
SAINT-PRIEST FÊTE LES 
50 ANS DE BEL AIR !

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 
LE GRAND JOUR

PROGRAMME

Renseignements : tél. 04 72 23 48 68 
50ansbelair@mairie-saint-priest.fr - www.ville-saint-priest.fr



ÉDITOS
Après tant d’émotions vécues lors  des différents évènements qui ont marqué les « 50 ans de 
Bel Air » durant le 1er semestre 2018, nous finissons en apothéose avec cette belle journée qui 
s’annonce le 15 septembre.
Bel Air, c’est un quartier, c’est une âme, c’est surtout une histoire de notre ville à transmettre afin 
que chaque San-Priod puisse se l’approprier.
Cette histoire, c’est celle de ces hommes et de ces femmes qui ont fait Bel Air. D’ailleurs, et 
même si nous le savions déjà, la plus grande richesse de Bel Air, ce sont les « Bel-Airois »!
Si ces 50 ans ont rencontré  un véritable engouement populaire, c’est grâce à la grande mobi-
lisation des habitants, des commerçants et de toutes celles et ceux qui font vivre ce territoire 
emblématique de Saint-Priest.  Aussi, au nom de toute l’équipe municipale, je tiens du fond du 
cœur à tous les remercier.

Merci  également à nos parrains, Delphine CASCARINO qui porte Bel Air dans son cœur jusqu’en équipe de France de football 
et à Mourad MERZOUKI qui véhicule l’excellence sur toutes les scènes du monde. Merci enfin à tous nos partenaires pour leur 
soutien et aux services de la Ville pour leur forte implication.
Ce « Grand Jour » des 50 ans de Bel-Air  marquera, j’en suis convaincu,  un moment fort de rassemblement et d’échanges autour 
du Bel Air d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Que ce 15 septembre soit une journée inoubliable, vive Bel Air et surtout vive Saint-Priest !

Gilles Gascon,
Maire de Saint-Priest, Conseiller régional, Conseiller métropolitain.

C’est avec joie que j’ai 
accepté la proposition 
de devenir parrain des 
50 ans du quartier 
de Bel-Air où je me 
suis construit. Pour 
cette grande fête du 
15 septembre, j’ai 
imaginé un concert 
participatif. Avec 
mes danseurs et 50 
habitants complices 

nous partagerons un geste chorégraphique avec le 
public, pour fêter la joie de vivre ensemble, à Saint-
Priest. Nous vous attendons nombreux  pour partager 
cette expérience unique !

Mourad Merzouki, 
Danseur et chorégraphe de danse hip-hop 

Je suis très honorée  de 
pouvoir parrainer les 
« 50 ans de Bel-Air » 
et  également  très 
émue car je suis née 
dans ce quartier. Bel-
Air n’a cessé de croître, 
de se développer, de 
s’ouvrir à notre Ville. 
Lors de l’inauguration 
de la Plaine des 
Jeux en  juin dernier, 

j’ai pu apprécier pleinement la richesse et le 
dynamisme de la population « Belairoise ».  À Saint-
Priest, le sport joue un rôle essentiel  en ayant un 
pouvoir de rassembleur, en améliorant la santé et 
le développement personnel des personnes de tous 
les âges, particulièrement des plus jeunes. Il aide 
aussi à bâtir une culture de paix et de tolérance en 
rassemblant les gens sur un terrain commun et en 
promouvant le respect mutuel.  Allez Saint-Priest, Vive 
Bel Air… !

Delphine Cascarino, 
Joueuse professionnelle de l’Olympique Lyonnais,  

et de l’Equipe de France de Football.

VIVONS UN MOMENT HISTORIQUE !



EXPOSITIONS BEL AIR : 50 ANS D’HISTOIRE(S)

//  Balade découverte : le Plateau de Bel 
Air de square en square (1968-2018) 

Rdv à 9 h 15 sur le parvis de la MJC - Durée 2h30
Parcourez le plateau de Bel Air, dernier grand secteur 
d’urbanisation de Saint-Priest dans les années 70 dont 
l’aménagement en a définitivement fait à la fin du XXe 
siècle une ville moderne englobant le village dauphinois 
dont elle est issue.

// Bel Air : le cinquantenaire 
Du 3 au 28 septembre à la MJC Jean Cocteau,  
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
Une exposition pour restituer la construction du plateau 
dans le contexte national, régional et local, et d’illustrer 
l’histoire de ses habitants. Construite à partir des fonds 
photographiques des archives, de témoignages et de récits 
des habitants, cette exposition vous permettra de découvrir 
l’histoire du quartier.

