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Quand la culture 
se déconfine

CONCERTS ÉVÉNEMENTS - P.16

Barbara Pravi, Les Innocents, Théo Lawrence et Archimède : 
le festival Music En Ciel revient les 25 et 26 juin.

Barbara Pravi 
est arrivée 2e 

au concours de  
l’Eurovision 2021.

Les Innocents

Archimède

Théo Lawrence

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


Bulles
d’air

du 1er 
au 30 
juin

Médiathèque de Saint-Priest

EXPOSITION
RENCONTRE D’AUTEUR

AVEC YAN LE PON
ATELIERS...

Programme complet : www.bm-saint-priest.fr
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Ce mois de juin qui nous rapproche un peu plus de la période estivale 
va être marqué par un assouplissement des contraintes sanitaires. Dans 
le calendrier dit « de déconfinement » mis en place par le Gouvernement, 
les 9 et 30 juin seront des caps importants pour ce qui est du couvre-
feu, des jauges d’accueil pour le public dans les lieux culturels, magasins, 
bars, cafés et restaurants qui vont peu à peu s’élargir.

Après des mois de difficultés, c’est une excellente nouvelle pour notre 
tissu économique et nos commerçants. J’ai une pensée toute particulière 
pour les cafetiers et restaurateurs san-priods, qui auront payé un très 
lourd tribut dans ce contexte sanitaire inédit, en restant portes clauses 
durant de très longs mois. Après cette période de purgatoire, je leur 
souhaite à tous une reprise économique des plus rapides.

Autre actualité importante : la possibilité pour tout adulte de plus de 
18 ans, sans restrictions, de se faire vacciner depuis le 31 mai. C’est une 
réelle fierté d’avoir à notre disposition un centre de vaccination de 
proximité, ouvert depuis janvier dernier, et qui a déjà administré plus 
de 10 000 doses. Une organisation reconnue et une réussite, que l’on 
doit à l’ensemble des professionnels de santé du territoire et des agents 
municipaux mobilisés depuis bientôt six mois.

Un événement symbolique et un 
trait d’optimisme pour terminer : 
la sixième édition de notre festival 
Music en Ciel aura bien lieu à la 
fin de ce mois. Dans une édition 
adaptée et contrainte, avec hélas 
une jauge très limitée, mais une 
nouvelle édition tout de même ! 
Espérons que cela ouvre la voie, 
à la rentrée, à la reprise d’une vie 
culturelle, sportive et associative 
que nous attendons tous. 

Édito du maire

Gilles Gascon
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« J’ai une pensée 
toute particulière pour 
les cafetiers 
et restaurateurs 
san-priods, qui 
auront payé un très 
lourd tribut dans ce 
contexte sanitaire 
inédit. »
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SUR LE VIF

Utiliser le jeu sportif comme support éducatif, tel est le principe de 
la Playdagogie, une méthode de pédagogie active et participative 
développée par l’association Play International afin de transmettre 
des messages de prévention et de sensibilisation aux enfants âgés 
entre 8 et 12 ans. Référents périscolaires, animateurs de centres 
sociaux et de maisons de quartier, ils étaient une quinzaine de 
professionnels des Villes de Saint-Priest, Bron et Décines à suivre 
cette formation les 27 et 28 mai derniers sur la problématique de 
lutte contre les violences. Les participants sont ensuite invités à 
tester la Playdagogie dans leurs structures, avant de se retrouver 
fin septembre pour une séance de retour collectif et d’échange de 
la pratique.

Après d’importants aménagements (arrachage du chiendent, 
retrait des cailloux, apport de terre) réalisés dans le cadre d’un 
chantier éducatif porté par la Sauvegarde 69, le jardin Garibaldi 
est prêt à accueillir ses jardiniers. Ils sont aujourd’hui une 
douzaine, pour la plupart habitants de la résidence, à cultiver la 
dizaine de parcelles mises à disposition par le bailleur Alliade 
Habitat au pied des immeubles. Haut lieu de socialisation, le jardin 
Garibaldi reprendra prochainement ses ateliers parents-enfants, 
organisés en partenariat avec le Pôle enfance famille.

LE SPORT CONTRE LES VIOLENCES

LE JARDIN GARIBALDI FLEURIT À NOUVEAU

Après de longs mois de confinement, l’équipe du TTA invitait 
le public à renouer avec le spectacle vivant dès le 28 mai, 
autour de la représentation de danse sur échasses, Mulïer, 
produite dans le cadre de la Biennale de la danse. Un grand 
moment artistique particulièrement apprécié et bienvenu, 
suivi quelques jours plus tard par la pièce de théâtre Série 
Noire, qui a pris place au cœur du quartier Berliet pour deux 
représentations dans un décor plus vrai que nature.

VOUS REVOIR, ENFIN !

fanny
Note
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Le printemps illumine la ville de ses 
merveilleuses couleurs… Merci à 
Britt Perrin pour cet instant choisi. 
Vous aussi, faites-nous partager vos 
plus belles photos de Saint-Priest sur 
nos réseaux sociaux avec le hashtag 
SaintPriestmaville.

Comme l’ensemble des élèves de CM2 de Saint-Priest, soit quelque 875 enfants, c’était au 
tour des élèves du groupe scolaire Hector Berlioz de passer de la théorie à la pratique le 
21 mai dernier, dans le cadre de l’APER (Attestation de Première Éducation à la Route). 
Après le passage en classe de deux agents de la police municipale en début d’année, 
venus transmettre aux élèves les bases de la sécurité routière, c’est sur la nouvelle piste 
située sur le parking du gymnase Colette que les CM2 sont venus mettre en pratique leurs 
connaissances. Tantôt piétons, cyclistes ou observateurs, ils ont ainsi pu toucher du doigt 
la complexité que représente l’usage de la route.

Animateurs, Atsem, gardiens… L’ensemble des personnels municipaux des 16 écoles de la 
Ville se sont mobilisés aux côtés des enfants pour participer à un concours de décoration 
des restaurants scolaires. Coordonné par les référents périscolaires, ce projet s’est déroulé 
entre octobre et décembre derniers dans le cadre des activités proposées après la classe. 
Tous ont relevé ce défi haut la main, déployant toute leur créativité afin de rendre leur espace 
repas encore plus attrayant. C’est finalement le groupe scolaire Claude Farrère qui remporte 
la 1re place avec Le verger de Farrère (photo). 2e place pour l’école Simone Signoret et son 
marché des élémentaires, avec pour slogan « Chez Simone la cuisine est bonne, à Signoret tout 
est frais ! » L’école Plaine de Saythe arrive en 3e position sur le thème des « Mignons à tables ». 
Bravo à eux !

VU !
ÇA ROULE À COLETTE

ENCORE PLUS BEAUX !

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


6 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2021

EN VILLE

Depuis le 31 mai, tous les adultes 
de 18 ans et plus peuvent 
prendre rendez-vous pour se 

faire vacciner gratuitement contre le 
Covid-19. Le centre de vaccination de 
Saint-Priest/Mions, installé à l’espace 
Mosaïque depuis le 25 janvier, a déjà 
permis de réaliser plus de 10 000 
injections, mobilisant chaque jour de 
la semaine 2 médecins, 3 infirmières 
et 2 agents administratifs. L’accueil 
se fait uniquement sur rendez-vous : 

par téléphone au 04 23 10 10 10 ou 
directement en ligne sur la plateforme 
Doctolib.fr .
Le jour de votre rendez-vous, vous 
rencontrerez sur place un soignant 
pour remplir un questionnaire médical 
détaillé. Il répondra également à toutes 
vos questions. Une première injection 
du vaccin vous sera alors administrée 
et votre attestation de vaccination 
vous sera délivrée lors de votre départ.
Le centre de Saint-Priest/Mions utilise 

uniquement 
le vaccin des 
laboratoires 
Pfizer-BioNTech. 
Il ne recevra aucune 
personne se présentant sans rendez-
vous.  //

> Du lundi au vendredi, 9 h-17 h. Espace 
Mosaïque – 47 rue Aristide Briand. 
Parking gratuit. + d’infos sur www.ville-
saint-priest.fr

// Covid-19

La vaccination désormais ouverte à tous

C onstruction et entretien des lycées, 
organisation de la formation 
professionnelle, gestion des 

trains express régionaux ou encore 
aménagement du territoire et aide aux 
entreprises : les Régions exercent de 
multiples compétences qui concernent 
notre vie quotidienne. Les 20 et 27 juin, 
les San-Priots sont appelés aux urnes afin 
d’élire pour les six prochaines années leurs 
conseillers régionaux, au nombre de 204 
pour la région Auvergne-Rhône-Alpes 
(voir notre infographie page 22).
Pour voter, il faut être majeur, avoir la 

nationalité française et être inscrit sur la 
liste électorale de la commune. Si vous 
ne pouvez pas vous rendre aux urnes ces 
jours-là, sachez que vous pouvez voter par 
procuration, en désignant une personne qui 
votera à votre place. Les procurations sont 
désormais facilitées avec la mise en place 
d’une nouvelle plateforme, maprocuration.
gouv.fr qui permet d’enregistrer sa 
demande en quelques clics seulement, 
sans aucun document à imprimer ni 
formulaire papier à renseigner. L’électeur 
devra juste se rendre au commissariat pour 
valider sa procuration, qui sera ensuite 
transmise automatiquement à la mairie. Il 
recevra par mail une confirmation. À noter 
également qu’un même électeur pourra 
disposer de deux procurations, contre 

une seule habituellement. Les 32 bureaux 
de vote san-priots seront ouverts de 8 h à 
19 h. Au niveau des mesures sanitaires en 
vigueur, les électeurs devront se rendre 
dans leur bureau de vote masqués et munis 
de leur propre stylo. Les gestes barrières 
ainsi que la distanciation physique d’un 
mètre devront être respectées. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition.  //

> Plus d’infos sur la demande de procuration 
sur : www.maprocuration.gouv.fr
Vérifiez votre inscription sur la liste électorale 
et votre bureau de vote sur www.ville-saint-
priest.fr / 
Commissariat de police : 13, rue du Docteur 
Gallavardin.

// Élections régionales

On vote 
les 20 
et 27 juin
Initialement prévues en mars 
et reportées à cause de la 
crise sanitaire, les élections 
régionales se dérouleront 
les 20 et 27 juin. Le point 
sur ce qu’il faut savoir avant 
d’aller voter.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.maprocuration.gouv.fr
https://www.ville-saint-priest.fr
https://www.ville-saint-priest.fr
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Brèves
AIDE À L’ACHAT 
DE PIÈGES À 
MOUSTIQUES
Pour renforcer les actions de lutte 
contre les moustiques, la Ville 
aide financièrement les foyers 
san-priots qui font l’acquisition 
de dispositifs anti-moustiques : 
pièges anti-larves ou pièges de 
type aspirateurs à moustiques. 
Cette aide, qui s’élève à 50 % 
du coût d’investissement, est 
plafonnée à 70 €. Démarche à 
effectuer en ligne sur www.ville-
saint-priest.fr. Plus d’infos au 
04 72 23 48 30 ou fzanette@
mairie-saint-priest.fr

NOUVELLES 
INSCRIPTIONS AU 
CONSERVATOIRE
Envie de jouer d’un instrument, 
de chanter ou d’intégrer un 
orchestre à la prochaine 
rentrée ? Le conservatoire 
propose une large palette de 
pratiques musicales accessible à 
tous, sans distinction de niveau 
ou d’âge. Les inscriptions des 
futurs élèves se dérouleront à 
partir du 18 juin. Le dossier est 
téléchargeable sur 
www.conservatoire-saint-
priest.fr puis sera à déposer au 
secrétariat avant le 3 juillet. 
> Plus d’infos au 04 78 20 03 22 
- conservatoire@mairie-saint-
priest.fr

REMETTEZ DE L’ART 
DANS VOTRE VIE
Depuis le 19 mai, l’artothèque a 
rouvert ses portes au public le 
mardi de 14 h à 17 h 45, le mercredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45, 
mais aussi sur rendez-vous 
les autres jours de la semaine. 
Accompagné de l’artothécaire, 
venez faire votre choix parmi 
plus de 1 000 œuvres d’art 
contemporain empruntables pour 
une durée de 3 mois. 
> Plus d’infos au 04 81 92 21 60 
ou par mail : artotheque@mairie-
saint-priest.fr

