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EN IMAGES

Comme chaque année, 
le CCAS, la Ville de 
Saint-Priest et leurs partenaires 
se sont mobilisés pour la Semaine 
bleue, avec pas moins d’une 
vingtaine d’activités proposées. 
Parmi elles, une balade reliant les 
étangs du parc technologique à 
la forêt de Feuilly semble avoir 
conquis les participants. Rendez-
vous l’an prochain pour une 
nouvelle édition de la semaine 
nationale des retraités et des 
personnes âgées.

Un siècle, cela se fête ! Pour ses 100 ans, les proches et 
les amis d’Élodie Jardy se sont réunis en son honneur au 
Clairon, la résidence autonomie de Bel Air dans laquelle 
notre centenaire a passé de nombreuses années avant de 
se retirer sur ses terres aindinoises. Vaillante et toujours 
souriante, Élodie Jardy est aussi une conteuse de blagues 
hors pair. Demandez-lui de vous raconter celle de la 
petite souris qui a perdu sa queue sur la voie ferrée…

Octobre rime avec lutte contre le cancer. À l’occasion 
de la campagne nationale de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, Octobre rose, l’association san-priote 
Cancer et vous et l’Atelier Santé Ville de Saint-Priest se 
sont mobilisés durant tout le mois d’octobre 2018. 
Avec un message : n’hésitez-pas à vous faire dépister. 

En ce 7 décembre 2018, le Clairon met à l’honneur ses 
résidents pour une cérémonie d’anniversaires groupés. 
Une quinzaine d’entre eux ont soufflé leurs bougies 
ce jour-là. En cadeau, entre autres, une rose, rouge, 
blanche ou rose, offerte par le CCAS de Saint-Priest.

GROS SUCCÈS 
POUR LA SEMAINE BLEUE

ÉLODIE JARDY A 100 ANS

LES SAN-PRIOTS MARCHENT 
CONTRE LE CANCER

ON NE COMPTE PLUS LES BOUGIES 
AU CLAIRON
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Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7

pour personnes âgées et handicapées

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

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions

Quelle joie de vous retrouver pour cette nouvelle année ! 

Dans ce 11e numéro de Couleurs Séniors, retrouvez une 
rétrospective des événements conviviaux qui ont fait de 
2018 une année des plus festives. Vous étiez très nombreux 
à participer au spectacle russe au TTA, mais aussi au goûter-
dansant ainsi qu’à la distribution de repas à l’Espace Mosaïque. 

Parce que soutenir les séniors de Saint-Priest est un devoir 
moral, l’année 2019, comme les précédentes, se déroulera 
sous le signe de la solidarité intergénérationnelle. Vous 
représentez une part toujours plus importante de la France et, 
dans notre ville, nous avons toujours considéré les personnes 
âgées comme une grande richesse. Saint-Priest se développe, 
de manière rapide mais responsable, et il est de notre devoir de 
ne laisser personne sur le bord du chemin : la société que nous 
voulons doit prendre en compte chacun d’entre nous.

Soyez assuré qu’avec le CCAS et les organismes partenaires, 
la mairie travaille d’arrache-pied pour vous proposer toujours 
plus d’activités, pour vous faciliter l’accès à la culture et aux 
loisirs. 

Toute l’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Gilles Gascon 
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional 
Conseiller métropolitain

Messaouda Nadia El Faloussi 
Adjointe au Maire déléguée 
à la Politique familiale, Prévention, 
Accompagnement de la perte 
d’autonomie
Conseillère Métropolitaine

Doriane Corsale 
Adjointe au maire déléguée 
aux Affaires Sociales, Solidarité
Conseillère Métropolitaine
Vice-Présidente CCAS



ACTU

L e 5 novembre 2018, la 
Maison de santé plu-
riprofessionnelle et 

universitaire (MSPU) de 
Saint-Priest ouvrait ses 
portes à Bel Air. Cette nou-
velle offre globale de soins, 
sur un site unique, consti-
tue une grande première 
à l’échelle de la région. 
Six médecins généralistes, 
six infirmières, cinq kiné-
sithérapeutes, une sage-
femme, un ostéopathe et 
un médecin assistant chef 
de clinique se sont donc 
installés début novembre 
à Bel Air, au sein de cette 
MSPU. Une structure qui 
vient palier le manque cru-
cial de médecins et de pro-
fessionnels paramédicaux 
sur le secteur et répondre 
aux problèmes d’accès aux 
soins ressenti par une par-

tie de la population. Une 
structure née aussi d’un 
partenariat exemplaire 
entre l’Agence régionale 
de santé, la Région Au-
vergne Rhône-Alpes, la 
Ville de Saint-Priest, le 
CCAS et son Atelier Santé 
Ville, ainsi que l’université 
Claude Bernard de Lyon 
pour le volet universitaire. 
Pour les patients, la 
MSPU, c’est l’assurance 
de trouver les profession-
nels dont ils ont besoin 
pour une prise en charge 
globale de leur situation, 
médicale et sociale, fa-
vorisant ainsi l’accès aux 
soins, notamment pour 
les malades atteints de 
pathologies chroniques. 
« Nous sommes tous des 
professionnels de la san-
té déjà installés à Saint-

