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Demandez 
le programme !

Activités d’été 2018

P. 6Pierrette, membre de la commission loisirs 
du CCAS. Depuis cette année, elle participe 
à l’organisation du programme des activités 
organisées pour les séniors durant l’été.



EN IMAGES

C’était le 6 avril dernier à la 
salle Concorde. Organisé par le 

Conservatoire de Saint-Priest 
en partenariat avec le Secours 

Populaire, ce concert solidaire a 
réuni sur scène les membres de la 

chorale les Notes Bleues, puis ceux 
du chœur brondillant des Taillis, 
ainsi qu’un ensemble de guitares 

et l’ensemble Swing. Tous les 
bénéfices ont été reversés au Secours 

Populaire, comme il se doit !

Les résidents du Clairon semblaient aussi heureux de 
recevoir leur bouquet de muguet annuel des mains du 
maire que ce dernier de le leur offrir en ce mercredi 
2 mai. Échanges, rires et partage… le ton était donné. 
Sans oublier les résidents du Château et des Alizés, qui 
ont eux aussi eu droit à leur bouquet de saison.

À Saint-Priest, on ne plaisante pas avec la fête des 
voisins ! Pas question d’en rater une seule édition. 
Et les séniors ne sont pas en reste… En témoigne 
l’ambiance de fête qui régnait aux Alizés en cet après-
midi du vendredi 25 mai ! L’occasion d’échanger et de 
dresser aussi des ponts entre générations.

Atouts Prévention Rhône-Alpes accompagne une 
politique d’action sociale destinée à prévenir le risque 
de perte d’autonomie, auprès de l’ensemble des 
retraités, qu’ils soient autonomes ou en situation de 
fragilité. C’est dans ce cadre que la structure organisait 
en mai dernier à destination des séniors des ateliers 
théoriques et pratiques dédiés à la sécurité au volant. 
Des ateliers qui ont visiblement trouvé leur public.

UN CONCERT 
POUR LA BONNE CAUSE 

DU MUGUET EN VEUX-TU EN VOILÀ LES ALIZÉS FÊTENT LEURS VOISINS

CONDUITE : GARDER LES BONS REFLEXES 
EN TOUTES CIRCONSTANCES
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UN « PLUS » EXCEPTIONNEL 

POUR VOTRE AUTONOMIE !

SPÉCIALISTE de l’autonomie du déplacement 
des personnes âgées et handicapées.

RENSEIGNEZ-VOUS, RENCONTREZ-LES, 
IL Y A DES SOLUTIONS.

SPM prend 
aussi en charge 
les démarches 

auprès des 
organismes pour 

le financement 
des matériels 

ainsi que le prêt 
de fauteuil.

Cette année encore, la Ville de Saint-Priest, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et les partenaires (centres sociaux, 
MJC, cinéma, médiathèque…) ont débordé d’imagination pour 
vous présenter un programme d’activités de qualité qui se 
caractérise notamment par une diversité de l’offre.

Nous tenons également à remercier le milieu associatif 
san-priod qui se joint à nous pour vous faire vivre un été 
inoubliable en proposant de nombreuses distractions 
culturelles, sportives, ludiques ou de loisirs.

Ce qui est remarquable, c’est que cette belle programmation 
a été élaborée en prenant en compte des attentes exprimées 
dans le cadre de la commission « loisirs » du CCAS. 

Vous donner la parole n’est pas un droit, c’est un devoir tant 
vous êtes des acteurs importants de notre quotidien.

Ce nouveau numéro de Couleurs Séniors vous permettra 
ainsi de faire votre choix et de profiter des belles journées 
ensoleillées et des douces soirées, sur Saint-Priest ou ailleurs.

C’est certain, cette année, l’été sera chaud à Saint-Priest !

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

E xit les tarifs sociaux de 
l’énergie. Depuis le 1er janvier 
2018, c’est le chèque énergie 

qui permet aux foyers aux revenus 
modestes de régler leurs factures 
de chauffage ou de financer des 
travaux de rénovation énergétique. 
Son mode d’attribution est calculé 
sur la seule base du revenu fiscal de 
référence, tenant compte du niveau 
de revenus et de la composition du 
ménage. Ainsi, une personne seule 
ne devra pas dépasser un revenu 
fiscal de référence de 7 700 euros, 
un couple, de 11 550 euros. 
Aucune démarche administrative 
n’est à effectuer puisque 
l’attribution du chèque énergie se 
fait automatiquement aux foyers 
éligibles. Chaque année, la Direction 
générale des finances publiques 
établit le fichier des personnes 
remplissant les conditions requises. 
Il est ensuite transmis à l’Agence 

de services et de paiement qui a la 
charge de faire parvenir les chèques 
à leurs bénéficiaires, sous format 
papier ou numérique. Le montant 
du chèque varie de 48 à 227 €. //