P ermettre aux personnes sourdes ou 
malentendantes de bénéficier du même 
accueil et du même niveau de services 

que tout un chacun : tel est l’objectif que 
poursuivent la Ville, son CCAS et la résidence 
autonomie Le Clairon. Opérationnel depuis le 
début du mois de juin, le dispositif spécifique 
dont ils se sont dotés, baptisé Acceo, 
s’intègre dans la démarche d’accessibilité 
des personnes handicapées engagée par la 
Ville depuis plusieurs années. Pour utiliser 
ce service, plusieurs possibilités s’offrent aux 
San-Priots sourds ou malentendants : via le 
site internet Acceo, via l’application Acceo 
téléchargeable sur ordinateur, smartphone 
ou tablette, et via le site internet de la ville en 
cliquant sur le pictogramme dédié.
Ce pictogramme sera intégré au site internet 
à partir du 7 juin et signifie que le service 
est accessible aux personnes sourdes ou 
malentendantes.
Une fois le service sollicité, la personne peut 
échanger directement avec la personne 
chargée de l’accueil, au téléphone comme sur 
place, grâce à l’intervention d’un opérateur 
d’Acceo. Il s’agit alors de choisir son mode 

de communication. Première solution : la 
visio-interprétation en langue des signes. 
L’opérateur, en temps réel, traduit oralement 
ce que signe la personne sourde et signe en 
retour les propos de la personne entendante. 
Deuxième cas de figure : la transcription 
instantanée de la parole, pour les personnes 
sourdes ou malentendantes en capacité 
de parler. Ici, la personne sourde parle 
directement à la personne entendante. En 
retour, les propos de cette dernière sont écrits 
simultanément sur l’écran de la personne 
sourde par un opérateur Acceo. Dernier cas 
de figure, adapté lui aussi aux personnes en 
capacité de parler : le visio-codage en langue 
française parlée complétée. La personne 
sourde parle directement à la personne 
entendante. En retour, les propos de celle-ci 
sont codés instantanément sur l’écran de la 
personne sourde par un opérateur Acceo.
Début juin, 18 agents chargés d’accueil en 
mairie, au CCAS et au Clairon ont été formés 
à Acceo. À noter que ce service innovant sera 
peu à peu déployé à une plus large échelle 
afin de rendre accessible l’ensemble des 
services municipaux. //

// Accessibilité

Un dispositif spécifique d’accueil 
pour les personnes sourdes 
et malentendantes
Afin de faciliter l’accès à leurs différents services, la Ville,  
le CCAS et la résidence autonomie le Clairon se dotent d’un 
outil spécifique pour l’accueil téléphonique et physique des 
San-Priots sourds ou malentendants.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
mailto:conservatoire@mairie-saint-priest.fr
mailto:conservatoire@mairie-saint-priest.fr
mailto:artotheque@mairie-saint-priest.fr
mailto:artotheque@mairie-saint-priest.fr
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EN VILLE

La BD s’affiche 
à la médiathèque
Exposition, ateliers, 
découvertes… Durant 
tout le mois de 
juin, et en écho au 
Lyon BD Festival, le 
pôle médiathèque 
propose « Bulles 
d’air », un programme 
d’animations pour tous 
les publics autour de 
la bande dessinée. 
En cette période de 
déconfinement, voilà 
de bonnes occasions 
de sortir… de sa bulle.

// Jusqu’au 30 juin

D ans le cadre de l’année 
de la BD 2020-2021, 
en partenariat avec la 

Métropole de Lyon et le Off 
du Festival Lyon BD, le pôle 
médiathèque de Saint-Priest 
invite les San-Priots à participer 
à son évènement « Bulles d’air » jusqu’au 
30 juin. 
Un programme complet d’animations 
a été construit 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 qui, un jour, se sont 
révoltées. L’exposition est visible jusqu’au 
30 juin dans le hall de l’équipement. Des 
visites commentées sont organisées sur 
inscription les samedis 12, 19 et 26 juin 
à 15 h. 
Petits et grands, ne ratez pas Pop BD ! 
Pendant 30 minutes, les bibliothécaires 
partagent leurs coups de cœur parmi 
une sélection de BD (les samedis 12, 19 et 
26 juin à 11 h). Les 11-13 ans pourront même 
apprendre à fabriquer un fanzine et créer 
des histoires passionnantes (les 12, 19 et 
26 juin de 15 h à 16 h 30). Pour les fans de 

BD mais moins de romans, et inversement, 
Livres en vis-à-vis vous propose durant 
tout le mois de juin des duos de lectures 
détonantes. Enfin, faites un tour au secteur 
adulte pour découvrir le Salon de lecture 
Iznéo, la première plateforme de BD 
numérique. BD, webtoon, mangas, comics, 
romans graphiques : tous les genres et 
tous les formats sont réunis en une seule 
application. Ce catalogue, constitué des 
publications de plus de 220 éditeurs 
et créateurs indépendants à travers 
le monde, est disponible sur tablette. 
Un accompagnement est proposé tous les 
mardis à 15 h. //

> Programme et infos sur www.bm-saint-priest.fr 
Afin de garantir le respect des normes sanitaires, 
et pour respecter les jauges de public imposées, 
l’accès aux animations se fait sur inscription. 
Tél. 04 81 92 21 74 / mediatheque.animations@
mairie-saint-priest.fr
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S MAINS VERTES

CONCOURS

Participez à l’embellissement de Saint-Priest !

Renseignements et inscriptions : www.ville-saint-priest.fr

200 €
à gagner !

Balcons, terrasses, jardins, rebords de fenêtre, pieds d’immeuble...

ÉDITION
2021

TOLÉRANCE ZÉRO 
POUR LES PÉTARDS !

L’utilisation de pétards sur la 
voie publique est strictement 
interdite, sous peine d’amende, 
voire de poursuites judiciaires, 
et la vente est interdite aux 
mineurs. Afin de lutter contre les 
nuisances sonores et pour assu-
rer la sécurité des San-Priots, la 
police municipale met en place 
quotidiennement des patrouilles 
renforcées sur différents quar-
tiers. « Pour assurer la tranquil-
lité des habitants, nous ne tolé-
rerons aucun écart et il pourrait 
être envisagé, en concertation 
avec les bailleurs sociaux, un 
rappel au bail pour les personnes 
impliquées » insiste le maire 
Gilles Gascon.

MAINS VERTES
Ouvert à tous, le concours 
Les Mains Vertes, organisé 
par la Ville, invite tous les 
San-Priots à participer 
à l’embellissement de 
Saint-Priest en fleurissant 
balcons, terrasses, jardins 
et rebords de fenêtres mais 
aussi pieds d’immeubles et 
jardins partagés et de poche. 
Pour participer et peut-être 
remporter le gros lot, à savoir 
un chèque de 200 €, rien de 
plus simple. Il suffit de s’inscrire 
avant le 25 juin dans l’une des 
cinq catégories proposées, avec 
une seule condition : la visibilité 
depuis la rue est essentielle. 
Un jury composé d’élus, de 
professionnels et de citoyens 
visitera et jugera ensuite les 
participants, tandis que le public 
sera lui aussi sollicité pour voter 
sur la page Facebook de la Ville 
pour décerner son prix spécial. 
> Inscriptions sur 
www.ville-saint-priest.fr
Plus d’infos : 04 72 23 48 30.

http://www.bm-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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P ar un contrat conclu avec l’État il y 
a une dizaine d’années, l’opérateur 
SFR a été chargé de développer le 

réseau de fibre optique permettant le très 
haut débit à Saint-Priest. Hélas, comme 
l’ont constaté de nombreux habitants, les 
dysfonctionnements s’accumulent ces 
dernières années et certains sont excédés 
par de graves problèmes de connexion. 
« Avec Frédéric Jean, nous avons rencontré 
récemment des cadres du groupe SFR, relate 
Olivier Mas, conseiller municipal chargé 
du Numérique. Nous avons été quelque 
peu atterrés par l’attitude de l’opérateur, qui 
n’envisage a priori pas d’investir dans de 
nouvelles infrastructures. »
Les dysfonctionnements actuels semblent 
liés au fait que SFR n’a pas forcément 
mis en cohérence le développement 
démographique récent de Saint-Priest 
et les infrastructures nécessaires pour 
accompagner cette évolution. Pour les 
élus san-priods, les armoires de connexion 
apparaissent en effet sous-dimensionnées 
par rapport au développement rapide de 

certains quartiers. « SFR fait appel à la 
sous-traitance. Certaines armoires ne sont 
pas sécurisées, les fils sont en pagaille… 
N’ayons pas peur de le dire : les prestataires 
interviennent de manière désordonnée et peu 
professionnelle ! Il est indispensable que soit 
créé un registre des différents prestataires 
intervenant sur ces armoires. »
Également concernée, la Ville de Meyzieu se 
trouve dans une situation similaire à Saint-
Priest. Les deux communes entendent 
d’ailleurs unir leurs forces pour faire 
évoluer la situation afin de contraindre 
l’opérateur. « Il n’est pas possible de tolérer 
plus longtemps la stratégie attentiste de SFR. 
Il nous faut donc avancer collectivement 
dans cette démarche. Avec la Ville de Meyzieu, 
nous envisageons de monter une pétition, 
de recueillir un maximum de témoignages 
d’habitants afin d’appuyer notre dossier 
auprès de l’ARCEP (Autorité de régulation 
des communications électroniques et des 
Postes). Nous envisageons également de 
rencontrer le secrétaire d’État au numérique 
pour débloquer cette situation. »   //

// Fibre optique

SFR : la Ville veut saisir le 
secrétaire d’État au numérique
De nombreux habitants constatent de sérieux problèmes 
d’accès au réseau de fibre optique. Devant l’inaction de 
l’opérateur SFR, chargé du déploiement de la fibre depuis 
plusieurs années à Saint-Priest, la Ville entend saisir l’État. 

©
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INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES 
JUSQU’AU 2 JUILLET
Les familles ont jusqu’au 2 juillet 
pour réserver les jours et temps 
d’accueil périscolaire de leurs 
enfants pour la prochaine rentrée. 
Les inscriptions se déroulent 
directement en ligne sur l’Espace 
citoyens de la Ville : www.espace-
citoyens.net/saint-priest/ 
> Infos auprès du guichet unique 
des familles : 04 72 23 48 88.

DU SOUTIEN 
À LA CYBER-BASE
La cyber-base propose son aide 
à tous ceux qui rencontrent des 
difficultés dans leur utilisation 
du numérique. Soutien sur poste 
informatique les mardis 8 et 
22 juin de 10 h à 11 h 30, soutien 
sur tablette mardi 15 juin de 10 h 
à 11 h 30. Séances gratuites sur 
inscription au 04 81 92 21 55 ou à 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr en 
précisant les questions que vous 
souhaitez aborder.

ATELIERS SANTÉ 
POUR LES SÉNIORS
En lien avec ses partenaires, le 
CCAS organise pour les seniors 
des ateliers pour prendre soin 
de sa santé qui se dérouleront 
à distance et seront accessibles 
avec une tablette ou un 
ordinateur. Ateliers nutrition les 
10 et 24 juin, atelier physique le 
17 juin. De 9 h 30 à 11 h. Gratuit 
sur inscription : 07 85 60 54 85 / 
s.terpant@ufolep-aura.com

LE DÉPISTAGE 
CONTINUE
Le centre de dépistage rapide, 
situé rue de la Cordière, reste 
ouvert en juin. Il s’agit uniquement 
de tests antigéniques, gratuits, 
accessibles à toute la population. 
Les résultats sont disponibles 
en 20 min. Ouverture les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 
15 h non-stop et les mercredi et 
samedi de 9 h à 12 h, avec ou sans 
rendez-vous et sans ordonnance. 
Se munir de sa carte vitale.