Priest et avons fait le choix 
de nous regrouper afin de 
travailler ensemble, en 
équipe, pour améliorer 
l’offre de soins et la coor-
dination de nos actions 
autour du patient. » sou-
lignent les deux cogé-
rantes de la structure. //

> Pratique : MSPU de Saint-
Priest, 21, rue Bel Air.
Ouverte toute l’année, du 

lundi au vendredi de 8 h 30 
à 19 h 30 et samedi de 8 h à 
12 h.
Attention, la MSPU n’est 
pas une maison médicale 
de garde. Les permanences 
de nuit (de 20 h à 8 h) et le 
week-end (du samedi 12 h 
au lundi 8 h) sont assurées 
par la maison médicale de 
Vénissieux.

// Maison de santé pluriprofessionnelle et universitaire 

À Bel-Air, une offre de santé de proximité 
unique en son genre
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Le service de navette gratuite réservé aux plus 
de 70 ans a adapté ses horaires et ses parcours 
aux souhaits émis par les San-Priots. Chacun 

des deux parcours proposés comporte 6 arrêts 
dont certains sont communs avec ceux du réseau 
TCL. Départ à partir de 9 h, le mardi de Beauséjour, 
le vendredi de la résidence le Clairon, direction 
le centre-ville (Carrefour). Plus d’infos au 
04 81 92 22 65. //

// Mobilité

Des nouveaux horaires 
pour la Navette séniors « Depuis son lancement 

en avril 2016, la navette 
séniors connaît un succès 
croissant. En fonction des 
retours des utilisateurs, 
nous cherchons toujours 
à perfectionner ce service 
gratuit dédié aux séniors 
san-priots. Nous venons ainsi 
d’ajuster les horaires et de modifier 
les parcours. Alors, si vous avez 
70 ans ou plus, n’hésitez pas à en 
profiter ! »

Nadia El Faloussi, adjointe 
déléguée à l’Accompagnement 
de la perte d’autonomie

Parole d’élue

La navette Séniors

Service de transport GRATUIT pour les plus de 70 ansà Saint-Priest.

NOUVEAUX HORAIRES
à partir du 15 janvier 2019
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En France, 3,7 millions de ménages 
vivent une situation de précarité 
énergétique, avec un impact sur 

leurs conditions de vie, leur facture 
énergétique et leur santé. Or, des 
aides publiques significatives sont 
disponibles pour retrouver du confort 
énergétique. Le réseau Soliha, qui 
œuvre à la rénovation énergétique de 
30 000 logements par an, conseille les 
ménages dans la définition et la mise 
en œuvre de leur projet de travaux et 

les accompagne pour mobiliser toutes 
les aides et financements auxquels ils 
ont droit. 
Pour rappel, Soliha est partenaire de 
la Ville de Saint-Priest de très longue 
date à travers des conventions de 
partenariat diverses. //

> Pratique : les permanences de Soliha 
à Saint-Priest ont lieu le 2e mercredi 
matin de chaque mois de 9 h 30 à 12 h, 
en mairie.

La presbyacousie est 
une surdité progressive 
attribuée à l’âge, mais 
dont la précocité 
d’apparition et la gravité 
résultent également des 
diverses agressions et 
traumatismes subis au 
cours de l’existence. Afin 
d’en repousser la date 
d’apparition, rien de tel 
que la prévention. Et, si 
vous-même ou votre 
entourage constatez 
des changements de 
comportement dans les 
relations familiales ou 
professionnelles, si vous  
faites répéter les propos qui 
vous sont adressés, si vous 
avez tendance au repli sur 
soi et à l’indifférence, vous 
êtes peut-être concernés 
par la presbyacousie. 
Pour en avoir le cœur net, 
n'hésitez pas à consulter 
auprès de spécialistes de 
l'audition.
De nombreuses structures 
proposent des dépistages 
gratuits. Profitez-en.

