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Près de 130 foyers san-priots profitent 
du service de portage de repas à domicile.
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Du 8 au 18 janvier dernier, la 
Maison des Projets organisait 
une permanence consacrée 
aux aides aux travaux pour le 
maintien à domicile. Assurée 
par Soliha, cette permanence 
a été l’occasion de faire un 
point sur la participation 
financière de la Ville pour 
ces travaux favorisant le 
maintien à domicile pour les 
personnes âgées, à mobilité 
réduite, ou handicapées.

La section séniors du club 
de tir à l’arc de Saint-Priest 
organisait le 5 mars dernier au 
boulodrome Marius Joly son 
tournoi annuel. Une dizaine 
d’équipes, soit une centaine 
d’archers, se sont affrontés 
toute la journée durant dans 
une ambiance conviviale. 
La section est à la recherche 
de nouveaux membres, alors 
n’hésitez pas à la contacter !

Ils sont choyés les résidents du 
Clairon, et ils le méritent bien ! 
À l’occasion du traditionnel déjeuner 
de nouvelle année, l’établissement a 
mis les petits plats dans les grands 
pour le plus grand bonheur des 
convives. C’était le 15 janvier dernier, 
en présence notamment de Monsieur 
le maire et de Nadia El Faloussi, son 
adjointe aux personnes âgées.

Le rendez-vous est aussi traditionnel qu’attendu : la cérémonie des vœux 
du maire aux acteurs locaux a attiré une foule nombreuse en ce 17 janvier 
à l’espace Mosaïque. Chefs d’entreprises, commerçants, responsables 
associatifs, conseillers de quartier ont massivement répondu présent pour 
participer à ce moment privilégié d’échanges avec l’équipe municipale. 
Une soirée enchantée grâce au chœur collège du conservatoire, qui a 
enthousiasmé le public.

ON S’INFORME 
À LA MAISON 
DES PROJETS

TELS DES GUILLAUME TELL
LA TRADITION, 
CELA A DU BON !

DES VŒUX DE TOUT CHOEUR
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DÈS DEMAIN,

VOTRE REPAS  

LIVRÉ  CHEZ VOUS

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

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

Composez vous-même votre 
repas parmi un large choix

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

Les recettes d’un leader  
pour des repas savoureux

www.les-menus-services.com

AGENCE 
LYON SUD EST 

18 rue Bataille - 69008 Lyon

  

09 83 74 00 88

Dans ce nouveau numéro de Couleurs Séniors, vous 
découvrirez un dossier très complet consacré aux 
actions du CCAS à destination des séniors. 
Maintien au domicile, portage de repas, navette…. les 
agents du CCAS s’emploient chaque jour à faciliter la vie 
de nos aînés. 
Saint-Priest est riche de ses séniors, qui apportent leur 
savoir et le fruit de leur expérience. Notre ville se doit 
de vous accompagner dans vos aspirations à vivre 
dans les meilleures conditions. C’est donc par une 
action volontaire, concrète et humaine que la mairie de 
Saint-Priest et le CCAS vous guident dans votre quotidien.
Un grand merci au CCAS de Saint-Priest pour ce 
formidable travail qui fait aussi rayonner la ville au-delà 
des limites de notre territoire.
La considération que nous vous témoignons est à la 
mesure de ce que vous apportez à notre société.
Bonne lecture !

Gilles Gascon 
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional 
Conseiller métropolitain

Messaouda Nadia El Faloussi 
Adjointe au Maire déléguée 
à la Politique familiale, Prévention, 
Accompagnement de la perte 
d’autonomie
Conseillère Métropolitaine

Doriane Corsale 
Adjointe au maire déléguée 
aux Affaires Sociales, Solidarité
Conseillère Métropolitaine
Vice-Présidente CCAS

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

Dans le quartier Revaison tout 
d’abord, le projet prévoit la 
construction de 71 logements 

dans une résidence intégrant 
de nombreux espaces partagés. 
L’intérêt de ce programme, situé à 
10 minutes en vélo de l’université 
de Bron, réside dans la dimension 
intergénérationnelle permise par 
la construction de 10 logements 
étudiants (studios et colocations), 
32 logements pour personnes âgées 
et 29 logements familiaux. Porté 
par Est Métropole Habitat, ce beau 
projet doit voir le jour d’ici l’an 
prochain.
Est Métropole Habitat accompagne 
par ailleurs l’association Oasis pour 
la construction d’une résidence de 
20 logements qui verra le jour fin 
2019. L’association est constituée 
de personnes âgées ayant décidé de 
vieillir ensemble. Espaces partagés, 
lieux de convivialité, le projet est 
coconstruit avec l’équipe de maîtrise 

d’œuvre qui intègre également 
une ergothérapeute. Situé dans la 
ZAC des Îlots Verts, le projet Oasis 
offre « la possibilité de rompre 
l’isolement et de mettre en avant le 
“faire ensemble”. En implantant 

cette résidence dans le centre, nous 
confirmons notre ambition de 
faire participer les séniors à la vie 
locale, » explique le maire de la Ville 
Gilles Gascon. //