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
mailto:s.terpant@ufolep-aura.com
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L e secteur de l’animation offre de belles perspectives d’insertion professionnelle 
aux jeunes. Pour beaucoup, ces premières expériences peuvent être valorisées 
par la suite dans d’autres secteurs. Suite à une délibération adoptée en conseil 

municipal, la Ville propose d’aider et d’accompagner de jeunes San-Priots tout 
au long du parcours visant à obtenir le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur). Ce dispositif « Parcours BAFA » va permettre de soutenir une quinzaine 
de futurs animateurs âgés de 17 à 25 ans, qui doivent résider à Saint-Priest.
La Ville assurera le financement et l’organisation de la formation, qui démarrera dès 
ce mois de juillet. En contrepartie, les jeunes bénéficiaires devront effectuer leur stage 
pratique ou des heures de bénévolat au sein d’une des structures de la commune.
Pour candidater, contacter le Bureau information jeunesse et constituer un dossier 
d’inscription (à retirer en juin et juillet).  //

> Espace jeunesse – 42 rue Henri Maréchal - Tél. 04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-
priest.fr

// Jeunesse

La Ville lance le dispositif 
« parcours BAFA » 
pour ses jeunes

A lors qu’elle devait se tenir du 3 au 
16 mai derniers, l’édition 2021 de 
Laboratoire(s) Art-Science a été 

reportée pour cause de crise sanitaire 
et se tiendra finalement du 30 juin au 10 
juillet, avec un programme inchangé et 
un thème – les illusions – identique.
Cette édition invite à un voyage inédit 
aux confins de la réalité, autour de trois 
temps forts. Le premier à l’artothèque, 
avec l’exposition d’une sélection des 
œuvres d’Alix Desaubliaux et Maflohé 
Passedouet, qui parlent des illusions et 
du rapport à la réalité. Deux artistes qui 
s’appuient sur les nouvelles technologies 
pour questionner nos perceptions. Le 
deuxième se déroule à la cyber-base 
dans le cadre d’ateliers immersifs. Entre 
réalité, réalité augmentée, images et 
images animées, la cyber-base propose 
un moment de magie numérique, à faire 

douter de la 
réalité... Le dernier prendra 
la forme d’une conférence animée par le 
professeur Yves Rossetti, du Centre de 
Recherche en Neurosciences de Lyon et 
Hospices Civils de Lyon, qui montrera 
que le cerveau interprète le monde sur 
la base de nos histoires personnelle et 
collective.  ////

> Réservation obligatoire pour tous les 
événements : 04 81 92 22 35 / bdumont@ 
mairie-saint-priest.fr
Expo à l’artotèque : du 30 juin au 10 juillet de 
14 h à 18 h (sauf dimanche 4 juillet).
Ateliers à la cyber-base : 30 juin et 7 juillet à 
10 h. À partir de 8 ans.
Conférence à la MJC : 1er juillet à 18 h. À partir 
de 12 ans.
Événement organisé sous réserve de l’évolu-
tion des restrictions sanitaires.

// Laboratoire(s) Art-Science

Rendez-vous 
finalement du 30 juin 
au 10 juillet

DU 3  
AU 16 MAI  
2021

> Conférence - MJC> Atelier - Cyber-base> Exposition - Artothèque

+ d'infos : www.ville-saint-priest.fr

COUP DE POUCE 
POUR PARTIR 
EN VACANCES
Vos enfants ont besoin de 
changer d’air après des 
mois de confinement ? Pour 
favoriser le départ en vacances 
des jeunes San-Priots âgés 
de 4 à 18 ans, la Ville accorde 
cette année encore des 
aides financières en fonction 
du quotient familial. Stages 
sportifs, séjours linguistiques, 
colonies, camps ados à la mer 
ou à la montagne… Il existe 
un large choix de formules et 
de destinations. Contactez 
dans un premier temps le 
Bureau Information Jeunesse, 
qui vous renseignera sur les 
différents organismes agréés. 
Pour calculer l’aide 
financière de la Ville, 
se renseigner auprès 
du guichet unique 
des familles entre le 
14 juin et le 16 juillet 
(04 72 23 48 88).
> Plus d’infos : BIJ 
- Espace jeunesse 
– 42 rue Henri 
Maréchal – 
Tél. 04 81 92 21 70.

L’ÉTÉ SÉNIOR 
COMMENCE BIENTÔT
À la MJC Jean Cocteau, les 
activités d’été des séniors 
débutent le 28 juin. 
Au programme : relaxation-
sommeil, théâtre, tai chi, land 
art, chant, atelier mémoire 
ludique, gym douce, atelier 
d’écriture... Programme détaillé 
à la MJC et sur 
www.mjcjeancocteau.org. 
Inscriptions avant le 20 juin. 
Du côté du centre social 
de l’Olivier, on organise une 
journée d’information et de pré 
inscriptions aux activités seniors 
le mercredi 16 juin de 9 h 30 à 
18 h. Contact : 04 78 21 55 56 et 
accueil@csolivier.fr

Vive les vacances  ! 
La Ville propose des aides pour des séjours traditionnels et linguistiques, stages sportifs...

> Pour les 4/18 ansInscriptions du 14 juin au 16 juillet 2021 auprès du guichet unique des familles (hôtel de ville de Saint-Priest) Tél. 04 72 23 48 88

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.mjcjeancocteau.org
mailto:accueil@csolivier.fr
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EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 

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

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

PROFITEZ DE NOS 
OFFRES EXCLUSIVES
Pour vos projets, prenez 
rendez-vous. Si vous venez 
sur place, pensez à apporter 
vos dimensions approximatives.
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C’EST LE MOMENT IDÉAL 
POUR REMPLACER VOS MENUISERIES : 

- 15%* 
SUR TOUS LES PRODUITS JUSQU’AU 30/06

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

PROMOTION 
DE

JUIN

Un créneau, un texto 
 

et je dépanne des parents illico !

www emploi babychou.com

Juin 2020
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Donner une information 
claire, en direct, pour 
faire adopter un geste 

de tri plus simple : telle est 
la démarche retenue par la 
Métropole pour améliorer le 
recyclage des déchets. Chaque 
habitant de la métropole 
lyonnaise jette en moyenne 
chaque année près de 400 kg 
de déchets, dont 229 kg dans 
la poubelle grise. Mais tous les 
déchets ne sont pas à déposer 
dans le même bac : certains 
d’entre eux peuvent être 
recyclés.
Pour améliorer le tri des emballages ménagers, la 
Métropole a simplifié les consignes depuis le 1er janvier 
2020 : désormais tous les emballages se trient, en vrac, 
dans le bac au couvercle jaune, qu’ils soient en plastique 
(pots de yaourt, barquettes, sacs, bouteilles et flacons…) 
en papier, en carton, en métal ou en aluminium (gourdes 
de compote, capsule de café). Une simplification du 
geste du tri bienvenue, mais que les habitants n’ont pas 
eu le temps de s’approprier avec l’arrivée de la crise 
sanitaire. Aujourd’hui, une opération de sensibilisation 
est menée en lien avec la ville, les bailleurs et les 
structures de quartier.
Durant un mois, du 8 juin au 2 juillet, une équipe de 
14 messagers du tri sera envoyée aux quatre coins de 
la commune pour rencontrer un maximum d’habitants 
sur les 21 000 foyers que compte Saint-Priest. L’objectif 
est de leur rappeler les nouvelles consignes de tri et de 
répondre à toutes leurs questions pour leur permettre 
d’adopter les bons gestes. Un 2e passage est envisagé 
afin d’atteindre 50 % des foyers vus. En cas d’absence, 
les documents d’informations seront laissés dans la 
boite aux lettres. 
Le passage des messagers du tri sera annoncé par 
affichage dans les halls d’immeubles. Ils seront 
tous équipés de masques, de gants et de gel hydro-
alcoolique, et appliqueront les gestes barrières. Nous 
vous remercions de leur réserver un bon accueil.  //

// Du 8 juin au 2 juillet

Les messagers du tri 
en porte-à-porte
Pour améliorer le recyclage des 
déchets, des messagers du tri de la 
Métropole iront à la rencontre des 
San-Priots, en porte-à-porte, afin 
de les sensibiliser aux nouvelles 
consignes de tri. 
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PORTRAIT

Franck Capelle
Guitariste de formation, Franck Capelle a plongé dans le bain des 
musiques électroniques dans le courant des années 90. Il est 
aujourd’hui professeur de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) au 
conservatoire de Saint-Priest. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

MAO ? « Cela signifie Musique Assistée par 
Ordinateur mais, même si désormais le public 
identifie bien cette appellation, je ne suis pas 

fan de ce nom-là, car la création musicale et les outils 
audionumériques ne se limitent pas aux ordinateurs 
et aux écrans » expose le nouveau professeur 
de MAO du conservatoire de Saint-Priest. Natif 
de Carcassonne, 40 ans en novembre prochain, 
Franck Capelle a débuté 
ses études supérieures 
par un BTS Analyses 
Médicales. « Durant ces 
deux années, j’ai appris 
à déchiffrer les notes de 
musique et j’ai énormément 
joué, seul ou avec mon 
groupe, » glisse celui qui 
est devenu papa d’une 
petite Adélaïde en mars 
dernier. Il poursuivra ses 
études supérieures dans un 
cursus plus en adéquation 
avec ses aspirations, lui 
qui a découvert la guitare « sur le tard, vers 13-14 
ans. » Inscrit en Fac de musicologie à Montpellier, 
il enchaîne au conservatoire de la ville puis dans 
celui d’Avignon, option jazz. Entre temps, il part 
à Montréal durant un an parfaire sa formation 
en guitare classique et musiques actuelles. C’est 
là, au Québec, que l’idée d’enseigner traverse 
pour la première fois l’esprit de celui qui fut aussi 
étudiant au sein de l’École Nationale de Musique de 
Villeurbanne. Mais pas forcément la guitare.
Quelques années plus tôt, la french touch avait 
débarqué sur les ondes, emportant dans ses boucles, 
samples, beats et autres sons électroniques une 
génération entière d’amateurs de rock, attirés par 
ces sons inédits et cette culture nouvelle. « Mes 
influences ? Daft Punk en premier lieu. J’adore Justice, 
aussi. Sans oublier Fat boy slim et les Chemichal 

brothers, » rembobine notre homme, par ailleurs 
grand passionné d’ornithologie.
Arrivé au conservatoire de Saint-Priest en décembre 
dernier, Franck Capelle a auparavant enseigné dans 
le milieu associatif, en Drôme comme en région 
lyonnaise, où il s’est installé en 2008. Sa mission 
dans ses nouvelles fonctions ? « Développer la classe 
de MAO et les outils audiovisuels du conservatoire. 

Aujourd’hui, mon collègue 
Jérémy Brun a quelques 
élèves. L’objectif est de 
monter une classe complète 
d’ici la rentrée prochaine, » 
explique-t-il. Et comme la 
MAO et la vidéo sont des 
domaines que l’institution 
de la place du Village entend 
fortement développer à 
l’avenir, Franck Capelle 
dispose des moyens 
nécessaires à la réalisation 
de ses missions. « Il manque 
beaucoup de matériel, des 

cartes sons, des boîtes à rythme... » énumère celui 
qui, par ailleurs intermittent du spectacle, a plus 
que hâte de se produire à nouveau devant le public. 
Car pour Franck Capelle, la maîtrise des techniques 
musicales n’a de sens que si elle s’inscrit dans un 
projet global. « C’est ce que j’explique aux parents 
que je rencontre. Il doit y avoir une finalité artistique 
au-delà de la technique instrumentale. Avec la 
MAO, on développe la créativité et l’imagination 
des élèves et on peut mener des projets artistiques 
vraiment passionnants, » plaide l’enseignant aux 
goûts musicaux plus qu’éclectiques. « Ce que j’écoute 
en boucle en ce moment ? De Staadt, un groupe 
hollandais d’électro rock, Le Poème Harmonique, 
de la musique renaissance et baroque, et Justice, 
toujours, dont j’ai encore en mémoire le magnifique 
concert à la Halle Tony Garnier, en 2017. »  //

« Il doit y avoir une 
finalité artistique 

au-delà de 
la technique 

instrumentale. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Berliet / Revaison / Village

