, PÉDALER, COURIR... UN REDOUTABLE DÉFI POUR LES ATHLÈTES 
DU SAINT-PRIEST TRIATHLON, QUI DOIVENT REDOUBLER D’INVENTIVITÉ 
POUR CONTINUER À S’ENTRAINER EN PÉRIODE DE PANDÉMIE.

« Dans ce contexte 
de pandémie inédit, 

il était vital de se 
réinventer et de faire 

preuve d’ingéniosité. »
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L e Badminton Athletic Club de Saint-
Priest (BAC) profite habituellement 
du mois d’avril pour organiser sa 

grande journée contre la mucoviscidose. 
Covid-19 oblige, celle-ci avait pris un 
format particulier l’an dernier, lors du 
1er confinement, avec des défis en ligne 
« Depuis son Canap » qui avaient connu 
un vif succès et permis de récolter 
7 640 € au profit de l’association Vaincre 
la Mucoviscidose. Cette année, avec les 
restrictions toujours en vigueur, le club 
s’est engagé dans le challenge Move for 

Muco, du 17 avril au 7 mai, qui consiste 
à parcourir 34 km en 20 jours. Il faut 
savoir qu’actuellement en France, les 
patients atteints de la maladie meurent 
en moyenne à l’âge de 34 ans. L’objectif 
est donc de repousser cette barrière 
symbolique, en marchant, en courant, 
ou à vélo. Le BAC a corsé l’épreuve et a 
proposé en plus sur sa page Facebook 
un défi à relever chaque jour : sauts à 
la corde, squats, pompes... à effectuer 
34 fois. Chacun a ainsi pu participer à sa 
manière au combat. //

L’attaquant de l’ASSP, 
Djamalidine Atoiyi, était 
au mois de mars dans le 

groupe de la sélection nationale 
des Comores qui, après son match 
nul 0 à 0 face au Togo, a validé sa 
qualification pour la CAN 2022 
qui se déroulera en janvier au 
Cameroun. Un moment historique 
pour les Cœlacanthes (surnom 
de la sélection nationale) qui a 
suscité une explosion de joie dans 
l’archipel, et une grande première 
pour le néo San-Priot qui rêve 
d’être présent pour le rendez-vous 
toujours très attendu des étoiles du 
football africain. //

Pour les Devils de Bron/Saint-Priest, club de baseball et softball qui comptabilise 
7 équipes pour 110 licenciés, les compétitions pourraient bien démarrer au mois de 
mai pour s’étaler jusqu’en d’octobre. Actuellement, les Devils s’entraînent au stade 

des Lumières de Bron pour préparer au mieux cette reprise. De son côté, la Ville de Saint-
Priest, en lien avec la Métropole de Lyon, s’attelle à trouver pour le club un point d’ancrage 
pérenne sur la commune. //

P rivé de son repas dansant, de son loto et de ses Foulées San-Priotes 
dont il est l’irremplaçable voix, le Jocelien Michel Nicolas, 78 ans, 
tente tant bien que mal de cacher son spleen avec ses amis de la 

pétanque. Ce moment de solitude lié au Covid-19 est difficile à supporter. 
Mais il ne compte pas pour autant baisser les bras. Ayant reçu ses deux 
doses de vaccin, il se projette déjà dans la préparation du programme de la 
prochaine saison du Jocel, qui promet d’être un grand millésime. //

// Badminton Athletic Club 

// Football

// Baseball

// Jocel

34 bonnes raisons de se bouger

Djamalidine Atoiyi  
tutoie les sommets

Les Devils dans les starting-blocks

À la diète !



