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EN IMAGES

Moment privilégié entre les résidents, 
leur famille et le personnel du Clairon,  
la fête de l’été a une nouvelle fois fait 
le plein cette année avec près d’une 
centaine de participants. Sur le thème 
de l’Italie et dans un décor d’inspiration 
vénitienne, les séniors ont partagé un 
repas à base de spécialités transalpines 
avant que les danseurs n’investissent 
la piste de danse au rythme des valses, 
paso doble et autre madison de la 
troupe Miss Flo.

Dix-huit valeureux san-priots et san-priotes, dont trois 
à titre posthume, ont été honorés le 22 juin dernier salle 
Mosaïque, à l’occasion de la cérémonie de remise de la 
médaille du Mérite et du Bénévolat. Devant un parterre 
enthousiaste composé d’amis, de personnalités ou de 
membres de la famille, tous les récipiendaires ont été 
récompensés pour leur investissement dans le milieu 
associatif depuis plusieurs dizaines d’années.

Une vingtaine de résidents du Clairon a eu la 
chance d’assister aux festivités proposées au pied 

du château, lors de la Fête Nationale, le 13 juillet 
en soirée. Sur le thème du cinéma, les chanceux 

étaient aux premières loges pour apprécier un 
spectacle de son et lumière sur l’histoire du 7e art, 
qui a précédé un époustouflant feu d’artifice tiré 

au-dessus du Château devant plusieurs milliers de 
spectateurs.

Les locataires de la Résidence Autonomie le Clairon 
ont invité les jeunes des chantiers d’utilité sociale à 
partager un verre. Un moment convivial en présence 
du Maire et de quelques élus pour remercier ces jeunes 
San-Priots d’avoir réalisé  plusieurs travaux pour la 
résidence lors de cet été (tracé des places de parking, 
rénovations des bancs extérieurs et de la cabane du 
jardin…).

LE CLAIRON FÊTE L’ÉTÉ

DES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR

DES SÉNIORS AUX PREMIÈRES LOGES

LES CHANTIERS D’UTILITÉ SOCIALE 
AU CLAIRON
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LIVRAISON DE REPAS
À DOMICILE 7 jours / 7

AIDE À DOMICILE

SERVICES À LA MAISON
2, rue Laurent-Bonnevay

69800 SAINT-PRIEST

ACCOMPAGNEMENT 
EN VÉHICULE

04 78 20 91 06

www.vitame-lyon.fr

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
1re adjointe déléguée aux Affaires Sociales, Solidarité
Conseillère métropolitaine
Vice-Présidente CCAS

Nous espérons que vous avez passé un bel été avec
vos proches ou en famille, à Saint-Priest ou ailleurs.
Les nombreuses animations que nous vous avons 

proposées ont toutes connues une grande affl uence ; nous 
tenions à vous remercier très sincèrement de votre participation. 
Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro 

de Couleurs Seniors qui met à l’honneur la « Semaine Bleue » ainsi que le programme des festivités 
de fi n d’année. La « Semaine bleue » est un moment fort de la vie de notre commune car elle invite le 
grand public à prendre conscience du rôle primordial de nos séniors dans la vie d’une cité. Nul doute 
que cet évènement rencontrera son public.
Quant aux festivités de fi n d’année, nous vous avons préparé des animations qui sauront vous 
émouvoir, vous faire rire, mais surtout vous faire passer des moments chaleureux.
Plus que jamais, la Ville de Saint-Priest fait du bien-être des séniors une priorité principale tant nous 
savons l’importance que vous avez. Ce lien très fort que nous établissons avec vous est une vraie 
richesse pour notre territoire. 

Bonne lecture !



ACTU

Le service de portage de repas 
du CCAS livre actuellement à 
Saint-Priest 20 000 repas  par an 

auprès des séniors et des personnes 
handicapées, ou rencontrant des 
diffi cultés pour préparer leur repas. 
Ce service était jusqu’à présent 
proposé uniquement du lundi au 
vendredi, pour le repas du midi.
Grâce aux récents travaux de 
modernisation de la cuisine centrale, 
l’équipe municipale a souhaité 
élargir nettement le service de 
portage de repas à domicile. Depuis 

le 4 septembre, le CCAS propose 
désormais  un service continu de 
portage de repas, incluant le week-
end, soit  7/7j midi et soir. 
Le tarif est calculé en fonction des 
ressources pour mieux répondre 
aux possibilités des San-Priots.
Le repas du midi se compose 

d’une entrée, un plat, un laitage 
et un dessert (deux plats au choix 
proposés). Le repas du soir se 
compose d’un plat unique. //

> Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS : 04 81 92 22 65

// Service

Le portage
de repas
désormais 
proposé 
7 j / 7 !
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// Mobilité

La navette séniors passe à l’électrique

L ancé en avril 2016, le service
de transport gratuit pour 
les plus de 70 ans utilise 

désormais un véhicule 100 % 
électrique ! La navette séniors
joint l’agréable à l’utile en 
ayant recours à un moteur 
non-polluant et respectueux 
de l’environnement. Un 
moteur électrique ne produit 
en effet aucune émission 
d’hydrocarbures, de fumées ou 
de particules. Il ne consomme 
strictement rien pendant les 

phases de ralenti et les batteries se 
rechargent toutes seules pendant 
les phases de décélération !
Ce service, toujours gratuit, 
permet aux personnes de plus 
de 70 ans de se déplacer sur 
l’ensemble de la commune.
Petit rappel de son 
fonctionnement : le mardi 
matin, dès 9 h 00, trois boucles 
desservent les secteurs de 
Revaison, Danton, Cité Abbé 
Pierre, Arsonval, Centre-Ville. Le 
vendredi matin, dès 9 h 00, deux 

boucles desservent les secteurs 
de la Gare, Cité SNCF, Bel Air, 
Egalité, Colette, Centre-Ville. //

> Pour tous renseignements, 
contactez le CCAS
au 04 81 92 22 65.
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Depuis le 1er juillet, la Carte Mobilité Inclusion (CMI) a remplacé les cartes 
d’invalidité, de priorité et de stationnement. Les cartes actuelles restent 
toutefois valables jusqu’à leur date d’expiration et au plus tard jusqu’au 