// Exposition Costumes «De 1968 à 2068» 
10 h - 18 h / Parvis de la MJC
Chaque décennie sera visitée, à travers la confection 
de costumes aux tendances et modes qui ont marqué et 
traversé nos générations. 
Découvrez le vêtement (connecté ou recyclé ?) que nous 
pourrions porter dans 50 ans !

// Exposition de camions de sapeurs-pompiers
10 h - 12 h / Esplanade MJC
En service jusqu’en 1986 dans l’ancienne caserne de Bel Air.

// Exposition Mobylettes d’Autrefois 
10 h - 18 h / Parvis de la MJC

//  Exposition Maquette et Journal sur les 
50 ans de Bel Air par le périscolaire

10 h - 18 h / Parvis de la MJC

GAGNEZ
de nombreux lots !

50 ans, 50 cadeaux minimum !
Venez tenter votre chance et gagnez l’un des nombreux 
lots offerts par les commerçants de Saint-Priest  
et l’association des commerçants ! 

Participez GRATUITEMENT à cette grande tombola organisée par l’ACSP, en déposant votre bulletin de participation à 
partir du 1er septembre dans l’un des commerces suivants : 
Boulangerie La Boul’Ange, 9 rue du 8 mai 1945 / 8 à Huit, 9 rue Henri Alain Fournier / Restaurant Deuxième Avenue, 23 
Deuxième Avenue / Brasserie l’Ouvalie, 7 place de l’Hôtel de Ville / Après La Graine, 2 rue Henri Maréchal / La Fromagerie 
du Village, 20 Grande Rue / GC Coiffure, 1 place de Manissieux / NaturHouse, 4 place Jean Moulin / Garage Peugeot Laval, 
30 route de Lyon / Le comptoir de l’optique à Ménival
Tirage le 15 septembre à partir de 13 h, animé par Radio Pluriel.

//  Exposition de photos et de tableaux 
réalisés par les résidents du Clairon

14 h - 18 h / Salle Prévert – MJC
Avec la participation des conseils de quartier et du service démocratie locale, de l’atelier costume de la MJC, des archives municipales, du musée des sapeurs-
pompiers de Lyon et de l’association des retraités sapeurs-pompiers professionnels du Rhône et de la Métropole de Lyon, de Laurent Motos et d’enfants du 
service périscolaire des groupes scolaires Mansart et Farrère.



LE VILLAGE
DE 10 H À 18 H / PRAIRIE DE LA MJC - RUE DU 8 MAI 1945

// Centre social Louis Braille 
- Stand d’information sur les activités du centre
-  « Balade dans mon quartier » : création d’une fresque  

avec les habitants
- Jeu de piste sur le thème des 50 ans de Bel Air

//   Espace Buvette/Restauration 
Entente Sportive de Saint-Priest /  
Team Bel-Air

// Pause Jeux 
- Stand d’information sur les activités de l’association
-  Animations : jeux, lecture, marionnettes  
et grands jeux en bois…

//  Maison de la Petite Enfance  
« 3 petits Pas » 

- Stand d’information sur les activités de la crèche
-   Animation : « Il était une fois des mots qui restent… » : 

fresque, mots et dessins des enfants.

//  Maison de la Petite Enfance  
« la Courte Echelle »

- Stand d’information sur les activités de la crèche
- Exposition photos d’hier et d’aujourd’hui
- Espace jeux

ESPACE

BUVETTE/
RESTAURATION

//   Espace Délices Sucrées 
Les Femmes du Soleil

// Glaces Thaï 

// Epi San-Priot
-  Sensibilisation à l’anti-gaspillage alimentaire et bienfaits 

de l’agriculture biologique. Dégustation de recettes et jeu 
ludique sur l’anti-gaspillage

//  Maison de quartier Claude Farrère
- Stand d’information sur les activités de l’association
- Ateliers sifflets d’abricots et jeux de billes comme autrefois

//  Secouristes
- Stand d’information sur les activités de l’association



DE 10 H À 18 H / PRAIRIE DE LA MJC - RUE DU 8 MAI 1945
SPECTACLES & ANIMATIONS
//  Entraînement public des Sapeurs-

Pompiers et des Jeunes Pompiers 
Volontaires de Saint-Priest 

10 h - 12 h / Parking de la MJC

// STREET ART 
14 h 30 - 17 h 30 / Théâtre de Verdure – MJC
Performances en live sur structures/objets et ateliers 
participatifs, dirigés par les artistes du collectif Smicarts et 
du collectif La Coulure.
- Participez à la réalisation d’une fresque collective.
- Participez à la customisation d’objets, d’encombrants... 
(action en partenariat avec Est Métropole Habitat).
Vous pouvez aussi apporter des objets personnels, afin de 
leur redonner une seconde vie ou les personnaliser.
- Animations ludiques, autour du street Art : construction de 
puzzles, photos sur panneaux passe-tête...
- Découvrez les sculptures du lycée Forest, customisées et 
scénographiées par les enfants et jeunes du centre social 
Louis Braille, de la maison de quartier Farrère, et de la MJC, 
dans le cadre du projet « Street Art Bel Air 2018 ».

