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Ça tirait plus que ça ne pointait au boulodrome 
Marius Joly le mardi 8 mars, lors du concours de tir 
à l’arc de la section des retraités de l’école de sport.

Le 19 janvier dernier, le maire Gilles Gascon n’a pas 
manqué de présenter ses vœux chaleureux de nouvelle 

année à l’ensemble des résidents du foyer logement 
pour personnes âgées du Clairon.

Lors des traditionnelles animations de fin d’année 
organisées par le CCAS, heureux sont ceux qui 
ont choisi de participer au goûter dansant du 
18 décembre 2015 animé par l’Orchestre de 
Pascal Loïdice. 

CONCOURS DE TIR À L’ARC

BONS VŒUX

VALSE, JAVA, TANGO OU ROCK
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Chers San-Priodes, chères San-Priods,

On dit souvent, et on a raison de le dire, qu’une société qui honore 
ses aînés est une société en bonne santé.
Aussi, lorsque l’idée a germé de créer un magazine Couleurs spécial 
« séniors », j’ai immédiatement été enthousiaste.
Anciens, retraités, séniors, qu’importe le nom qu’on vous donne, 
vous méritez notre attention et nos égards.
Une ville qui avance, c’est une ville qui n’oublie personne. Moi, l’en-

fant de Saint-Priest, dont beaucoup parmi vous m’ont vu grandir, je sais tout ce que vous 
avez apporté à notre territoire.
Saint-Priest doit prendre soin de vous et vous offrir les services dont vous avez besoin 
pour vous faciliter la vie. Ce magazine a donc pour vocation de vous aider chaque tri-
mestre à mieux vivre dans votre ville.
J’espère que cet objectif sera atteint mais n’hésitez pas à nous faire part de vos réactions 
et de vos suggestions. Elles seront toujours les bienvenues.
Bonne lecture à toutes et à tous. 

C’est pour moi un honneur de faire partie de ce premier numéro de 
Couleurs Séniors.
Ce nouveau projet me tient particulièrement à cœur. En effet, nous 
avons beaucoup travaillé et je me suis pour ma part beaucoup 
investie pour pouvoir vous proposer une revue qui nous ressemble, 
et surtout, qui vous ressemble.
Le magazine Couleurs Séniors n’est pas le seul projet qui verra le jour 
en 2016. La navette, qui est en circulation depuis le lundi 4 avril, ainsi 
que l’adhésion de la commune au réseau « Ville Amie des Ainés », ne sont que le début d’une 
belle année riche en nouveautés pour les habitants.
Victor Hugo a dit « L’un des privilèges de la vieillesse c’est d’avoir, outre son âge, tous les 
âges ».
Je partage tout à fait sa pensée. Au travers des personnes que j’ai pu rencontrer, au travers 
des discours et autres histoires, il parait évident que oui, c’est bien une chance que de vieillir.
Pour terminer, je tenais à vous remercier, vous lecteurs, pour votre implication dans notre 
chère ville de Saint-Priest et serai ravie de vous recevoir, afin de vous rencontrer et échanger.
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SAINT-PRIEST, 
AMIE DES AÎNÉS

Saint-Priest a adhéré le 
mois dernier à l’association 
du réseau francophone des 
Villes amies des ainés. 
Un engagement fort qui 
vient récompenser la bonne 
dynamique de la politique 
de la Ville en direction des 
séniors. Cette association 
créée en 2012 et affiliée 
à l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), va 
permettre d’accompagner 
la municipalité dans sa 
démarche de prise en 
compte du vieillissement de 
sa population, d’extension 
de son offre de services 
et de simplification de 
l’accessibilité aux droits 
et aux informations des 
personnes âgées.
Intégrer ce réseau de 
solidarité et d’entraide 
permettra également à 
Saint-Priest de partager 
son expérience avec 
d’autres villes, d’échanger 
sur des pratiques et des 
connaissances liées à 
l’amélioration de la qualité 
de vie des retraités. À noter 
qu’avec la création au 
mois d’avril du magazine 
Couleurs Séniors et la mise 
en place des navettes 
gratuites pour les + de 75 
ans, la commune marque 
son arrivée dans le cercle 
des villes amies des ainés 
de la meilleure des façons.