31 décembre 2026.
Cette nouvelle carte, désormais éditée par l’Imprimerie Nationale, permettra à 
la fois de sécuriser et de moderniser la production des documents. Son format, 
plus réduit et plus pratique, sera équivalent à celui d’une carte de crédit. 
Présent sur la carte, un code informatique contiendra les droits du bénéfi ciaire.
Trois mentions seront possibles, fi gurant sur la carte : mention stationnement, 
mention priorité et mention invalidité. Les critères d’éligibilité et les avantages 
liées à la possession de ces différentes mentions restent inchangés.
À noter : l’attribution de la CMI relèvera désormais d’une décision du Président 
du Conseil de la Métropole. //

Depuis 2005, l’association « Le Pari Solidaire Lyon » met en place des 
cohabitations intergénérationnelles sur la région lyonnaise. Le principe 
est simple : mettre en lien des étudiants ou jeunes actifs éprouvant des 

diffi cultés à se loger avec des personnes âgées disposant d’une chambre libre. 
A travers cette démarche, Corinne Pasquier-Belot, Fondatrice de l’association,  
fait le pari de lutter contre l’isolement social et la précarité des jeunes et moins 
jeunes. Plus de 80 binômes sont déjà formés à ce jour dans la convivialité et 
l’harmonie grâce à Marie Gourion, coordinatrice au sein de l’association qui 
rencontre chaque personne désireuse de tenter l’aventure. Connaître et mettre 
en lien les personnalités de chacun afi n de créer des cohabitations basées sur 
la confi ance et le partage, tels sont les maîtres mots de l’association. Quelques 
adhérents san-priots ont déjà tenté l’expérience, pourquoi pas vous ? //

> Contact : Association Le Pari Solidaire Lyon
59 rue Antoine Charial - 69003 LYON / Marie Gourion : 06 10 33 15 49

// Droits

// Initiative

Lancement de la nouvelle 
Carte Mobilité Inclusion

Il n’y a pas d’âge pour la collocation

LES FLEURS
DE LA FRATERNITÉ
À l’occasion de la Journée 
internationale des personnes 
âgées, les petits frères des 
Pauvres se mobilisent pour 
la 9e année avec l’opération 
« Les fl eurs de la fraternité » 
en France et dans plusieurs 
pays à travers le monde où 
ils sont présents.
Le dimanche 1er octobre, les 
bénévoles des petits frères 
des Pauvres de Saint-Priest 
seront présents place Roger 
Salengro entre 8 h et 12 h 30  
afi n d’offrir une fl eur aux 
passants qui devront la 
remettre à leur tour à une 
personne âgée souffrant de 
solitude ou de pauvreté.
L’opération « Les fl eurs de 
la fraternité » constitue un 
rendez-vous important, 
à la fois créateur de lien 
intergénérationnel et de 
solidarité permettant de 
sensibiliser le grand public 
aux conditions de vie 
des personnes âgées qui 
souffrent de précarité et 
d’isolement.

VIGILANCE
Des démarches 
commerciales sont 
actuellement effectuées par 
des opérateurs de téléphonie 
auprès des personnes 
âgées de la commune. 
Avant tout engagement, 
la Ville de Saint-Priest et 
le CCAS conseillent aux 
personnes contactées de se 
renseigner plus précisément 
en se rapprochant de leur 
opérateur téléphonique.
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L a Ville de Saint-Priest et le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
proposent, cette année encore, une 

fi n d’année festive pour tous les habitants 
de plus de 70 ans. Comme de coutume, 
chaque sénior aura la possibilité de choisir 
son animation préférée parmi un spectacle 
musical au TTA, un goûter dansant à la 
salle Mosaïque ou un repas de fête pour 
deux à emporter (voir encadrés ci-après).
Chaque année, ce moment est attendu par 
près de 4 500 séniors qui profi tent de ce 
dispositif.
Des navettes gratuites seront mises en 
place au départ de l’arrêt « Saint-Priest 
Hôtel de Ville » situé derrière la mairie, 
le jour du goûter et de la distribution des 
repas de 14 h 15 à 18 h. 
Alors pour terminer l’année dans la joie 
et la bonne humeur, réservez vite votre 
animation ou votre repas dans la limite des 
places disponibles. //

> Inscriptions et réservations du lundi 
9 au vendredi 20 octobre au CCAS, 
place Charles Ottina, ou directement 
en ligne sur :
www.ville-saint-priest.fr/2211.html

DOSSIER

Réservez votre animation
de fi n d’année !

©
 A

m
an

di
ne

 B
el

lu
z

> C’est vous qui le dites !

Je suis fière que nos aînés san-priods 
puissent profiter cette année encore 
de belles animations de fin d’année, 
sources de lien social, de fête et de 
convivialité. J’espère 
qu’ils seront encore 
plus nombreux à 
utiliser notre service 
de navette gratuite et 
électrique ainsi que 
le service Proxibus !

Nadia El Faloussi, Adjointe
au maire à l’Accompagnement
de la perte d’autonomie.
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> Goûter dansant :
animé par l’Orchestre dansant
de Franck Colyn

> Spectacle : Ténors > Repas
de fête : pour
deux personnes

Accompagné d’un orchestre composé d’artistes de talent, le ténor Franck Colyn 
propose un répertoire riche et varié composé de musette et de variété 
parfaitement adapté aux fêtes de fi n d’année. Venez danser sur vos rythmes 
préférés : valse, tango, cha-cha, fox trot, madison, charleston, java, samba, polka 
et bien plus encore.
Pour le plus grand plaisir du public, Franck Colyn propose également de superbes 
interprétations dansantes des plus grands succès de Luis Mariano, Mike Brant, 
Roberto Alagna et bien d’autres grandes voix.
Un excellent moment musical dans une ambiance de fête et de bonne humeur, les 
danseurs et les mélomanes seront comblés.

> Mercredi 6 décembre, de 14 h 30 à 18 h – Salle Mosaïque

Ténors est un hommage aux plus grandes voix du 20e siècle. Les classiques
Luis Mariano, Pavarotti, et Andréa Bocelli seront revisités mais aussi Frank 
Sinatra, Edith Piaf, Mike Brant, Charles Aznavour et bien d’autres, dans un 
répertoire plus populaire. 
Franck Colyn, ténor à la voix mélodieuse, puissante et sensible à la fois est 
accompagné d’un orchestre talentueux, ainsi que d’une revue de magnifi ques 
danseuses, dignes des grands cabarets parisiens pour vous faire découvrir ou 
redécouvrir ces grands succès qui ont marqué plusieurs générations.
Vivez deux heures de grande émotion au Théâtre Théo Argence et partagez 
vos impressions autour d’un goûter convivial après le show.