> Renseignements complémentaires : 
0 805 204 805
www.chequeenergie.gouv.fr

P as facile d’accompagner au quotidien un proche dépendant. Consciente 
de ces difficultés qui touchent chaque jour plusieurs centaines de 
milliers de personnes, l’association lyonnaise Le Parc s’est rapprochée 

de son homologue san-priote Santé Aujourd’hui pour proposer aux personnes 
concernées un rendez-vous inédit : le café des aidants. 
« Ils ont débuté le 29 mars dernier dans les locaux de Santé Aujourd’hui, à Bel 
Air », explique Sandrine Robatel, directrice du Parc. Le concept ? Permettre 
aux aidants de se rencontrer au cours d’un moment convivial pour échanger 
et partager leurs expériences et également profiter des conseils d’une 
psychologue. Les deux prochains rendez-vous sont programmés le jeudi 
27 septembre et le jeudi 29 novembre 2018. Le premier aura pour thème 
« Avec moi, son comportement est différent, pourquoi ? ». Le second  « Qu’est-
ce qu’être aidant m’apporte ? Du positif dans la relation d’aide ». //

> Renseignements complémentaires : Association Le Parc - Lyon
Tél. 04 78 89 41 35.

// Coup de pouce

// Solidarité

Pensez à utiliser le chèque énergie !

Un café pour aider les aidants
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À Villeurbanne, à Saint-Priest et à Décines, Est Métropole 
Habitat expérimente des programmes d’habitats groupés qui 
intègrent la volonté de vivre ensemble des futurs locataires. 

Il s’agit d’imaginer l’habitat d’aujourd’hui dès sa conception, pour 
encourager la convivialité et la solidarité entre les résidents.
À Saint-Priest, le projet, porté par l’association Oasis, prévoit la 
construction de 40 logements dans une résidence intégrant de 
nombreux espaces partagés au sein des Îlots Verts. L’intérêt de 
ce programme novateur et innovant réside dans sa dimension 
intergénérationnelle : 20 logements seront réservés aux membres 
de l’association Oasis, les 20 autres à des familles. « J’y vois la 
possibilité de rompre l’isolement et de mettre en avant le “faire  
ensemble”. En implantant cette résidence dans le centre, nous 
confirmons notre ambition de faire participer les séniors à la vie 
locale », explique à ce sujet Gilles Gascon. Début des travaux cet 
été. //

«En tant que service de 
maintien à domicile, 
notre volonté est d’être 

acteur dans le cadre de la prévention 
de la perte d’autonomie, explique 
Alicia Donolato, responsable du 
développement chez Asad. Nous 
proposons ainsi des ateliers de 
stimulation de la mémoire autour 
de thématiques ludiques », ajoute-
t-elle. Ces ateliers collectifs de 
prévention ont pour objectifs de 
stimuler les capacités cognitives 
des personnes âgées, d’améliorer 
la qualité de vie et de faire face aux 
petits trous de mémoire de la vie 
courante, grâce à un entraînement 
et à des exercices cérébraux. Animés 
par deux intervenants spécialisés en 
gérontologie, ils se déroulent tous les 
lundis de 14 h à 16 h au 41, boulevard 
Édouard Herriot. Gratuits, ils sont 
ouverts sur inscription aussi bien 
aux bénéficiaires d’Asad qu’à tous les 
San-Priots âgés de plus de 60 ans.

> PRATIQUE :
Les ateliers cognitifs d’Asad se 
déroulent tous les lundis de 14 h 
à 16 h. Gratuit. Inscription et 
renseignements au 04 78 67 65 93.
Asad Services : 41, boulevard 
Édouard Herriot, 69800 Saint-Priest

// Logement // Prévention

La Ville et EMH main dans 
la main pour favoriser 
l’habitat intergénérationnel

Asad relance 
ses ateliers de 
prévention des 
troubles cognitifs

D
R



6 I COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 9

DOSSIER

Un été 
à Saint-Priest
CETTE ANNÉE ENCORE, 
LA VILLE, LE CCAS ET 
L’ENSEMBLE DES LEURS 
PARTENAIRES – CENTRES 
SOCIAUX, MJC, CINÉMA, 
ASSOCIATIONS, PÔLE 
MÉDIATHÈQUE…- METTENT 
TOUT EN ŒUVRE POUR 
PROPOSER AUX SÉNIORS 
SAN-PRIOTS UN PANEL 
D’ACTIVITÉS RICHE ET VARIÉ. 
UNE PROGRAMMATION 
CONCOCTÉE AVEC L’AIDE 
DES SÉNIORS EUX-MÊMES, 
À L’IMAGE DE MICHÈLE 
LAGARDE, PIERRETTE LECERF 
ET ANNE-MARIE OFFTINGER, 
TOUTES TROIS MEMBRES 
DE LA COMMISSION LOISIRS 
PILOTÉE PAR LE CCAS DE 
SAINT-PRIEST. TÉMOIGNAGES. 
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Michèle Lagarde

« Découvrir la programmation 
avec un temps d’avance ! »
Je suis-moi-même une grande amatrice des animations proposées l’été par la Ville. 
Lorsque l’on m’a sollicité pour participer à la Commission Loisirs, j’ai tout de suite 
accepté de faire part de mon expérience et de mon ressenti sur ce qui était proposé. 
Et puis, je suis une grande curieuse. Participer à cette commission, c’est aussi 
l’occasion de tout savoir et de découvrir la programmation avec un temps d’avance !
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> Paroles d’élue