ACTU

Pour faciliter la vie et les 
déplacements des séniors 
résidant sur la commune, la 

Ville vient de mettre en place un 
nouveau service de navettes gratuites 
à destination des deux marchés 
du centre-ville et du cimetière 
de Manissieux. Objectifs pour la 
municipalité : développer le transport 
sur les quartiers éloignés et lutter 
contre l’isolement des personnes 
vulnérables. Chaque lundi après-
midi, un minibus de sept places 
effectue désormais des aller-retours 
depuis les quartiers de Berliet, la 
Fouillouse et Manissieux jusqu’au 
cimetière de Manissieux, de même 
que les mardis et vendredis matin vers 

les marchés de la place Salengro et 
Ferdinand Buisson. Pour le moment, 
trois arrêts ont été définis  à l’angle de 
la 10e et 13e rue à Berliet, sur la place 
Honoré de Balzac à Manissieux et sur 
la place des Fauvettes à la Fouillouse. 
Pour pouvoir bénéficier de ce 
nouveau service gratuit, rien de 
plus simple. Il suffit d’avoir plus de 
75 ans et de posséder la carte sénior, 
disponible gratuitement auprès 
du CCAS de Saint-Priest. L’équipe 
municipale qui travaille sur ce projet 
depuis le début de son mandat espère 
ainsi rendre service à de nombreux 
San-Priots isolés. // 
> Renseignements auprès du CCAS :  
04 37 25 12 49.

Depuis 10 ans, le Pari solidaire Lyon propose à des étudiants en recherche 
de logement de vivre chez des personnes âgées disposant d’une chambre 
disponible.  Un mode de cohabitation intergénérationnelle gagnant- 

gagnant. Les jeunes ont ainsi l’opportunité de se loger à coût réduit et les sé-
niors, quant à eux, bénéficient d’une compagnie leur permettant de partager 
des moments conviviaux au quotidien.  Avec ces cohabitations, l’association 
contribue au maintien à domicile des personnes âgées tout en créant du lien 
entre les différentes générations. // 
> Contact : Marie Gourion – Tél. 04 78 83 54 42 – www.leparisolidairelyon.org

// Transport 

// Logement 

La Ville crée des navettes 
gratuites pour les séniors

Personne âgée cherche colocataire

http://www.leparisolidairelyon.org


La Valentine du FLPA 
a fêté ses 100 ans !
Née le 14 février 1916, jour de la Saint-Valentin, la San-Priote Triestine Di-Folco 
a fêté son centenaire au foyer logement pour personnes âgées ! Un événement 
rempli d’émotion pour la mascotte de l’établissement.

«100  ans ! Je n’y crois pas, s’exclame 
Triestine Di-Folco. Pour moi 
je me suis arrêtée à 80 ans. 

Mais ça me fait vraiment plaisir de voir toutes ces 
personnes réunies pour fêter mon anniversaire. »
Venue au monde il y a un siècle en Italie, Triestine 
doit son prénom à la petite ville transalpine de 
Trieste, dans laquelle a servi son père lors de la 
guerre d’Autriche. Arrivée en France, du côté de 
Saint-Chamond à l’âge de 5 ans, elle a ensuite 
habité Vénissieux de 1931 à 1952, avant de s’installer 
définitivement au 17 de la rue Henri Maréchal à 
Saint-Priest. C’est là qu’elle fondera sa famille en 
restant une mère au foyer dévouée à l’éducation de 
ses trois fils, tous fiers aujourd’hui du parcours de 
leur maman. « Elle se remet de toutes les épreuves, 

explique René son fils de 81 ans. Son secret, je crois 
que c’est d’aimer la vie et d’être d’une gentillesse 
incroyable. »
Au FLPA depuis 1998, Triestine en est rapidement 
devenue la mascotte grâce à son énergie et sa 
participation à toutes les activités. Si elle ne « tape 
pas le carton » avec les copines, cela ne l’empêche 
pas d’être présente autour de la table pour raconter 
quelques blagues. Pour son anniversaire réunissant 
plusieurs membres de l’équipe municipale dont le 
maire en personne, le personnel et les pensionnaires 
du FLPA, ainsi que deux des trois enfants de la 
centenaire, Triestine Di-Folco a fait étal de sa joie de 
vivre et de son sens de l’humour aiguisé. Un bonheur 
partagé par tous. Et ça tombe bien, elle a promis de 
fêter son anniversaire encore de nombreuses fois. // 

PORTRAIT
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// Transport 

// Anniversaire 

La Ville crée des navettes 
gratuites pour les séniors
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DOSSIER

La vi e en foyer logement… 
Pour   quoi pas ?

