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En 2018, 
y a d’la joie !

Le goûter dansant du 6 décembre a réuni 
plus de 450 convives à la salle Mosaïque.



EN IMAGES

La première édition du Concours 
international de piano de 
Saint-Priest a mis aux prises du 10 au 
12 novembre derniers 33 participants 
de 24 nationalités différentes. C’est un 
jeune Russe de 18 ans, Arsenii Mun, qui 
a été désigné par le jury pour grimper 
sur la première marche du podium. 
Le 2e édition du concours aura lieu en 
février 2019.

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 2017. Et rappelons-nous : 
ce n’est pas parce qu’on cherche le cancer 
qu’on le trouve !

Moment privilégié pour sensibiliser le plus grand nombre 
à la contribution indispensable des retraités et des aînés à la vie 
économique, sociale et culturelle de la cité, la semaine Bleue 
a réuni à Saint-Priest plus de participants que jamais, 
du 2 au 8 octobre derniers. Au total, ce sont plus d’une dizaine 
de manifestations qui ont permis aux San-Priots d’échanger 
sur le thème « Être bien pour être en lien ».

C’est devenu une tradition : depuis 
plusieurs années, Gilles Gascon 

et son équipe offrent aux heureux 
résidents du Clairon, du Château 

et des Alizés un pot de fleur 
symbolisant le passage vers une 
nouvelle année. Le 19 décembre 

au Clairon, on a même vu le maire 
pousser la chansonnette…

PLEIN SUCCÈS POUR 
LE CONCOURS INTERNATIONAL 
DE PIANO

TOUS UNIS CONTRE 
LE CANCER DU SEIN

RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE

DITES-LE AVEC DES FLEURS
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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
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LA SOLUTION CONFIAN E 
POUR VOUS ET VOS PROCHES

DÈS DEMAIN
VOTRE REPAS

LIVRÉ CHEZ VOUS

www.les-menus-services.com
Agence Lyon Sud Est: 18 rue Bataille 69008 Lyon
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N°1  DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

VOTRE 
CONTACT 

09 83 74 00 88
 

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

Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année !

Nous avons vécu ensemble une fin d’année 2017 
absolument festive que ce soit lors du spectacle au 
théâtre Théo Argence, au goûter dansant ou lors de la 
distribution des repas à l’espace Mosaïque.

Lors de ces trois événements, tous les records 
d’affluence ont été battus, preuve que vous vous sentez 
pleinement investis dans la vie san-priode.

En 2018, nous avons imaginé pour vous toujours plus 
d’animations et de services car nous savons ce que vous 
apportez à la ville. Nous ne cesserons de penser que si 
Saint-Priest vit bien, c’est aussi grâce à vous.

Pour cette nouvelle année, toute l’équipe municipale se 
joint à nous pour vous souhaiter beaucoup de bonheur 
en 2018 en plus d’une bonne santé.

À très vite pour de nouvelles émotions à vivre ensemble !

http://www.les-menus-services.com


ACTU

Effectuer ses démarches adminis-
tratives depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette et 

cela 24 h/sur 24 et 7 j/7, c’est possible 
depuis le mois d’octobre 2017 grâce à 
l’espace citoyens, accessible depuis le 
site internet de la Ville. Grâce à lui, il 
est possible de prendre rendez-vous 
pour un passeport ou une carte 
d’identité, de demander des duplica-
tas de livrets de famille, de deman-
der copies des actes de naissance ou 
encore de procéder au recense-
ment militaire. Et depuis le mois de 
décembre, il est aussi possible de 
s’inscrire sur les listes électorales.

Évolutif, ce nouvel outil s’enrichi-
ra progressivement de nouvelles 
fonctionnalités. Complémentaire, 
il n’a pas vocation à supprimer 
l’accueil physique : l’ensemble de 
ces démarches pourra toujours être 
effectué en mairie. //

> Pratique : 
Depuis le 11 décembre, 
l’espace familles a migré vers 
l’espace citoyens afin de 
centraliser l’ensemble des services 
dématérialisés de la Ville.

Impossible de la manquer ! Depuis fin novembre, la navette séniors est pa-
rée d’un nouvel habillage aux couleurs vertes et jaunes, celles de l’espoir 
et de la joie. Conçu pour lui donner plus de visibilité et plus de caractère, 

ce nouvel habillage a beaucoup plu aux utilisateurs, toujours plus nom-
breux, de ce service dédié de transport gratuit lancé en 2016 réservé aux 
San-Priots de plus de 70 ans. //