// La Fouillouse / Centre-ville / Berliet

On sait que composter c’est donner 
une seconde vie à nos déchets 
organiques. Cela permet d’obtenir un 

engrais 100% naturel et gratuit mais aussi 
de réduire de près de 30 % nos poubelles. 
Mais saviez-vous qu’il est possible de 
composter chez soi, en appartement 
comme en maison, avec ou sans jardin 
? Les San-Priots sont aujourd’hui de 
plus en plus nombreux à avoir franchi 
le pas. En lien avec la Métropole, la Ville 
a mis en place des sites de compostage 
collectif dans les quartiers. Pour répondre 
aux attentes des habitants mais aussi 
connaitre davantage leurs habitudes en 
matière de compostage, la Ville a réalisé 
en mars dernier un sondage. Près de 200 
personnes ont participé à cette enquête, 
qui a notamment permis de recenser 
les besoins et difficultés rencontrées. De 
nouveaux lieux de compostage ont ainsi 
été identifiés et seront prochainement 
aménagés : square Émile Zola au Village, 
square Georges Brassens (près de l’école 
de Revaison) et chemin des Carres à 
Revaison, ainsi qu’à proximité de la place 
Spielberg à Berliet. D’autres sites sont à 
l’étude et viendront compléter la liste.
Dans le même temps, pour accompagner 
les habitants dans leurs pratiques, et leur 

permettre d’apprendre à composter ou à 
utiliser correctement un vermicomposteur, 
la Métropole propose plusieurs fois par 
semaine des formations de deux heures. 
Durant la crise sanitaire, ces sessions sont 
organisées à distance (ordinateur, tablette 
ou smartphone) et sur inscription via la 
plateforme Toodego.
Si vous habitez une maison avec jardin 

et si vous souhaitez vous lancer dans le 
compostage, profitez de l’opération lancée 
par la Métropole cet été avec la distribution 
gratuite de composteurs individuels. 
Réservez dès à présent votre composteur 
sur la plateforme Toodego. //

> demarches.toodego.com/gestion-des-
dechets

Il y a Delphine, Karine, Alexandre et Carlos ; 
tous les quatre sont amis et commerçants-
artisans dans l’est lyonnais. Partageant 

l’envie de redonner du sens au commerce 
local et de créer du lien, ils lancent, lors du 

premier confinement, l’épicerie fine et mobile 
Les Halles en tour. Installée dans un camion, 
cette épicerie tourne chaque semaine dans 
les quartiers de plusieurs communes, au 
plus près de la population. Après Vénissieux, 

Feyzin ou encore Corbas, le 
camion fait étape à Saint-
Priest depuis le mois de 
mars dernier, au cœur de 
La Fouillouse, de Berliet et 
du centre-ville. « Chacun 
avec notre spécialité, nous 
proposons une large gamme 
de produits en vente directe 
ou en précommande, avec 
possibilité de livraison, 

explique Karine. Ce sont des produits de 
qualité, de saison, artisanaux, locaux et 
en circuits courts : boucherie, boulangerie, 
traiteur, fromagerie, poisson, épicerie fine... 
On a même des produits d’hygiène et pour 
la maison ! » Un service qui simplifie les 
courses et renoue avec la proximité. //

> Retrouvez le camion chaque semaine : 
Centre-ville : rue Juliette Récamier 
(Les Sénioriales) le mercredi de 8 h 10 à 9 h 40 / 
La Fouillouse : rue des Érables le jeudi de 8 h 10 
à 8 h 40 puis place de la Fouillouse de 8 h 45 
à 9 h 40 / Cité Berliet : place Spielberg le jeudi 
de 16 h à 19 h. Plus d’infos au 06 44 83 72 39 / 
www.leshallesentour.fr

De nouveaux composteurs dans les quartiers

Une épicerie ambulante près de chez vous

La place Émile Zola au Village accueillera 
un nouveau site de compostage.

http://www.leshallesentour.fr
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Music 
en ciel 
affiche 
complet

Quand la culture se déconfine

On l’attendait avec impatience ! 
Annulé l’an dernier pour cause 

de Covid, le festival Music en ciel 
revient les 25 et 26 juin dans une 

6e édition adaptée à la situation 
sanitaire mais qui contraint à 

limiter le nombre de spectateurs. 
Accessibles uniquement sur 

réservation, les deux soirées de 
concert sont déjà complètes. 

Le public a visiblement été séduit 
par les artistes à l’affiche, dont la 

chanteuse française Barbari Pravi, 
arrivée à la 2e place au concours de 

l’Eurovision 2021, et les Innocents, 
qui continuent de marquer les 

foules avec leurs belles chansons.

L ancées le 25 mai dernier, les 
réservations pour la 6e édition 
du festival Music en ciel ont 

dépassé en quelques jours toutes les 
attentes. Les deux soirées de concert 
prévues les 25 et 26 juin ont été prises 
d’assaut et affichent déjà complet.
Et pourtant, la décision d’organiser 
le festival cette année a été 
longuement étudiée à cause de la 
crise sanitaire, comme le raconte 
Brigitte Klépal Morel, directrice du 
TTA et programmatrice du festival : 
« Nous avons préféré proposer un 
festival avec un public réduit plutôt 
que de ne rien faire. Il a fallu repenser 
notre modèle, en nous adaptant aux 
consignes gouvernementales : il y 
aura finalement deux concerts par 
soirée au lieu de trois, un nombre 
de places limitées, avec un public 
assis dans des gradins, sans buvette 
ni restauration, et un couvre-feu à 
23 h. La manifestation change aussi 
de lieu du fait des travaux du TTA 
place Buisson et la scène sera donc 

installée sur le parking Colette. » 
C’est avec brio que le défi a été 
relevé. « Les artistes contactés, privés 
de scène depuis de trop longs mois, 
ont tout de suite répondu présent, et 
le public a été visiblement conquis 
par la programmation annoncée. Ce 
festival promet de belles retrouvailles 
entre les artistes, impatients de jouer, 
et le public, heureux de partager 
un moment d’émotion autour du 
spectacle vivant, » conclut, ravie, 
Brigitte Klépal Morel.  //

Pas de billet ?
Possibilité de s’inscrire 
sur liste d’attente 
jusqu’au 18 juin
Directement en ligne sur le site 
www.musicenciel.fr

Plus d’infos au 04 81 92 22 30.

Barbara Pravi
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http://www.musicenciel.fr
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« C’est une réelle satisfaction de pouvoir renouer 
avec le spectacle vivant »

© D. A
nglio

Un festival Music en Ciel en juin 2021, qui l’eut crû ?
Après ces très longs mois de disette, c’est une réelle 
satisfaction de pouvoir renouer avec le spectacle vivant 
et remonter une 6e édition de notre festival Music en Ciel. 
Je ne vous cache pas ma satisfaction ! Certes, comme un 
peu partout en France, le dispositif d’accueil du festival 
sera très inhabituel. Il imposera des contraintes et une 
jauge d’accueil hélas limitée. Avec cette belle affiche que 
nous proposons, il est probable que tout le monde ne puisse 
pas disposer de places, j’en suis navré d’avance. Mais le contexte 
sanitaire prime, nous avons dû nous adapter. Nous avons choisi de 
proposer un événement plutôt que de ne rien faire du tout !

L’offre culturelle à Saint-Priest s’est mise en sommeil pendant une 
très longue période…
C’est évident. Il a fallu faire avec des contraintes sanitaires strictes, qui ont 
empêché tout développement culturel pendant de longs mois. Le contact 
avec les publics n’était pas possible. Certains équipements, comme le 
conservatoire et la médiathèque, ont dû s’adapter, faire preuve d’ingéniosité 
pour proposer une activité minimale à leurs élèves ou à leurs usagers. Cela 
a cependant été plus compliqué pour le TTA, qui a subi la fermeture des 
salles de spectacle, mais qui a aussi fait preuve d’innovation, grâce à des 
propositions artistiques en visioconférence ou en extérieur.

Archimède
C’est Archimède qui ouvrira la 
1re soirée du festival, avec Nico 
et Fred Boisnard, deux frères 
déjà nommés deux fois aux 
Victoires de la musique. Leurs 
chansons, tantôt joyeuses, 
tantôt émouvantes, sont à la 
fois malicieuses, sociales et 
engagées. Ces héritiers auto-
proclamés de Jacques Dutronc 
promettent de toucher le public 
en plein cœur.

> Vendredi 25 juin

Les Innocents
On ne présente plus Les 
Innocents. Depuis 1983, et plus 
particulièrement depuis leur 
come-back réussi en 2015 
(Victoire de la musique, catégorie 
Artiste Rock), 
Jean-Christophe Urbain et 
J. P. Nataf, membres historiques 
du groupe, enchantent les 
scènes de l’Hexagone à grand 
renfort d’anciens tubes et de 
nouveaux titres. Les deux artistes 
libèrent en live une énergie folle, 
pleine de bonne humeur.

> Vendredi 25 juin 

Théo Lawrence
Entre blues, country, soul et 
rock, ce jeune artiste d’origine 
franco-canadienne chante 
le temps qui passe. Il évoque 
les regrets, les possibles et les 
apparitions, mais toujours à 
travers des chansons vivantes, 
qui donnent envie de danser, de 
s’oublier.

> Samedi 26 juin

Barbara Pravi
Elle est la révélation de cette 
année 2021. C’est avec Voilà 
que Barbara Pravi a décroché 
la 2e place de l’Eurovision 
le 22 mai dernier, et qu’elle nous 
invite dans les prémices de son 
premier album. Un morceau, 
brut, entre failles et puissance, 
au travers duquel nous sommes 
invités à danser une valse 
effrénée aux accents de Piaf.

> Samedi 26 juin

Les Innocents Archimède

Théo Lawrence

Questions à

FRÉDÉRIC JEAN, ADJOINT À LA CULTURE
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« Les clients 
sont restés fidèles »

« J’avais hâte de reprendre »

« Nous réinventer, toujours »

Des réouvertures tant attendues
Déconfinement

Le 19 mai a sonné la 2e étape du plan de déconfinement avec la réouverture de tous les 
commerces, des terrasses des restaurants et des salles de spectacle et de cinéma. 
Une reprise bienvenue pour nombre de professionnels san-priots. Témoignages. 
PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS CHARRONDIÈRE ET CHRISTINE NADALINI

JIMMY JOLIVET, Restaurant 2e Avenue - Berliet

SYLVIE CASALE, institut de beauté Caprices de femme

LAURENT CHAFFAUX, La Maison du Vélo

Dès l’annonce du 2e confinement, j’ai pu proposer de la 
vente à emporter. Ma clientèle est restée fidèle et, belle 
surprise, de nombreux habitants du quartier ont joué le jeu 
en me passant commande, ça m’a fait très plaisir.  
Je suis toujours resté positif et optimiste. Je savais que les 
clients allaient revenir. La réouverture de la terrasse a 
été pour eux un vrai bonheur et les réservations sont 
nombreuses. Nous sommes dans un quartier atypique, c’est 
un village dans la ville. On est bien ici !

Les trois périodes de fermeture ont été 
psychologiquement compliquées avec une 
incompréhension totale sur le fait d’être considéré 
comme commerce non essentiel. Cela a été un préjudice 
énorme. Je suis vraiment heureuse de reprendre mon activité 
et de revoir mes clientes, qui sont elles aussi ravies de revenir 
et de pouvoir discuter. Elles ont besoin de revivre et encore 
plus envie de prendre soin d’elles. On leur apporte beaucoup 
de bien-être. Pour la suite, j’ai des projets au niveau de 
l’institut mais j’attends de voir comment évolue la situation.

Nous sommes naturellement très heureux de pouvoir à nouveau 
accueillir le public et nos adhérents. Même si nous avons gardé le lien 

pendant les différents confinements via les rendez-vous individuels pour 
le coup de pouce vélo et avec les écoles dans le cadre des sessions 

de sécurité routière (APER), que nous avons assurées tout au long de 
l’année. L’heure est à la réouverture, à la conquête de nouveaux 

adhérents et à la finalisation de la programmation. Comme toujours, 
il nous faut nous réinventer. C’est pourquoi nous prévoyons plusieurs 

nouveautés comme la réparation assistée et le prêt d’outillage.
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« On espère un élan de consommation »

« Une reprise attendue en septembre »

« Le public était au 
rendez-vous dès le 1er jour »

CLAUDE LAVAL, ACSP (Association des artisans et commerçants de Saint-Priest)

ALAIN VIGNE, Amicale Laïque Saint-Priest Basket

BORIS PASTOU, directeur du cinéma Le Scénario

Il n’y a pas d’euphorie depuis le 19 mai et le nouveau déconfinement. Les mois 
que nous venons de passer nous ont appris à demeurer humbles. Tous les 
commerces et restaurants ont rouvert mais la situation reste fragile. On a besoin 
d’une reprise économique soutenue. On espère un élan de consommation afin 
de rattraper un peu le retard pris. En tant que président de l’association des 
commerçants de Saint-Priest, je tiens à saluer les efforts colossaux qu’ont 
consentis les pouvoirs publics, l’État et la Ville pour nous soutenir. Nous 
faisons partie d’un des pays qui a le plus soutenu ses acteurs économiques. 
Je m’en réjouis, mais aujourd’hui le mot d’ordre c’est : « au travail ! »

Depuis mars 2020, nous jonglons avec les différentes restrictions successives. 
Les règles n’étaient pas les mêmes pour nos jeunes et nos séniors. Les premiers ont 

pu s’entraîner par intermittence en intérieur ; quant aux adultes, c’était 100 % en 
extérieur quand cela était autorisé. À partir du 9 juin, nous pourrons retrouver 

un semblant de normalité et cela fait vraiment du bien. Après deux saisons 
blanches, nous espérons une reprise en septembre. D’ici-là, nous organisons un 
tournoi le 19 juin dans le cadre de la fête nationale du mini-basket. Quant à nos 

séniors, nous leur offrons un stage de remise en forme de 3 jours en Haute-Loire.