> Mardi 12 décembre, de 14 h 30 à 17 h  - TTA

Pour les gourmets préférant 
savourer ces fêtes à deux, 
profi tez d’un bon repas réalisé 
avec des mets délicats. Venez 
chercher votre panier gourmant 
dans une ambiance conviviale 
(musique et boissons) et 
partagez- le en famille, entre amis 
ou même avec un voisin !

Sur inscription uniquement !

> Jeudi 21 décembre
de 14 h 30 à 18 h –
Salle Mosaïque
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Créée en 1951, la semaine bleue avait 
pour but à l’origine de récolter des 
fonds pour les plus démunis. Au fil du 

temps, les actions se sont diversifiées pour 
favoriser la convivialité, la citoyenneté et les 
échanges : animations, conférences, après-
midi dansant… 
Aujourd’hui la Semaine Bleue constitue 
un moment privilégié pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs 
qui travaillent régulièrement auprès des 
aînés, d’organiser tout au long de la semaine 
des animations qui permettent de créer des 
liens entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et 
du rôle social que jouent les « anciens » dans 
notre société.
Cette année, la Semaine Bleue se déroulera 
du 2 au 8 octobre 2017 et aura pour thème,  
comme en 2016 : « À tout âge : faire société ». 
À Saint-Priest, le CCAS et ses nombreux 
partenaires ont construit un programme 
d’animations varié (exposition, cinéma, 
marche, spectacles, conférence, ateliers…)  
autour du fil conducteur : « être bien pour 
être en lien ». //

DOSSIER

La Semaine Bleue est de retour à Saint-Priest
Dates, horaires, tarif Lieux Animations

Du lundi 2 au 20/10
(Vernissage : vendredi 

6 / 10 à 15 h)

MJC Jean Cocteau
23, rue du 8 mai 1945 
Tél. 04 78 20 07 89

Exposition « Ensemble créons… » 
Artiste local invité : Luc Davienne

Œuvres des 3 centres sociaux, de la MJC, des 2 EHPAD et de la résidence autonomie du Clairon.
Animation pour le vernissage du 06/10 : quiz musical de 15 h 15 à 16 h 15

Mardi 3/10 de 14 h à 16 h
Gratuit

Départ du centre social L. Braille
33, rue Louis Braille / Tél. 04 78 20 40 44

Marche
Ballade et découverte du parc du Fort avec le groupe de marcheurs « Les tranquilloux » suivi d’un goûter partagé offert. 

Tenue adaptée à la marche. Annulation en cas de pluie.

Mardi 3/10
de 14 h à 15 h 

(départ à 13 h du CS l’Olivier)

Musée Gallo-romain 
17, rue Cléberg 69005 LYON

Visite guidée du Musée Gallo-roamin Lyon Fourvière 
Situé au cœur d’un site archéologique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée gallo-romain de Lyon Fourvière 

vous invite à venir découvrir le quotidien des habitants de Lugdunum (Lyon) il y a 2 000 ans.

Mardi 10/10 et mardi 17/10
De 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Centre social  l’Olivier
30 rue Maréchal Leclerc / Tél. 04 78 21 55 56

Ateliers mosaïque 
Le musée Gallo-romain de Lyon Fourvière s’invite au centre social de l’Olivier pour une sensibilisation à l’art ancestral de la mosaïque.

Mercredi 4/10 à 16 h
Tarif unique : 4 euros

Cinéma le Scénario
Ciné-découverte : « La fleur de l’âge »

Comédie de Nick Quinn avec Pierre Arditi et Jean-Pierre Marielle
Une place gratuite pour un jeune (- de 25 ans) qui accompagne un sénior !

Jeudi 5/10 de 14 h 30 à 15 h 30 
Gratuit

EHPAD les Alizés
3, rue Camille Claudel / Tél. 04 72 23 17 00

Lectures partagées 
de poésie, récitations, textes  à partir des souvenirs des résidents. Goûter offert.

Jeudi 5/10 de 10 h à 12 h 
Sur inscription - Gratuit

EHPAD Le Château
23, rue Jacques Reynaud

Tél. 04 72 28 50 70

Atelier de calligraphie 
Avec un professeur de calligraphie, Sylvie Guinchard, venez vous initier à cet alphabet et apprendre à écrire votre nom. 

Repas possible sur place suite à l’atelier.

Jeudi 5/10 à 14 h 30 - Gratuit
EHPAD du Château

23, rue J. Reynaud / Tél. 04 72 28 50 70
Spectacle de magie 

Fantaisie et poésie se mêlent dans ce spectacle magique !

Mardi 10/10 de 15 h à 17 h 
Sur inscription : 4 euros

MJC Jean Cocteau
23 rue du 8 mai 1945 / Tél. 04 78 20 07 89

Atelier origami 
Pliage papier pour création d’animaux, d’objet. Matériel fourni.

Mardi 10/10 à partir de 11 h 45 
repas sur inscription jusqu’au 2/10 

L’Auberge Le bon temps
4, rue Marcel Pagnol - Tél. 04 81 92 22 63

Repas à thème « l’automne » suivi d’un après-midi dansant animé par Patrick Touquet 
Tarif du repas à thème selon les catégories de la carte sénior / A : 6,20  – B : 7,90 – C : 8,50 – D : 8,10 – E : 9,90

Après-midi dansant de 14 h 30 à 17 h – Gratuit sur inscription jusqu’au 9/ 10 au 04 81 92 22 74

Vendredi 13 et 20/10  
de 14 h 30 à 16 h 30

Sur inscription - Gratuit

Centre social  l’Olivier
30, rue Maréchal Leclerc 

Tél. 04 78 21 55 56

Atelier écriture 
Mon premier souvenir d’enfance. Venez partager votre premier souvenir d’enfance dans une ambiance conviviale.

Lundi 16 / 10 de 15 h à 17 h
Sur inscription : 4 euros

MJC Jean Cocteau
23, rue du 8 mai  1945 / Tél. 04 78 20 07 89

Atelier  « Picasso »
Initiation à la technique et peinture style Picasso animé par l’artiste : Luc Davienne. Matériel fourni.

Du lundi 16 au 30/10
Vernissage samedi 21/10 à 11 h

Centre social  la Carnière
4, Montée de la Carnière / Tél. 04 78 20 61 97

« Chouette, une expo »
Exposition de montages de photos numériques créés par les habitants.

Mardi 17/10 de 14 h à 18 h 
Gratuit

Ateliers sur inscription 
du 25/09 au 6/10 au CCAS 

Accueil : 04 81 92 22 65 
puis le jour même sur place

si disponibilités

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

Douleurs chroniques : mieux les connaître pour mieux les gérer
Conférence de 15 h à 16 h 30 du Docteur Luis Garcia Larrea, directeur équipe NEUROPAIN, INSERM Lyon 

Ateliers :
1.  Shiatsu : séances individuelles (20 min) de 14 h à 15 h – séances collectives de 16 h 45 à 17 h 15 et de 17 h 30 à 18 h par Patrick Florian.

2. Relaxation anti-douleur (séances collectives) de 14 h 15 à 14 h 45, 16 h 45 à 17 h 15 et 17 h 30 à 18 h par Véronique Gouveia.
3. Tai chi (séances collectives) de 14 h 15 à 15 h et de 16 h 45 à 17 h 45 par Isabelle Randriana.

4. Osthéopathie séance collective de 14 h à 15 h et de 16 h 45 à 17 h 45 par Thibault Carpenter.

Vendredi 20/10 à 14h30  
Tout public 3 euros

MJC Jean Cocteau
23 rue du 8 mai 1945 / Tél. 04 78 20 07 89

Concert 
« Balade enchantée » chansons françaises - Thomas Foucout artiste normand, et en intermède Maxime, artiste lyonnais.

ÉVÈNEMENT NATIONAL 
À DESTINATION DES RETRAITÉS, 
LA SEMAINE BLEUE REVIENT 
S’INSTALLER À SAINT-PRIEST 
DU 2 AU 8 OCTOBRE PROCHAIN 
AVEC DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS ORGANISÉES PAR 
LE CCAS ET SES PARTENAIRES.
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La Semaine Bleue est de retour à Saint-Priest
Dates, horaires, tarif Lieux Animations

Du lundi 2 au 20/10
(Vernissage : vendredi 

6 / 10 à 15 h)

MJC Jean Cocteau
23, rue du 8 mai 1945 
Tél. 04 78 20 07 89

Exposition « Ensemble créons… » 
Artiste local invité : Luc Davienne

Œuvres des 3 centres sociaux, de la MJC, des 2 EHPAD et de la résidence autonomie du Clairon.
Animation pour le vernissage du 06/10 : quiz musical de 15 h 15 à 16 h 15

Mardi 3/10 de 14 h à 16 h
Gratuit

Départ du centre social L. Braille
33, rue Louis Braille / Tél. 04 78 20 40 44

Marche
Ballade et découverte du parc du Fort avec le groupe de marcheurs « Les tranquilloux » suivi d’un goûter partagé offert. 

Tenue adaptée à la marche. Annulation en cas de pluie.

Mardi 3/10
de 14 h à 15 h 

(départ à 13 h du CS l’Olivier)

Musée Gallo-romain 
17, rue Cléberg 69005 LYON

Visite guidée du Musée Gallo-roamin Lyon Fourvière 
Situé au cœur d’un site archéologique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée gallo-romain de Lyon Fourvière 

vous invite à venir découvrir le quotidien des habitants de Lugdunum (Lyon) il y a 2 000 ans.

Mardi 10/10 et mardi 17/10
De 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Centre social  l’Olivier
30 rue Maréchal Leclerc / Tél. 04 78 21 55 56

Ateliers mosaïque 
Le musée Gallo-romain de Lyon Fourvière s’invite au centre social de l’Olivier pour une sensibilisation à l’art ancestral de la mosaïque.

Mercredi 4/10 à 16 h
Tarif unique : 4 euros

Cinéma le Scénario
Ciné-découverte : « La fleur de l’âge »

Comédie de Nick Quinn avec Pierre Arditi et Jean-Pierre Marielle
Une place gratuite pour un jeune (- de 25 ans) qui accompagne un sénior !

Jeudi 5/10 de 14 h 30 à 15 h 30 
Gratuit

EHPAD les Alizés
3, rue Camille Claudel / Tél. 04 72 23 17 00

Lectures partagées 
de poésie, récitations, textes  à partir des souvenirs des résidents. Goûter offert.

Jeudi 5/10 de 10 h à 12 h 
Sur inscription - Gratuit

EHPAD Le Château
23, rue Jacques Reynaud

Tél. 04 72 28 50 70

Atelier de calligraphie 
Avec un professeur de calligraphie, Sylvie Guinchard, venez vous initier à cet alphabet et apprendre à écrire votre nom. 

Repas possible sur place suite à l’atelier.

Jeudi 5/10 à 14 h 30 - Gratuit
EHPAD du Château

23, rue J. Reynaud / Tél. 04 72 28 50 70
Spectacle de magie 

Fantaisie et poésie se mêlent dans ce spectacle magique !

Mardi 10/10 de 15 h à 17 h 
Sur inscription : 4 euros

MJC Jean Cocteau
23 rue du 8 mai 1945 / Tél. 04 78 20 07 89

Atelier origami 
Pliage papier pour création d’animaux, d’objet. Matériel fourni.

Mardi 10/10 à partir de 11 h 45 
repas sur inscription jusqu’au 2/10 

L’Auberge Le bon temps
4, rue Marcel Pagnol - Tél. 04 81 92 22 63

Repas à thème « l’automne » suivi d’un après-midi dansant animé par Patrick Touquet 
Tarif du repas à thème selon les catégories de la carte sénior / A : 6,20  – B : 7,90 – C : 8,50 – D : 8,10 – E : 9,90

Après-midi dansant de 14 h 30 à 17 h – Gratuit sur inscription jusqu’au 9/ 10 au 04 81 92 22 74

Vendredi 13 et 20/10  
de 14 h 30 à 16 h 30

Sur inscription - Gratuit

Centre social  l’Olivier
30, rue Maréchal Leclerc 

Tél. 04 78 21 55 56

Atelier écriture 
Mon premier souvenir d’enfance. Venez partager votre premier souvenir d’enfance dans une ambiance conviviale.