« L’équipe municipale en place depuis 
2014 accorde une importance toute 
particulière aux retraités et aux aînés 
San-Priots. Votre magazine, Couleurs 
séniors, est une des illustrations de 
l’attention que nous vous portons. 
La programmation d’activités diverses 
et variées que nous vous proposons 
chaque année en est une autre. Ainsi 
cette année encore, les services du 
CCAS et de la Ville, associés à leurs 
partenaires – associations, centres 
sociaux, cinéma, MJC… – ont redoublé 
d’efforts pour vous permettre de passer 
le plus beau des étés à Saint-Priest. Je 
tiens à saluer tout particulièrement les 
membres de la Commission Loisirs, 
composée de retraités San-Priots, qui 
nous permettent d’innover chaque 
année et dont les retours d’expérience 
sont précieux. Très bel été à toutes et 
tous ! »

Nadia El Faloussi, 
adjointe aux personnes âgées

Pierrette Lecerf

Anne-Marie Offtinger

« L’offre est riche et très variée »

« J’espère que notre expérience 
permettra aux séniors san-priots 
de passer un formidable été »

J’apprécie beaucoup ce que nous proposent toutes ces associations et le 
CCAS durant les mois de juillet et août. L’offre est riche et très variée. C’est aussi 
l’occasion de découvrir des disciplines ou des activités auxquelles on n’aurait 
pas pensé. En participant à cette commission, je m’informe et j’essaie aussi de 
faire part des pistes d’amélioration que l’on pourrait envisager.

Je me suis inscrite aux activités estivales proposées pour la première fois 
l’an dernier. J’ai été bluffée par le nombre, la variété et la qualité des activités 
proposées. Au sein de cette commission, on nous interroge sur notre ressenti. 
Sur ce que l’on a particulièrement apprécié. Sur ce que l’on pourrait encore 
améliorer. C’est très enrichissant. J’espère que notre expérience permettra aux 
séniors san-priots de passer un formidable été.

« Cette année encore, 
les services du CCAS 
et de la Ville, en partenariat 
avec leurs partenaires 
– associations, cinéma, 
MJC…- ont redoublé 
d’efforts pour vous 
permettre de passer le plus 
beau des étés à 
Saint-Priest. »

©
 g

wi
m

ag
es

 



LOISIRS / JEUX

TOUS LES LUNDIS ET 
VENDREDIS DU 9 JUILLET 
JUSQU’À FIN AOÛT, DE 14 H 
À 17 H

SCRABBLE
À la résidence autonomie  
« Le Clairon » . 
Renseignements au centre 
social Louis Braille : 
04 78 20 40 44.

TOUS LES JEUDIS DU 
12 JUILLET JUSQU’À FIN 
AOÛT DE 14 H À 17 H

JEUX DE SOCIÉTÉ : 
L’ÂGE D’OR
À la résidence 
autonomie « Le Clairon ». 
Renseignements au centre 
social Louis Braille : 
04 78 20 40 44.

TOUS LES MARDIS ET 
JEUDIS MATIN DE JUILLET 
(SAUF 24/07)

PORTAGE DE LIVRES 
À DOMICILE

La médiathèque propose 
à toute personne habitant 
à Saint-Priest et se 
retrouvant en incapacité  
de se déplacer  jusqu’à la 
médiathèque, pour raison 
de santé, d’un service 
gratuit prêt à domicile.
Renseignements : 
Médiathèque, Messaouda 
Khaled. 04 81 92 21 50.

MARDIS 03/07 ET 07/08 
À PARTIR DE MIDI

REPAS À THEME

Auberge le bon temps à la 
résidence l’autonomie le 
Clairon. Renseignements 
et inscription à l’Auberge : 
04 81 92 22 63. Tarif : en 
fonction de la carte sénior.

MERCREDIS 04/07, 11/07 
18/07 ET 25/07 DE 15 H 15 
À 16 H 30

CHANT
Venez chanter les chansons 
qui vous tiennent à cœur 
dans un petit groupe en 
toute simplicité. Nul besoin 
d’être expérimenté pour 
faire entendre votre voix.

Renseignements et 
inscription à la MJC au 
04 78 20 07 89. Tarif : 12 € le 
cycle de 4 séances : adhésion 
obligatoire 6 €. Si inscription 
à 3 activités, la MJC offre 
l’adhésion. 

TOUS LES MERCREDIS DE 
JUILLET ET AOÛT 
DE 14 H 45 À 18 H

LOTO ET COINCHE 
EN ALTERNANCE

Organisé par l’association 
« Les inséparables » à la 
résidence autonomie 
« Le Clairon ».
Loto : 11/07, 25/07, 08/08, 
22/08 – 2 € le carton ou 
3 € les 2.
Coinche : 04/07, 18/07, 
01/08, 15/08, 29/08 – 3 € 
l’après-midi.
Goûter en fin de partie. 
Renseignements : 
06 78 27 35 20 (Francine).