Les restrictions devraient s’alléger à partir du 9 juin si les 
voyants sanitaires restent au vert. Voici ce qu’il faut savoir sur 
la troisième étape du plan de déconfinement.
> Le couvre-feu sera décalé à 23 h au lieu de 21 h. 
> Il sera possible de retourner dans les salles intérieures des bars, 
cafés et restaurants, qui pourront accueillir des clients à 
50 % de leur capacité normale, sur des tables de 6 personnes 
maximum. Les terrasses, quant à elles, peuvent ouvrir à 100 % 
de leur capacité, mais toujours avec des tablées de six maximum.
> Pour les concerts et les festivals, les spectateurs devront 
impérativement rester assis. Chaque événement ne pourra 
accueillir que 5 000 personnes maximum, avec un pass sanitaire 
obligatoire au-delà de 1 000 personnes. 
> Les salles de sport rouvriront, les sports de contact en plein 
air et sans contact en intérieur seront autorisés.

> La jauge des stades et enceintes sportives sera fixée à 65 %.
> Le centre nautique Pierre Mendès-France sera accessible à 
partir du 12 juin, exclusivement sur réservation préalable et 
en fonction des créneaux dédiés : nageurs, bien-être (+60 ans, 
rééducation...), loisirs (enfants) et tout public. L’achat des badges 
s’effectuera lors des ouvertures de caisse. Plus d’infos au 
04 78 21 52 00. Réservation en ligne sur l’Espace citoyens de la 
Ville : www.espace-citoyens.net/saint-priest
> Pour les salles de cinéma, la jauge autorisée montera à 65 % de 
la capacité initiale.
> Pour l’artothèque et la médiathèque, la jauge passera à 4 m2 
par personne au lieu de 8.

À partir du 30 juin, suppression totale du couvre-feu et fin des 
jauges dans les restaurants, lieux culturels et salles de sport.

Le temps a été long durant ces sept mois. Mais, dès le 1er jour de 
réouverture, le public était au rendez-vous, heureux de revenir au 

cinéma. On a eu plus de 600 spectateurs sur la 1re semaine ! Tout le 
monde a eu un petit mot touchant, ce qui nous a fait très plaisir. 

La programmation est très riche et éclectique avec des reprises 
et de nombreuses sorties nationales. On participe également au 

nouveau festival Télérama Avant-Première du 9 au 15 juin, avec des 
films arts et essais. Une grande satisfaction !

> LE DÉCONFINEMENT SE POURSUIT À PARTIR DU 9 JUIN

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest
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Pour et avec les San-Priots
Politique de la ville

Vous avez dit politique 
de la ville ?
La politique de la ville vise à réduire 
les écarts de développement au 
sein des villes, à restaurer l’égalité 
républicaine dans les quartiers 
défavorisés et à améliorer les 
conditions de vie des habitants. 
Elle permet ainsi à des territoires 
qui concentrent des fragilités 
socio-économiques de bénéficier 
de moyens humains et financiers 
spécifiques. Impulsée par l’État, elle 
est mise en œuvre au moyen d’un 
contrat de ville.

Contrat de ville
C’est la convention par laquelle 
l’État, les collectivités locales et leurs 
partenaires s’engagent à mettre en 
œuvre des politiques territoriales 
de développement solidaire et de 
renouvellement pour les quartiers 

prioritaires (QPV). Il porte sur 
9 thématiques : emploi, prévention 
de la délinquance, lutte contre la 
discrimination, culture, parentalité, 
cadre de vie, santé, éducation, lien 
social et citoyenneté.

QPV
Les quartiers politique de la ville 
(QPV) désignent des territoires 
identifiés comme prioritaires 
en raison des difficultés que 
connaissent leurs habitants. Les 
quartiers prioritaires sont classés 
comme tels sur la base d’un critère 
unique : le revenu des habitants. 
Depuis le 1er janvier 2015, Saint-
Priest compte trois QPV : Bel 
Air (5 940 habitants), Garibaldi 
(1 061 habitants,) et Bellevue (532 
logements pour 1 570 habitants). 
Ces 3 QPV représentent environ 
20 % de la population san-priote. 
Et un total de près de 20 000 

habitants si l’on y ajoute ceux des 
QVA (Quartiers de Veille Active), soit 
42 % à l’échelle de la ville. 

QVA
Les Quartiers de Veille Active 
(QVA) font partie de la géographie 
prioritaire mais ont un statut moins 
prioritaire que les QPV et bénéficient 
donc de moins de moyens. À Saint-
Priest, Beauséjour, les secteurs 
Alpes/Ermitage/Diderot, Bel Air 3 et 
Ménival Bel Air sont classés QVA.

Projet de territoire
Un projet de territoire est élaboré 
pour chaque secteur par l’ensemble 
des acteurs concernés, au premier 
rang desquels Liliane Roche, 
adjointe à la politique de la ville 
de Saint-Priest. Il est actualisé en 
permanence au sein de groupes 
territoriaux. Ces groupes, animés 
par des agents de développement 
social, regroupent les acteurs du 
territoire (centres sociaux, maisons 
de quartier...) implantés à Bel Air, 
Garibaldi, Bellevue, Centre-Ville et 
Beauséjour.

Actions de 
développement social 
Deux agents de développement 
social travaillent au quotidien 
sur des thématiques variées : 
parentalité, petite enfance, accès 
aux droits, numérique, apprentissage 
linguistique... Il peut s’agir 
d’actions d’accompagnement à la 
transformation urbaine et sociale 
(Bel Air en Fête, Voyage au centre 
de ma ville), ou d’actions culturelles, 
sportives ou de parentalité. Elles 
sont principalement portées par les 

Menée conjointement par la Ville, la Métropole de Lyon et l’État, la politique de la 
ville concerne près de 20 000 San-Priots. Gros plans sur ses principales missions et 
caractéristiques. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Voyage au centre de ma ville, septembre 2016.
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3 centres sociaux, la MJC Jean Cocteau, 
4 maisons de quartier, la ludothèque 
Pause Jeux, l’ÉPI San-Priot, les écoles 
des différents quartiers…

Actions de cadre de vie
Deux chargées de mission sont 
mobilisées sur l’amélioration de la 
qualité du cadre de vie. La Gestion 
Sociale Urbaine de Proximité (GSUP) 
regroupe deux types d’actions : celles 
qui améliorent la gestion des espaces 
publics et communs (déchets, voirie, 
encombrants, sensibilisation au tri), 
et celles qui favorisent l’appropriation 
de ces espaces par les habitants. 
Quelques exemples : le potager du 
Gari, le Jardin des coquelicots à Bel 
Air, Explor’allée (fresques dans les 
allées, créées et réalisées avec les 
habitants), ramassage urbain ludique 
et artistique avec l’association 
Randossage...

Actions 
d’accompagnement du 
renouvellement urbain
Ces prochaines années, le secteur 
Bellevue, quartier central de Saint-
Priest, va profondément changer 
grâce à un ambitieux programme de 
rénovation urbaine nommé NPNRU 
(Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain). Pour mener 
à bien ce projet, l’équipe politique de 
la ville et ses partenaires (Métropole 
et bureaux d’étude) interviennent à 
divers titres : aide au relogement et 
à l’acquisition, accompagnement 
des copropriétés au cours des 
réhabilitations, permanences 
d’information sur le projet urbain...
Retrouvez tous les détails de ce vaste 
projet sur www.ville-saint-priest.fr/
grands projets/centre-ville et dans 
Couleurs du mois de février 2021.

Et en 2021 ?
Cette année verra la réalisation 
de 70 opérations mises en œuvre 
par 32 porteurs de projets. Leur 
coût total s’élève à 2 193 395 €, 
avec une participation de la Ville à 
hauteur de 1 104 067 €, 491 363 € de 
subventions de l’État et 183 779 € de 
la Métropole de Lyon.

Bel Air en fête.

Une programmation d’activités 
d’été destinées à tous les publics 
est en cours d’élaboration. 
Elles se dérouleront sur les espaces 
publics des différents quartiers. 
Plus d’informations dans notre 
prochain numéro.

https://www.ville-saint-priest.fr/grands-projets/coeur-de-saint-priest
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FOCUS

https://www.ville-saint-priest.fr/vie-citoyenne/elections-mode-demploi
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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

BD ADOS
Jean-Christophe 
Deveney, 
Nuria Tamarit
Géante 
(Delcourt) – Dès 13 ans
Découverte bébé dans la forêt par un 
bûcheron père de six garçons, Géante 
est accueillie dans sa nouvelle famille 
comme une bénédiction. Choyée par 
ses parents et ses frères, Céleste n’a 
cependant de cesse d’aller découvrir le 
monde. Curieuse et avide de savoirs, elle 
multiplie les quêtes et les rencontres. 
Amours, jalousies, procès en sorcellerie : 
Géante est confrontée à bien des 
sentiments humains, mais plus encore 
que sa taille hors norme, c’est son statut 
de fille qui semble être son plus gros 
handicap. 
Cette magnifique bande dessinée pour 
adolescents - et adultes -, dont la qualité 
graphique n’a d’égale que la profondeur 
du propos, dresse le portrait d’une 
femme extraordinairement libre. Une 
belle épopée féministe à partager sans 
modération.

ADULTES
Nicolas Barral
Sur un air de Fado 
(Dargaud)

Août 1968, le vieux dictateur portugais 
Salazar fait une mauvaise chute. Et son 
régime autoritaire avec ? Pas encore, car 
la répression est toujours vive et violente, 
les opposants surveillés de près et tortu-
rés. Fernando observe la situation depuis 
son cabinet médical. Est-on forcément 
complice si on n’est pas résistant ? De-
vient-on un collaborateur si on cesse de 
militer ? La cause est-elle plus importante 
que les sentiments ? Ces grandes interro-
gations sont abordées avec finesse, au fil 
d’une intrigue qui s’appuie autant sur des 
personnages forts, crédibles et attachants, 
que sur des décors envoûtants. 
Pour la première fois, Nicolas Barral est 
seul aux commandes d’un album. Et le cap 
est brillamment franchi ! Le trait épais et 
fluide de l’auteur facilite l’immersion dans 
cette histoire violente et touchante, mais 
qui ne se complaît pas dans la noirceur.

DVD
Film de Leonardo 
D’Agostini
Le défi 
du champion 
(Il Campione)
Italie, 2019
C’est au Stadio Olimpico de Rome que 
débutera le 11 juin 2021 l’Euro 2020, la 
16e édition du championnat d’Europe de 
football. Ce stade, justement, on peut le 
voir dans ce film qui met en scène un jeune 
footballeur prodige et indiscipliné de l’AS 
Roma. Christian Ferro doit se mettre à 
étudier pour obtenir son baccalauréat s’il 
veut continuer à jouer. Richissime, il va 
côtoyer un professeur particulier fauché 
et solitaire, qui va être capable en adaptant 
son enseignement de le faire progresser 
dans ses études mais aussi dans sa vie 
personnelle. L’un et l’autre vont nouer un 
lien d’amitié qui les changera tous les deux. 
Le réalisateur, grand amateur de foot (les 
scènes de match ont été tournées avec des 
joueurs professionnels) pose néanmoins 
un regard très critique sur ce milieu où la 
gestion de l’image et du succès paraît bien 
difficile sans repères familiaux et amicaux.