// Démarches administratives

// Mobilité

Grâce à l’espace 
citoyens, 
plus besoin 
de se déplacer 
en mairie

La navette séniors rhabillée pour l’hiver
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« Depuis son lancement en avril 
2016, la navette séniors connaît 
un succès grandissant et je m’en 
réjouis. En fonction des retours 
des utilisateurs, nous cherchons 
toujours à perfectionner ce service 
gratuit dédié aux séniors san-
priots. Nous avons par exemple 
ajusté les horaires et modifié les 
parcours. Et nous demeurons bien 
sûr plus que jamais à l’écoute pour 
répondre au mieux 
à tous les besoins 
des retraités qui 
utilisent la navette 
ou qui se posent des 
questions sur son 
fonctionnement. »

Nadia El Faloussi, adjointe 
déléguée à l’Accompagnement 
de la perte d’autonomie
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450San-Priots ont répondu à l’invita-
tion de Gilles Gascon au traditionnel 
goûter dansant organisé chaque 

année en décembre au sein de l’espace Mosaïque. 
Accompagné d’un orchestre composé d’un batteur, 
d’un organiste, d’un guitariste, d’un saxophoniste et 
d’un bassiste, le ténor Franck Colyn a une nouvelle fois 
joué les maîtres de cérémonie. Son répertoire riche 
et varié entre musette et variété a fait le bonheur des 
danseurs. Valses, tangos, cha cha cha, fox trot, madisons, 
charlestons, javas, sambas, polkas, tous les styles ont été 
revisités. Temps fort de cet après-midi du 6 décembre, 
l’hommage rendu à Johnny Hallyday avec une reprise 
de L’idole des jeunes à laquelle s’est joint le public et 
même certain(e)s élu(e)s… //

// Animation de fin d’année

Mosaïque fait 
salle comble 
pour le traditionnel 
goûter dansant
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ACTU

Une fois de plus, le théâtre 
Théo Argence était 
« the place to be » pour 

le spectacle de fin d’année 
qu’offre chaque année la 
Ville aux retraités san-priots. 
À l’affiche en ce 12 décembre 
2017, le spectacle de la 
compagnie de Franck Colyn 
intitulé Ténors. Un show en 
forme d’hommage aux plus 
grandes voix du 20e siècle : 
Luis Mariano, Pavarotti, 
Andréa Bocelli, Frank Sinatra, 
Edith Piaf, Mike Brant, 
Charles Aznavour ou encore, 
actualité oblige, Johnny 
Hallyday. La voix mélodieuse, 
puissante et sensible à la fois 
de Franck Colyn a séduit, 
tout autant que les prouesses 
musicales de son orchestre 
et les performances parfois 
acrobatiques de magnifiques 
danseuses, dignes des grands 
cabarets parisiens, qui 
l’accompagnent. Les femmes 
ont été sous le charme du 
crooner. Les hommes sous 
celui de ces demoiselles, 
particulièrement au moment 
du french cancan… //

// Retour en images

Hommage 
à la chanson 
française 
sur les 
planches 
du TTA
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Plus de 1 800 paniers gourmands 
distribués, un menu digne 
des grands chefs… la Ville est 

décidément aux petits soins pour 
les aînés san-priots. Des aînés qui 
ont donc répondu massivement 
à l’invitation de Gilles Gascon 
en ce jeudi 21 décembre et sont 
venus récupérer au sein de la 
salle Mosaïque ce fameux repas 

pour deux concocté par la cuisine 
centrale. 
Au menu cette année : pâté croute au 
saumon et mousseline de légumes, 
sauté de chapon aux morilles, 
pomme de terre Anna et fagot de 
haricots verts, Saint-Marcellin de 
la Mère Richard, et un « cube » tout 
chocolat cœur croustillant aux 
amandes, clémentines et papillotes. 

Avant de regagner leurs pénates, tous 
se sont retrouvés pour un moment 
convivial autour d’un café et de 
gourmandises alors que certains 
d’entre eux profitaient de la présence 
de Gilles Gascon et de son adjointe 
aux personnes âgées, Messaouda 
El Faloussi, pour échanger sur leurs 
préoccupations. //

// Bonne chère

Un repas pour deux pour un dîner en tête-à-tête
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Sur quels types de problématiques 
intervenez-vous ?
Nous accompagnons les personnes 
qui avancent en âge et souhaitent 
continuer à vivre chez elles le plus 
longtemps possible en proposant 
des solutions pour améliorer le 
logement, le rendre plus sécurisant 
et plus adapté.  Différentes interven-
tions sont possibles. Il peut s’agir de 
conseils pour la pose ou la motori-
sation de volets roulants automati-
sés, l’adaptation de l’éclairage et/ou 
le remplacement de revêtement de 
sol pour éviter les risques de chutes, 
l’installation d’équipements spéci-
fiques comme un siège de douche, 
des barres d’appui, par exemple ; ou 
encore d’un accompagnement avec 
visite à domicile d’un technicien 
spécialisé de SOLIHA pour la ré-
alisation de travaux d’adaptation, 
comme l’installation d’une douche 

à l’italienne, de WC surélevés, d’un 
monte-escalier… Tous ces amé-
nagements ont un coût mais il est 
possible, dans certaines conditions, 
d’obtenir des subventions en plus 
d’un crédit d’impôt et de la TVA à 
taux réduit. Soliha accompagne  
gratuitement les retraités modestes 
pour la mise en place et le finan-
cement de nombreux projets de 
travaux. 