// Précarité énergétique  // Journée nationale 
de l’auditionSoliha facilite 

les projets des séniors
Prévenir 
la presbyacousie

// Accidents de la vie 

La FNATH assure désormais 
des permanences au CCAS 
de Saint-Priest

Depuis octobre dernier, la section san-
priote de l’association des accidentés de 
la vie assure des permanences juridiques 

gratuites d’information et de conseils ouvertes à tous au sein du CCAS 
de Saint-Priest. //

> Pratique : Le 2e lundi de chaque mois jusqu’au 8 juillet inclus de 9 h à 
12 h. CCAS de Saint-Priest, place Charles Ottina.
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DOSSIER

Les séniors à la fête !
Animations de fin d’année

Comme chaque fin d'année, la Ville et le CCAS ont invité les séniors san-priots à faire la fête. 
Le 11 décembre, c'est au TTA que se sont retrouvés quelque 600 personnes pour un spectacle aux 
accents russes. Le 12, c'est à Mosaïque que se sont donnés rendez-vous les amateurs de tango 

pour un goûter dansant géant. Le lendemain, les résidents des Alizés ont eu droit à une fête de Noël à 
domicile. Le 20 enfin, les gourmets sont venus récupérer à Mosaïque un repas gastronomique à partager. 
Retour en images sur les festivités.

Acte 1 : le TTA prend des airs de Russie.
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Acte 2 : à Mosaïque, un goûter-dansant géant.

Acte 3 : les Alizés fêtent Noël.

Acte 4 : les gourmets ont rendez-vous à Mosaïque.
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Ces innovations 
qui facilitent le maintien 
à domicile
DANS LA MESURE OÙ LE NOMBRE DE SÉNIORS EN PERTE D’AUTONOMIE DEVRAIT DOUBLER 

D’ICI 2060 POUR APPROCHER LES 2,6 MILLIONS DE PERSONNES EN FRANCE, LA PRISE EN 

CHARGE DE LA DÉPENDANCE ET DE LA PERTE D’AUTONOMIE CONSTITUE PLUS QUE JAMAIS 

UN ENJEU MAJEUR. POUR FACILITER LA VIE DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE 

ET CELLES DES AIDANTS FAMILIAUX, LES OBJETS CONNECTÉS APPARAISSENT COMME UNE 

SOLUTION PRATIQUE ET PLUTÔT ADAPTÉE. 

Beaucoup d’entre nous ont le désir de vieillir à 
domicile, d’y rester le plus longtemps possible 
et d’y préserver notre autonomie. L’assistance 

technologique promet de répondre à ce souhait, tout 
particulièrement grâce à une variété d’objets intelligents 
connectés qui voient aujourd'hui le jour. Certains sont 
capables de contrôler le chauffage d’une pièce en 
analysant sa température, d’autres gèrent la fermeture 
et l’ouverture des fenêtres et des portes, tandis que 
d’autres rappellent aux personnes âgées de prendre 
leurs médicaments, ou les encouragent à faire du 
sport. L’autre intérêt de ces objets connectés, c’est que 
les données qu’ils collectent dans la maison peuvent 
être utilisées pour établir une évaluation générale 
des « conditions de vie » de la personne équipée. 
Des observations qui permettent d’alerter ceux qui vivent 
dans la maison, leur famille ou leurs aides-soignants 
en cas de variations contrastant avec les données 
habituellement enregistrées. Des concepts domotiques 
très innovants ont ainsi vu le jour ces dernières années, 
afin de répondre à des problèmes courants chez nos 
aînés. Santé, mobilité, communication, urgence, les 
objets connectés couvrent un grand nombre d’usage. 
Tour d’horizon. //

Objets connectés
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LA MONTRE ANTI-
ALZHEIMER
Elle est équipée d’un GPS 
afin d’indiquer à celui qui 
la porte s’il se trouve bien 
dans une zone de sécurité, 
et est paramétrée pour 
envoyer une notification 
à ses proches s’il venait à 
s’en éloigner.

LA CEINTURE 
ANTI-FRACTURE

Munie de capteurs 3D, 
cette ceinture connectée 
ne détecte pas seulement 
les chutes pour les signaler 
immédiatement, mais 
protège également la 
personne qui la porte grâce 
à des airbags réduisant 
le risque de fracture de 
la hanche. Ce type de 
blessure est très courant 
chez les personnes âgées, 
et réduit leur autonomie de 
façon importante.

LA MONTRE 
CONNECTÉE 
Elle fonctionne comme un 
smartphone, mais est plus 
simple d’utilisation. Grâce 
à une commande vocale 
elle rappelle au sénior de 
prendre ses médicaments, 
ou permet de le localiser en 
cas de perte de mémoire. 
Elle dispose également d’un 
bouton d’urgence pour 
contacter les secours en 
cas de besoin.

LE GOBELET ANTI-
DÉSHYDRATATION

Après son adoption et 
son succès en EPHAD, 
ce gobelet connecté 
sera bientôt proposé aux 
particuliers. D’aspect 
totalement normal, ce 
verre équipé de capteurs 
est capable de renvoyer 
les informations relatives 
à l’hydratation de son 
utilisateur afin de s’assurer 
qu’il boive en quantité 
suffisante. Par ailleurs, le 
gobelet est équipé d’un 
signal lumineux afin de 
rappeler aux personnes 
âgées de s’hydrater 
durant la journée, ce que 
beaucoup ont tendance à 
oublier.