MARDI 10/07 DE 14 H 30 
À 16 H 30

ATELIER ÉCRITURE 
ET GROUPE DE PAROLE 
À la MJC. Renseignements et 
inscription au centre social. 
Louis Braille 04 78 20 40 44. 
Tarif : 2 € chaque séance.

LUNDI 16/07 DE 15 H 30 
À 17 H 30

JEUX DE SOCIÉTÉ 
À L’EXTÉRIEUR  
Venez passer un moment 
convivial autour d’un jeu.
Renseignements et 
inscription au centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56. 
Tarif : 0,5  € + adhésion.

MARDIS 17/07 ET 14/08 
DE 15 H À 17 H

DICTÉE 
Venez tester vos 
connaissances en 
orthographe dans 
une ambiance 
détendue !
À la résidence autonomie 
« Le Clairon ». Renseignements 
et inscription au CCAS : 
04 81 92 22 65. Gratuit. 

VOTRE AGENDA DE L’ÉTÉ

JEUDI 23 AOÛT DE 14H À16H

Ciné-Thé : Au revoir là-haut
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LOISIRS / JEUX

DE ALBERT DUPONTEL (2017) - AVEC NAHUEL PEREZ BISCAYART, 
ALBERT DUPONTEL, LAURENT LAFITTE
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, 
l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux 
morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse 
que spectaculaire… 
> Cinéma Le Scénario. Collation à l’issue de la projection. Tarif suivant la carte 
sénior : catégorie A et B = 2 euros ; autres catégories = 4 euros
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JEUDI 19/07 DE 9 H À 13 H

CUISINE FRAÎCHEUR 
ÉTÉ « SANS CUISSON »
Venez cuisiner et déguster 
un menu fraîcheur d’été 
sans cuisson.                                                                                                 
Renseignements et 
inscription au centre social 
La Carnière : 04 78 20 61 97. 
Tarif : 5 €.  

LUNDI 23/07 DE 16 H À 18 H

GOÛTER PARTAGÉ
Passons un moment 
convivial avec vos 
spécialités sucrées.
Renseignements et 
inscription au centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56. 
Tarif : 0,5  € + adhésion.

JEUDI 26/07 DE 14 H À 16 H 

CINÉ-THÉ : TOUT LE 
MONDE DEBOUT
Film réalisé par 
Franck Dubosc, 
Alexandra 
Lamy en 2018.
Au cinéma 
Le Scénario. 
Collation à l’issue de la 
projection. Tarif suivant la 
carte sénior : catégorie A et 
B = 2 € ; autres catégories 
= 4 €.

JEUDI 26/07 DE 14 H À 16 H

JEUX DE SOCIÉTÉ 
ET GOÛTER PARTAGÉ
Une après-midi détente 
et conviviale autour de 
jeux (scrabble, rummikub, 
cartes, domino).
Renseignements, tarif et 
inscription au centre social 
La Carnière : 04 78 20 61 97. 
Gratuit. 

31/07 DE 14 H 30 À 16 H 30

ATELIER ÉCRITURE 
ET GROUPE DE PAROLE
Renseignements et 
inscription au centre social 
Louis Braille 04 78 20 40 44. 
Tarif : 2  € chaque séance.

JEUDI 09/08 DE 14 H À 16 H 

CINÉ-THÉ : LE BRIO
Film réalisé par Yvan Attal 
en 2017.
Au cinéma 
Le Scénario.
Collation à 
l’issue de la 
projection. 
Tarif suivant la 
carte sénior : 
catégorie A et B = 2 € ; 
autres catégories = 4 €.

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES

 
TOUS LES MARDIS ET 
JEUDIS À PARTIR DU 10 
JUILLET JUSQU’AU 2 AOÛT 
DE 9 H À 9 H 45

OSEZ L’EAU
Au centre nautique Pierre 
Mendes-France (bonnet 
de bain et certificat 
médical obligatoires).
Renseignements et 
inscription au CCAS : 
04 81 92 22 65 – Tarif : 
suivant carte sénior : 
catégorie A et B = gratuit 
et 2,70 € pour les autres 
catégories.

MARDIS 17 ET 24/07 
DE 14 H À 16 H 30 

ATELIERS « PRENDRE 
SOIN DE SOI »
Sophrologie, détente du 
corps.

Renseignements et 
inscription au centre social 
Louis Braille 04 78 20 40 44. 
Tarif : 2 € chaque séance.

LES LUNDIS 02, 09, 16 
ET 23/07 DE 10 H À 11 H

RELAXATION 
ANTIDOULEUR
Pour vous détendre et 
relâcher vos tensions 
physiques. Les exercices 
travaillent sur une 
atténuation des douleurs.

Inscription à la MJC au 
04 78 20 07 89.  Tarif :  12 € 
le cycle de 4 séances. 
Adhésion 6 €. Si inscription 
à 3 activités, la MJC offre 
l’adhésion. 

LES MARDIS 3, 10, 17 
ET 24/07 DE 10 H À 11 H

TAI CHI - QI GONG
Exercices non violents 
et lents pour entretenir 
sa forme et sa sérénité. 
Gymnastique de la santé 
par excellence !