Lundi 16 / 10 de 15 h à 17 h
Sur inscription : 4 euros

MJC Jean Cocteau
23, rue du 8 mai  1945 / Tél. 04 78 20 07 89

Atelier  « Picasso »
Initiation à la technique et peinture style Picasso animé par l’artiste : Luc Davienne. Matériel fourni.

Du lundi 16 au 30/10
Vernissage samedi 21/10 à 11 h

Centre social  la Carnière
4, Montée de la Carnière / Tél. 04 78 20 61 97

« Chouette, une expo »
Exposition de montages de photos numériques créés par les habitants.

Mardi 17/10 de 14 h à 18 h 
Gratuit

Ateliers sur inscription 
du 25/09 au 6/10 au CCAS 

Accueil : 04 81 92 22 65 
puis le jour même sur place

si disponibilités

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

Douleurs chroniques : mieux les connaître pour mieux les gérer
Conférence de 15 h à 16 h 30 du Docteur Luis Garcia Larrea, directeur équipe NEUROPAIN, INSERM Lyon 

Ateliers :
1.  Shiatsu : séances individuelles (20 min) de 14 h à 15 h – séances collectives de 16 h 45 à 17 h 15 et de 17 h 30 à 18 h par Patrick Florian.

2. Relaxation anti-douleur (séances collectives) de 14 h 15 à 14 h 45, 16 h 45 à 17 h 15 et 17 h 30 à 18 h par Véronique Gouveia.
3. Tai chi (séances collectives) de 14 h 15 à 15 h et de 16 h 45 à 17 h 45 par Isabelle Randriana.

4. Osthéopathie séance collective de 14 h à 15 h et de 16 h 45 à 17 h 45 par Thibault Carpenter.

Vendredi 20/10 à 14h30  
Tout public 3 euros

MJC Jean Cocteau
23 rue du 8 mai 1945 / Tél. 04 78 20 07 89

Concert 
« Balade enchantée » chansons françaises - Thomas Foucout artiste normand, et en intermède Maxime, artiste lyonnais.
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JE L’AI VÉCU

Les souvenirs d’école de Suzanne Crozatier
NOMBREUX SONT LES SAN-PRIOTS QUI SE SOUVIENNENT DE SUZANNE
ET ANDRÉ CROZATIER, TOUS DEUX INSTITUTEURS DANS NOTRE VILLE DURANT 
PLUS DE 35 ANS. PAR AUDREY LACALS

C ontrairement à son mari san-
priot – aujourd’hui disparu – 
madame Crozatier est originaire 

d’Amplepuis où elle a passé toute son 
enfance « je me rappelle lorsque j’étais 
à l’école enfantine, nous étions au fond 
de la classe avec un petit livre, on avait 
5 ou 6 ans, et nous étions heureux 
comme tout de réussir à faire des 
petites opérations ». Bonne élève, elle 
passe son certifi cat d’étude à 12 ans 
et son brevet à 16 ans. Elle se destine 
à devenir institutrice et prépare 
aussitôt le concours pour intégrer 

l’École Normale de Grenoble. Après 
un premier échec, elle le réussit et 
obtient, après 3 ans d’études, le droit 
d’enseigner. « La période [de guerre] 
faisait que nous n’avions pas suivi le 
cursus dans les meilleures conditions, 
un enseignement plus court et 
beaucoup de stages, mais nous étions 
prêts pour transmettre notre savoir ».
Madame Crozatier est une San-
Priote d’adoption grâce à son mari 
qu’elle rencontra à l’École Normale 
et qu’elle rejoignit à Saint-Priest. 
Nous sommes alors à la fi n de la 

seconde guerre mondiale, le village 
soigne ses blessures tandis que 
la jeunesse san-priote retourne à 
l’école. Si de nombreux instituteurs 
le devenaient « par hasard » pour 
échapper au chômage endémique, 
cela ne fut pas le cas de madame 
Crozatier pour qui « être instituteur » 
était une vocation. En 1942, elle fait 
sa première rentrée à Saint-Priest 
à l’école de la Gare. « Lorsque je 
suis arrivée, je m’occupais du cours 
préparatoire et j’avais 43 élèves.
Je suis ensuite partie à l’école du 
village de 1949 jusqu’en 1967 […] pour 
fi nir ma carrière à La Cordière en 
1975 ».
Des élèves, elle en aura vu défi ler 
et a connu toutes les vagues 
d’immigration qui ont fait le Saint-
Priest d’aujourd’hui. La vague 

Des élèves, elle en aura vu défi ler et a connu toutes 
les vagues d’immigration qui ont fait le Saint-Priest 
d’aujourd’hui.
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italienne venue travailler à la Cité 
Maréchal dans les années 40, les 
rapatriés d’Algérie dans les années 
60, etc. On construisait alors deux 
logements et demi par jour et 
vingt classes par an ! De sa classe, 
madame Crozatier, a vu passer des 
générations entières : « j’ai vu des 
enfants et même des petits enfants 
de mes élèves ». Citons par exemple 
l’ancien maire Bruno Polga, qui 
était son élève à l’école de la Gare en 
classe élémentaire. « Je me souviens 
également de notre maire actuel, Gilles 
Gascon, que j’ai croisé dans la cour de 
l’école lorsque j’étais à la Cordière ».
Si à ses débuts, la ville ne compte 
que trois écoles – du Village, de la 
Gare et de Manissieux -, dès 1962, 
Saint-Priest voit fl eurir les nouveaux 
groupes scolaires : Revaison, Joseph
Brenier, Ménival, Bel Air, Jean Jaurès…
Née en 1920, cette mémoire vivante 
de l’école publique, a conscience 
que l’école a changé mais c’est 
« parce que l’époque a changé et que 
les jeunes ont changé, on ne peut pas 
comparer l’école de mon époque à celle 
d’aujourd’hui ». Depuis sa retraite en 
1975, madame Crozatier garde, du 
haut de ses 96 années, ses souvenirs 
San-Priots qu’elle partage avec 
fi erté avec les jeunes générations. 
« J’en rencontre encore aujourd’hui 
[des anciens élèves] qui sont contents 
de me rappeler qu’ils effaçaient le 
tableau ». //

« Si l’école a changé, 
c’est parce que l’époque 
a changé et que les 
jeunes ont changé, on 
ne peut pas comparer 
l’école de mon époque 
à celle d’aujourd’hui. »
Suzanne Crozatier

Pèle-mêle de photos de classes.