Quelle forme prennent les interven-
tions de Soliha sur Saint-Priest ?
Soliha est partenaire de la Ville de 
Saint Priest de très longue date à tra-
vers des conventions de partenariat 
diverses :  pour l’accompagnement 
des projets des San-Priots retraités ou 
en situation de handicap, mais égale-
ment pour développer les projets de 
rénovation thermique des immeubles 
en copropriété ou des maisons indivi-

DOSSIER

« Saint-Priest est la seule ville de la Métropole 
qui accompagne financièrement les projets d’adaptation 
du logement »
SOLIHA RHÔNE ET GRAND LYON ŒUVRE POUR LE MAINTIEN ET L’ACCÈS AU LOGEMENT DES PERSONNES 
MODESTES, FRAGILES OU VULNÉRABLES. PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES, SOLIHA 
INTERVIENT RÉGULIÈREMENT SUR SAINT-PRIEST. RENCONTRE AVEC MARIE-FRANCE MIGNOT-BOUCHET, 
RESPONSABLE DU SERVICE CONSEIL AUX PARTICULIERS DE L’ASSOCIATION.

Maintien à domicile

« Rendre son habitat 
facile à vivre au quotidien 
sans le modifier 
considérablement ni 
bouleverser ses habitudes 
n’est ni impossible 
ni compliqué. »
Marie-France Mignot-Bouchet, 
responsable du service Conseil 
aux particuliers de Soliha Rhône 
et Grand Lyon.

©
 In

go
 B

ar
tu

ss
ek



COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 7 I 9

duelles. Soliha assure en mairie une 
permanence d’information, pour 
un premier contact ou le suivi d’un 
projet,  ouverte à tous les San-Priots 
porteurs d’un projet d’amélioration 
de leur habitat. Les permanences ont 
lieu le 2e mercredi matin de chaque 
mois de 9 h 30 à 12 h. J’assure per-
sonnellement ces permanences et 
les personnes peuvent venir sans 
rendez-vous. Les prochaines per-
manences auront lieu le 14 février 
et le 14 mars. Je précise que la Ville 
de Saint Priest est la seule commune 
de la Métropole à accorder des 
subventions pour les travaux 
d’adaptation des logements liés au 
vieillissement ou au handicap.

Un mot sur l’atelier « Bien chez soi » ?
Rendre son habitat facile à vivre 
au quotidien sans le modifier 
considérablement ni bouleverser 
ses habitudes n’est ni impossible ni 
compliqué. L’objet de l’atelier « Bien 
chez soi » est d’apporter des conseils 
pratiques afin d’aménager son  
habitat pour y vivre le plus 
confortablement possible en 
répondant à des nouveaux 
besoins en évolution. On y 
donne tous les conseils et  
informations qui permettront 
d’améliorer l’habitat, en le rendant 
plus pratique, sécurisé et économe 
en énergie. Les ateliers « Bien chez 
soi » se composent de trois séances 
d’environ trois heures chacune 
réunissant une quinzaine de 
personnes. Elles abordent différentes 
thématiques : les économies 
d’énergie, les conseils et astuces 
pour aménager les pièces de son 
logement, les accessoires innovants 
destinés à faciliter la vie, les acteurs 
qui peuvent aider à concevoir et 
financer un projet d’aménagement, 
etc. À noter que l’atelier est organisé 
par Atouts Prévention Rhône-Alpes 
et qu’il est gratuit pour les retraités !

Les prochains ateliers « Bien chez soi »
Dans le cadre des actions d’Atouts Prévention Rhône-Alpes, Soliha Rhône 
et Grand Lyon a élaboré un programme d’animation sous forme d’ateliers, 
à destination des personnes retraitées, sur le thème de l’habitat, pour être 
et rester « Bien chez soi » dans un « habitat pratique et confortable ». 
En partenariat avec le CCAS de Saint-Priest, Soliha Rhône et Grand Lyon 
anime une conférence d’information le 26 février à 14 h 15 à la MJC Jean 
Cocteau, 23 rue du 8 Mai 1945 à Saint-Priest, pour présenter cet atelier et 
recueillir les inscriptions pour le cycle d’ateliers.
Entièrement gratuit, l’atelier se décline en trois séances de 2 h 30 / 3 h qui 
réunissent 8 à 15 personnes. Les séances auront lieu les jeudis après-midi à 
la MJC Jean Cocteau, 23 rue du 8 Mai 1945 à Saint-Priest :
• Atelier 1 le jeudi 22 mars : un logement pratique et facile à vivre - Être 
bien chez soi, astuces et conseils.
• Atelier 2 le jeudi 29 mars : les bons gestes et postures au quotidien et 
facilitez-vous la vie avec des accessoires adaptés avec l’intervention d’un 
ergothérapeute.
• Atelier 3 le jeudi 5 avril : appréhender les possibilités d’aménagement du 
logement et les aides existantes.
> Les personnes intéressées pour suivre les trois séances de l’atelier 
devront s’inscrire préalablement auprès de Soliha Rhône et Grand Lyon :
04 37 28 70 20 – contact.69@soliha.fr