Inscription à la MJC au 
04 78 20 07 89. 12 € le cycle 
de 4 séances : adhésion 6 €. 
Inscription à 3 activités, la 
MJC offre l’adhésion.
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DèS DEMAIN,

VOTRE REPAS  

LIVRé  CHEZ VOUS

PORTAgE DE REPAS à DOMICILE

Vos repas 7j/7 ou seulement  
les jours que vous choisissez

Composez vous-même votre 
repas parmi un large choix

Les conseils d’un(e) diététicien(ne)  
pour un suivi personnalisé  
avec ou sans régime

Les recettes d’un leader  
pour des repas savoureux

www.les-menus-services.com

AgENCE 
LyON SUD EST 

18 rue Bataille - 69008 Lyon

OUVERT TOUT L’éTé

09 83 74 00 88

DR
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LES JEUDIS 05, 12, 19 
ET 26/07 DE 10 H À 11 H 30

TRAVAIL CORPS ET 
ESPRIT : « BRAIN BALL »
Essayez cette nouvelle 
activité dynamisante ! 
Passages rythmés de 
balles, petits sacs lestés…
de main en main.

Renseignements et 
inscription à la MJC au 
04 78 20 07 89. Tarif : 
14 € le cycle de 4 séances : 
adhésion 6 €. Si inscription 
à 3 activités, la MJC offre 
l’adhésion. 

LES JEUDIS 12,19 ET 26/07 
DE 10 H À 12 H 

ATELIER 
AUTOMASSAGE 
ET RÉFLEXOLOGIE

Trois ateliers réflexologie 
palmaire et plantaire et 
automassage. Massage 
plantaire et palmaire. 

Renseignements et 
inscription au centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56. 
Tarif : 12 € les 3 séances + 
adhésion.

LES VENDREDIS 03, 10, 17 
ET 24/08 DE 9 H 30 À 11 H

MARCHE NORDIQUE

Venez découvrir les 
bienfaits de la marche 
nordique : un sport 
complet pour garder la 
forme et la santé.
Au parc du fort, rendez-
vous à l’entrée face au 
parking, côté centre 
équestre. Renseignements 
et inscription au CCAS : 
04 81 92 22 65. Gratuit. 

JEUDI 30/08 À 14 H À 16 H 30

ATELIER SMOOTHIES
Venez découvrir des 
recettes smoothie fruits 
proposées par une 
diététicienne !
À la résidence autonomie « Le 
Clairon ». Renseignements et 
inscription au CCAS : 
04 81 92 22 65. Gratuit.

VENDREDIS 6, 13, 20 
ET 27/07 DE 10 H À 11 H

GYM DOUCE 
Votre gymnastique 
d’entretien musculaire 
et cardio-vasculaire. 
Accessible à tout âge 
quelle que soit sa 
condition physique.

Renseignements et 
inscription à la MJC au 
04 78 20 07 89. Tarif : 
12 € le cycle de 4 séances : 
adhésion 6 €. Inscription 
à 3 activités, la MJC offre 
l’adhésion. 

LES JEUDIS 02, 09, 16 
ET 23/08 DE 15 H À 17 H

DANSE DE SALON 
Venez découvrir 
l’initiation à la danse de 
salon : salsa, tango…

À la résidence 
autonomie « Le Clairon ».
Renseignements et 
inscription au CCAS : 
04 81 92 22 65.

SAMEDI 07/07 
DE 8 H 30 À 18 H 

SORTIE CULTURELLE 
À SALVA TERRA
Venez découvrir ce parc de 
loisirs médiéval. Apportez 
un pique-nique.
Inscription au centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56. 
Tarifs : 8 €.

JEUDI 12/07 DE 13 H 15 
À 16 H

SORTIE AU BOWLING

Renseignements et 
inscription au centre social 
l’Olivier ou au centre social 
la Carnière : 04 78 21 55 56. 
Tarif : 4 € + adhésion dans 
l’un des centres. Prévoir vos 
titres de transport.

LES MERCREDIS 04, 11 ET  25/07 DE 10 H À 11 H

Automassage shiatsu

ACTIVITÉS PHYSIQUES / BIEN-ÊTRE

Se détendre, apaiser ses tensions en quelques minutes, où 
que l’on se trouve, c’est possible. Il suffit pour cela de se 
mettre au Do-in. Cette technique d’automassage dérivée 
du shiatsu se pratique à chaque fois que l’on en ressent le 
besoin. Le do-in est inspiré des techniques de massage traditionnelles chinoises. 
Ce dérivé du shiatsu agit directement sur notre circuit énergétique. Car, au même titre 
que notre sang circule dans nos veines, l’énergie circule dans notre corps, selon des 
méridiens. Et chaque méridien correspond à un organe.
> Renseignements et inscription à la MJC au 04 78 20 07 89 
Tarif : 10 euros le cycle de 3 séances : adhésion  6 euros.  
Si inscription à 3 activités, la MJC offre l’adhésion. 