LA LAMPE ANTICHUTE
Cette lampe équipée de 
détecteurs de mouvements 
intégrés permet d’éclairer 
progressivement le chemin 
d’une personne âgée la 
nuit, par exemple de sa 
chambre à la salle de bains. 
Si une chute à lieu, elle 
envoie automatiquement 
une notification à plusieurs 
personnes désignées 
à l’avance (ami, voisin, 
famille) afin que la 
personne soit prise en 
charge le plus rapidement 
possible.

UN SYSTÈME 
DE TÉLÉASSISTANCE 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION
S’ils sont astucieux, les 
objets connectés de 
téléassistance tels que les 
médaillons ou les bracelets 
sont assez contraignants, 
car ils obligent la personne 
âgée à les porter sur soi 
en permanence. Il existe 
cependant des systèmes 
de téléalarme capables de 
détecter chutes et malaises 
uniquement grâce à des 
détecteurs de mouvements 
installés dans le domicile, 
sans caméra ni appareil 
photo, afin de ne pas gêner 
l’intimité.

LE BRACELET 
CONNECTÉ 
Il mesure en permanence 
le rythme cardiaque de la 
personne âgée. L’aidant 
familial et les proches 
reçoivent une notification 
dès que le bracelet perçoit 
un symptôme inquiétant.

LE PODOMÈTRE 
CONNECTÉ
Pour bien 
vieillir et 
faire reculer 
la perte 
d’autonomie, 
il est important de 
continuer à pratiquer de 
l’exercice régulièrement. 
Le podomètre connecté 
permet de mesurer 
l’exercice réalisé chaque 
jour : nombre de pas, 
calories perdues, mesure 
du rythme cardiaque et 
analyse des cycles de 
sommeil.

LE PENDENTIF 
CONNECTÉ

Il permet à la personne 
qui le porte autour du cou 
de contacter ses proches 
facilement et rapidement, 
en pressant simplement un 
bouton.

LE SOL INTELLIGENT 
Créé surtout pour les 
établissements spécialisés, 
le sol intelligent capte 
les chutes grâce à une 
puce insérée sous le sol 
et alerte immédiatement 
le personnel aidant ou les 
proches de la personne 
concernée.
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Le 15 septembre dernier, à l'occasion des 50 ans de Bel Air.
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"Ma ville, mon Bel Air..."
L'ANNÉE 2018 A ÉTÉ SANS AUCUN DOUTE CELLE DU PLATEAU DE BEL AIR. L’HISTOIRE 
DE CE QUARTIER EMBLÉMATIQUE DE SAINT-PRIEST, NOUS LA CONNAISSONS. MAIS 
L'HISTOIRE DE SES HABITANTS, BEAUCOUP MOINS. RENCONTRE AVEC NASSIH EL KEBIR, 
UNE FIGURE HISTORIQUE DU PLATEAU. PAR AUDREY LACALS

Si les jeunes familles san-
priotes sont les premières 
à venir s'installer sur le 

plateau, les Trente Glorieuses de 
l’après-guerre n’ont pas seulement 
amené des travailleurs des régions 
environnantes souhaitant améliorer 
leur qualité de vie, mais aussi des 
populations venant d’au-delà des 
frontières : des Pieds-Noirs, des 
familles portugaises, algériennes, 
tunisiennes et marocaines.
Agé aujourd'hui de 74 ans, Nassih El 
Kebir est une figure incontournable de 
la ville. Né le 30 mai 1944 à Mecknès, 
au Maroc, il étudie la langue arabe 
avant de devenir instituteur en 1964 à 
Casablanca. En 1966, alors qu'il rend 
visite à son oncle, qui habite Lyon, il 
décide de rester en France. Grâce à 
l'aide de ce dernier, il devient peintre-
tapissier en bâtiment. Logé sur les 
différents chantiers auquel il participe, 
il découvre Saint-Priest en 1968. 
« J'ai participé à la construction de Bel 
Air I, Bel Air II, Bel Air III, le Clairon... 
j'ai peint et tapissé des centaines 
d'appartements ». Au début des années 
80, Nassih tente l'aventure en créant 
son entreprise avant de rejoindre la 
régie de quartier de Vénissieux, où il 
œuvre à la réinsertion des jeunes en 
difficulté. 
Jusqu'en 1973, il est logé dans des 
préfabriqués, à proximité de la 
caserne des pompiers. Cette même 
année, rejoint par sa femme et son 
fils ainé - il aura 5 fils et une fille - il 
obtient un logement au 5, rue Claude 
Farrère, un logement HLM. La famille 