Permanences réservées 
aux habitants de Saint-Priest
14, place Charles Ottina, Hôtel de Ville
2e mercredi du mois - le matin de 
9 h 30 à 12 h
Prochaines permanences : 
14 février, 14 mars
Tél. 04 72 23 48 48

Pour contacter Soliha Rhône 
et Grand Lyon
Tél. 04 37 28 70 20  
Contact.69@soliha.fr  
www.rhonegrandlyon.soliha.fr
51, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon

> PLUS D’INFOS

mailto:contact.69@soliha.fr
mailto:Contact.69@soliha.fr
http://www.rhonegrandlyon.soliha.fr
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JE L’AI VÉCU

Les conscrits : « c’était l’année de nos 20 ans… »
CHACUN DE NOUS A DES SOUVENIRS DE CONSCRITS À CONVOQUER. À SAINT-PRIEST AUSSI. 
ENTRETIEN AVEC LE GROUPE HISTOIRE LOCALE DE L’ASSOCIATION LA SAN-PRIODE... PAR AUDREY LACALS

L a tradition des conscrits voit le 
jour en 1798. Napoléon souhaitant 
renforcer son armée, il créé un 

service militaire obligatoire pour les 
jeunes de 20 à 25 ans.En 1804, un système 
de tirage au sort est instauré. Les hommes 
nés la même année – on parle de classe 
– sont réunis solennellement et tirent 
un numéro déterminant s’ils doivent 
partir ou non. Ainsi, une année où 32 
soldats sont nécessaires alors qu’il y a 53 
hommes de la même classe, seuls ceux 
tirant le numéro 1 à 32 doivent partir. 
Un siècle plus tard, le tirage au sort 
est supprimé. Le service militaire 
devient à nouveau obligatoire et 
universel. Le terme de conscrit désigne 
donc historiquement un jeune homme 
allant faire son service, puis désigne peu 
à peu un ensemble de personnes – 
hommes et femmes - nées une même 

année ou issus d’une décennie commune. 
À Saint-Priest, les plus anciens s’en 
souviennent encore : « je l’ai fait en 1949 
et nous étions environ 50 ou 60 […] cela 
comprenait le Village, la gare, Manissieux-
La Fouillouse et la cité Berliet ». Pour 
réussir son année de conscription, 
il fallait organiser un bureau afin de 
collecter l’argent pour le banquet des 
conscrits : on élisait un chef, un trésorier, 
un secrétaire et même un tambour-major. 
Traditionnellement, les hommes étaient 
simplement réunis autour d’un repas 
et ce n’est qu’au milieu du xixe siècle 
que les défilés et autres particularités 
propre à chaque région apparaissent. 
« À Saint-Priest nous n’étions pas 
déguisés, contrairement à Villefranche ». 
La première étape est celle de la remise 
des cocardes. « Nous l’avions bleu, blanc, 
rouge et celle que nous donnions aux filles 

Une partie des membres de la section « histoire locale » 
de la San-Priode,  avec leur président, Regis Laval.
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était blanche, mais attention, nous avions 
l’autorisation des parents ! ». Souvent, les 
parents des jeunes filles donnaient une 
petite enveloppe au trésorier. Certains à 
pied, d’autres en charrette ou en tracteur, 
mais tous avec leur plus beau costume, 
allaient ainsi de maison en maison 
où les attendait de quoi se rafraichir. 
« À 8 h du matin nous étions accueillis 
avec la bouteille de champagne et à 11 h 
nous avions droit à un verre de limonade ». 
Les jeunes gens ne distribuaient pas les 
cocardes à n’importe qui. « En principe, 
on donnait la cocarde à une fille que l’on 
préférait… »
S’enchaînait ensuite au cours 
de l’année la vente des brioches 
qui permettaient de compléter la 
cagnotte et les différentes vogues dont 
celle de la Pentecôte « qui était la plus 
importante ». Elle était clôturée par un 

grand bal qui se tenait sur la place de 
la mairie ou à la maison du peuple. 
« Le samedi soir, nous étions rejoints par 
les filles et il y avait toujours quelqu’un de 
la famille pour les accompagner ». 
Dès le début de la conscription, les 
jeunes gens se réunissent pour faire la 
fête et célébrer leurs derniers moments 
au sein de la société civile comme signe 
du passage à l’âge adulte. Cela permettait 
de solidifier les liens entre les habitants. 
« C’était l’occasion de se rencontrer entre 
quartiers ». 
La fin de la guerre d’Algérie marque les 
dernières grandes vagues des conscrits 
et, les armées se professionnalisant, 
la période signe le déclin de ces fêtes.  
Aujourd’hui, le repas des conscrits reste 
l’occasion de réunir les générations. //