Classe de fi lles, école du Village, 1950.

Classe mixte, école de la Gare (également de la Cité Maréchal), 1937.

> Souvenirs d’élèves…

Durant l’entretien avec madame Crozatier, deux de ses anciennes 
élèves, Annie et Hélène (à droite et à gauche sur notre photo 
page 10), étaient présentes. Elles ont connu l’institutrice alors 
qu’elles n’avaient que 10 ans… 64 ans plus tard les souvenirs de 
leur enfance sont toujours vivaces : « madame Crozatier était 
juste, normale et sympa » et tous les matins « chacun(e) son tour, 
on écrivait le titre de la leçon de morale du jour ».
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Marie-Claude Vial
Bénévole sur Saint-Priest depuis presque 50 ans, Marie-Claude Vial a toujours essayé 
de se rendre utile. À 75 ans, malgré son envie de passer la main, la présidente de Santé 
Aujourd’hui continue d’œuvrer pour permettre au plus grand nombre d’accéder à des 
soins de qualité. 

Depuis son arrivée à Saint-Priest en 1969, Marie-
Claude Vial partage une grande histoire avec sa 
ville. Très engagée sur le terrain, la San-Priote n’a 

jamais hésité à mener de grandes batailles et occuper 
des postes à responsabilités pour aider son prochain. 
Un dévouement sans faille qui puise sa force dans des 
liens familiaux forts et le plaisir de travailler en équipe.
Née à Tassin-la-Demi-Lune le 8 août 1942, Marie 
Claude a grandi du côté de Lyon. Auprès de son père 
chaudronnier et de sa mère femme au foyer, la jeune 
fille développe assez rapidement un sens aigu de la 
solidarité. « Mes parents étaient des gens très engagés, 
s’exclame t-elle. Je les voyais souvent aider des veuves, 
des personnes âgées isolées. Mon père était président 
du comité de locataires de notre immeuble. Je crois que 
c’est comme ça qu’est née chez moi l’envie de me rendre 
utile. » 
Un CAP de comptabilité en poche, Marie-Claude se 
marie à l’âge de 22 ans avec Daniel, son compagnon 
de toujours, qui en plus de partager ses convictions, 
va lui donner trois garçons. En 1970, alors que la petite 
famille vient d’emménager à Ménival, Marie-Claude 
va commencer à s’investir sur la commune. Au sein 
de l’antenne san-priote de l’association nationale de 
défense des consommateurs, locataires et usagers, 

dont elle est encore membre aujourd’hui, puis en 
devenant un peu par hasard, conseillère municipale. 
« Je ne garde pas forcément un très bon souvenir de 
cette période. Quand je m’engage, c’est pour du concret. 
Suivre une ligne de conduite politique, j’avoue que cela 
ne correspondait pas forcément à ma personnalité. »
Comme tout ce qu’elle entreprend, elle ira tout de 
même au bout de son action, sans jamais renouveler 
l’expérience. Son grand combat, c’est en 1995 qu’elle 
le mènera suite à la fermeture de l’ASPI en charge d’un 
cabinet de santé et d’un service de soins infirmiers 
à domicile à Bel Air. La San-Priote, qui avait entre-
temps épousé une carrière de secrétaire médicale, 
décide alors de tout faire pour relancer la structure. 
Grâce à son réseau, elle se bat pour créer Santé 
aujourd’hui, avec le succès qu’on lui connaît. 20 ans 
plus tard, l’association emploie 24 salariés : directeur, 
infirmières, aides-soignantes, secrétaire médicale et 
comptable. Déjà présidente pendant plus de 15 ans, 
Marie-Claude a accepté de renfiler le costume l’année 
dernière, mais seulement de manière transitoire. 
« On a besoin de sang neuf. Avec le conseil 
d’administration, nous formons une équipe soudée. 
Aussi j’invite tous ceux qui voudraient nous rejoindre à 
faire vivre cette belle association. » // 

PORTRAIT
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La médiathèque
va vous faire aimer la lecture

CULTURE

L es médiathécaires accordent 
une attention particulière à 
chaque type de public.  Les 

séniors notamment, bénéfi cient de 
propositions de lecture, de services 
et d’animations adaptées à leurs 
besoins. Au secteur Adultes de la 
médiathèque, le visiteur peut en effet 
trouver près de 3 500 romans ou 
ouvrages documentaires en grands 
caractères. Identifi ables à leur cote 
bleue, ces livres facilitent la lecture, 
grâce à des caractères d’écriture 
plus larges et hauts. Pour les yeux 
les plus fatigués, une centaine de 
textes lus, ou CD-textes prennent le 
relai et complètent l’offre.

Un service : le portage à domicile
Aux séniors qui seraient dans 
l’incapacité de se déplacer, la 
médiathèque apporte aussi une 
solution : le portage à domicile ! 
Ce service permet de recevoir chez 
soi, gratuitement, une sélection de 
livres prêtés pour cinq semaines. 
Un simple appel téléphonique 
suffi t pour organiser le portage. 

Ce service suit aussi les personnes 
dans toutes les structures d’accueil 
dédiées aux personnes âgées : grâce 
à un fonds de documents réservé, 
le fonds collectif, les maisons de 
retraites et autres résidences sont 
régulièrement pourvues en livres. //

L’équipement culturel, qui a fêté ses trente ans cette année, 
continue d’attirer les San-Priots de tous âges autour de 
collections variées. Quel lecteur ne trouverait pas en effet son 
bonheur dans les rayonnages aux 115 000 livres, 290 journaux 
et magazines, 26 000 CD et 7 000 DVD ? 