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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MERCREDI 18/07 
DE 8 H 45 À 18 H

SORTIE INTER G 
AU PARC DE COURZIEU  

Venez rencontrer des 
loups, des chouettes, des 
escargots et des rapaces. 
Apportez votre pique-
nique.
Renseignements et 
inscription au centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56. 
Tarif : selon le quotient 
familial.

MERCREDI 25/07 
DE 9 H 30 À 16 H

SORTIE DÉCOUVERTE 
VIEUX LYON

Découvrons ou 
redécouvrons le Vieux 
Lyon avec un personnage 
très spécial suivi d’un 
repas au restaurant.
Renseignements et 
inscription au centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56. 
Tarif : 8,11 et 15 € selon le 
quotient familial + adhésion. 

LES LUNDIS 02, 09, 16 
ET 23/07 DE 15 H À 16 H 30

CRÉEZ VOTRE CARTE 
PUZZLE
Sur un 
support 
pré-
découpé 
en puzzle, 
vous 
réaliserez un tableau 
format A5 que vous 
pourrez exposer, offrir 
ou envoyer par courrier. 
Deux séances sont 
nécessaires (support 
fourni).

Renseignements et 
inscription à la MJC au 
04 78 20 07 89. 
Tarif : 7 € les 2 séances : 
adhésion 6 €. Inscription 
à 3 activités, la MJC offre 
l’adhésion. 

LES MARDIS 3, 17 ET 
24 /07 DE 14 H 30 À 16 H 30

ATELIER D’ECRITURE
En petit groupe cordial, 
guidé autour d’un thème, 
vous écrirez et parlerez 
ensemble. Ambiance 
décontractée et amicale : 
une vraie bouffée 
d’oxygène !
Renseignements et 
inscription à la MJC au 
04 78 20 07 89. Tarif : 
6 € le cycle de 3 séances. 

Adhésion : 6 €. Inscription 
à 3 activités, la MJC offre 
l’adhésion. 

LUNDI 09/07 
DE 14 H À 16 H

ART FLORAL

Fabriquons des centres de 
tables avec des fleurs.

Inscription au centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56.
Tarif : 2 € + adhésion. 

DU 02/07 AU 27/08

Embarquez pour les visites de Lilyane Sicaud

SORTIES

Les visites commentées proposées par Lilyane Sicaud connaissent un grand succès 
auprès des aînés san-priots. Cet été, elle nous emmène de l’Île Barbe à Neuville-sur-
Saône en passant par Miribel Jonage ou encore le parc de Lacroix-Laval. Il ne vous 
reste plus qu’à choisir. Et surtout : ne pas oublier chapeau et eau !

> Lundi 02/07 : Parc de Lacroix Laval – 10 h au tram
> Lundi 09/07 : Le grand Large– 10 h au tram
> Lundi 16/07 : Visite de Lyon en car
> Lundi 23/07 : Bateau sur l’Ile Barbe Ferry Boat
> Lundi 30/07 : Bowling – 13 h 30 au tram
> Lundi 06/08 : Visite de l’Ile Barbe et restaurant le Porte Pot
> Lundi 13/08 : Promenade à Neuville sur Saône + restaurant
> Lundi 20/08 : Voyage surprise
> Lundi 27/08 : Restaurant promenade et baignade à Miribel Jonage
> Renseignements et inscription auprès de Lyliane Sicaud : 06 65 44 41 22

50%
DE RÉDUCTION 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

Autonomie Service à Domicile

04 78 67 65 93
41, boulevard Edouard Herriot 

Interventions à Saint-Priest, Corbas et Mions

Service à domicile et auxiliaire de vie 
pour personnes âgées / handicapées 7 jours sur 7

ATELIERS CRÉATIFS

© Markus M
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Retour sur l’histoire 
de l’ancienne caserne 
des pompiers de Saint-Priest
CLAUDE MASTROMATTEO, POMPIER ENTRE 1971 ET 2001, SE SOUVIENT POUR 
COULEURS SÉNIORS DE L’HISTOIRE DE L’ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS DE SAINT-PRIEST.  
PAR AUDREY LACALS

L’équipe des pompiers de Saint-Priest devant 
la caserne de Bel-Air, en 1975. Fonds Marcel Vernay, 
archives municipales de Saint-Priest.

JE L’AI VÉCU
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L’histoire des pompiers de Saint-
Priest débute en 1884 avec la 
création de sa société de secours et 