//  Ateliers zumba/kudurofit, percussions 
et danse africaine, ragga / hip-hop girly 

10 h 45 – 12 h / Parvis Tour Picasso
proposés par les animateurs des activités de la MJC

//  Théâtre d’improvisation du collège 
Colette et défi lecture des élèves 

11 h – 12 h / Salle Cocteau - MJC

//  Souvenez-vous… / Cie YUMAO 
12 h 30 – 13 h / Le Village Associatif
Maëlys Rousseau, jeune artiste de cirque, évoluera entre 
Ciel et Terre, et vous rappellera le temps qui passe, qu’il faut 
se souvenir pour mieux avancer. Les souvenirs peuvent être 
poésie, joie, tristesse... mais c’est grâce à nos souvenirs que 
nous sommes ce que nous sommes. Rien n’est plus vivant 
qu’un souvenir.

//  Les Voix du Château et l’Espace Danse 
Konstantinova - Comédies musicales 

13 h 15 – 14 h / Salle Cocteau – MJC
- Extraits des  parapluies de Cherbourg  et  New-York- New-
York  
- Avoir une fille (Roméo et Juliette)   par Fabien Attias
Et quelques airs chantés par les artistes des Voix du 
Château
- Le prince Ali (Aladin et la lampe merveilleuse) et La belle 
et la Bête dansés par les classes classiques de l’Espace 
Danse Konstantinova

// Initiation aux arts du cirque 
14 h - 18 h / Le Village Associatif
proposé par l’école du cirque de Saint-Priest

// Loto - coinche 
14 h - 18 h / Salle Prévert – MJC
proposé par l’association du Clairon « Les Inséparables ».

ENTRÉE LIBRE

// Balade et soins de poneys 
14 h - 18 h / Prairie MJC



SPECTACLES & ANIMATIONS

//  Initiation escalade, roller, karting à 
pédales et structure gonflable 

10 h - 12 h / Parvis, parking et prairie MJC

//  PRO2Cycle 
10 h - 18 h / Parvis de la MJC
PRO2cycle présentera l’atelier 102 et la maison du vélo. 
Un stand de contrôle technique cycle (pas de réparation) 
ainsi que des conseils sur l’entretien et la pratique du vélo 
(sécurité routière).
Et un quiz sur la pratique du vélo, pour gagner des cadeaux.

//  Ateliers de Qi-Gong et de Shiatsu 
10 h - 18 h / Prairie de la MJC
L’Aikikai du Rhône vous proposera :
Des ateliers de Qi-Gong : Découvrez  cette gymnastique 
douce et lente issue de la médecine traditionnelle chinoise 
pour entretenir votre santé, votre vitalité, et trouver ainsi 
la détente et le calme intérieur ! Ce pilier du bien-être et 
de l’épanouissement personnel peut être pratiqué par tous.
Des ateliers de Shiatsu : la particularité de cette technique 
japonaise est la stimulation du corps par des pressions à 
l’aide des mains et des doigts. Aussi venez profiter d’un 
moment de détente et bénéficier de massages !
Des démonstrations de IAIDO et de Kenjutsu (escrime 
japonaise) sont également au programme.

//  Association des commerçants  
et l’office du commerce 

10 h - 18 h / Prairie de la MJC
- exposition de quelques photos de Bel Air
- maquilleuse pour les enfants et les adultes
- espace détente avec transats et tables basses
- portraitiste ou cours d’art floral.

//  Conscrits de l’AIL Manissieux /  
La Fouillouse / Le Village 

10 h - 18 h / Prairie de la 
MJC
Présentation du char des 
conscrits 2018 à l’occasion des 
50 ans de Bel Air.
Loterie des Conscrits (10 h - 13 h) 
– Payant.

//  Ferme itinérante les NATURAMAS 
10 h - 18 h /  
Prairie de la MJC
Mini-ferme proposée par le 
Clairon avec : poules, canards, 
béliers, chèvres et moutons nains.
Animations avec les enfants : 
chèvres à traire, ferme playmobil, 
quizz « Qui mange quoi ? » etc.

ENTRÉE LIBRE
// Projet « Roborave » 
14 h - 18 h / Le Village Associatif
Prenons un peu de hauteur pour mieux observer notre 
évolution depuis 50 ans... et mieux nous projeter dans le 
FUTUR : robots, drones, numérique…
Les élèves de l’Atelier de Pratique Scientifique du collège 
Colette présenteront des robots, drones programmables.
Les ateliers pratiques sont en priorité réservés aux adultes 
pour un échange inter-générationnel.