De la bibliothèque à la médiathèque

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Équipement culturel

D’ABORD SITUÉE EN LIEU ET PLACE 
DE L’ACTUEL CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE, LA BIBLIOTHÈQUE DE 
SAINT-PRIEST VOIT LE JOUR EN 
1979 AVANT DE REJOINDRE LE 
CENTRE-VILLE ET DE DEVENIR 
UNE MÉDIATHÈQUE À LA FIN DES 
ANNÉES 1980. PAR AUDREY LACALS

C’est en 1975 que les services 
municipaux quittent le village pour 
s’installer dans le nouvel Hôtel de 

Ville. Aucun aménagement n’est envisagé 
dans l’ancienne mairie : seuls les étages 
sont occupés par l’école de musique. 
En 1977, la nouvelle municipalité, avec 
à sa tête Louis Gireau, désire doter la 
ville d’une bibliothèque municipale : 
« La culture ne doit pas être confinée 
dans des sanctuaires mais au contraire 
constituer un évènement quotidien dans 
notre vie à tous. » L’ancienne mairie offre 
un lieu idéal. La bibliothèque prend place 
au rez-de-chaussée du bâtiment et sera 
inaugurée le 15 septembre 1979. 
Au début des années 1980, la seconde 
phase d’aménagement du centre-ville 
démarre avec la construction de nouveaux 
équipements : le cinéma Ciné 89 ouvre 
en 1986, puis la médiathèque, réalisée 
par l’architecte Christophe Tougeron, 
est inaugurée le 7 avril 1987 par le maire 
Bruno Polga. 
Dès la première année de fonctionnement, 

elle enregistre près de 8 000 inscrits 
et dispose de 50 000 ouvrages et 
150 périodiques ! Elle devient un lieu de 
culture incontournable : elle développe 
des collaborations avec les crèches, les 
établissements scolaires et les associations, 
et organise des expositions. Elle sera en 
2000 à l’initiative du Salon Petite édition, 
Jeune illustration. En 1988, elle se renforce 
des secteurs vidéothèque et discothèque, 
permettant au public d’accéder à une 
collection de 2 500 cassettes sonores, 1 000 
CD et 200 cassettes VHS. Au fil des années 
elle se constitue un patrimoine culturel 
d’une grande richesse et son succès ne fait 

que se confirmer 
auprès des San-
Priots. Elle ouvre 
une Cyberbase 
en 2006 afin d’accompagner les usagers 
dans l’apprentissage des nouvelles 
technologies, et c’est en 2014 qu’elle 
franchit une nouvelle étape en lançant 
la bibliothèque numérique. Elle compte 
également dans son giron l’artothèque, 
qui est installée depuis 2012 à proximité. 
Toujours à la page, la médiathèque de 
Saint-Priest est depuis quelques mois 
présente sur les réseaux sociaux, Facebook 
et Instagram. //
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> Le saviez-vous ? 
Aujourd’hui la médiathèque compte plus de 230 000 
emprunts par an et 130 000 références, sans oublier 
toutes les actions menées à destination d’un très large 
public : ateliers, conférences, expositions, rencontres 
littéraires... Le prochain événement programmé est 
« Bulles d’air », organisé en juin pendant le Off du 
Festival Lyon BD, qui mettra à l’honneur l’exposition 
« Révolté.e.s, rebelles et hors la loi » et une rencontre 
avec l’illustrateur et auteur de BD Yan Le Pon.

La bibliothèque municipale s’installe en 1979
au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie
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Elle en rêvait quand nous l’avions 
rencontrée il y a deux ans dans le cadre 
des récompenses de l’OMS, c’est désormais 

chose faite : la jeune grimpeuse san-priote 
Romane Xercavins, licenciée au Saint-Priest 
Montagne, a été sélectionnée pour rejoindre, à 
tout juste 15 ans, l’équipe de France d’escalade. 
Actuellement en sport études au Pôle espoir 
escalade de Voiron, Romane fait partie des 
cinq meilleures Françaises dans la catégorie 
minimes femmes. Elle réalisera sa première 
compétition sous le maillot tricolore les 15 et 
16 mai lors de la Coupe d’Europe jeunes de bloc 
à Graz en Autriche. « Une belle étape franchie,» 
avoue Romane, qui va enchainer cet été les 
compétitions nationales et internationales, 
avec l’objectif en ligne de mire des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024. Son parcours se 
révèle exemplaire et atypique à plus d’un titre. 
« L’escalade et la compétition l’ont conquise 
très tôt, raconte sa maman, alors que nous ne 
sommes pas grimpeurs dans la famille. Elle 
atteint aujourd’hui un niveau où elle représente 
un pays, c’est l’espoir d’une génération. » Romane 
s’essaie à l’escalade à l’âge de six ans au sein 
du club Saint-Priest Montagne et se passionne 
très vite pour cette discipline. Elle participe à sa 
première compétition deux ans plus tard dans 