l’achat d’une première pompe à incendie 
par un groupe de pompiers libres. 
Implantée au Village, la société acquiert 
trois autres pompes : pour Manissieux, 
la Fouillouse et la Grande rue. Si, dès 
1933, les secours professionnels sont 
réalisés par les casernes lyonnaises, ce 
n’est qu’après la guerre, en 1947, que 
la commune est rattachée au centre de 
secours de Lyon. C’est à cette époque 
que les volontaires et leurs pompes à bras 
disparurent complétement. 
Sur une initiative de l’État-Major, 
souhaitant améliorer les secours dans 
ce secteur, la Ville autorise en 1970 la 
création d’une caserne provisoire au cœur 
du nouveau quartier de Bel Air, place du 
8 mai 1945, au bout de la rue du même 
nom, qui n’est alors qu’une impasse. 
En 1971, lorsque le jeune pompier Claude 
Mastromatteo arrive de Lyon, seuls les 
738 logements de Bel Air I existent. « Pour 
moi, c’était la campagne, un changement 
de vie, il y avait des champs et des vaches à 
perte de vue, » se souvient-il. 
Né en 1946, ce Lyonnais, San-Priot 
d’adoption, serrurier depuis l’âge de 
24 ans, souhaite changer de métier et 
envisage de devenir pompier. « Ma femme 
avait vu un appel dans le journal et j’ai 
décidé de me présenter. Nous étions 500 
et, à l’époque, ils n’en prenaient que 21 ». 
Il entre alors pour une formation à l’école 
de Gerland et devient pompier quatre 
mois plus tard. Affecté à Gerland, « car les 
chambrées de la caserne de Bel Air n’étaient 
pas terminées », il rejoint la 5e compagnie 
professionnelle en mai 1971. Inaugurée 
le 8 mars de la même année, la nouvelle 
caserne permet d’accueillir jusqu’à 70 
pompiers professionnels. Elle se compose 
d’un garage, de deux bâtiments abritant 
des locaux techniques et de 20 chambrées 
destinées à accueillir les pompiers de 
gardes. « Nous avions des gardes de 48 
heures où nous devions rester sur place ». 
À cela s’ajoutent les 19 appartements, 

mis à disposition par l’office HLM, du 26 
et du 28 rue du 8 mai 1945, réservés aux 
officiers et sous-officiers. 
En 1974, le jeune pompier s’installe avec 
sa famille rue Alfred de Musset. Devenu 
sous-officier en 1978, il intègre en 1980 
les logements réservés à Bel Air I. Vivant 
au cœur de la caserne, il voit la ville se 
transformer. « Au début, nous n’avions 
que des petites interventions et surtout 
des incendies sur les zones industrielles ». 
L’ancien pompier nous rappelle 
également que les accidents de circulation 
étaient très réguliers : « souvent sur la route 
d’Heyrieux qui était très dangereuse, puis 
sur l’autoroute lorsqu’elle a été construite ». 
Mais il y a aussi eu les bons moments, dont 
de nombreux San-Priots se souviennent : 
les parties de football endiablées et les 
fameux bals du 14 juillet.
La caserne sera opérationnelle jusqu’en 
1991, date à laquelle la compagnie 
rejoindra les bâtiments des ateliers 
généraux, installés depuis 1985, rue 
du Dauphiné, à Lyon. « J’ai alors quitté 
le terrain pour la logistique jusqu’à ma 
retraite, en 2001 ». Aujourd’hui, seul un 
noyer, situé à côté de la maison médicale, 
marque l’emplacement de l’ancienne 
caserne. //

Claude Mastromatteo, pompier 
à Saint-Priest entre 1971 et 2001, 
se replonge dans ses souvenirs d’ancien 
soldat du feu.

Inaugurée le 
8 mars 1971, 
la nouvelle 
caserne permet 
d’accueillir jusqu’à 
70 pompiers 
professionnels.
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Jean-Claude Chantraine

Cheville ouvrière 
de la GV 

Les Narcisses, 
Jean-Claude 

Chantraine met 
son dynamisme et 
son enthousiasme 

au service des 
750 adhérents 

de l’association. 
Ses membres, qui 

affichent 65 ans 
de moyenne 

d’âge, en font la 
démonstration 

chaque jour : il n’y 
a pas d’âge pour 

pratiquer une 
activité sportive !

D’ire que Jean-Claude Chantraine 
ne tient pas en place relève de l’eu-
phémisme. « J’ai besoin de bou-

ger. D’être actif. Tout le temps. Rester as-
sis avec vous, là maintenant, c’est un gros 
effort », plaisante à peine le secrétaire de 
l’association Gymnastique Volontaire 
Les Narcisses, « la GV » pour les intimes. 
À 67 ans, cet ancien chargé d’affaires dans 
le milieu de la sidérurgie constitue l’une 
des principales forces vives de l’asso-
ciation san-priote créée voilà 50 ans, en 
1968, 750 adhérents au compteur et une 
vingtaine de bénévoles dans son giron. 
« 98 % de nos adhérents sont san-priots et 
la moyenne d’âge ici, c’est environ 65 ans », 
situe l’homme, qui réside pour sa part en 
Isère, à Saint-Just Chaleyssin.
Gymnastique d’entretien, pilates, 
stretching, aqua gym, danses diverses et 
variées, marche active ou encore gym 
chinoise, la GV Les Narcisses propose un 
nombre assez fou d’activités aux retraités 
hyperactifs de la ville, emmenés par leur 
doyen, un San-Priot de… 88 ans ! « Mon job 
consiste principalement, en tant que chargé 
des sports, à coordonner les différentes acti-
vités, à mobiliser nos bénévoles et à sollici-
ter la douzaine de moniteurs diplômés qui 
encadrent les différentes activités de l’asso-
ciation », détaille ce fondu de sports,  qu’il 