ARTOTHÈQUE
Jean Le Gac
Paysagiste 
(Lithographie et collage, 1966)

Artiste travaillant la mythologie per-
sonnelle (comme Christian Boltanski ou 
Annette Messager), Jean Le Gac s’ins-
pire des couvertures de romans de gare 
de l’époque pour créer un alter ego, un 
personnage de peintre paysagiste aven-
turier. Il le met en scène dans diverses 
œuvres, qui, comme autant de cases 
d’une bande dessinée, racontent entre 

elles le récit de cet artiste imaginaire, 
aventurier sans but, digne des comics 
et des magazines pulp avec lesquels Le 
Gac a grandi.
La composition des œuvres, multiples 
images et textes arrangés sur les murs 
des expositions, ou à même la feuille en-
cadrée dans ce cas, travaille les systèmes 
de narration entre dessins et mots, qui 
apparaissent avec la renaissance des 
comics dans les années 1960.

JEUNE TALENT
Rose Castelet
Nous nous 
battrons  
(Éd. Sydney Laurent)
Les San-Priots 
ont du talent et 
nous le prouvent 
régulièrement. Ce mois-ci, c’est Rose 
Castelet qui nous dévoile son premier 
roman édité. Cette infirmière de 26 
ans, grande passionnée d’histoire et 
de littérature, a toujours aimé écrire 
et inventer. Il y a deux ans, suite à une 
opération, elle se lance dans l’écriture de 
Nous nous battrons, sur fond de seconde 
Guerre mondiale. Tout commence le 
18 juin 1940 avec l’Appel du Général 
de Gaulle. Nous suivons le destin de 
Madeleine Masson, qui nous plonge au 
cœur de la guerre et de la résistance. Si 
les personnages sont fictifs, Rose s’est 
toutefois inspirée de l’histoire de sa 
famille et notamment d’une grande-tante 
qui a rejoint la résistance. Ravie de cette 
première expérience enthousiasmante, 
Rose travaille déjà à un nouveau roman, 
qui nous transportera cette fois à 
l’époque de la Révolution française. Une 
autrice à suivre donc de près. 
> En commande dans toutes les librairies. 
Plus d’infos sur le compte Instagram 
Rosecasteletauteur

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 

DU PÔLE MÉDIATHÈQUE SUR 

FACEBOOK ET INSTAGRAM

Expos, animations, rencontres littéraires...

https://www.facebook.com/PoleMediatheque.SaintPriest


Confronté à la crise sanitaire pour sa 
première saison en N2, le SPHB a 
réussi à assurer son maintien. « Cette 

saison a été particulièrement compliquée à 
gérer sportivement, reconnait Denis Crassava, 
président du SPHB. Les compétitions, qui 
constituent le véritable nerf de la guerre pour 
les passionnés, se sont arrêtées très tôt, dès le 
mois d’octobre, alors que les championnats 
dans les différentes catégories venaient à 
peine de démarrer. Une situation qu’un grand 
nombre avait anticipée dès la rentrée. La 
chute a été vertigineuse : de 287 licenciés l’an 
dernier, on est passés à 178. Malgré ce contexte 
difficile, on a tenté de faire face en innovant 
et en proposant durant les week-ends des 
séances d’entrainement adaptées, sans 
contact. L’objectif visé était de permettre une 
réathlétisation indispensable dans l’optique 
du redémarrage des compétitions, qui au final 
n’est jamais venu. » Conserver le lien social 
et l’esprit collectif inhérent à la pratique 
de la discipline, lorsque la motivation des 
joueurs et des bénévoles s’est effritée, a alors 
constitué un défi à relever pour l’équipe 
dirigeante. « Les réseaux sociaux ont mis à nu 

leurs limites, poursuit le président. Rien ne 
vaut en effet la joie de se retrouver ensemble 
sur un parquet. »

Comme un air de Raid urbain
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 
que Denis Crassava et son équipe ont 
accueilli l’opération « Je remets mes baskets », 
imaginée par le service des sports de la Ville, 
avec des courses d’orientation connectées. 
« Cette initiative a été une belle occasion de 
remobiliser nos joueurs et de recréer l’esprit 
d’équipe et de compétition au sein du club. 
Les parcours proposés au Parc du Fort comme 
au Parc Technologique ont été plébiscités par 
nos licenciés, leurs proches et leurs amis. Il y 
avait comme un air de Raid urbain sur ces 
parcours. Sur les deux étapes que nous avons 
testées, on a enregistré à chaque fois plus d’une 
cinquantaine de participants, » raconte le 
président du SPHB, ravi que les jeunes aient 
pu, dès le 19 mai, renouer avec les séances 
d’entraînement en intérieur, en attendant que 
les séniors puissent en faire de même. Il sera 
alors temps d’envisager la prochaine rentrée 
avec beaucoup de sérénité… en N2. //

// Rebondir

Le SPHB a remis 
massivement ses baskets

Brèves
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DÉCOUVERTE 
DU TENNIS/PADEL 
SANTÉ
Fraichement labellisé 
« tennis santé », le TCSP 
développe une nouvelle offre 
adaptée aux personnes souffrant 
de pathologies chroniques 
(cardiovasculaires et respiratoires, 
diabète, obésité, rémission de 
cancer) et aux personnes âgées. 
L’objectif est de proposer une 
pratique sécurisée, sur un terrain 
réduit avec un filet abaissé pour 
faciliter les échanges. Une journée 
découverte est organisée jeudi 
14 juin à partir de 14 h sur les 
terrains du TCSP, avenue Pierre 
Mendès-France. Plus d’infos et 
inscriptions au 04 78 20 38 33.

LE SAGE PARI 
DU CLERMONT FOOT 63
Courtisé par de très nombreux 
clubs huppés, dont l’AS Monaco, 
le jeune défenseur central de 
l’ASSP, Mathis Donavin, 15 ans, a 
préféré opter pour le centre de 
formation du Clermont Foot 63, 
fraichement promu en Ligue 1. 
Celui à qui on prédit un brillant 
avenir au plus haut niveau s’est 
engagé pour un contrat de 3 ans, 
préférant sagement peaufiner 
ses gammes en Auvergne, sans 

toutefois faire l’impasse 
sur sa scolarité. La saison 
prochaine, il évoluera dans 
la catégorie des U17, où il 
sera surclassé. Il est le 3e 
San-Priot à rejoindre le 
Clermont Foot 63.

VIVEMENT LA SAISON 
PROCHAINE !
Comme il fallait s’y attendre, la 
saison du championnat N2 de 
football a été définitivement 
arrêtée suite à l’annonce de la 
fédération française de foot du 
23 avril. Le championnat était en 
sommeil depuis la 9e journée, qui a 
eu lieu le 24 octobre dernier. Pour 
l’ASSP, on s’attelle désormais à 
préparer la prochaine saison.

SPORT

ENTRETENIR LE PHYSIQUE ET L’ESPRIT D’ÉQUIPE DES ATHLÈTES 
PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT : VOILÀ UN DÉFI QUE LE 
SAINT-PRIEST HANDBALL A RÉUSSI À RELEVER HAUT LA MAIN GRÂCE À 
L’OPÉRATION « JE REMETS MES BASKETS » LANCÉE PAR LE SERVICE DES 
SPORTS.

Avec toutes les tranches d’âges représentées, le SPHB a 
largement participé à l’opération « Je remets mes baskets », 
qui a permis de remobiliser les joueurs et de recréer l’esprit 
d’équipe au sein du club. Une remise de prix a été organisée 
à l’issue de chaque course.

Séance découverte d'une activité physique adaptéepour les patients souffrant de pathologieschroniques ou personnes âgées. 
- Cardio-vasculaires- Respiratoires
- Métaboliques (diabète, obésité)- Rémission de cancer

JEUDI 17 JUIN 2021 ÀPARTIR DE 14H  

TENNIS/PADELSANTE
SEANCE DECOUVERTE DUTENNIS AVEC NOSPROFESSIONNELS

04 78 20 38 33

TENNIS CLUB DE SAINT-PRIEST
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Avec l’intronisation d’une nouvelle équipe 
dirigeante, l’Entente Cycliste de Saint Priest a 
mis le grand braquet pour asseoir ses ambitions. 

L’effectif s’est ainsi renforcé de cinq coureurs, et de 
jeunes pupilles ont intégré le club pour s’initier, entre 
autres, aux subtilités du cyclocross. Parmi les projets 
que souhaitent mettre en place Nicolas Maillet (photo) 
et son équipe, outre les traditionnels rendez-vous qui 
ont déjà fait leurs preuves, il est évoqué l’organisation 
de courses par étapes et de stages, tout en veillant à 
préserver l’esprit de convivialité entretenu depuis de 
très nombreuses années. //

Depuis le 20 mai, la 
Maison du vélo et 
des modes doux de 

Saint-Priest s’est remise 
en selle aux horaires habituels, du mardi 
au vendredi de 14 h à 19 h et le samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. L’atelier 
d’autoréparation est en service sur 
rendez-vous, alors que les animations 
intérieures et hors les murs s’adaptent 
à l’évolution de la situation sanitaire. 
L’équipement, qui compte plus de 
700 adhérents, s’attelle à relancer sa 
campagne d’adhésions et à étoffer son 
conseil d’administration avec l’apport 
de nouveaux visages. « Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues, » 
insiste Laurent Chaffaux, responsable 
de la structure. //

P our le pont de l’ascension, 
treize licenciés du Saint-Priest 
Triathlon, dont trois féminines, 

se sont offerts un stage d’immersion 
au bord du Grand Lac de Naussac en 
Lozère. Au programme : quatre grosses 
sorties vélo, trois en course à pied 
et deux séquences de natation dans 
une eau à 10°C. Enchantés par leur 
escapade, les participants sont prêts et 
déterminés à renouveler l’expérience 
la saison prochaine. //

// Cyclisme

// Maison du vélo // Triathlon

Le grand braquet

En selle ! Escapade réussie 
en Lozère

// Marche 
nordique

À fond 
la forme !

Aussi tonique mais 
moins traumati-
sante que le jogging, 

la marche nordique attire 
sur la commune de plus 
en plus d’amoureux de la 
nature. La recette du suc-
cès : un sport accessible 
qui conjugue efficacité et 
convivialité, une formule 
gagnante qui a séduit Jean 
Pierre Chapey, 78 ans, qui 
fait partie des aficionados 
de la discipline. Chaque 
jour de la semaine, qu’il 
pleuve, qu’il neige ou qu’il 
vente, le septuagénaire ne 
manque pas de parcou-
rir sans difficulté, bâtons 
à la main, 9 à 12 km en 
moins de deux heures au 
chrono. //



Louis Payet, l’architecte san-priot

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Personnalité

NÉ EN 1868 À SAINT-PRIEST, LOUIS PAYET EST CONSIDÉRÉ COMME LE PREMIER ARCHITECTE LYONNAIS 
SPÉCIALISÉ EN CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES. IL EST ÉGALEMENT À L’ORIGINE DU GROUPE SCOLAIRE 
JEAN MACÉ AU VILLAGE. PAR AUDREY LACALS

Issu d’une famille d’agriculteurs, le jeune 
Louis Payet entre en 1881 au lycée de 
la Martinière, sur les traces d’illustres 

Lyonnais tels que les frères Lumière ou les 
frères Rochet.
Vers 1885, il rejoint un bureau lyonnais 
avant de poursuivre sa formation à 
Genève. En 1902, il ouvre un cabinet au 
n°19 du cours Gambetta à Lyon, qu’il 
agrandit l’année suivante. Il crée au 
sein du même immeuble sa « Société de 
Construction de Logement Économique ». 
Devenu Architecte Divisionnaire du 
département du Rhône, il connait alors un 
succès sans précédent qui lui permet de 
construire en 1907 un immeuble au n°3 du 
quai Claude Bernard, où il élira domicile. 
En 1918, Louis Payet vend ses bureaux du 
cours Gambetta et transfert son activité 
quai Claude Bernard. Il meurt en 1924 à 
l’âge de 56 ans.

