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Rencontre 
avec la San-Priode

Les écoles 
de la cité Berliet 
de 1920 à nos jours

À la découverte 
de notre ville 
et de notre région

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’association 
historique La San-Priode sans 
jamais avoir osé le demander ! 
Découvrez les panneaux d’ex-
position déployés pour l’occa-
sion et consultez les ouvrages 
mis à disposition.

Découvrez cette exposition 
(faite de panneaux, photos et 
ouvrages divers) consacrée aux 
écoles de la cité Berliet à tra-
vers l’histoire, développée par 
l’association La San-Priode.

Les élèves de CP du groupe scolaire Joseph 
Brenier vous présentent leur exposition 
consacrée à Saint-Priest et sa région. Ils in-
terpréteront une chanson : Ma Ville.

> PERMANENCES : 
Le jeudi 27 juin de 14 h à 16 h, avec les 
élèves et leur enseignante.

Samedi 1er juin, 
de 9 h 30 à 12 h 30

Jeudi 6 juin

Du jeudi 27 juin au mardi 2 juillet

Lors de cette permanence, 
vous deviendrez incol-
lables sur ce festival d’été 
100 % gratuit (sa program-
mation, ses temps forts, 
son tremplin...), qui se déroulera les 28, 29 et 30 juin.

Découvrez les affiches hautes en couleurs des années 
précédentes et les artistes retenus pour cette cinquième 
édition. Juste avant le coup d’envoi de l’évènement, votre 
Maison des Projets se pare des couleurs vitaminées du 
festival !

Tremplin 
et festival 
Music 
en Ciel

Vendredi 7 juin

Du 24 au 28 juin

Du mardi 11 juin au vendredi 21 juin

La MJC vient à votre rencontre à la Maison des Pro-
jets ! Au travers d’expositions (créations en verre, 
sculptures, modelages, tableaux...), de plaquettes, 
goodies et même d’une vidéo, vous saurez tout sur 
les activités et les actions de la structure.

> ANIMATIONS : 
Mercredi 12 juin, de 14 h à 17 h : après-midi jeux 
de plateaux.
Vendredi 14 juin, de 17 h à 19 h : concert devant la 
Maison des Projets et performance street arts.
Mardi 18 juin, de 13 h à 19 h : tournoi de tarots
Mercredi 19 juin, de 14 h à 19 h : ateliers des-
sin-peinture, savants fous, et démonstration de 
hip-hop.

La MJC 
hors les murs

programme des animations
Place Charles Ottina - 69800 Saint-Priest
maisondesprojets@mairie-saint-priest.fr
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PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN CENTRE-VILLE / BELLEVUE
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Samedi 27 avril 
de 9 h 30 à 12 h 30

Collecte 
de bouchons

La retraite sportive Exposition d'œuvres

Permanence inter-conseils de quartier

Les actions jeunesse

Journée 
chrono-alternance

Rencontre 
avec le conseil 
de quartier 
Centre-ville / 
Gare / Garibaldi

Au profit de Collectif 69 les 
bouchons de l’espoir. Dépo-
sez à la Maison des Projets 
vos bouchons en plastique : ils 
seront ensuite vendus à des 
sociétés de recyclage et la re-
cette permettra d’améliorer les 
conditions de vie des enfants 
lourdement handicapés.

Découvrez les offres d’activités 
sportives et de loisirs destinées 
aux retraités et futurs retraités.

> PERMANENCES : 
Le mardi 7 mai de 9 h 30 à 12 h
Le vendredi 10 mai de 16 h à 
18 h. Par le service des sports.

En lien avec la Maison du vélo, les enfants du périsco-
laire des écoles Plaine de Saythe et Herriot ont réalisé des 
œuvres artistiques avec d’anciennes pièces de vélo. Ils les 
exposent durant cinq jours à la Maison des Projets.

Quel que soit votre secteur, venez à la 
rencontre des conseillers de quartier de 
la ville. Découvrez tous les projets qui 
améliorent au quotidien votre qualité 
de vie. À partir de 12 h 30, rendez-vous 
au Parc des Sens pour un grand pique-
nique (tiré du sac).