Dès le début de 
la conscription, 
les jeunes gens 
se réunissent 
pour faire la 
fête et célébrer 
leurs derniers 
moments 
au sein de la 
société civile 
comme signe du 
passage à l’âge 
adulte.

Une partie des membres de la section « histoire locale » 
de la San-Priode,  avec leur président, Regis Laval.

En haut à gauche : les conscrits de la classe 1933 
avec leurs costumes, leurs cocardes, leurs canotiers, 
le drapreau et la canne du tambour-major. 
1933. La San-Priode.

En haut à droite : les conscrits avec leurs costumes, 
leur cocardes et la canne du tambour-major. 
1914. La San-Priode.

Des conscrits en charette, allant porter la cocarde 
aux filles. Photo non datée. La San-Priode.
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Marie-Anne Campèse-Faure
San-Priote engagée depuis plus de 10 ans contre la polyarthrite-rhumatoïde, 
Marie-Anne Campèse-Faure préside la plus grande association française de lutte contre 
cette maladie auto-immune qu’aucun traitement ne parvient pour le moment à guérir. 

«Ce n’est pas une maladie de vieux ! » Cela fait 
partie de son travail à Marie-Anne Campèse 
Faure, de combattre les idées reçues qui 

entourent la polyarthrite-rhumatoïde. Présidente 
de l’association française des polyarthritiques et des 
rhumatismes inflammatoires chroniques depuis 
juin 2017, cette San-Priote engagée pour la cause et 
contre la maladie est un véritable condensé d’énergie. 
Pourtant, elle est elle-même touchée, depuis 2001, par 
cette maladie auto-immune qui pourrit la vie d’environ 
300 000 Français. « Il s’agit d’une maladie dont on ne 
guérit pas et que seul un traitement lourd permet de 
freiner. Elle touche plus les femmes que les hommes, et 
ses causes sont dites “plurifactorielles”, explique celle 
qui fut déléguée du Rhône pour l’association durant 
une dizaine d’années avant d’en prendre la présidence 
nationale. « La maladie se déclare souvent autour de 
35-40 ans, mais elle peut aussi survenir à l’adolescence 
ou, malheureusement, plus jeune encore. » Tabac, 
qualité de l’air, alimentation, stress ou autres chocs 
psychologiques constituent certains des facteurs 
déclenchants. Quel que soit l’âge où on la contracte, 
les symptômes sont identiques : les articulations 
gonflent, se raidissent, les douleurs sont intenses, le 
corps est en souffrance. « Notre slogan, c’est “ensemble, 
la polyarthrite c’est plus facile à vivre”, explique-t-elle. 
« Le rôle de l’association, c’est principalement d’aider, 
soutenir, de collecter et de diffuser de l’information sur la 

maladie et les traitements grâce à nos 70 permanences, 
ainsi qu’à l’organisation de nos salons à Paris et en 
régions », détaille celle qui est née un jour de 1953 
rue Danton. Son job à elle, c’est d’animer le réseau 
et de mettre en musique les projets de l’association 
auprès de ses délégations. « Il faut savoir que notre 
association a été créée en 1988 par des malades et 
continue aujourd’hui à être gérée par des malades », 
ajoute l’ancienne assistante de direction. Mais ne vous 
y trompez pas : ce n’est pas simplement parce que 
Marie-Anne Campèse-Faure est malade et oeuve au 
sein de l’association depuis plus de 10 ans qu’elle est 
devenue présidente nationale. C’est surtout parce que 
le don de soi, elle a cela dans le sang. « J’ai fait partie 
pendant plus de 20 ans d’une section  de secourisme à 
Saint-Priest. On était mobilisé tous les week-ends sur 
des manifestations sportives ou autres », se remémore-
t-elle. Son énergie, elle la met aujourd’hui sans relâche 
au service des 5 000 adhérents de l’association. 
Lesquels ont bien de la chance de pouvoir compter 
sur une présidente dont l’engagement n’a d’égal que 
les souffrances qu’elle endure. Mais cela, on n’en parle 
pas ! « Il faut se bouger ! » préfère-t-elle s’exclamer, « se 
plaindre ou s’appesantir sur son sort ne mène à rien. »  // 

> Pour en savoir plus : www.polyarthrite.org 
Pour faire un don : 9, rue de Nemours 75011 Paris 
Tél. 01 400 30 200

PORTRAIT

http://www.polyarthrite.org
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Prenez votre élan 
pour le tremplin poétique
de la médiathèque

CULTURE

Un tremplin poétique ? Il s’agit 
d’un concours d’écriture qui 
sollicite la sensibilité de chacun. 