y vit quelques années avant de partir 
au 5, rue de Bel Air. « Nous vivions en 
face du magasin du père de monsieur 
le maire, c'était notre voisin, notre 
réparateur mais aussi mon client ! Je 
me souviens du maire alors qu'il  n'était 
pas plus haut que trois pommes, il 
marchait à peine ». Habitant toujours 
le même logement, le couple a vu le 
quartier se transformer. « C'est vrai 
qu'avant on voyait les champs par la 
fenêtre et on allait chercher du lait à la 
ferme. » Mais tous ces changements 
ont permis à la ville de grandir. « J'ai 
toujours aimé sa dynamique, même 
quand elle était plus petite ». En effet, 
en moins de 10 ans, c'est une ville au 
cœur de la ville qui voit le jour : Bel Air 
I est terminé en 1970, trois ans plus 
tard c'est au tour de Bel Air II, enfin, 
en 1978, Bel Air III signe la fin de la 
construction des grands ensembles.  

Pour lui et de nombreux San-Priots, 
les 50 ans du plateau de Bel Air, 
organisés par la Ville entre mars et 
septembre dernier, c'est aussi 50 ans 
de leur vie. « Cette année a fait revenir 
tous mes souvenirs, surtout lorsque j'ai 
vu les anciennes photos ». Très actif 
et impliqué dans la vie associative, 
ce grand-père de 11 petits-enfants 
partage son temps entre l'association 
Solidarité Marocaine de Lyon, dont 
il est président - « j'étais également 
membre de l'association de l'Amicale 
des Marocains de Saint-Priest mais 
elle a malheureusement disparu » 
- et Radio Salam, où il participe à 
l'émission « La voix du Maroc ». Ses 
racines marocaines sont importantes 
mais, comme il le dit,  « Saint-Priest, 
c'est chez nous, c'est ma vie. Et les 
racines de mes enfants sont ici. Où que 
je parte, je reviens toujours à Bel Air ». //

Il y a 50 ans, un nouveau quartier sortait de terre sur le plateau de Bel Air.
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Roland Panetta
Il est des hommes que 
l’immobilité rebute. 
Le président du Jocel est de 
ceux-là. Marathonien, grand 
amateurs de trek en haute 
altitude, rien ne semble 
pouvoir arrêter cet insatiable 
coureur de fond.

Seize marathons, deux Sain-
té-Lyon, d’innombrables cols 
et sommets, des treks à n’en 

plus finir… Roland Panetta, 68 ans, 
président du Jocel de son état, est ce 
que l’on appelle un « bigorexique ». 
À savoir : une personne qui a dé-
veloppé une véritable addiction au 
sport. « Mais je me soigne ! », glisse 
l’ancien joailler en riant. « Je me 
calme un peu sur la course à pieds. 
Mais du coup, je fais de plus en plus 
de randonnées. » La dernière l’a em-
mené 20 jours durant en Himalaya, 
il y a quelques mois. « Du sommet du 
Kala Patar, à 5 620 m, on avait sous 
les yeux toute la chaîne himalayenne. 
C’était grandiose », se souvient notre 
homme.
Alors qu’il a toujours vécu et vit en-
core aujourd’hui à Saint-Priest, Ro-
land Panetta quitte régulièrement 
sa ville d’origine. Pour marcher. Ou 
pour courir. New-York, Londres, 
Amsterdam, Rome, la liste est longue 
des capitales d’Europe et du monde 
dans lesquelles il s’est rendu pour 
participer à des marathons. Pour 
autant, l’indéboulonnable président 
du Jocel – au grand dam de son 
épouse, qui le garderait bien un peu 
plus souvent auprès d’elle - a dé-
couvert la course à pieds sur le tard. 
À 45 ans. « Mon truc à moi c’était le 
foot. J’y ai joué jusqu’à mes 39 ans. Et 
puis mon équipe s’est dissoute. » Trop 

longtemps inactif, il prend du poids 
et s’en inquiète. « J’avais des copains 
qui couraient. Je les ai accompagnés 
plusieurs fois. Et ils ont trouvé que 
j’avais certaines capacités. Alors, 
j’ai continué. » Et pas à moitié, vous 
l’aurez compris… Quelques années 
plus tard, en 1999, Roland Panetta 
passe pour la première fois sous la 
barre des 3 h. « C’était au marathon 
de Lyon », explique celui qui s’en-
traîne encore deux fois par semaine 
minimum avec les adhérents du 
Jocel. « Nous comptons une centaine 
de membres. Une trentaine d’entre 

eux est particulièrement impliquée, 
notamment pour l’organisation des 
Foulées », explique celui qui préside 
l’association depuis 2001. Les Fou-
lées San-Priotes, l’événement run-
ning créé par le Jocel voilà 23 ans, 
c’est la grande fierté du président 
Panetta. « On fait le plein chaque 
année désormais. Dommage qu’on 
soit limité à 1 800 participants », 
s’amuse-t-il.
Fédérateur, relayeur, « ambian-
ceur », Roland Panetta est tout cela 
à la fois. Bon pied bon œil, il se dit 
comblé dans sa vie de tous les jours. 
Même s’il nourrit quelques regrets. 
« J’aurais bien aimé participer à la 
Diagonale des fous à la Réunion 
et faire le marathon des Sables. 
Mais maintenant, c’est trop tard. » 
Pour tout vous dire, on a du mal à 
le croire quand il dit avoir tiré un 
trait sur l’idée de participer à ces 
épreuves… // 