s’agisse de VTT, de natation, de randonnée 
ou encore de tir sportif. 
Basée Grande rue, dans des locaux 
attenants à ceux de la San-Priode, la GV Les 
Narcisses abrite aussi parmi ses membres 
un nombre important d’habitués du Raid 
urbain, cette course d’orientation organi-
sée par le service des sports de la Ville de-
puis 21 ans et dont la dernière édition s’est 
déroulée le 9 juin dernier. « On y engage 
chaque année deux à trois équipes. Pour 
cette 21e édition, les organisateurs avaient 
décidé de mettre en valeur les équipes de 
quatre personnes dont l’âge cumulé dé-
passait les 200 ans. Je peux vous dire qu’on 
était bien au-delà ! » s’amuse ce passionné 
de grosses cylindrées dont la Honda CBF 
1000 trône dans la cour intérieure de la 
maisonnette, prêtée par la Ville, qui abrite 
le siège social de l’association.
Sa passion du sport, Jean-Claude 
Chantraine, bouc taillé au cordeau et 
boucle d’oreille à droite – « ma manière à 
moi d’être un peu original » - il l’a trans-
mise à sa fille de 44 ans, devenue fondue 
de trecks en montagne. Et vue sa manière 
communicative de parler de sport, il ne 
serait pas étonnant qu’il la transmette aus-
si à ses deux petits enfants de 13 et 18 ans… 
si ce n’est déjà fait !  // 

PORTRAIT
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Quand la bibliothécaire 
livre à domicile
Depuis une dizaine d’années, la médiathèque propose un 
service unique à destination des personnes éprouvant des 
difficultés à se déplacer : le portage de livres à domicile. 
Une formule également déployée dans les résidences séniors 
de la ville. Et c’est gratuit !

CULTURE

Conçu pour toutes les San-Priotes et tous les San-Priots qui rencontrent des 
difficultés pour se déplacer et se trouvent ainsi dans l’impossibilité de profi-
ter pleinement de leur abonnement à la médiathèque, le service de portage 

de livres à domicile constitue une alternative fort utile.
Disponible depuis une dizaine d’années, il est assuré gratuitement par les agents 
de l’établissement. Et très facile à utiliser. « Il suffit de nous contacter. Soit directe-
ment à l’accueil de la médiathèque pour les personnes qui peuvent s’y faire accom-
pagner. Soit au téléphone », explique Messaouda Khaled, agent de la médiathèque 
qui assure l’essentiel des portages à domicile. « Nous échangeons ensuite sur les 
goûts et les souhaits de nos lecteurs puis j’effectue une sélection de 10 à 20 ouvrages 
que je viens ensuite porter au domicile de nos abonnés », poursuit-elle. À ce jour, 
plusieurs dizaines de San-Priots profitent de ce service unique. « N’hésitez pas à 
communiquer sur le sujet ! Nous serons ravis de rendre service », invite Messaouda 
Khaled. À bon entendeur…
À noter que ce service de portage est également proposé aux établissements san-
priots recevant des personnes âgées. « Je leur porte régulièrement une cinquan-
taine de bouquins, mais aussi, parfois, des audio livres, des films et des documen-
taires. » Et on s’est laissé dire que les résidents du Clairon, des Alizés et du Château 
étaient d’excellents critiques littéraires… //

La  médiathèque 
passe à l’heure d’été

Mourad Merzouki 
et Manu Dibango 
ensemble à Bel Air

Feu d’artifice 
au Château

À compter du mardi 10 juillet, 
la médiathèque adopte ses 
horaires d’été. L’établissement 
ouvre ses portes au public les : 
> Mardi de 14 h à 19 h
>  Mercredi et vendredi de 9 h 

à 15 h
>  Samedi de 9 h à 13 h
Reprise des horaires normaux 
à partir du mardi 4 septembre.

Parrain des 50 ans 
du quartier de 
Bel Air où il a 
grandi, le célèbre 
chorégraphe 
Mourad Merzouki 
a imaginé 
un concert 
participatif en 
compagnie du 
chanteur et 
musicien Manu 
Dibango pour la grande soirée 
du 15 septembre prochain au 
stade Pierre Mendès-France. 
50 habitants complices (tout 
public, enfants à partir de 
7 ans) vont partager cette 
aventure aux côtés de l’artiste 
et de ses 5 danseurs. Tous les 
San-Priots sont naturellement 
conviés à cet évènement 
gratuit proposé par la Ville.

C’est un grand classique 
mais il serait dommage de 
s’en priver. Le feu d’artifice 
de la Fête nationale, tiré 
traditionnellement le 13 juillet, 
devrait une nouvelle fois réunir 
plusieurs milliers de personnes 
dans le parc du Château. 
Thème retenu cette année :  
le sport. Un pur moment de 
plaisir gratuit et ouvert à tous 
à partir de 22 h 30.
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Saint-Priest fête les

de BEL AIR



LA MÉTROPOLE
S’ENGAGE POUR VOTRE SANTÉwww.grandlyon.com

Si vous vivez
seul(e) et que vous n’êtes

pas encore inscrit(e)
sur le registre officiel

des personnes âgées isolées,

appelez vite le CCAS
au 04 81 92 22 65.

http://www.grandlyon.com
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