Poètes novices ou confirmés, les 
participants offrent leurs textes à 
la lecture et, après sélection, voient 
leurs poèmes lus sur scène devant le 
public.
Comment participer ? Jusqu’au 
15 février 2018, déposez vos sonnets, 
chansons, prières, slam, raps ou autre 
type de textes dans la boîte à poèmes 
de la médiathèque ou adressez-les 
par mail : mediatheque-collectivite@
mairie-saint-priest.fr. Les textes, 
sélectionnés par un jury d’amateurs 
et de bibliothécaires, feront l’objet 
d’une soirée de lecture publique 
exceptionnelle pendant le Printemps 
des poètes, le 21 mars au soir.
Au-delà de ce concours d’un 
nouveau genre, la médiathèque a 
concocté un programme alléchant 
fait d’expositions, de rencontres ou 
encore d’ateliers divers et variés. 
Et, pour ceux qui préfèrent la 

lecture à l’écriture, la médiathèque 
est également à la recherche de 
lecteurs à voix haute, comédiennes 
et comédiens d’un soir qui 
apprendront à restituer les formes 
poétiques récoltées et sélectionnées 
par le jury du tremplin poétique. 
Patrice Vandamme, comédien de la 
compagnie les arTpenteurs, initiera 
les amateurs à l’art de lire à voix haute 
au cours d’ateliers qui auront lieu : 
• Mardi 27 février de 18 h à 20 h
• Mardi 6 mars de 18 h à 20 h
• Mercredi 14 mars de 18 h à 20 h
• Mardi 20 mars de 18 h à 20 h
• Représentation publique le mercredi 
21 mars à 19 h
Ateliers gratuits et ouverts à tous 
(à partir de 15 ans).
Pour toute inscription et/ou demande 
de renseignements, contactez 
Cécile Lhermet par téléphone au  
04 81 92 21 76 ou par mail à : 
mediatheque-collectivite@mairie-
saint-priest.fr //

La médiathèque de Saint-Priest inaugure au printemps 2018 
une séquence de poésie collaborative inédite et ouverte 
à tous les écrivains en herbe. Déposez vos textes et rendez-
vous le mercredi 21 mars à partir de 19 h !

Rencontre musicale : 
Y’a d’la vie dans le nid !
Une rencontre musicale assurée 
par la Compagnie Nid d’Poule 
pour redécouvrir ensemble et 
en famille des chansons, des 
comptines, des formulettes, 
des jeux de doigt, des poèmes, 
des virelangues ou encore des 
berceuses… 

Entrée libre - sur inscription - 
auprès du secteur jeunesse au 
04 81 92 21 52 ou par mail à 
mediatheque-jeunesse@mairie-
saint-priest.fr 

Spectacle pour les enfants de 
3 à 5 ans avec un seul adulte 
accompagnateur.

> Rendez-vous au secteur 
jeunesse de la médiathèque 
le samedi 31 mars à 10 h 15 et à 
11 h 15.

Le coup de cœur cinéma 
de la rédaction :Youth, de 
Paolo Sorrentino (2015) 
Fred Ballinger et Mick Boyle, 
tous deux presque octogénaires, 
sont amis depuis très longtemps. 
Les deux hommes ont un autre 
point commun : ils font partie 
des prestigieux pensionnaires 
d’un hôtel de luxe situé au pied 
des Alpes. Fred, compositeur et 
chef d’orchestre, est bien décidé 
à ne plus travailler, malgré de 
sérieuses sollicitations. Mick, 
cinéaste, est, lui, bien résolu à 
poursuivre sa carrière et travaille 
au scénario de son prochain 
film. Les deux hommes sont 
par ailleurs confrontés aux 
problèmes de leurs enfants, 
dont les vies sentimentales 
sont compliquées...Un film sur la 
vieillesse à voir ou à revoir, avec 
les excellents Michael Caine 
et Harvey Keitel dans les rôles 
principaux. 

mailto:mediatheque-collectivite@mairie-saint-priest.fr
mailto:mediatheque-collectivite@mairie-saint-priest.fr
mailto:mediatheque-collectivite@mairie-saint-priest.fr
mailto:mediatheque-jeunesse@mairie-saint-priest.fr
mailto:mediatheque-jeunesse@mairie-saint-priest.fr
mailto:mediatheque-jeunesse@mairie-saint-priest.fr
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AGENDA

CHAQUE JEUDI DE 14 H 
À 16 H

LES JEUDIS 
DÉCOUVERTES 
La Carnière vous 
propose des activités 
variées alternant des 
sorties, des ateliers 
créatifs, gourmands, 
bien-être, informatique, 
jeux, discussions, 
infos/conférence sur 
différents thèmes de la 
vie quotidienne, dans 
une ambiance conviviale. 
Ouvert à tous.