la catégorie microbes. Son entraineur, Serge 
Scarlatti, décèle en elle une future championne 
et met tout en œuvre pour la faire progresser. 
Bloc, difficultés, vitesse : Romane excelle dans 
les trois disciplines et remporte de nombreux 
podiums. « Cette sélection est l’aboutissement 
d’une passion, d’un travail acharné et de 
détermination, » soulignent son ex-entraineur et 
Renée Mulaton, la présidente du club, tous deux 
particulièrement heureux d’avoir participé à 
cette belle aventure qui met en lumière le Saint-
Priest Montagne.
Le club a été créé il y a près de 40 ans, en 1983, 
par Serge Scarlatti et des amis grimpeurs, 
alors que l’escalade était encore peu connue 
et sa pratique marginale. Un premier mur est 
aménagé au gymnase Berlioz. Très vite, la 
discipline attire de nombreux adeptes et en 1988 
la Ville finance en grande partie la construction 
d’un mur d’escalade extérieur au Fort, dont les 
dimensions en font le plus grand mur d’Europe. 
Le club san-priot se structure et organise des 
activités multiples en alpinisme, escalade, ski 
de piste et randonnée, via ferrata en France et 
à l’étranger. Il se distingue dans de nombreuses 
compétitions lui permettant d’être accrédité 
sur le plan régional et national. Saint-Priest 
Montagne compte aujourd’hui 137 adhérents.  // 

Zoom sur...

Saint-Priest Montagne
Brèves
SOUTIEN 
À LA VIE ASSOCIATIVE 
La Maison des associations 
propose des permanences 
administratives et juridiques 
téléphoniques pour les 
associations san-priotes : jeudi 
20 mai de 17 h à 19 h, jeudi 3 juin 
de 11 h à 13 h, et lundi 14 juin de 
17 h à 19 h. Téléphone : 
04 28 29 97 81.
Par ailleurs, l’équipement est 
ouvert au 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 48 20 / 
vieassociative@mairie-saint-
priest.fr

APPEL  
À BÉNÉVOLAT 
Le centre social de l’Olivier 
recherche toute l’année des 
personnes bénévoles qui ont 
une passion, un savoir-faire ou 
simplement l’envie d’aider pour 
ses activités d’accompagnement 
scolaire, d’initiation numérique, 
d’alphabétisation, d’aide 
administrative ou encore de 
bricolage. Contacter le 
04 78 21 55 56 / 
accueil@centresocial-olivier.fr

SOIRÉE CINÉ-
TÉMOIGNAGES 
REPORTÉE 
Initialement prévue 
le jeudi 29 avril, la 
soirée organisée par 
le collectif Handicarnière du 
centre social La Carnière sur les 
troubles schizophréniques est 
reportée au mardi 8 juin à 19 h. 
La soirée se déroulera autour 
du documentaire Les voix de ma 
sœur suivi d’un échange avec 
plusieurs témoignages. 
> MJC Jean Cocteau. Entrée libre 
sur inscription : 04 78 20 61 97.

ALPINISME, ESCALADE, SKI, VIA FERRATA… DEPUIS PRÈS DE 40 ANS, SAINT-PRIEST 
MONTAGNE NOUS FAIT AIMER LES GRANDS ESPACES ET SORT DES SENTIERS 
BATTUS. LE CLUB FAIT AUSSI PARLER DE LUI EN COMPÉTITION ET COMPTE DANS 
SES RANGS LA JEUNE GRIMPEUSE ROMANE XERCAVINS, QUI EST QUALIFIÉE 
POUR REJOINDRE L’ÉQUIPE DE FRANCE D’ESCALADE.  