ALLIANT MODE DE VIE INDÉPENDANT 
ET LIEN SOCIAL, LE FOYER LOGEMENT 

EST UNE SOLUTION INTERMÉDIAIRE ENTRE 
LE MAINTIEN À DOMICILE ET L’HÉBERGEMENT 

EN MAISON DE RETRAITE, MÉDICALISÉE OU NON. 
À SAINT-PRIEST, LE FOYER LOGEMENT 

DU CLAIRON ACCUEILLE ACTUELLEMENT PLUS 
DE 60 RÉSIDENTS. PAR GRÉGORY PRIJAC

Élodie Jardy, 
résidente du FLPA 
depuis 2002.
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«Ma propre mère, qui s’est 
installée au Clairon juste 
après sa construction en 

1977, appelait cet endroit la Maison du 
bonheur ! » Élodie Jardy, alerte arrière-
grand-mère de 98 ans, parle aussi de 
sa « maison », pour évoquer son coquet 
appartement de la rue Pagnol. Elle y vit 
depuis près de 15 ans, nichée au 6e étage 
qui lui offre une vue à 180° sur Saint-
Priest. Auparavant, elle vivait seule dans 
un appartement de la rue Paul Cézanne. 
Elle venait souvent rendre visite à sa 
mère. C’est l’enthousiasme de cette 
dernière qui, quelques années plus tard, a 
convaincu Élodie à elle-même s’installer 
au Clairon.
Le foyer logement est une solution 
sécurisante pour la personne âgée valide 
et autonome qui, au fil de l’âge, se sent 
moins assurée dans les gestes de la 
vie quotidienne. En règle générale, la 
résidence est composée d’un ensemble 
d’appartements, généralement d’une ou 
deux pièces. Les personnes âgées peuvent 
ainsi y vivre seules ou en couple et 
emménager avec leurs propres meubles 
et effets personnels. Les appartements 
disposent d’un coin cuisine et de toutes 
les commodités d’un logement moderne, 
le plus souvent adapté pour minimiser 
les risques de chutes ou d’accident.
Ce mode d’hébergement était très à la 
mode, si l’on peut dire, dans les années 
1970, notamment pour les séniors issus 
du milieu rural. Dans les années 2000, 

beaucoup imaginait que les foyers 
logements allaient peu à peu disparaître, 
car considérés comme inadaptés. Mais 
les résultats d’une étude réalisée à 
l’échelle nationale ont justifié leur intérêt, 
proposant un excellent intermédiaire 
entre le maintien à domicile pour les plus 
indépendants et la maison de retraite.

Convivialité et lien social
Les résidents, bien qu’autonomes, 
peuvent rencontrer quelques difficultés 
au quotidien, ou n’ont tout simplement 
plus l’envie de vivre chez eux. À cause 
d’une baisse de revenus, de difficultés 
d’accès aux commerces, d’un besoin 
de sécurité ou tout simplement d’un 
sentiment de solitude avec le temps. 
Car le grand bénéfice humain est là : 
vivre en foyer logement permet d’allier 
autonomie et lien social. « On peut être 
seul, indépendant, et voir du monde quand 
on le souhaite, explique Lucien Poyet, 
73 ans, installé au Clairon depuis 2005. 
Ici, on est en famille ! Moi qui ai horreur 

L’établissement permet aux 
résidents de se côtoyer, 
de vivre des rapports de 
« voisinage » et pourquoi 
pas d’entretenir des 
relations amicales avec les 
autres personnes logées.

La vi e en foyer logement… 
Pour   quoi pas ?