PORTRAIT

« On avait sous les 
yeux toute la chaîne 
himalayenne. C’était 

grandiose. »



Dans cette nouvelle création, Patrice Thibaud nous 
embarque dans les nuages, un lieu où chacun peut 
assouvir ses rêves, sans jamais entraver ceux des 
autres. Avec la justesse et l’humour qu’on lui connaît, 
et que nous avons pu découvrir dans Franito ou 
Cocorico, parions que Welcome saura nous ravir et 
nous faire rire.
Entouré d’artistes qui l’ont accompagné dans ses 
précédentes créations, et rejoint notamment par 
Olivier Saladin, issu des Deschiens, le comédien aussi 
à l’aise pour danser le flamenco que pour mimer 
toutes sortes d’animaux, propose un spectacle plein 
d’humour, entre théâtre, musique et danse. //

> Vendredi 15 mars à 20 h 30. Au TTA.

Sur le fil, c’est une pièce de 
théâtre conçue par et pour 
les séniors et les aidants 
familiaux qui a pour 
thème la prévention de la 
perte d'autonomie. Et c’est 
gratuit !
Lien à la société, à sa 
famille, à ses amis, à ses 
droits et lien à soi : ce 
court spectacle conçu 
par des séniors pour des 
séniors et leur entourage 
questionne ces sujets 
pour tenter de trouver 
un équilibre. Pendant 
trois mois, un groupe de 
séniors de Saint-Priest 
s'est emparé du Théâtre 
Forum pour créer un 
spectacle répondant au 
questionnement de la 
perte d'autonomie et des 
liens qui en découlent. 
Un projet réalisé avec le 
concours financier de la 
métropole de Lyon au 
titre du concours de la 
CNSA dans le cadre de la 
Conférence métropolitaine 
des financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie.
Interventions et mises 
en scène : Emmanuelle 
Mehring et Pauline Thireau, 
Compagnie TENFOR. //

> Mercredi 30 Janvier à 15 h 
au Centre Social l'Olivier.
Durée – 1 h 15 environ.
Gratuit. Réservation auprès 
du Centre social l'Olivier : 
04 78 21 55 56.

Certes ils sont quatre, comme un quatuor classique. Certes ils sont vêtus de noir, 
et jouent du violon, de l’alto ou du violoncelle. Tout comme un quatuor classique. 
Mais méfiez-vous des apparences : sous leurs airs de musiciens sages un brin 
austères se cache un (énorme) grain de folie ! En mélangeant les genres et les 
styles, les grands classiques et les musiques populaires, ces quatre virtuoses 
réinventent avec fougue l’exercice du récital. Qu’ils abordent Mozart, Chopin, 
Paganini ou le répertoire folk et rock, ils offrent un spectacle burlesque et musical 
de haute volée ! //

> Vendredi 8 février à 20 h 30. Au TTA.

Welcome au pays des rêves
Une pièce 
pour les séniors 
et les aidants

PaGAGnini, le quatuor qui rallie tous les suffrages

THÉÂTRE COUP DE CŒUR 
DE LA RÉDACTION

HUMOUR MUSICAL 
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CULTURE

ILS SONT QUATRE, ESPAGNOLS, JOUENT DU VIOLON ET DONNENT UN SACRÉ COUP 
DE JEUNE À MOZART ET CONSORTS.

PATRICE THIBAUD REVIENT AU TTA POUR UNE CRÉATION PLEINE D’HUMOUR ENTRE 
THÉÂTRE, DANSE ET MUSIQUE.

COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 11 I 13
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AGENDA

TOUS LES JEUDIS DE 14 H 
À 16 H

LES JEUDIS 
DÉCOUVERTES

La Carnière vous propose 
des activités variées 
alternant sorties, ateliers 
créatifs, gourmandises, 
bien-être, informatique, 
jeux, discussions, infos/
conférence dans une 
ambiance conviviale.

Forfait : 10 € l’année (hors 
sortie). Inscription pour 
chaque jeudi au centre 
socio-culturel la Carnière 
04 78 20 61 97.

SAMEDI 19/01 DÈS 14 H

TOURNOI DE COINCHE 
Venez passer un moment 
convivial et vous 

confronter à 
d’autres joueurs.

Inscription et 
information 
à l’accueil du 
centre social 

Louis Braille 
04 78 20 40 44.