La jeune grimpeuse 
Romane Xercavins s’est 
qualifiée pour rejoindre 
l’équipe de France d’escalade.

mailto:vieassociative@mairie-saint-priest.fr
mailto:accueil@centresocial-olivier.fr
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

ILS MÉRITENT GRATITUDE 
ET RESPECT
« Un pays sans police est un grand navire sans 
boussole et sans gouvernail », écrivait Alexandre 
Dumas dans Les mohicans de Paris en 1862. 
Vous connaissez notre engagement fort en 
matière de tranquillité publique et de sécurité 
depuis 2014 : augmentation des effectifs de la 
police municipale, de la vidéosurveillance, des 
moyens matériels ; démarches volontaristes 
en matière de prévention sur le terrain, 
interopérabilité encouragée avec la police 
nationale… Nous revendiquons en effet que 
la protection des biens et des personnes, la 
quiétude et la tranquillité publique doivent être 
des piliers normatifs de notre société.
Il est aujourd’hui intolérable d’assister à 
un phénomène dramatique et croissant de 
défiance vis-à-vis des forces de l’ordre dans 
leur ensemble, revendiquée par certains de 
nos concitoyens et entretenue par certaines 
mouvances politiques. 
Irrespect, refus d’obtempérer, agressions 
caractérisées, menaces de mort… Les échos 
médiatiques se multiplient et mettent en 
exergue une évidence : les forces de l’ordre 
sont devenues des cibles. Trois policiers 
ouvertement menacés de mort en Isère, une 
fonctionnaire assassinée par un lâche terroriste 
dans l’enceinte même d’un commissariat en 
région parisienne : la dramatique actualité 
récente le prouve.
Que penser d’une société qui n’éprouve plus 
de respect pour ceux qui la protègent ? Ces 
femmes et ces hommes œuvrent au quotidien 
pour la protection des personnes, des intérêts 
vitaux de la nation et le respect les lois. Et, 
fondamentalement, ils œuvrent pour maintenir 
une paix civile à laquelle chaque Française et 
Français aspire.
Dans ce contexte ahurissant, la loi dite « de 
sécurité globale », même si elle est loin d’être 
parfaite, doit apporter des garanties de 
protection devenues indispensables pour nos 
forces de l’ordre.

La majorité municipale
 

ACTES (Alliance citoyenne pour 
la transition écologique et sociale)

Opposition

MADELEINE ALOISIO NÉE BABBIO, 
DITE « MADO » 1929-2021. 
UNE VIE DE COMBAT.
Née à Saint-Priest dans une famille de 4 enfants 
d’origine italienne antifasciste. Après la guerre, 
elle devient sténo-dactylo-comptable chez 
Berliet à seize ans après 6 mois de formation. 
Elle adhère aux jeunesses communistes à 
la libération et à l’Union des jeunes filles de 
France (UJFF), elle participera à plusieurs 
grands rassemblements. Elle se syndicalise à la 
CGT en 1946 et adhère au PCF en 1947 pendant 
les grèves durant lesquelles elle milita à Berliet. 
Mado s’engagera dans nombreux mandats : 
secrétariat du syndicat des métallurgistes (CGT 
à Vaulx-en-Velin), secrétaire du comité central 
d’entreprise, comité exécutif de la fédération 
CGT de la métallurgie, membre du secrétariat 
de l’union départementale du Rhône, secrétaire 
de l’union locale de Lyon jusqu’en 1977.
Elle mena, jeune maman, dans la cité Maréchal 
à Saint-Priest, une grande campagne contre les 
guerres coloniales et notamment pour la paix 
en Algérie en créant un comité en août 1956. 
Après cet intense engagement syndical, elle 
devient suppléante du député communiste du 
Rhône Marcel Houël de 1977 à 1984. Elle fut 
maire-adjointe de Saint-Priest entre 1977 et 
1995 et élue au bureau national de l’ANECR 
(Association Nationale des Élus Communistes 
et Républicains). Ses mandats dans sa ville de 
Saint-Priest furent d’une grande satisfaction. 
En 1977, pour la première fois de son histoire, 
une liste d’union de la gauche accède à 
l’exécutif municipale, un mandat exceptionnel 
qui jettera les bases de solidarité, de culture, 
de vie en commun, de grands équipements du 
Saint-Priest d’aujourd‘hui. 
Mado une militante à la CGT, au PCF, à la CNL, 
chez Femmes Solidaires, cette image de la 
manifestante avec son béret rouge jusqu’au 
bout de ses forces pendant des décennies. Pas 
un 1er mai de manqué à vendre le muguet du 
PCF.
Chapeau Mado !!! 
Nous présentons à sa famille et ses proches 
notre solidarité, notre soutien et nos sincères 
condoléances.

Wafia Zak, pour la section du PCF 
de Saint-Priest

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

Le Grand Lyon engage la révision du plan 
local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-h). Cette 
révision nous concerne tous au quotidien : 
construction, rénovation, stationnement, 
espaces publics, espaces naturels… Le PLU-h 
est un outil de planification important. 
Aujourd’hui, le cahier de la concertation 
présente plusieurs axes de cette modification 
dont certains nécessitent des traductions 
concrètes sur notre ville :
- Poursuivre la création de cheminements pour 
les mobilités actives : cela est indispensable 
mais il convient avant toute chose de planifier 
cette création de manière à relier les pistes 
existantes, supprimer les zones de ruptures. La 
connaissance apportée par les habitants doit 
donc remonter.
- Réduire la consommation d’espace et 
renforcer la qualité environnementale des 
constructions : cet axe est particulièrement 
important pour notre ville soumise à une forte 
pression de constructions neuves, là encore 
il est important que les citoyens puissent 
exprimer leur vision de l’avenir de Saint-Priest.
Un axe nous semble manquant dans cette 
révision du PLU : le développement massif 
et soutenu des énergies renouvelables. Ce 
développement passe en particulier sur notre 
commune par l’énergie photovoltaïque qui 
doit être généralisée en toiture et pour laquelle 
des espaces au sol doivent être réservés. Il 
est fortement dommageable que la révision 
du PLU-h n’intègre pas la définition de zones 
d’implantation d’énergies renouvelables. Le 
projet de ferme photovoltaïque à Berliet nous 
semblait à ce titre relever des opportunités, or 
il semble que la Métropole ne s’en saisisse pas. 
L’enjeu est pourtant significatif.
L’autre élément fondamental est la concertation 
autour de cette révision : le cahier de la 
concertation disponible sur le site dédié ne 
fournit finalement que très peu d’éléments 
concrets et précis à l’échelle de notre commune, 
ce qui en limite fortement l’intérêt. Il est 
important que nous exprimions tous notre avis 
sur les nouvelles orientations du PLU-h. 
Les Conseils de quartiers sont les relais utiles 
indispensables pour ce type d’échanges. Il est 
donc plus que temps que ceux-ci reprennent 
vie et qu’ils se réapproprient le débat citoyen.

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 29 avril 2021.

Approbation du compte administratif 2020 
Le conseil municipal a adopté le compte administratif 2020, 
qui fait état des dépenses et des recettes de la Ville 
effectivement réalisées durant cette année.
L’exercice 2020 se solde par un excédent en section de 
fonctionnement de 9 694 753,81 €, un excédent en section 
d’investissement de 2 197 705,25 € et des restes à réaliser 
d’investissement de 4 307 547,60 € en recettes et de 
7 636 921,34 € en dépenses.

Aide à l’achat de pièges à moustiques pour les San-Priots
Pour renforcer les actions de lutte contre les moustiques, 
la Ville a décidé d’aider financièrement les foyers qui feront 
l’acquisition de piège à moustiques. Cette aide s’élèvera à 
50 % du coût d’investissement et sera plafonnée à 70 €, sous 
réserve que l’achat soit effectué dans l’un des commerces 
situés sur le territoire communal. Pour les copropriétés, l’aide 
s’élèvera à 500 € par tranche de 0 à 4000 m2. La Ville réserve 
un budget de 10 000 € pour les particuliers et 5 000 € pour les 
copropriétés, qui sera utilisé en 2021 jusqu’à épuisement et 
selon l’ordre d’arrivée des demandes.