SOUS LES CHAPITEAUX
//  « Voyages », spectacle jeune public  

par le Chapiteau Théâtre Cie.   
Théâtre - mime - clown - détournement d’objets. 
Dès 3 ans. 14 h / Chapiteau 1 Prairie MJC
En bord d’une route déserte, deux voyageuses attendent 
une voiture qui ne vient pas. Qu’à cela ne tienne, il suffit 
de vider les valises de tous les objets insolites qu’elles 
contiennent et la voiture est fabriquée. Le voyage 
commence dans le sud de la France. Rien ne les arrête, elles 
iront jusqu’en Inde danser et rencontrer l’amour, en Chine, 
en Laponie ou encore sur la lune...

// GRAND BATTLE 
Compétition de danse chorégraphiée entre 
deux ou plusieurs danseurs de hip hop
13 h 30 - 18 h / Chapiteau 2 Prairie MJC
Intervention de Najib Guerfi et 
Omar Kechiouche sur l’histoire 
du Hip-Hop à Saint-Priest 
- Battle Senior Break 3 
VS 3, money price : 400 € 
(vainqueur), 200 € (finaliste)
- Battle Senior All Styles 2 
VS 2, money price : 400 € 
(vainqueur), 200 € (finaliste)
- Battle Junior 2 VS 2 (9/14 
ans), lots pour les finalistes
avec DJ Skratchon & DJ LocoNels Speaker Byrone
Jury : Riyad Fghani (Pockemon Crew), Karim Beddaoudia 
(K2C), Najib Guerfi, Constant (Cie Tie Break)
18 h : Remise des prix par Mourad Merzouki, parrain des 
50 ans de Bel Air.

//  « Cirque d’hier et d’aujourd’hui »  
Spectacle proposé par l’Ecole de Cirque    

15 h 30 / Chapiteau 1 Prairie MJC
Sur un Bel Air musical, venez voyager au fil du temps, autour 
d’acrobates, équilibristes, jongleurs, trapézistes et autres 
saltimbanques... Artistes pour qui l’art le plus noble est de 
rendre les gens heureux.

Rendez-vous à 18 h 15 pour une 
photo aérienne de groupe réalisée 
par Drone-Est.  
Puis départ en musique 
accompagné de tam-tams et de 
percussions corporelles.
Avec la participation : char des conscrits, 
l’association APRYNO, Section J, EMH, Concordia…
et des habitants !

//  « Ça Déménage ! », spectacle jeune 
public par la Cie Amadeus Rocket.      

Improvisation pour tous, dès 3 ans.  
16 h 30 / Chapiteau 1 Prairie MJC

Les comédiens improvisateurs 
et un musicien imaginent 
de courtes histoires aussi 
originales qu’inattendues.
Un spectacle surprenant, 
interactif et forcément unique. 
Vous ne savez pas ce que vous 
allez voir et pour cause, ils ne 
savent pas encore ce qu’ils 
vont jouer. Une chose est sûre : 
ça déménage !

Pour alimenter leurs récits, les enfants doivent apportent 
jouets, costumes, posters, dessins, livres...

GRAND
DÉFILÉ

à partir de 18 h 15

De la MJC en 
direction du 
Stade Pierre 
Mendès-France, 



GRAND SHOW DE CLÔTURE
À PARTIR DE 18 H 30 / STADE MENDÈS-FRANCE / ENTRÉE LIBRE

//  Première partie : « En haut de l’affi che » 
Pièce chorégraphique pour 15 jeunes danseurs amateurs 
passionnés par la danse Hip-Hop.
Chorégraphié par Kadia FARAUX  et Christopher NDINGA, ce projet est né 
à l’initiative des enfants et porté par la maison de quartier Claude Farrère 
de Saint-Priest. Le projet est fi nancé par la ville de Saint-Priest et le CGET.

MOURAD MERZOUKI MANU DIBANGO

//  20 h 45 : Grand show participatif 
Spectacle imaginé par le chorégraphe international San-Priod  Mourad Merzouki.
Grande chorégraphie pendant le concert de Manu Dibango avec la complicité des habitants de la 
ville pour une expérience unique avec le public !

ESPACE
BUVETTE/RESTAURATIONEntente Sportive de Saint-PriestTeam Bel-Air Saint-Priest Rugby

VILLE DE SAINT-PRIEST

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest
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Accès en tram T2 arrêt St Priest Bel Air - Accès A46 sortie 11 Saint-Priest Bel Air

Un grand merci à l’ensemble des structures associatives et municipales, aux services de la ville, et nos partenaires sans qui cette grande journée n’aurait pas été possible !