VENDREDI 25/01 DE 14 H 
À 16 H

LOTO

Amateurs de loto, 
rejoignez-nous pour 
un après-midi ludique 
(gratuit).

Inscription jusqu’à la veille 
de l’activité à l’accueil 
du centre socioculturel 
l’Olivier : 04 78 21 55 56.

SAMEDI 26/01 À 20 H

« PERLES D’ORIENT » 
Musiques, chants et 
danses. Chorale Naram, 
Cie Baladi. Découvrez les 
richesses de la culture 
musicale orientale et 
méditerranéenne.

Tarif : 14 €, 7 € (-14 ans). 
Renseignements et 
réservation à la MJC Jean 
Cocteau : 04 78 20 07 89.

DIMANCHE 20/01 À 15 H

LA MUSIQUE DE VIENNE 
À SAINT-PRIEST
Concert du Nouvel An 
par l’orchestre Ensemble 
Francophonie San-Priod.

Tarif : 10 €. Réservation à la 
MJC Jean Cocteau : 
04 78 20 07 89.

LES LUNDIS 21/01, 11/02, 
18/03 DE 15 H À 17 H

DICTÉES
Venez tester vos 
connaissances en 
orthographe dans une 
ambiance récréative !

Inscription à la résidence 
autonomie  Le Clairon  auprès 
d’Hinda Bondar au 
07 85 43 66 50 ou hbondar@
ccas-saint-priest.org

DU 24/01 AU 21/11 DE 18 H 
À 19 H 30 

CAFÉ DES AIDANTS
Dans les locaux de Santé 
aujourd’hui, 5, rue Bel Air – 
gratuit et sans inscription. 
24/01, 21/03, 26/09 et 21/11.

Plus d’informations : 
association Le Parc 
04 78 89 41 35.

LES VENDREDIS 1ER 
ET 8/02, LES SAMEDIS 2 
ET 9/02 À 20 H 30, 
DIMANCHES 3 ET 10/02 
À 15 H

« L’AFFAIRE CHAPEL »
Comédie policière par la 
compagnie L'Entracte. 

Tarif : 12 € (à partir de 
14 ans), 5 € (enfants). 
Réservation à la MJC Jean 
Cocteau : 04 78 20 07 89.

SAMEDI 02/02 DE 14 H À 17 H

ATELIER RÉPARE BRICOLE
Venez avec un objet cassé 
ou défectueux et donnez-
lui une seconde vie.

Gratuit et ouvert à tous.
Inscription centre social Louis 
Braille 04 78 20 40 44.

LES VENDREDIS 08/02 
ET 08/03 DE 9 H À 13 H 30

ATELIER CUISINE
Venez préparer et 
partager un repas dans 
une ambiance conviviale. 
Nombre de places limité.

Inscription centre social 
Louis Braille 04 78 20 40 44.

SAMEDI 09/02 À 14 H

LOTO
Tentez de remporter un 
lot. Tous à vos cartons…

Inscription centre social 
Louis Braille 04 78 20 40 44.

LUNDI 11/02 À 20 H 30

JAM SESSION 
Par le Conservatoire de 
Musique de Saint-Priest.

Entrée libre. Rens. MJC Jean 
Cocteau : 04 78 20 07 89.

« Reviens, woody, reviens !!! »
Guitare, banjo, accordéon, et reprises des chansons de Woody 
Guthrie (1912-1967), poète, chanteur, et écrivain. Ses chansons 
sont le bagage de tout le mouvement folk. Ses successeurs 
s’appellent Bob Dylan, Joan Baez, Bruce Springsteen… Il a 
chanté les pauvres, les démunis, les syndicats…
>  Tarif au chapeau. Renseignements et réservation à la MJC Jean Cocteau : 

04 78 20 07 89.
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LES MARDIS 12/02 ET 
12/03 À PARTIR DE MIDI

REPAS À THÈME
En février : la Préhistoire. 
En mars : l’Antiquité.

Auberge Le bon temps, 
résidence autonomie Le 
Clairon. Inscription : 
04 81 92 22 63 – Tarif en 
fonction de la carte sénior.

SAMEDI 16/02 À 20 H

SOIRÉE CONCERT
Chansons et rock français 
par le groupe Savannah.

Tarif : 10 €. Réservation MJC 
J. Cocteau : 04 78 20 07 89.

VENDREDI 22/02 DE 14 H 
À 17 H

JOUONS 
ENSEMBLE 
Après-midi 
ludique pour 
petits et grands.

Inscription centre social 
l’Olivier 04 78 21 55 56.

SAMEDI 02/03 À 20 H ET 
DIMANCHE 03/03 À 15 H

« DE SI VIEUX ENFANTS » 
Par la compagnie Giane.  

Renseignements : MJC Jean 
Cocteau 04 78 20 07 89.