Mise en œuvre de 3 dispositifs en faveur de la jeunesse
Pour répondre aux besoins des jeunes San-Priots et les 
accompagner dans leur parcours personnel et professionnel, 
le conseil municipal a approuvé la mise en œuvre des projets 
suivants :
-  Offre de séjours pendant les périodes de vacances pour les 

8-15 ans pour un montant annuel de 52 000 €,
-  Financement de 15 parcours de formation BAFA pour un 

montant de 11 000 € par an,
-  Appel à projet de soutien aux associations pour le 

développement d’actions destinées aux 12-17 ans pour un 
montant annuel de 20 000 €.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une demande d’autorisation environnementale est présentée 
par la société ICPE Karakoll France située 25 avenue de 
l’Industrie à Corbas. L’enquête publique se déroule du 18 mai 
au 7 juin 2021. Consultation du dossier sur le site de la 
préfecture www.rhone.gouv.fr

CONCERTATION SUR LA MODIFICATION N°3 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME ET DE L’HABITAT 
(PLU-H) DE LA MÉTROPOLE DE LYON
La Métropole de Lyon engage une procédure de modification 
de son Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), 
document de planification urbaine de référence. Cette 3e 
modification porte sur la transition solidaire et écologique du 
territoire. Tous les habitants sont invités à y participer. 
La concertation préalable se déroule jusqu’au 20 mai 2021.
> Toutes les infos sur www.grandlyon.com/services/
procedures-plu-h.html

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 10 juin 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 -
femme sérieuse cherche heures 
de ménage, repassage. 06 16 93 
18 23

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

Ass mat agréée, 5 ans d’expérience, 
cherche un périscolaire pour sep 21, 
secteur centre-ville, école Edouard 
Herriot. 07 53 70 52 08

JH sérieux et dynamique 
effectue toutes sortes de travaux 
manuels, montage meuble, petite 
maçonnerie, joignable à tout 
moment. 07 73 37 34 78

JF, active, dynamique, sérieuse, 
propose services pour hrs de 
ménages au sein de votre domicile. 
06 27 32 21 83

Ass mat dispo sept 21, garde enfts 
tous âges, même périsco, école 
j.jaures, j.mace. 06 50 51 57 66

H compétent et sérieux, cherche 
entretien jardin, tonte, taille, 
bêchage, garde maison, animaux, 
évacue gravats, cave, grenier, 
petite maçonnerie, étudie tt propo. 
06 15 42 13 30

F sérieuse cherche à faire 
repassage à son domicile 
régulièrement, travail soigné. 
06 68 80 90 71

F sérieuse, cherche aide à 
domicile, auprès des pers âgées, St 
Priest, tarif cesu. 06 66 29 98 69

Ass mat agréée depuis 16 ans, 
dispo garder bb, dans maison, 
à partir du mois d’août 21. 
06 70 24 90 22

Ass mat agréée, cherche bb à 
partir de sept, adher relais, secteur 
haut de feuilly, dans villa avec 
jardin sécur. 06 05 27 37 89

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

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

JF avec ref, garde petit chien 
bénévolement, sortir pour jouer 
avec la mienne toute petite, 
petit ménage chez personne. 
06 13 67 67 89

- IMMOBILIER -

Fonctionnaire depuis + de 15 
ans sur St Priest, famille de 6 
personnes, cherche terrain à 
bâtir, px abordable. Contact mail : 
phil.barthelet@wanadoo.fr

Achète garage sur St Priest. 
06 73 78 61 32

Vds maison 180 m2 quartier 
Revaison, F6, proche école, 
collège, commerces, transports, 
534 m2 terrain puit, chauffage gaz, 

bien entretenue, quartier calme. 
Px : 390 000 €. 06 46 08 09 78

Vds mobil-home, tbé, tout équipé, 
clim, 6 places, 2 chambres, terrasse 
couverte, sur camping, à l’année, 
Montrevel en Bresse (ain). 09 50 
34 36 51 / 06 64 40 37 39

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

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

Cap d’Agde loue 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

Loc Amporia Brava Espagne, 
4-5 personnes, machine à laver, 

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

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.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86