DOSSIER

de cuisiner, je rencontre plein de résidents 
à l’auberge Le Bon temps. J’y vais tout le 
temps, on y mange bien ! ».
L’établissement permet aux résidents 
de se côtoyer, de vivre des rapports de 
« voisinage » et pourquoi pas d’entretenir 
des relations amicales avec les autres 
personnes logées. Certains services 
collectifs comme la restauration ou 
les animations régulières permettent 
d’entretenir ces liens humains et des 
moments de convivialité. « C’est une des 
raisons majeures pour lesquelles certains 
résidents font le choix d’un foyer logement, 
assure Daphnée Jorquera, responsable 
du Clairon, foyer logement san-priot. 
Favoriser les relations humaines, 
développer des relations amicales avec les 
autres, ce sont les principaux atouts de ce 
mode de vie. » 
Le Clairon propose des espaces collectifs 
pour favoriser la vie « ensemble ».  
Autant que possible, le personnel 
privilégie l’animation et la vie collective 
à travers des activités. Les ateliers sont 
adaptés aux souhaits des résidents : 

exercice pour entretenir la mémoire, 
arthérapie, gym douce, jeux de société, 
sorties, chant… Tous les mercredis après-
midi, le loto et la coinche sont proposés 
alternativement. Depuis quatre ans, une 
association baptisée les Inséparables a 
même été créée, ouvrant ces loisirs à des 
personnes extérieures, permettant ainsi 
aux résidents de voir des têtes nouvelles 
et de tisser des liens.
Moment privilégié de convivialité s’il en 
est, le repas est également un temps fort 
de la vie du Clairon. L’auberge Le bon 
temps est ainsi ouverte le midi du lundi 
au vendredi. Il est possible d’inviter des 
amis extérieurs au foyer ou des membres 
de la famille. Pour les soirs et les week-
ends, les résidents ont la possibilité de 
commander leurs repas qui sont portés 
directement dans les logements grâce 
à la cuisine centrale. D’autres petits 
services, appréciables au quotidien, 
sont également proposés : une chambre 
d’hôte pour accueillir les proches, une 
laverie, une salle œcuménique... Un agent 
de maintenance peut également assurer, 

>  CHIFFRES CLÉS

81 ans

65 ans

100 ans

C’est la moyenne 
d’âge des résidents 

C’est l’âge de la 
personne la plus 
jeune

Pour la personne 
la plus âgée
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sur demande, des petits travaux dans 
chaque logement.
Vivre en foyer logement permet également 
de bénéficier d’un environnement plus 
sécurisé. Une vigilance constante est 
assurée par le personnel, chaque résident 
disposant en outre d’un médaillon d’appel 
d’urgence. « En cas de pépin, le bip de 
secours est très rassurant », soutient Lucien 
Poyet. Lorsque le niveau d’autonomie ou 
l’état de santé du résident nécessite un 
accompagnement important, le personnel 
du foyer accompagne la personne et sa 
famille pour rechercher une structure 
médicalisée répondant à ses besoins. 
Car la résidence, à la différence d’un 
EPHAD, n’est pas destinée à recevoir 
des personnes qui ont besoin de soins 
médicaux importants. Les soins courants 
sont réalisés le plus souvent par des 
intervenants extérieurs (médecins 
libéraux, services de soins infirmiers à 
domicile, infirmiers libéraux…).
 
Le Clairon s’ouvre à l’intergénérationnel
Depuis près de deux ans, en partenariat 
avec l’association Pari solidaire (lire par 
ailleurs, p. 4), le foyer logement accueille 
des étudiants locaux afin de promouvoir 
l’habitat intergénérationnel. Les jeunes 
disposent ainsi d’un logement à proximité 
de leur lieu d’étude et proposent en 
contrepartie des animations régulières 
aux résidents (ateliers informatiques, 
ateliers cuisine, langues étrangères….). 
Une cohabitation réussie entre jeunes et 
moins jeunes… où chacun prend soin de 
l’autre ! // 

> Foyer logement Le Clairon – 
4, rue Marcel Pagnol à Saint-Priest. 
Contact : 04 72 90 15 92

« J’habite seule, mais en réalité je suis 
très entourée. S’il m’arrive quelque chose, 
je sais qu’il y a toujours quelqu’un. Je me 
sens en sécurité au Clairon. Et puis l’am-
biance y est formidable. On lie de solides 

amitiés avec les résidents, on s’apporte un soutien moral 
qui est précieux au quotidien… Parfois, je fais un peu plus 
de soupe que prévu et au dernier moment, j’invite mes 
amies à venir la partager avec moi ! ».