Des animations
de plus en plus ajustées 
pour les ainés
La médiathèque met en place 
dès la rentrée des animations 
directement destinées au 
public sénior :

> Des coups de cœurs séniors 
pour les romans grands 
caractères
Qui mieux qu’un lecteur assidu 
peut conseiller un autre lecteur 
assidu ?  Partant de ce constat, 
les médiathécaires ont souhaité 
favoriser les échanges entre les 
lecteurs séniors. Ils proposeront 
aux lecteurs volontaires, dès 
septembre 2017, de rédiger 
la critique des livres qu’ils ont  
préférés. À la fi n de chaque 
livre et sur simple demande, 
un petit feuillet sera disponible 
pour recueillir les avis : une fois 
complété, ce billet de lecture 
n’aura plus qu’à être déposé ou 
adressé à la médiathèque pour 
être mis à disposition des autres 
lecteurs. Une véritable aubaine 
pour les indécis ! 

> Un temps de rencontre 
et d’échange sera organisé 
tous les trimestres pour 
partager ces coups de cœur. 
Les participants auront le loisir 
d’y raconter leurs meilleures 
trouvailles  et de travailler à la 
rédaction de leurs prochains 
avis, lors d’un atelier d’écriture 
dédié. Chaque rencontre sera 
suivie d’un goûter convivial 
où les échanges de lecture 
pourront se poursuivre… 

> Des idées de sorties –
seul, entre amis ou en famille ! 
Retrouvez l’ensemble des 
animations et leurs détails en 
contactant directement la 
médiathèque ou sur son site 
internet.

> AGENDA EN FAMILLE
- Samedi 14 et Dimanche 15 octobre 
de 10 h à 17 h : Fête de la Science sur le 
thème des Idées Reçues. Des ateliers, 
des spectacles et des expositions  à 
partager avec les petits-enfants !
- Samedi 16 décembre à 11 h : 
Conférence familiale sur les animaux 
fantastiques.
- Mercredi 20 décembre après-midi : 
Spectacle jeunesse de fi n d’année.

>  AGENDA EN SOLO
OU ENTRE AMIS

- Rentrée 2017 : lancement  des 
« Coups de cœur séniors ».
- 16 novembre 2017 à 14 h : rencontre 
lecture-écriture San-Priots.
- Mardi 17 octobre à 19 h : conférence 
sur les horoscopes de presse animée 
par Serge Bret-Morel.
- Mardi 21 novembre à 19 h : 
rencontre avec Jean-Claude Bourret 
autour de la Bête du Gévaudan dans 
le cadre d’un temps fort consacré au 
« Fantastique ».
- Mercredi 29 novembre à 18 h 30 : 
concert des chorales de l’APF et des 
« Notes Bleues ».
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AGENDA

TOUS LES MARDIS 
DE 17 H À 19 H 
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

ATELIERS ENTRAIDE 
INFORMATIQUE

Pour répondre à des 
questions autour de 
l’informatique et partager 
son savoir faire. Gratuit, 
sans inscription, ouvert à 
tous.
Plus d’info au CSC la 
Carnière 04 78 20 61 97

SORTIES ET DÉCOUVERTES 
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
Une programmation de 
4 dates pour découvrir des 
spectacles insolites dans 
des structures culturelles 
de proximité. (Tarif au 
quotient familial)
Plus d’info au CSC la 
Carnière 04 78 20 61 97

UN VENDREDI PAR MOIS 
DE 14 H À 16 H

LES CRÉATEURS 
NUMÉRIQUES ADULTES
Pour curieux et créatifs.
Plus d’info au CSC la 
Carnière 04 78 20 61 97

VENDREDI 6/10 À 20 H ET 
SAMEDI 7/10 À 15 H ET 20 H

« AU BOUT 
DE NOS RÊVES » 
Comédie musicale, 
Anim’En Chansons
MJC Jean Cocteau - 
Tarif : 12 €, 6 € (-12 ans) 
Réservation : 06 12 73 55 27

interprété en direct, une 
fidèle reproduction de ses 
costumes de scène, pour 
un show exceptionnel.
Bourse du travail, 205 place 
Guichard Lyon 3e. 
Informations : théâtre 
musical de Lyon – Cie Cala : 
04 72 07 98 58 – 15 €

LES LUNDIS 16/10, 20/11 
ET 18/12 DE 15 H À 17 H

DICTÉE
Venez tester vos 
connaissances en 
orthographe dans une 
ambiance détendue ! 
Résidence autonomie 
Le Clairon, 4 rue Marcel 
Pagnol – Renseignements : 
04 81 92 22 74

VENDREDI 20/10 À 14 H 30 
ET 20 H 30 

« BALADE ENCHANTÉE »
Chansons françaises 
dans le cadre de la 
Francophonie et de 
la semaine bleue. 
Thomas Foucout, artiste 
normand et en intermède, 
Maxime, artiste lyonnais
MJC Jean Cocteau - Tarif : 
3 € (14 h 30), 8 € (20 h 30)

VENDREDI 13/10, 
SAMEDI 14/10 À 20 H 30, 
DIMANCHE 15/10 À 15 H

« LES VOIX D’ALCADANSE 
FONT LEUR CINÉMA »
Chansons de films et 
comédies musicales, Cies 
Les Voix d’Alcadanse, La 
Tranosphère, Alcadanse.
MJC Jean Cocteau - Tarif : 
12 euros, 6 euros (-12 ans) 
– Résa : 04 78 20 07 89

DU SAMEDI 14/10 
AU DIMANCHE 22/10

FESTIVAL LUMIÈRE
La ville natale du 
cinématographe Lumière 
célèbre la vitalité du 7e 
art. Près de 170 séances 
proposées dans un grand 
nombre de salle. 
Plus d’info et résa : 
www.festival-lumière.org

DIMANCHE 15/10 À 16H

DALIDA, 
COMME SI J’ÉTAIS LÀ
2017 marque le 30e 
anniversaire de la mort de 
la Diva. En son hommage, 
ses plus grands succès, de 
« Bambino » à « pour en 
arriver là », un spectacle 

VENDREDIS 10 ET 17/11 
À 20H30, SAMEDIS 11 ET 
18/11 À 20H30, DIMANCHES 
12 ET 19/11 À 15 H

“ L’ENVERS DES DÉCORS”
Spectacle chanté – Cie 
L’Entracte. Pour les 30 ans 
de l’Entracte, un bêtisier 
de « perles truculentes »
MJC Jean Cocteau - Tarif : 
12 €, 5 € (-14 ans) – 
Réservation à la MJC : 
04 78 20 07 89