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

mailto:@Ville.Saint.Priest
mailto:phil.barthelet@wanadoo.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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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

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

NABIL JAFALI - SAINT-PRIEST LYON IMMOBILIER 
Agent immobilier, négociateur et gestionnaire en 

patrimoine actif immobilier – Transactions immobilières 
achat vente sur biens, immeubles et fonds de commerce 

- Conseil investissement et financement immobilier.
> Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h 

à 12 h - Mail : nabil.jafali@live.fr – Tél. 06 61 67 46 05

L’ATELIER DU VOYAGEUR – YOLANDE LOBA
Thérapeute en développement personnel, 
hypnothérapeute, équithérapeute - Organisme 
d’accompagnement à l’Eveil de Soi (particuliers, 
entreprises, associations, équipes, etc…) 
> Mail : contact@atelier-du-voyageur.com - 

Site internet : atelier-du-voyageur.com -  LAtelierDuVoyageur - 
Rdv sur Doctolib à l’Espace Ennoia, 5 rue Camille Claudel les mardis 
et jeudis de 9 h à 19 h 30. Tél. 06 70 02 90 13

ECLAT RÉVÉLÉ - CAROLE MUSSARD-TOROSSIAN
Médium, thérapeute vibratoire, magnétiseuse et 
coupeuse de feu – Soutien des personnes, nettoyage 
des mémoires transgénérationnelles, karmiques, 
Access Bars, soins énergétiques méthode Luc Bodin. 

Accompagnements et séances à distance en visio ou par téléphone. 
> Mail : eclatrevele@gmail.com - Site : eclatrevele.fr – 

 Carole Mussard-Torossian - Tél. 06 74 71 06 60

tt confort, terrasse, clim, 1 place 
parking, piscine, plage, prox 
commerces. 07 81 48 65 40 / 
06 59 58 31 23

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

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 

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

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

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

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

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

Loue 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

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 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

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

http://www.sensoreve.com
mailto:contact@atelier-du-voyageur.com
mailto:nabil.jafali@live.fr
mailto:eclatrevele@gmail.com
http://aussois


*Contrat d’apprentissage et de professionnalisation
*Tous niveaux - Tous métiers

 Inscrivez-vous gratuitement (places limitées) via notre site internet : 

www.journees-chrono-alternance.org
Ouverture des inscriptions début mai, restez en alerte !

Journées Chrono de l’Alternance 2021

TROUVE 
TON 
ALTERNANCE* !

100% EN DISTANCIEL

ÉTAPE 1. 
CONSULTE LES OFFRES

ÉTAPE 2. 
PRENDS RDV 

ÉTAPE 3. 
RENCONTRE L’ENTREPRISE 

EN VISIO

ÉTAPE 4. 
COMMENCE TON 

ALTERNANCE ! 

REGARDE COMME C’EST SIMPLE  ! 

JEUDI
27/05/2021

EST LYONNAIS
> 9H-12H30 ET 13H30 - 17H30

http://www.journees-chrono-alternance.org


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

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

- AUTO -

Vds Citroën Xantia, essence, année 
1997, 120 000 kms, embrayage 
à refaire (non roulante), moteur 
ok, vendue sans CT. Px : 600 €. 
06 20 13 04 43

Vds 2 pneus neige, Michelin Radial 
175/75 R 14C, 99/98N, montés sur 
jantes, tbé, a disposition à St Priest. 
Px : 95 €. 06 72 99 85 22

- DIVERS -

Recherche citerne 1001, avec 
armature, petit prix avec livraison. 
06 99 54 98 43

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

Vds bureau bl.plateau coul, 
103x46H72. Px : 10 €, meuble Hifi 
porte verre 85x45H90. Px : 35 €, télé 
80 cm. Px : 80 €, petit frigo 46L. Prix : 
50 €, meuble chauss 77x38H58. 
Px : 20 €, commode 3T, 90x45H90 
; Px : 25 €, chevet bl, 40x40 H70. 
Px : 20 €. 06 30 34 16 29 (SMS)