« Je m’intéresse de très près au foyer lo-
gement du Clairon. C’est une structure 
où beaucoup de projets ont été réalisés 
et en tant qu’élue, je les encourage lors-
qu’ils facilitent et améliorent le quo-
tidien des résidents. La dynamique de cet établissement 
est excellente, renforcée par un personnel qui fait preuve 
d’un grand professionnalisme. Personnellement, j’ai des 
contacts permanents avec les résidents. Je leur rends visite 
à chaque occasion. Je suis parfois amenée à les retrouver 
sans occasion particulière, simplement pour participer à 
leur joie de vivre… ».

> C’est vous qui le dites !
Elodie Jardy, 98 ans – 
résidente du Clairon depuis 2002

Nadia El Faloussi, Adjointe 
au maire à l’Accompagnement 
de la perte d’autonomie.
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À Saint-Priest, le foyer du Clairon 
est géré par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS). Situé rue 
Marcel Pagnol et hébergeant au 
1er janvier 2016 63 résidents, il propose 
62 appartements T1 bis de 33  m2 
(comprenant un balcon fermé de 
13 m2) et un T2 de 45 m2 (disposant 
également d’un balcon). Le Clairon est 
habilité à l’aide sociale et l’APL.

> LES CRITÈRES D’ADMISSION :
- avoir un niveau d’autonomie suffisant,
- avoir plus de 60 ans (une dérogation du conseil départemental 
est possible pour les personnes âgées de moins de 60 ans),
- résider sur la commune ou avoir un membre de la famille 
habitant Saint-Priest.

> PROCÉDURE D’ADMISSION :
- visite et retrait du dossier d’admission sur rendez-vous.



TOUS LES VENDREDIS 
D’AVRIL DE 14 H À 16 H

ATELIERS SÉNIORS 
AUTOUR DES MOTS

Fabrication de cartes, visite 
du musée de l’imprimerie à 
Lyon…

Centre social l’Olivier

DU 22 AVRIL AU 28 MAI

AFFICHAGE LIBRE, 
POÉSIE SAUVAGE, 
EXPOSITION  
VERNISSAGE EN MUSIQUE 
LE 22 AVRIL À PARTIR DE 
18H30 AVEC LES ARTISTES 
DU LABEL AB RECORDS. 
Barbapop, association 
organisatrice de concerts, 
expositions, projections 
et de nombreuses autres 
fêtes, informe les habitants 

VENDREDI 13 MAI À 20 H 30

BROCANTE SONORE
HUMOUR MUSICAL 
> À PARTIR DE 6 ANS

Depuis plus de trente ans, 
les comédiens bricoleurs 
musiciens et chanteurs de 
la compagnie Zic Zazou 
détournent avec beaucoup 
d’humour des objets du 
quotidien pour en faire 
de véritables instruments 
de musique. Avec cette 
Brocante Sonore, ils ne 
dérogent pas à la règle ! 
Au milieu d’un 
impressionnant bric-à-brac, 
dans un atelier d’usine, 
neuf ouvriers musiciens en 

de ses propositions par 
une multitude d’affiches 
hautes en couleurs collées 
sur les murs de Lyon depuis 
2007. Partageant cette 
même énergie et ce désir 
d’animer la ville, Barbapop 
a rencontré Gaëlle Loth, 
dessinatrice, et Félicité 
Landrivon, graphiste, toutes 
deux incontournables sur 
les murs de la ville de Lyon. 
C’est une rétrospective de 
leurs affiches originales 
qui seront présentées à 
la médiathèque de Saint- 
Priest.

Médiathèque de Saint-Priest

DU 25 AU 29 AVRIL

EXPOSITION DE 
PEINTURE
Centre social Louis Braille

8 MAI À 11 H

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Place des Nations Unies

bleu de travail explorent 
un solfège insolite. Ces 
travailleurs des temps 
modernes polissent, 
meulent, percent, scient 
tout ce qui leur tombe sous 
la main. Tuyau d’arrosage, 
perceuse, bouteille de vin, 
alarme et autres ustensiles 
sont à l’honneur. Tout, 
absolument tout peut 
faire de la musique ! Un 
spectacle burlesque aussi 
riche visuellement que 
musicalement, ingénieux 
et ludique à déguster en 
famille pour finir la saison en 
beauté.