Simplicité et harmonie des proportions
Bâtiments particuliers, sociaux ou encore 
industriels : son style s’exprime dans 
tous les domaines. Pour les immeubles 
d’habitation, il veille avant tout « à éviter les 
disgracieux antagonismes de style entre les 

immeubles mitoyens », comme c’est le cas 
rue de Marseille aux n°9 et 69. Coté édifices 
publics, deux projets méritent une attention 
particulière : l’hospice du Perron à Pierre-
Bénite (aujourd’hui rattaché à l’hôpital Sud) 
et le groupe scolaire Jean Macé de notre 

ville. Enfin, son premier ensemble industriel 
est une commande de son ami Édouard 
Rochet. Au cœur de la plaine de Monplaisir, 
Louis Payet crée en 1899 un établissement à 
l’architecture soignée intégrant des ateliers 
fonctionnels et bien éclairés, avec une 
organisation rationnelle de la production : 
l’usine de construction automobile Rochet-
Schneider, qui sera reprise en 1960 par 
l’entreprise Marius Berliet. Il n’en reste 
aujourd’hui que la partie nord, rue Feuillat. 
Suivront de nombreux projets à Nice, Pau 
et Levallois-Perret. Louis Payet sera alors 
considéré comme le premier architecte 
lyonnais spécialisé en constructions 
industrielles. 
Reflétant les théories hygiénistes de 
l’époque, il impose de vastes fenêtres et des 
hauteurs de plafonds élevées permettant 
un bon éclairage et une meilleure aération. 
Il réussit à modeler un style dans la 
simplicité, l’harmonie des proportions et la 
fonctionnalité des espaces.  //
Article réalisé avec l’aide de la revue Rive Gauche 
(n°112 et 113) de la Société d’Étude d’Histoire de Lyon.
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> Le saviez-vous ? 
Le premier chantier du jeune Louis 
Payet est celui du groupe scolaire Jean 
Macé. Choisi au début de l’année 1903, 
l’architecte prévoit un pavillon central 
pour le logement des instituteurs, quatre 
classes pour les garçons au sud, trois 
classes au nord pour les filles et une 
classe enfantine. À la fois moderne et 
fonctionnel, le bâtiment annonce déjà 
les idées de Louis Payet : un chauffage 
dans chaque classe et de grandes 
fenêtres pour favoriser la lumière. 
Aujourd’hui, une plaque sur la façade 
rappelle le nom du célèbre architecte.

Vue générale des usines de Lyon Rochet-Schneider en 1921, conçues par l’architecte Louis Payet. 

Plans de l’école Jean Macé, 1903 – Fonds AMSP.
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Exit la rue du Lyonnais. En septembre 
prochain, l’EDCSP déménagera pour 
s’installer au cœur de la ferme Berliet. 

Occupée depuis septembre 2019 par le TTA pour 
ses saisons hors-les-murs, l’emblématique 
bâtiment de la rue va ainsi connaître une 
nouvelle vie et devenir un des deux plus grands 
temples des arts du cirque de l’agglomération. 
« L’EDCSP représente la plus grande structure de 
la métropole consacrée au cirque en termes de 
nombre d’adhérents amateurs, de surface et de 
matériel,» situent Mireille et Frédéric Rousseau, 
les fondateurs de l’association, respectivement 
trésorière et président de l’école.
Les raisons de ce déménagement sont multiples. 
« Rue du Lyonnais, nous étions enclavés, peu 
visibles et, d’autre part, les locaux n’étaient plus 
adaptés, » résume Frédéric Rousseau. « Et puis, 
nous arrivions en fin de bail. Et la Ville, qui louait 
pour nous les locaux de la rue du Lyonnais, 
souhaitait que nous nous installions dans un lieu 
qui lui appartient, » précise Mireille Rousseau.
Après quelques travaux d’électricité, de 
peinture et de chauffage, les quelque 300 
adhérents de l’EDCSP pourront investir leur 
nouveau terrain de jeu. Mais, sans attendre la 

rentrée, la vie a déjà repris ses droits au sein de 
l’EDCSP, et ce depuis le 19 mai dernier avec la 
première phase de déconfinement, qui autorise 
à nouveau la pratique du sport en intérieur. 
« Nous avions vraiment hâte, même si nous avons 
pu accueillir nos adhérents temporairement 
durant les deux premiers déconfinements, » se 
réjouissent les fondateurs de l’association. Cours 
hebdomadaires et stages assurés par les trois 
professeurs salariés de l’association, ont ainsi 
repris depuis quelques semaines. Alors que 
la section cirque adapté, elle, a pu continuer 
à fonctionner depuis le début de la crise 
sanitaire, en raison des dérogations accordées 
aux personnes porteuses de handicap pour la 
pratique du sport.
Quand elle aura pris ses marques, l’EDCSP 
engagera une nouvelle phase de travaux et 
d’aménagements. « Bureaux, vestiaires, locaux 
de rangement... Nous ferons cela courant 2022, » 
se projettent les Rousseau. En espérant qu’alors 
la crise sanitaire ne soit plus qu’un mauvais 
souvenir.  // 

> Plus d’infos au 06 51 83 87 87 
Site : www.edcsp69800.fr / Mail : edcsp@free.fr

Zoom sur...

L’École de Cirque San-Priote
Brèves
FRANCE 
BÉNÉVOLAT
Pour les bénévoles potentiels 
qui recherchent des missions 
et pour les associations qui 
souhaiteraient se renseigner, 
France Bénévolat reprend ses 
permanences les 1er et 3e mardis 
du mois de 14 h à 17 h à la Maison 
des associations.

RESPIRS
Présentée au public l’automne 
dernier, la pièce de théâtre 
Respirs a été créée pour et 
avec les femmes victimes de 
violences conjugales, hébergées 
par l’Éclaircie et la Maison 
Simone Veil de Saint-Priest. 
Entre dialogues et adresses 
au public, pensées intérieures 
et perceptions extérieures, le 
spectacle nous transporte au 
cœur du tourbillon que vivent les 
personnes victimes de violences 
conjugales. Vendredi 18 juin à 
15 h à la MJC Jean Cocteau. Sur 
réservation au 04 78 20 07 89.

SEMAINE 
DE LA PARENTALITÉ
Organisée du 4 au 12 juin en 
partenariat avec les trois centres 
sociaux : exposition, ateliers 
jeux, sophrologie, spectacles, 
ou encore conférence sur les 
dangers d’Internet. Animations 
uniquement sur inscription au 
centre social l’Olivier : 
04 78 21 55 56. Sous réserve 
des autorisations requises et 
de l’évolution de la situation 
sanitaire.

RECHERCHE 
BÉNÉVOLES
L’équipe du centre social 
La Carnière recherche des 
bénévoles pour l’organisation 
de sa Foire aux plantes, qui se 
déroulera exceptionnellement 
cette année le week-end des 11 et 
12 septembre. Contacter 
le 04 78 20 61 97.

CRÉÉE EN 2010 DANS LE PROLONGEMENT DE L’ÉCOLE DE CIRQUE DE 
SAINT-PRIEST, ELLE-MÊME CRÉÉE EN 1985, L’ÉCOLE DE CIRQUE SAN-
PRIOTE (EDCSP) VA S’INSTALLER À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE AU SEIN DU 
BÂTIMENT PRINCIPAL DE LA FERME BERLIET.

http://www.edcsp69800.fr
mailto:edcsp@free.fr


28 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2021

TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

SFR DOIT RESPECTER 
SES ENGAGEMENTS
Les San-Priods sont nombreux, trop nombreux, 
à nous faire remonter des difficultés techniques 
liées au déploiement de la fibre par SFR sur la 
commune.
Contrairement à ce que laisse entendre certains, 
la Ville de Saint-Priest n’a hélas pas « la main » 
pour saisir directement ce fournisseur d’accès 
internet, faire intervenir des techniciens ou régler 
les problèmes de connexion à la fibre. 
Sur ce sujet délicat, un bref historique s’impose : 
c’est très précisément en 2013 que le Grand Lyon 
et SFR, sous couvert d’un contrat initial avec l’État, 
ont signé une convention dans le cadre du plan 
national de déploiement de la fibre permettant 
d’équiper les « zones moins denses » (ZMD). 
13 communes, dont Saint-Priest, étaient alors 
concernées. L’objectif était que tous les foyers san-
priods soient connectés à la fibre optique en 2017. 
À notre arrivée à la tête de l’exécutif municipal 
en 2014, puisqu’il avait été contractualisé 
précédemment, nous avons poursuivi et 
encouragé le déploiement de la fibre par SFR sur 
notre commune.
À l’heure actuelle, force est de constater que les 
difficultés techniques se multiplient et la situation 
devient très préoccupante. Nous ne pouvons 
que comprendre la colère, pour ne pas dire 
l’exaspération d’usagers qui, pour certains, n’ont 
plus accès aux services de télécommunications 
auxquels ils ont souscrit depuis plusieurs mois.
Cela fait deux ans que nous nous « battons » avec 
les plus hautes autorités de SFR pour leur faire 
admettre que les dysfonctionnements observés, 
qui concernent également la commune de 
Meyzieu, sont en très grande partie dus au sous-
dimensionnement des équipements mis en œuvre. 
À ce titre, nous collectons actuellement les 
plaintes des usagers afin de les joindre à notre 
dossier de recours en vue d’une intervention 
auprès de l’ARCEP (Autorité de régulation des 
communications électroniques et des Postes) qui a 
été décidée par la Métropole, avec la signature des 
maires de Saint-Priest et Meyzieu. 
Vous pouvez compter sur notre engagement, nous 
ne lâcherons pas et userons de tous les recours 
possibles pour contraindre SFR à respecter ses 
obligations.

La majorité municipale

ACTES (Alliance citoyenne pour 
la transition écologique et sociale)

Opposition

MERCI À NOTRE SERVICE PUBLIC.

Dans ce triste anniversaire de crise sanitaire, 
économique et sociale provoquée par le 
Covid-19, nos pensées se tournent vers les 
familles endeuillées, vers celles et ceux blessés 
aujourd’hui dans leur chair, ou qui accompagnent 
et souffrent avec un·e malade. Qu’elles et ils 
trouvent ici l’expression de notre sympathie et de 
notre solidarité.
Mais cette année encore sous Covid nous permet 
aussi de prendre conscience du comportement 
exceptionnel des femmes et des hommes qui 
forment notre service public, à tous les niveaux. 
C’est à l’ensemble de ces agent·es que nous 
voulons dire aujourd’hui un grand merci.
C’est grâce à la générosité et au dévouement 
parfois sans limite des agent·es de nos services 
publics que notre société a pu surmonter ce 
traumatisme, éviter de se fracturer et de se 
déchirer, assurer à chacune et chacun le respect 
de ses droits et l’accès à des soins de qualité. 
Merci à tous ces agent·es dans les hôpitaux, 
dans les collectivités locales, dans les services 
de l’État : elles et ils ont subi en première ligne les 
ravages provoqués par les politiques d’austérité 
qui s’acharnent à casser nos biens publics et à 
promouvoir une société de la compétition et 
de l’exclusion. Et ça continue : réduction des 
dotations horaires à l’Éducation nationale, loi 
sur la fonction publique dans les collectivités 
locales…
Néanmoins, selon plusieurs sondages 
-OpinionWay-Square, Ifop- trois Français sur 
quatre estiment que la relance de l’économie ne 
doit pas se faire sans transition écologique.  Ce 
sera le combat du siècle, celui de notre capacité 
à inventer les nouvelles manières de vivre, 
d’habiter, de faire durablement. Nous, élu.e.s 
écologistes, croyons que ce combat du siècle 
nous pouvons le relever dans notre pays avec 
une politique à tous les niveaux nationaux et 
territoriaux par un service public de qualité.
En tant qu’élu.e.s écologistes nous serons 
toujours aux côtés de ces femmes, de ces hommes 
des services publics nationaux et territoriaux 
pour défendre un modèle de société qui place 
en son cœur la solidarité et la cohésion sociale, 
permettant de faire évoluer les mentalités sur 
l’urgence de la transition écologique et sociale.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

DÉCONFINEMENT : 
DEUX SORTIES DE CHOIX…
Les sorties sont à nouveau possibles, presque 
comme « avant ». Deux de celles qui nous sont 
proposées en juin sont à ne pas manquer. Elles 
vont nous offrir un choix au moyen du droit de 
vote.
Les 20 et 27 juin se tiendront les élections 
régionales et départementales. La Ville de 
Saint-Priest est particulièrement impactée 
par le scrutin régional, puisqu’une partie des 
compétences publiques sur le territoire de la 
ville relève de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes : lycées, apprentissage, soutien au secteur 
économique entre autres.
La Région a donc un rôle primordial à jouer 
dans la préparation des jeunes à leur avenir. Le 
développement de l’apprentissage, en particulier, 
est un levier fort qui doit être actionné quel que 
soit l’exécutif.
Les conditions sanitaires sont prévues pour 
assurer la sécurité des électeurs et celle des 
membres des bureaux de vote. Nous avons donc 
tous la possibilité de voter sereinement.
C’est le retour de la démocratie réelle, après une 
période de crise sanitaire qui a mis en sommeil 
ou en demi-sommeil l’expression et le débat 
citoyens. Aucun San-Priot ne peut laisser passer 
cette chance de reprendre en main son avenir. 
Le taux d’abstention particulièrement élevé des 
derniers scrutins doit rester un record qui ne 
sera pas dépassé en juin. 
Voter, c’est plus que choisir une option parmi 
plusieurs ; voter, c’est avant tout montrer que 
l’on est attaché aux pratiques de la démocratie 
la plus élémentaire. En votant nombreux, nous 
plébiscitons, d’abord, le régime démocratique. 
De plus, chacun a pu le constater, le choix est au 
rendez-vous de ce scrutin. Alors ne boudons pas 
notre futur !
Avec le déconfinement et ces élections, c’est 
le débat public, l’échange d’idées qui vont 
reprendre leurs droits et leur place dans nos vies.
Et puis, plus localement, ce déconfinement 
est l’occasion pour toutes les instances 
démocratiques de la Ville de pouvoir reprendre 
leurs activités participatives, à commencer par 
nos Conseils de quartiers, très endormis depuis 
de longs mois.