Vds articles de puériculture, arbre 
à biberon, pot avec réceptacle 
amovible babybjorn, réducteur de 
toilette, tbé. Px : 25 euros l’ensemble, 
possible séparément : 5, 12 et 8 € 
respectivement 06 63 76 46 72

Vds manteau suédine, camel, neuf, 
doublure imitation fourrure, T52. 
Px : 20 €, imper beige, neuf T50. 
Px : 10 €. 06 89 33 20 40 

Vds vélo pliant, bon état, peu servi. 
Px : 50 €. 06 36 48 54 03

Vds vélo, décathlon, 5/7 ans, bleu 
avec roulettes. Px : 35 €, rollers 
Oxelo, bleu, taille 26/28. Px : 7 €, 
protection taille 6/10 ans. Px : 5 €. 
06 28 17 11 61 

Donne poupées folkloriques : 
régions de France et du monde, lot 
d’env 100 poupées, appartenaient 
à ma gd mère. 06 88 78 35 85

Vds fauteuil relax électrique, 
hêtre massif, vieux rose, neuf, jamais 
servi, encore dans emballage, cause 
double emploi, L80xH103xProf91 
cm, à venir chercher sur place. 
Px : 1 200 €. 06 24 85 81 99

Vds mini lave vaisselle, 6 couverts, 
nn encastrable, profondeur 50 cm, 
largeur 55 cm, hauteur 43.8 cm, 
rouge, 7 prog, départ différé, faible 
conso d’eau. Px 160 €. 06 46 00 76 61

Vds 12 livres parapsychologie, 
Les pouvoirs inconnus de l’homme, 
neufs, 11 livres, les grandes énigmes 
de la belle époque de la guerre froide. 
06 18 39 55 17 

Vds canapé 2 places, 2 fauteuils 
cuir gris clair, bon état. Px : 250 €. 
06 22 26 38 49

Donne ensemble cuir, canapé fixe et 
deux fauteuils, à récupérer à St Priest, 
non livrés. 06 83 52 25 96

Vds bac à fleurs, neuf, réserve d’eau, 
blanc, carré, 38 cm de côtés, H37cm. 
Px : 35 €, vds livre Les recettes de 
cuisine Jean Pierre Coffe Michel 

Drucker, édition Plon, neuf. Px : 10 €, 
livre Charles Aznavour. Px : 5 €. 
04 72 24 75 54

Vds vélo VTT, adulte, très peu utilisé, 
21 vitesses, taille M, révisé, prêt à 
rouler. Px : 70 €. 06 30 75 84 27

Vds 1 pneu continental 175x65 R 15T, 
1 stabilisateur avec caravane 1980 
légère équipée pour chantier auvent 
neuf, bibliothèque Mollière avec livres 
condensés, timbres et cartes postales, 
petit matériel de jardin. 04 78 20 84 96

Vds belle et grande commode, 
bois châtaigner, 3 gds tiroirs, tbé, 
1m55x0.55m, non démontable, tiroirs 
mobiles. Px : 350 €, robes orientales 
neuves, style dubaï T40/48, rouge et 
rose Px : 80 et 70 €, robe kabyle jaune 
brodée, neuve, T36/38. Px : 80 € 
06 62 09 91 55

À emporter,
et bon appétit !
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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http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 4 JUIN 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

- Pharmacie Porte des Alpes au CC Auchan 
Saint-Priest (04 72 37 02 31) de garde 
toutes les nuits de l’année.
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+ d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

4 PARCOURS :

samedi 22
dimanche 23
lundi 24 mai

3 JOURS POUR VENIR RELEVER LE DÉFI FINAL !

GYMNAS
E

COLETT
E

DÉPART 
:

FAMILLE / LOISIR / SPORTIF / HANDI

http://www.ville-saint-priest.fr
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ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LES CANCERS FÉMININS

MARCHE
OU  COURSE
AUDIOGUIDÉE

DÉPARTS — BRON - PARILLY
D U  1 E R  A U  3 0  M A I   2 0 2 1   

INSCRIVEZ-VOUS
sur courirpourelles.com
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