Théâtre Théo Argence –
Tarifs réduits avec la carte 
Seniors de 6 à 18 €

JUSQU’AU 28 MAI

IMPRESSIONS LIBRES
Impressions libres ! De 
tous temps les artistes 
nous parlent de liberté…
Liberté dans leur 
expression plastique, liberté 
revendiquée dans leurs 

VENDREDI 29 AVRIL A 20 H 30

Solonely
DANSE / MUSIQUE > À PARTIR DE 14 ANS 
L’histoire de deux hommes aux existences sans connections apparentes, 
dont la rencontre va tout changer, et qui finiront par s’unir pour 
rebondir dans la vie. Dans une scénographie modulable époustouflante, 
qui évolue au fur et à mesure du récit pour mieux le servir, ils abordent 
les thèmes de la complémentarité des êtres, de la fraternité et de la 
rencontre, et font jaillir des étincelles.
Ce spectacle à la croisée de la danse, de la musique, du cirque ou 
encore du théâtre, est un petit génie d’inventivité, qui mêle humour, 
surprise et émotion.
Une œuvre lumineuse dont on ressort bouleversé.

> Théâtre Théo Argence – Tarifs réduits avec la carte Sénior de 6 à 18 €

AGENDA
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prises de position face à 
la société, et liberté de 
résister à toutes formes 
d’oppression.
Artothèque de Saint-Priest. 
Des visites commentées 
gratuites auront lieu à 15 h 
chaque samedi.

DU 2 AU 14 MAI

DÉCOUVERTES 
NUMÉRIQUES
Centre social la Carnière

VENDREDI 20 MAI 
DE 8 H À 20 H

PORTES OUVERTES
Venez découvrir le tir à l’arc 
avec la section des retraités 
de l’École de Sport.
Boulodrome

VENDREDI 27 MAI À 12 H

FÊTE DES VOISINS
Apéritif festif et convivial.
EHPAD du Château – 
23, rue Jacques Reynaud – 
Saint-Priest

VENDREDI 27 MAI 
DE 14 H 30 À 16 H 30

FÊTE DES VOISINS
Animation festive suivie d’un 
goûter.
EHPAD Les Alizés

MERCREDI 15 JUIN 
À 17 H 30

LA CARNIÈRE EN FÊTE
Centre social la Carnière

MERCREDI 15 JUIN 
DE 18 H À 19 H 30

CAFÉ DES AIDANTS

Sur le thème « l’entrée en 
institution : pour qui ? Pour 
quoi ? Et à quel prix ? »

Accueil de jour et SSIAD 
« Le Parc » - 85, rue 
Tronchet – Lyon 6e

SAMEDI 18 JUIN 
DE 9 H À 18 H

FÊTE DU SQUARE 
LOUIS BRAILLE
Vide-placards et animations 
toute la journée.

Square Louis Braille
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SAMEDI 14 MAI

Dans le cadre 
des Jeux Nationaux 
des Transplantés 
et Dialysés
> MARCHE EN FAVEUR DU DON 
D’ORGANES À 9 H 30
Rendez-vous Place Ferdinand Buisson 
pour rejoindre l’Hôtel de Ville (en 10 
minutes environ) et assister à la cérémonie 
d’ouverture.

> SPECTACLE « UN DON POUR 
LA VIE » À 17 H 30
Suivi de la marche en hommage aux 
donneurs et familles - Place du Village.

Activités, Sorties, Restauration, Aide 
à domicile, Transport, Télé-alarme... 

à des tarifs adaptés à vos ressources.

CARTE SENIOR
Le bon plan GRATUIT pour tous les retraités 

san-priots.

RENSEIGNEMENT : CCAS  / PLACE CHARLES 
OTTINA / SAINT-PRIEST / 04 37 25 12 49
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BLOC-NOTES
// INFORMATION, 
ACCÈS AUX DROITS, 
AIDES FINANCIÈRES
Maison du Rhône
> Bel Air 
104, bis rue du 8 mai 45 
Tél. 04 78 20 09 26
> Centre Ville 
21, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 20 07 11
> Le Belvédère 
21, boulevard François 
Reymond 
Tél. 04 78 20 62 41
Du lundi au vendredi : 
8 h 30-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 
sauf le vendredi à 16 h 30
CCAS
Place Charles Ottina 
Tél. 04 37 25 12 49 
Lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi : 8 h 45 - 12 h 15 / 
13 h 45-17 h 30 sauf  
le vendredi 16 h 30,  
mardi 8 h 45-10 h 30 /  
13 h 45-17 h 30 
France ALZHEIMER
6, place Carnot 
69002 LYON 
Tél. 04 78 42 17 65 
Du lundi au jeudi 
de 9 h à 17 h
CARSAT