LUNDI 13/11 ET MARDI 
14/11 À 20 H 30

PAGLIACCI OPÉRA

Un opéra italien monté 
sous le vrai chapiteau du 
grand cirque Medrano : une 
première internationale ! 
Ce spectacle enlevé mêle 
drame et comédie, opéra 
et cirque, musiciens et 
clowns... 
Chapiteau du cirque Medrano 
quai Perrache Lyon 2. Info : 
théâtre musical de Lyon – Cie 
Cala : 04 72 07 98 58 –  25 €

TOUS LES JEUDIS DE 14 H À 16 H

Les jeudis découvertes
(programme mensuel)
La Carnière vous propose des activités variées 
alternant sorties, ateliers créatifs, gourmandises, 
bien-être, informatique, jeux, discussions, 
infos / conférence, dans une ambiance conviviale 
et ouvert à tous. 
> Renseignements au centre socioculturel la Carnière 04 78 20 61 97
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VENDREDI 17/11 À 20 H 30

« UN FIL À LA PATTE » 
DE GEORGES FEYDEAU
Bois d’Enghien, jeune 
homme promis à une 
riche héritière, peine à 
se débarrasser d’une 
maîtresse quelque peu 
scandaleuse. Dans une 
mise en scène vivifi ante, les 
neuf comédiens donnent 
un coup de fouet à ce 
célèbre vaudeville.
Théâtre Théo Argence.
Tarif séniors : 15 €. Infos et 
résa : 04 81 92 22 30

SAMEDI 18 / 11 À 12 H

REPAS DE GALA
Organisé par l’Amicale 
des retraités de la Ville
Ouvert à tous, espace 
Mosaïque – Tarif : 37 €. 
Infos : 06 03 57 69 96

LES MARDIS 21, 28
NOVEMBRE ET 12
DÉCEMBRE DE 14 H 30
À 16 H 30

ATELIERS « BIEN 
VIVRE SA RETRAITE » 
ANIMÉS PAR LA CARSAT 
(GRATUIT).

Th èmes abordés :
la nutrition, le sommeil,
la gestion du stress,
la santé dans sa globalité.
Renseignements et 
inscription au centre 
socioculturel la Carnière
04 78 20 61 97

DU MERCREDI 22
AU JEUDI 23 NOVEMBRE 
DE 9 H 30 À 18 H

3E ÉDITION 
DU SALON 
HORIZON 
SÉNIORS
Un salon unique sur 
Lyon dédié aux séniors 
qui souhaitent préparer 
ou vivre activement leur 
retraite. Sur le salon vous 
trouverez de nombreuses 
informations pour vous 
conseiller, vous divertir, 
faire des affaires, échanger 
et rencontrer des 
associations. Différents 
univers vous sont 
proposés : des experts à 
votre disposition, l’espace 
gastronomique et vins, le 
village des associations.
Tarif unique : 5 €.
Cité internationale.
50, quais Charles de Gaulle

OCTOBRE ET NOVEMBRE

ATELIER INFORMATIQUE 
ET SÉCURITÉ
Deux sessions de 
perfectionnement en 
informatique.
Plus d’info au CSC la 
Carnière 04 78 20 61 97

SAMEDI 2/12 À 20 H 30
ET DIMANCHE 3/12 À 15 H

« VIE DE BOHÈME »
Comédie Ballet, Cie 
Alcadanse. Nous voilà 
embarqués de l’Inde à 
l’Espagne, de l’Égypte aux 
Sainte Maries…
MJC Jean Cocteau -
Tarif : 12 €, 6 € (-12 ans) – 
Réservation à la MJC :
04 78 20 07 89

DIMANCHE 3/12

SORTIE EN HAUTE LOIRE

Organisée par l’Amicale 
des retraités de la Ville. 
Restaurant, achat dinde.

Ouvert à tous - Infos :
06 03 57 69 96

MERCREDI 6/12 À 20 H

« PATHOLOGIE »
Th éâtre participatif 
– Cie Carnage, soirée 
organisée en partenariat 
avec Femmes Solidaires. 
Séance drôle et déjantée 
autour des préjugés liés 
au sexisme au travail.

Entrée libre – réservation à 
la MJC : 04 78 20 07 89

SAMEDI 9/12 À 20 H 30

« LES FABLES
DE LA FONTAINE »
Création chorégraphique 
– Cie Kn’l. Les Fables de la 
Fontaine revisitées sous 
la direction artistique de 
Lionel Kapamba
MJC Jean Cocteau - Tarif : 
8 € - Réservation à la MJC : 
04 78 20 07 89

SAMEDI 16/12 À 20 H

« SOIRÉE DANSE 
ORIENTALE »
Chant et danse orientale, 
Cie Alma, Baladi
MJC Jean Cocteau - Tarif : 
10 €, 8 € (adhérents), 5 € 
(-14 ans) - Réservation à la 
MJC : 04 78 20 07 89

Publi-rédactionnel

Des précautions pour 
prévenir en amont

Au quotidien, vous êtes confrontés à 
des environnements bruyants ?
Afin de protéger au mieux vos 
oreilles, il faut éviter l’exposition aux 
sons forts.
Des gestes et des réflexes simples 
à avoir au quotidien : isolation 
de fenêtres, éviter une écoute 
prolongée de la musique avec 
casque, … Portez des solutions 
auditives adaptées.

Ne vous laissez pas isoler
Une mauvaise compréhension lors de 
conversation à plusieurs peut vous 
alerter sur la baisse de votre audition.
Vous augmentez progressivement le 
son de votre télévision ?
Ce sont les premiers signes à prendre 
en compte. N’hésitez pas à faire 
déjà un premier bilan auprès de 
notre audioprothésiste.

Découvrez
nos aides auditives

En fonction de votre besoin, nous 
vous proposerons des solutions 
adaptées à votre trouble auditif, 
tout en vous faisant bénéficier de 
technologies avancées.

Accompagnement, explications sur 
le fonctionnement, essai, garantie et 
entretien…

AUDITION MUTUALISTE, ce sont des 
spécialistes qui s’engagent pour 
vous !

LE DÉPISTAGE EST LA CLÉ DE VOTRE 
SANTÉ AUDITIVE

AUDITION
MUTUALISTE
6 avenue de la Gare
69800 Saint Priest
Tél. 04 78 20 13 00

 BILAN AUDITIF 

OFFERT*

Prenez RDV !
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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

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
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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

COULEURSéniors
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