DU 08 AU 10/03

DOUCE FRANCE
Concert de Jean Claude 
Moste. Vendredi 8 et 
samedi 9 à 20 h 30, 
dimanche 10 à 15 h.

Tarif : 15 €. (Gratuit - de 
8 ans). Réservation : 
andree39djakovic@gmail.
com ou 07 85 46 73 73.

SAMEDI 09/03 

VIDE PLACARD SPÉCIAL 
ENFANTS
(jusqu’à 16 ans). Inscription 
dès le 10 février au centre 
social la Carnière : 
04 78 20 61 97.

VENDREDI 15/03 À 14 H 30

LUCIEN DELLY CHANTE 
DOUCE FRANCE
Parcours enchanté des 
années 40 à aujourd’hui.

Rens. MJC Jean Cocteau 
04 78 20 07 89.

VENDREDI 15/03 À 19 H

DOUCE FRANCE… 
RAJAH, LE TEMPS 
DES RETROUVAILLES
Soirée d’ouverture 
de la quinzaine de la 
francophonie.

Entrée libre. Rens. MJC Jean 
Cocteau 04 78 20 07 89.

SAMEDI 16/03 DÈS 14 H

APRÈS-MIDI JEUX
Venez passer un moment 
convivial.

Inscription centre social Louis 
Braille : 04 78 20 40 44.

SAMEDI 16/03 À 20 H 30

CHORÉGRAPHIES 
EN CHŒUR
Chorale Tous’En Chantant, 
avec la compagnie Les 
Océanes.

Tarif : 10 €. Réservation MJC 
J. Cocteau : 04 78 20 07 89.

SAMEDI 23/03 À 20 H 30

AUTOUR DU CIRQUE 
DU SOLEIL
Par Alcadanse, 
chorégraphies : C. Clair.
Tarif : 10 €. Réservation MJC 
J. Cocteau : 04 78 20 07 89.

MARDI 26/03 DÈS 14 H 45

KERMESSE ENTRE NOUS
Chant, chorale, lectures, 
sketches… Entrée libre.
Rens. à la MJC Jean 
Cocteau : 04 78 20 07 89.

30 ET 31/03 DE 9 H À 18 H

FOIRE AUX PLANTES
Au parc du Château.
Rens. centre social la 
Carnière : 04 78 20 61 97.

SAMEDI 30/03

DÉVOILONS 
NOS TALENTS

Venez partager 
votre passion. De 
14 h 30 à 21 h 30.

Inscription au 
centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56.

SAMEDI 30/03 À 20 H 30

SLC, LES ANNÉES YÉYÉ

Les voix d’Alcadanse, 
Ensemble francophonique 
san-Priod, Les ombres – 
Retour musical dans 
l’univers des années 60.

Tarif : 10 €. Réservation MJC 
J. Cocteau : 04 78 20 07 89.

+ 1 mois d’essai offert**
sur vos aides auditives

BILAN AUDITIF
GRATUIT*

* Bilan à but non médical, ne permettant pas l’essai offert ou la vente d’aides auditives sans ordonnance. ** Offre valable sur 
présentation d’une prescription médicale datant de moins de 6 mois, pour une ou deux aides auditives, dont les conditions 
du prêt vous seront détaillées dans votre centre par votre audioprothésiste. Ce dispositif médical est un produit de santé 
réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Janvier 2019. Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 
au capital social de 6 000 000 euros.

AUDITION MUTUALISTE - SAINT PRIEST
6 Avenue de la Gare 
Tél. 04 78 20 13 00

DITES OUÏE.

©
 T

ar
as

 M
ak

si
m

en
ko

©
 B

re
nt

 H
of

ac
ke

r



16 I COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 11

BLOC-NOTES
INFORMATION, 
ACCÈS AUX DROITS, 
AIDES FINANCIÈRES
Maison de la métropole
> 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 81 92 22 65 
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
CPAM

8, route d’Heyrieux 
Tel : 36 46 (prix d’un appel local)

Accueil public lundi et 
mercredi de 8h à 12h, après-
midi sur RDV uniquement de 
13h30 à 17h - www.ameli.fr
FNATH

5, rue Laurent Bonnevay 
giba11@wanadoo.fr
Permanence non juridique : 
2e samedi de chaque mois 
de 9 h à 11 h

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 - 
Résidence autonomie
4, rue Marcel Pagnol 
Tél. 04 81 92 22 55
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

Lundi détente
Centre social Louis Braille  
Le lundi de 14 h à 17 h
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
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 81 92 22 63  

Les Petits frères 
des pauvres

Antenne à Saint-Priest   
Tél. 04 72 78 52 52

Proxibus

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

La navette
       Séniors

Service 
de transport 

GRATUIT 
pour les plus 

de 70 ans.

Renseignements :  
04 81 92 22 65

NOUVEAUX HORAIRES

à partir du 15 janvier 2019

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