> Centre social La Carnière 
Vendredi de 9 h à 12 h
> Centre social L’olivier
Le lundi après-midi et le 
mercredi en journée. 
Appeler le 39 60 du  
lundi au vendredi de 8 h 
à 17 h. D’une box ou d’un 
mobile : 09 71 10 39 60 / sur 
RDV 
CICAS 

Centre social L’Olivier
Jeudi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 
16 h
(constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV 
au 0820 200 189 
(0,09 euros / min) 

Écrivain public

> Maison de quartier 
Diderot 14, Rue Diderot  
Tél. 04 78 21 53 31 
Mardi 17 h à 19 h 30 et le  
jeudi de 13 h 30 à 16 h
> Pôle Zodiac 
28, rue Danton
Tél. 04 78 21 00 42
Mardi de 14 h à 16 h
Permanences 
administratives

Centre social de l’olivier
Mardi de 14 h à 18 h ,  
Vendredi toute la journée

// HABITAT, 
HÉBERGEMENT

Les Alizés - EHPAD

3, rue Camille Claudel 
Tél. 04 72 23 17 00
Le Château - EHPAD
23, rue Jacques Reynaud 
Tél. 04 72 28 50 70
Le Clairon - FLPA
4, rue Marcel Pagnol 
Tél. 04 72 90 15 92
Le Château  
Hébergement 
temporaire

23, rue Jacques Reynaud 
Tél. 04 72 28 50 70  
Villa Van Gogh, 
Accueil de jour

3, rue Camille Claudel  
Tél. 04 72 23 17 00

//  LOISIRS, 
VIE   SOCIALE

Association 3R
Maison de quartier  
de revaison,  
Rue Michelet  
Tél. 04 78 20 94 17   
06 78 27 35 20 
Mardi et vendredi de 14 h à 
18 h 

Club du Château

Salle Concorde  
Avenue de la Gare  
06 12 27 16 30  
Le jeudi à partir de 14 h 30 
à 18 h

Lundi détente

Centre social Louis Braille  
Le lundi de 14 h à 17 h

Club de l’âge d’or

Centre social Louis Braille  
Le jeudi de 14 h à 17 h

Club de l’amitié AIL 
Manissieux, mi-plaine,  
La Fouillouise  

Salle Milan
Place Honoré de Balzac
Tél. 04 78 90 50 07 
Le jeudi de 13 h 30 à 18 h 

Club Rencontre et amitié

Salle Chrysostome 
8, rue Chrysostome 
Tél. 06 71 42 40 33 
Le mardi de 14 h à 16 h et  
le jeudi de 14 h à 18 h  

Centre social Louis 
Braille

33, rue Louis Braille  
Tél. 04 78 20 40 44

Centre social L’Olivier

30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56

Centre social 
La Carnière

4, montée, de la Carnière 
Tél. 04 78 20 61 97

MJC Jean Cocteau

23, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 20 07 89

L’Auberge Le Bon Temps

4, rue Marcel Pagnol 
Tél. 04 72 90 15 93  

Les Petits frères 
des pauvres

Antenne à Saint-Priest  
Solitud’écoute  
Numéro vert : 
0 800 47 47 88

Proxibus

Tél. 04 72 50 45 26 
Du lundi au vendredi de 8 h 
à 18 h

PROXIBUS
Facilite vos déplacements

Transport à la demande du 
lundi au vendredi de 8 h à 18 h  
Renseignements  
et réservations  
04 72 50 45 26 / 06 24 23 28 59 

UN ESPACE 
PUBLICITAIRE DANS 
CE MAGAZINE VOUS 

INTÉRESSE ?
Contactez Fabienne 

Branchy-Chevalier au

06 07 05 82 62

COULEURS
LE MAGAZINE D’INFORMATION DES RETRAITÉS SAN-PRIOTS

Séniors
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