Plus d’info au centre social de 
la Carnière : 04 78 20 61 97.

CHAQUE VENDREDI 
DE 14 H À 17 H 

ATELIERS ET SORTIES 

Programme disponible à 
l’accueil.

Renseignements et 
inscriptions au centre social 
de l’Olivier : 04 78 21 55 56.

TOUS LES JEUDIS À 15 H

PROJECTION DE FILMS
EHPAD du Château. 
Entrée libre.

Renseignements sur la 
programmation au 
04 72 28 50 70.

VENDREDI 02/02 DE 14 H 
À 16 H

REPORTAGE PHOTO : 
LA MALAISIE 
ET SINGAPOUR
Entrée libre.

Renseignements et 
inscription au centre social de 
l’Olivier : 04 78 21 55 56.

SAMEDI 03/02 À 14 H 

LOTO FAMILIAL
Sur inscription. Places 
limitées.

Renseignements et 
inscription au centre social 
Louis Braille : 04 78 20 40 44.

VENDREDI 9/02 DE 14 H 
À 16 H

JEUX DE SOCIÉTÉ

Activité gratuite.

Renseignements et 
inscription au centre social de 
l’Olivier : 04 78 21 55 56.

VENDREDI 26/01 DE 14 H 30 
À 16 H

THÉÂTRE FORUM : 
LES PIEDS DANS L’TAPIS 
Comment être un sénior 
acteur de son devenir ?
Renseignements et 
inscription au centre social de 
l’Olivier : 04 78 21 55 56.

VENDREDI 26, SAMEDI 
27/01 À 20 H 30 ET 
DIMANCHE 28/01 À 15 H, 
VENDREDI 02, SAMEDI 
03/02 À 20 H 30 ET 
DIMANCHE 4/02 À 15 H 

«PAUL M’A LAISSÉ 
SA CLÉ»
Comédie de François 
Scharre, mise en scène par 
Daniel Vial, compagnie 
l’Entracte.
Quand Sophie arrive chez 
Paul afin de le cambrioler, 
elle n’imagine pas que sa 
soirée va « presque » virer 
au cauchemar...  Le rire sera 
au rendez-vous ! Une vraie 
folie !
Tarif : 12 € (à partir de 14 ans), 
5 € enfants. Réservation à la 
MJC au 04 78 20 07 89 ou 
auprès d’Andrée 
07 85 46 73 73 ou 
andree39djakovic@gmail.com

MARDI 13/02 ET MARDI 
13/03 À PARTIR DE 11 H 45

REPAS À THÈME
13/02 : carnaval
13/03 : menu scolaire

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

VENDREDI 16/02 À 18 H

PINDAKAAS ! 
Théâtre acrobatique, 
compagnie Duo Non de 
Non, à partir de 6 ans.
Deux cuisiniers loufoques, 
Bernard, sérieux, 
appliqué, et Josiane, 
assistante débordante, 
vous livrent leur recette 
particulière et originale, 
à base de cacahuètes. 
Ce duo d’acrobates 
décortique, concasse, 
émiette, mélange... 
Programmation organisée 
en partenariat avec l’école 
de cirque de Saint-Priest.

Réservation à la MJC au 
04 78 20 07 89 - Tarif : 5 €

Les séniors se la jouent 
Guillaume Tell
Les retraités de la section tir à l’arc de l’école de 
sport organisent leur grand concours annuel le 
mardi 6 mars 2018 au boulodrome Marius Joly. 
Par ailleurs et pour rappel, la section séniors propose à ceux qui voudraient la 
rejoindre diverses séances d’essai, avec prêt du matériel et mise à disposition de 
moniteurs. Cela se passe les lundis et vendredi entre 8h et 10h.
>  Service municipal des sports, rue Joan Miró 69800 Saint-Priest : 

04 72 23 48 07 et www.ville-saint-priest.fr
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VENDREDI 23/02 À 20 H 

«DEMAIN VOUS 
VOTEREZ L’ABOLITION 
DE LA PEINE DE MORT»
Création théâtrale 
de Philippe 
Muyard, compagnie 
Combats Absurdes, d’après 
le discours de Robert 
Badinter, à l’Assemblée 
Nationale, le 17 septembre 
1981. À la fin de la 
représentation, temps 
d’échanges avec le metteur 
en scène, Philippe Muyard 
et le comédien, Matthieu 
Loos.
Participation libre.
Réservation à la MJC au : 
04 78 20 07 89.