Exposition (documentation, photos...) et valorisation 
des actions menées en faveur de la jeunesse sur tout le 
territoire. Par le BIJ, la Pépinière et le service jeunesse.

Dans le cadre de la Journée 
chrono-alternance du 15 mai 
(présentation des secteurs d’ac-
tivité et des métiers disponibles).

> PERMANENCES : 
Le lundi 13 mai de 14 h à 16 h 30
Le mardi 14 mai de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30. Par le service 
économie - emploi, l’ASPIE et la 
Mission locale.

Les conseillers de quartier 
évoqueront, entre autre, l’ex-
position rétrospective « du 
square Édouard Herriot au 
Parc des Sens », les balades 
urbaines qu’ils ont pu organi-
ser, leur engagement en faveur 
des cheminements piétons, ou 
le Nettoyage de printemps.

De 9 h à 10 h, votre station 
de radio locale émet depuis 
la Maison des Projets (fré-
quence 91.5) ! Rendez-vous 
sur place pour faire partie du 
public.

> Samedi 27 avril : en com-
pagnie du conseil de quartier 
Centre-ville / Gare / Garibaldi
> Samedi 25 mai : avec l’en-
semble des conseillers de 
quartier de la ville
> Samedi 1er juin : aux cô-
tés de l’association La San-
Priode

Radio Pluriel 
en direct de la 
Maison des Projets

Vendredi 26 avril, 
de 17 h à 19 h

Du 7 au 10 mai

Les 13 et 14 mai

Du 13 au 17 mai

Samedi 25 mai dès 9 h 30 à la Maison des Projets

Le 21 mai, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Vendredi 12 avril, de 17 h à 19 h Du 23 avril au 3 mai

Le tournoi des gones est programmé 
pour le 20 avril. Afin de vous pré-
parer à cet événement, découvrez 
le club de rugby de la commune 
à travers des ateliers, des démos, 
et une rencontre avec les joueurs. 
Un jeu d’adresse vous permettra 
peut-être de remporter des places 
gratuites pour un match du LOU !

BON À SAVOIR - CONFÉRENCE DE PRESSE
Pour tout savoir sur le tournoi des gones, une conférence de 
presse aura lieu à 18 h à la Maison des Projets, en présence 
du vice-président du Saint-Priest Rugby, Philippe Heurtier, 
et de Morgan Maussang, responsable sportif, chargé du dé-
veloppement du rugby dans la ville.

Découvrez une 
exposition thé-
matique consa-
crée à la police 
de proximité 
qui veille à la 
tranquillité des 
habitants.

> PERMANENCES : 
Le vendredi 3 mai de 16 h à 
18 h 30, en présence de deux 
policiers municipaux.

Présentation du tournoi 
des gones 2019

Création d'un 
poste de police 
municipale à 
Bel Air / Cordière / 
Ménival
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Du 9 au 19 avril

À l’occasion de la quinzaine 
des séniors, le CCAS, la Ville 
de Saint-Priest et les struc-
tures socio-culturelles vous 
proposent de découvrir les ser-
vices et actions mis en place 
pour les retraités (Auberge Le 
Bon Temps, la résidence auto-
nomie Le Clairon, le service de 
maintien à domicile et portage 

de repas, les avantages de la 
carte séniors)).

BON À SAVOIR
Le vendredi 12 avril, de 9 h 30 
à 12 h, Siel Bleu, groupe asso-
ciatif, animera un test d’effort 
individuel (effort cardiaque, 
équilibre...), afin d’évaluer 
et conseiller les séniors ! 

> PERMANENCES : 
Le vendredi 12 avril de 9 h 30 à 
12 h (CCAS et centres sociaux 
Louis Braille, La Carnière, 
L’Olivier et la MJC).
Le mardi 16 avril de 14 h 30 
à 16 h 30 (CCAS et centres 
sociaux Louis Braille, La Car-
nière, L’Olivier et la MJC).

Quinzaine des séniors
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Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest