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.

RECENSEMENT À 16 ANS
Les garçons et les filles doivent se faire recenser dès qu’ils 
atteignent l’âge de 16 ans. Cette démarche, obligatoire, est le 
préalable à la journée défense et citoyenneté (JDC) et permet 
d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire pour passer 
le baccalauréat, le permis de conduire ou d’autres examens 
et concours publics. Elle permet également l’inscription 
automatique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans, sans 
autres démarches à effectuer.

Les jeunes San-Priots ont la possibilité de se rendre en mairie 
sur rendez-vous et munis des documents suivants : carte 
nationale d’identité ou passeport valide et livret de famille 
à jour ; ou de procéder directement en ligne, sur l’Espace 
Citoyen de la Ville : www.espace-citoyens.net/saint-priest

L’attestation de recensement doit être ensuite récupérée en 
mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE EN COURS
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 jusqu’au 
17 juin 2021.
Consultation du dossier et permanences du commissaire 
enquêteur au centre technique de Corbas ou sur le site de la 
préfecture www.rhone.gouv.fr

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

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2021 I 29

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest
http://www.rhone.gouv.fr
http://www.ville-saint-priest.fr


30 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2021

PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Auxiliaire de vie, aide ménagère, 
dame de compagnie, 5 ans 
d’expérience, recherche heures 
complémentaires sur St Priest, 
12 €/h, déclarer sur site cesu. 
07 62 73 43 97

N’hésitez pas à m’apporter 
votre repassage le matin, 
récupération le soir, travail 
soigné et méticuleux, pas sérieux 
s’abstenir. Px de l’heure : 12 €. 
06 75 53 40 75

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

Ass mat agréée, sect école 
Marendiers, dispo pour un 
accueil pour un + de 18 mois de 
7h à 18h30, du lundi au vendredi, 
adhérente RAM. 09 51 57 80 84

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

Garde chiens et chats pdt 
vos absences, en maison. 
06 03 45 15 91

Sérieuse et qualifiée, recherche 
ménage en après-midi de pref, 
véhiculée. 06 49 59 17 19

Ass mat agréée, cherche bb, à 
partir de sept, sect Haut de Feuilly, 
dans villa avec jardin sécurisé.  
6 05 27 37 89

Ass mat agréée avec expérience 
en crèche, 1 place dispo dès sept 
21 pour un de tout âge en temps 
plein, maison avec jardin, proche 
village. 06 10 81 59 52

Ass mat agréée garde bb à 
partir de sept, adher relais, 21 ans 
d’expérience, sect Garibaldi bd 
des roses. 07 86 74 23 66

Sect Revaison cherche pers pour 
arroser jardin occasionnellement 
l’été. 06 89 41 42 89

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

Étudiante sérieuse, propose 
garde enfts à domicile et/ou 
aide aux devoirs (sauf anglais), 
diplômée BAFA. 06 79 50 77 97

Ass mat agréée avec expérience 
cherche périscolaire pour sept, 
sect Centre Ville école Edouard 
Herriot. 07 53 70 52 08

JF active, dynamique et sérieuse 
propose hres de ménage au sein 
de votre domicile. 06 27 32 21 83

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

Ass mat dispo sept 21 pour 
enfts tous âges, même périsco, 
école Jean Jaurès ou Jean Macé. 
06 50 51 57 66

JH sérieux compétent et 
dynamique propose ses services 
pour divers travaux, montage 
meuble, petite plomberie…, dispo 
à tout moment. 07 73 37 34 78

JF sérieuse propose service garde 
enfts le mercredi et vac scolaires 
sur St Priest, cesu possible. 
06 69 39 04 78

H compétent et sérieux, 
cherche ts travaux de jardinage, 
tonte, taille, bêchage, garde 
maison, animaux, évacue gravats, 
cave, grenier, petite maçonnerie, 
étudie tt propo, chèque cesu 
accepté. 06 15 42 13 30

Recherche pour fin juin/début 
juillet, pers bénévole pour tenir 
compagnie les après-midis à un H 
de 81 ans en situation d’handicap 

Nom  ................................................................................................................................................... 

Prénom .............................................................................................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................

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

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

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

Étage  .................................................................................................................................................

Téléphone  .......................................................................................................................................

E-mail  ...............................................................................................................................................

Maison avec jardin visible de la rue   
Rebords de fenêtres, balcons ou terrasses visibles de la rue
Jardins de poche et pieds d’immeubles  
Jardins partagés
Centres sociaux, maisons de quartier, hôtels restaurants, cafés, magasins  
et établissements industriels ou commerciaux

Cochez la catégorie pour laquelle vous concourez  
(1 seul choix possible) :

> Plus d’infos au 04 72 23 48 30.

L
E
S MAINS VERTES

CONCOURS

Participez à l’embellissement de Saint-Priest !

Balcons, terrasses, jardins, rebords 
de fenêtre, pieds d’immeuble...200 €

à gagner !

POUR PARTICIPER AU CONCOURS LES MAINS VERTES, COMPLÉTEZ 
LE BULLETIN CI-DESSOUS ET DÉPOSEZ–LE AVANT LE 25 JUIN 2021 
DANS LE HALL D’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE OU, PLUS SIMPLE 
ENCORE, INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE SUR  
WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR 

ÉDITION
2021
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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

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

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

VIRGINIE CREMER - SOPHROLOGUE CAYCÉDIENNE 
ET ANIMATRICE DU YOGA DU RIRE

Pour particuliers, entreprises, milieu hospitalier, sportif, 
associatif et scolaire – Séance sophro individuelle et/ou 

collective   pour être et mieux-être – Séance Yoga du Rire 
collective pour lâcher-prise et resserrer les liens.

> RDV Doctolib : lund. au vend. 9h/19h, à l’Espace Ennoïa, 
5 rue Camille Claudel  - Mail : vcremer.sophro38@yahoo.fr 

Site Internet : www.vcremer-sophrologue.com 
 Virginie Cremer – Sophrologue - Tél : 06 10 57 98 44

AUX METS’KONG - TRAITEUR
Cuisine asiatique cosmopolite (bobun, pad 
thaï, rouleaux de printemps, nems, banh mi...) 
- Vente à emporter - Recettes cuisinées sur 
place à partir de produits frais de qualité.  
> 23 rue Henri Maréchal - Ouvert lundi au 

jeudi : 9h/15h et 17h/20h - vendredi et samedi : 9h/15h et 17h/21h 
- dimanche : 9h/13h - Tél : 06 65 67 47 83 - Carte sur 
www.auxmetskong.com/stpriest/ - contact@auxmetskong.com 

PIECES AUTO ST-PRIEST 
MAGASIN DE PIÈCES AUTOMOBILES
> 60 rue de l’Égalité – Tél : 04 82 31 72 85 
mehdi69800kalton@gmail.com - Lundi à 
vendredi : 9h/12h - 14h/19h – samedi : 9h30/13h 

visuel, laisser message au 
06 58 46 61 58.

- IMMOBILIER -
Cherche Terrain, fonctionnaire 
à St Priest depuis + de 15 ans, 
famille de 6 personnes cherche 
à bâtir, prix abordable. Contact 
mail  phil.barthelet@wanadoo.fr

Vds à St Priest appartement 
dans quartier calme, 53 m2, 
résidence paisible, tout confort, 
porte blindée, place de parking, 
barrière portail. 06 82 62 06 06

Part loue studio + loggia, 
confort, vue sur mer, 50 m 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

Loue villa à Gruissan, 4/5 pers, 
400 m mer, gde terrasse, piscine 
privée, tout confort, commerces 
à proximité. Px : 350 à 550 €/sem. 
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78

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

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

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 

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 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. 

http://www.sensoreve.com
mailto:@Ville.Saint.Priest
http://www.auxmetskong.com/stpriest/
mailto:contact@auxmetskong.com
mailto:vcremer.sophro38@yahoo.fr
http://www.vcremer-sophrologue.com
mailto:mehdi69800kalton@gmail.com
mailto:phil.barthelet@wanadoo.fr
http://aussois.renvoise.net
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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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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

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

- DIVERS -

Vds suite vide chambre enft, lot 
jeux de société, commissariat de 
police playmobil, déguisements 
6-10 ans, circuit auto, livres, légo 
GM, lit mezzanine… 06 52 40 83 81

Table desserte roulante, 2 
plateaux verre fumé. Px : 100 €, 
table cuisine ronde, 105cm, 
pied chrome. Px : 100 €, 2 bancs 
chêne, 150x48 cm. Px : 150 €, télé 
LG Led, 100HTZ, écran plat 94cm 
diagonale. Px : 250 €, valise porte 
documents rigide cabine, code et 
clés. Px : 40 €. 04 78 21 34 81

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

Vds tapis d’origine Maroc 
pure laine, fait main, 314x226 
cm. Px : 240 € à discuter, deux 
lampadaires marocains, fer forgé, 
peau de chèvre. Px : 210 € à 
discuter. 06 85 47 18 39

Vds barbecue à gaz, Weber 
Spirit 220 classic, avec réchaud 
latéral, peu utilisé, tbé, prix achat 
sup à 500 €. Px vente : 200 €. 
06 15 63 93 97

Vds fauteuil en velours, 
marron, électrique. Px : 100 €, 
climatiseur mobil mono bloc. 
Px : 80 €, parc bb bois. Px : 20 €, 
poussette canne. Px : 20 €, table 
de nuit dessys marbre. Px : 20 €. 
06 08 70 49 36

Vds petit meuble de couloir, 
chêne massif, une porte, 
deux tiroirs, une petite niche, 
L0.93xl0.44xH0.80 cm, 
possibilité envoi photos par mail. 
Px : 60 €. 07 71 20 17 90

Vds blouson cuir femme T42, 
noir, tbé. Px : 50 € ; blouson cuir 

noir homme T3, tbé. Px : 50 €, les 
deux ensembles. Px : 90 €, 1 imper 
femme T42 couleur amande, 
long, jamais porté. Px : 50 €. 1 
veste lainage homme T44, neuve. 
Px : 30 €. 06 68 01 03 15

Vds deux vélos pliants 
adultes, neuf. Px : 120 € pièce. 
06 24 33 31 47

Plusieurs blousons, veste 
anorak, homme T60/62, très peu 
utilisés. Px : 15 € chaque pièce, 
blouson cuir noir, tbé. Px : 50 €. 
04 78 21 34 81

Femme 68 ans, éducatrice 
retraitée, recherche amis pour 
partager de bons moments 
et vivre le déconfinement. 
06 61 24 09 77

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

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 2 JUILLET 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
• 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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> Conférence - MJC
> Atelier - Cyber-base
> Exposition - Artothèque

+ d'infos : www.ville-saint-priest.fr

DU 30 JUIN  
AU 10 JUILLET 
2021

Accès sous réserve de la réglementation en vigueur
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https://www.ville-saint-priest.fr/sortir/laboratoire-art-science


Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

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

        

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

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

Votre agence
Orpi Saint-Priest

reste ouverte tout l’été

Nos conseillers sont présents pour vous accompagner 
dans votre projet immobilier.

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