LES LUNDIS 26/02 
ET 19/03 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.

LUNDI 26/02 DE 14 H 15 
À 15 H 30

CONFÉRENCE 
« LES CLÉS 
D’UN LOGEMENT 
CONFORTABLE »
MJC Jean Cocteau – entrée 
libre. Renseignement au 
04 81 92 22 61 (Isabelle Bou-
lin chargée de mission sénior 
handicap du CCAS).

VENDREDI 9 ET 
SAMEDI 10/03 À 20 H 30 
ET DIMANCHE 11/03 À 15 H 
«DOUCE FRANCE»

Concert de Jean Claude 
Moste. Il saura vous faire 
voyager à travers cette 
« Douce France », de Trenet, 
Ferrat, Brassens, Lama, 
Polnareff... et bien d’autres 
encore.
À la MJC - Tarif : 15 €, gratuit 
pour les enfants de - 8 ans 
Réservation uniquement 
auprès d’Andrée au 
07 85 46 73 73 ou 
andree39djakovic@gmail.com

SAMEDI 17/03 DE 9 H À 12 H

VIDE PLACARD ENFANTS 
(0 – 16 ANS) ET PETITS 
MATÉRIELS 
DE PUÉRICULTURE
Entrée libre.
Renseignements au centre 
social de la Carnière : 
04 78 20 61 97.

SAMEDI 24/03 ET 
DIMANCHE 25/03 DE 9 H 
À 18 H 

FOIRE AUX PLANTES 
RARES

Les vivaces et les orchidées 
à l’honneur. Au parc du 
Château.

Renseignements au centre 
social de la Carnière : 
04 78 20 61 97.

SAMEDI 30/03 À 14 H

APRÈS-MIDI JEUX
Renseignements au centre 
social Louis Braille : 
04 78 20 40 44.

BILAN AUDITIF

GRATUIT*

+ 1 MOIS D’ESSAI 
OFFERT**

SUR LES AIDES AUDITIVES

IL N’EST 

JAMAIS TROP TÔT
POUR VÉRIFIER 

VOTRE AUDITION

* 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 de 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 2018. 
Visaudio SAS - RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros. 

6, avenue de la Gare
69800 Saint-Priest
Tél. 04 78 20 13 00

Les Alizés lancent un appel à laine !
Le club Tricot des Alizés est chargé de réaliser des sacs en laine pour les livres de la 
médiathèque des enfants de l’école maternelle Mansart. Pour réaliser cet objectif, 
le club est à la recherche de laine, que vous pouvez déposer à l’accueil des Alizés. 
N’hésitez pas laisser vos coordonnées pour que le club vous invite lors de la remise 
des sacs.
>  Contact : Muriel Chartrain, animatrice : m.chartrain@acppa.fr 

www.groupe-acppa.fr - Tél : 04 72 23 17 00 / Fax : 04 78 20 78 96 
www.groupe-acppa.fr
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ÉVÉNEMENT

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

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

Georges Fracassi souffle sa centième bougie !

Georges Fracassi a eu 100 
ans le 27 octobre dernier. 
Un événement rare qu’il a 

fêté comme il se doit mi-novembre 
à la résidence Le Clairon en 
compagnie de sa famille, de ses 
amis et du personnel soignant qui 
l’accompagne depuis quelques 
années. Bon pied bon œil, celui qui 
s’est installé à Saint-Priest dans les 
années 50 a surpris son auditoire par 
sa vaillance et son dynamisme. Né la 
même année que John Fitzgerald 
Kennedy, Danielle Darieux, 
Henri Salvador, Bourvil, Robert 
Mitchum ou encore Indira Gandhi, 

Georges Fracassi a tout connu. 
De la création des usines Berliet, où 
il a terminé sa carrière 
professionnelle, au lycée agricole 
de Cibeins, dans l’Ain, où il croisait 
régulièrement un certain Edouard 
Herriot, en passant par la guerre et 
la captivité en Prusse orientale, du 
côté de l’actuelle Lituanie, Georges 
Fracassi a aussi été au premières 
loges pour vivre en direct les progrès 
de la technologie : démocratisation 
de l’automobile, avènement du 
téléphone, conquête de l’espace, 
généralisation des antibiotiques ou 
encore invention d’Internet. 

La rédaction de Couleurs séniors se 
joint à ses proches pour lui souhaiter 
le plus joyeux des anniversaires et 
lui dire… à l’année prochaine ! // 

Malgré son grand âge, Georges Fracassai ne manque 
pas de souffle.

En compagnie d’une partie de sa famille et des élus de la Ville.

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
CCAS
Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 22 65
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