// Immobilier 

Deux beaux projets en vue pour les séniors
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L'ANCV propose aux 
séniors un pro-
gramme vacances 

de courts séjours 
à prix modiques. 
Des séjours in-
dividuels de 5 
à 8 jours pour 
tous les retrai-
tés de 60 ans 
et plus sans 

condition de ressources. 
Et des séjours en groupe 
dans les mêmes condi-
tions de durée et de coût. 
À Saint-Priest, l’Amicale 
des Retraités propose, en 
partenariat avec l’ANCV et 
la Carsat un séjour à Port-
Manech (Bretagne Sud Fi-
nistère) du samedi 25 mai 
au samedi 1er juin 2019. 

Et du samedi 5 au samedi 
12 octobre 2019 un séjour 
à Obernai (Alsace). Le tarif 
(de 320 à 524 €) comprend 
le transport AR, l’héberge-
ment en pension complète, 
les excursions, visites et 
restaurants. Tous les jours 
des activités différentes et 
des soirées variées sont 
proposées. //

> Programme détaillé 
du séjour à demander à 
l’amicale des retraités : 
Tél. 06 03 57 69 96 et  
adrdsp69@yahoo.fr
Permanence à la MJC Jean 
Cocteau 23 rue du 8 mai 
1945 à Saint-Priest : lundi et 
jeudi de 9 h 15 à 12 h

// Vacances

Des séjours sur mesure pour les retraités 

L’UN, INTER GÉNÉRATIONNEL, SE SITUE DANS LE QUARTIER DE REVAISON. L’AUTRE, BAPTISÉ OASIS, 

PRÉFIGURE UNE BELLE ALTERNATIVE AUX OFFRES CLASSIQUES.

mailto:adrdsp69@yahoo.fr
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Jouer les détectives, s’envoyer 
en l’air ou encore enchaîner les 
saltos ? C’est possible et c’est à 

Saint-Priest que cela se passe. Entre 
Koezio, iFly et Let’s jump Trampoline 
Park, l’offre de loisirs grand format 
n’a jamais été aussi alléchante.
Il faudra attendre juin prochain 
pour profiter de Koezio. Ce parc 
d’aventures indoor, dont la première 
pierre a été posée le 20 septembre 
dernier, se situe sur la zone de 
l’aéroport de Lyon-Bron. Construit 
sur une surface plancher de 2 000 m², 
ce nouveau mastodonte des loisirs 
débarque ainsi sur la région. « C’est 
le 5e parc Koezio en France, le seul 
au sud de Paris », précise Bertrand 
Delgrange, le fondateur de ce parc à 
thème mélangeant action et cohésion. 
« On est un peu entre Fort Boyard et 
un escape game géant, »  précise-t-il. 
Vivement l’été…
Juste à côté de ce petit nouveau se 
dresse le désormais reconnu mais 
toujours aussi inédit iFly, le fameux 
simulateur de chute libre en intérieur. 
Le vol en soufflerie est le terme 
générique pour désigner la chute 
libre indoor, habituellement associée 
à l’usage d’un tunnel ou soufflerie 
verticale. Tout l’art de la chute libre 
réside dans le fait d’avoir la possibilité 
de voler avec d’autres parachutistes 
ou chuteurs indoor pour réaliser 
figures et chorégraphies. Il y a de 
nombreux facteurs à prendre en 
compte tels que le poids, la taille ou 

la forme du corps ou encore le type 
de combinaison ou l’usage de lestes. 
Et dans la soufflerie, vous pouvez 
ajouter la vitesse du vent à l’équation… 
Sensations garanties.
Pour enchaîner les saltos enfin, c’est 
du côté du Trampoline Park qu’il 
faut se rendre. Let's Jump, c'est son 
nom, est un centre de trampoline 
extrême composé de trampolines 
interconnectés à même le sol. 
Il comprend une grande zone pour 
les sauts classiques, un espace dédié 
au basket-ball sur trampoline et 
un terrain de ballon prisonnier sur 
trampoline.
On y trouve aussi une fosse remplie de 
cubes en mousse pour les acrobaties 
aériennes et une surface de 250 m² de 
trampolines réservée aux plus petits. 
Tout un programme. //

> Plus d’infos : 
www.koezio.co
www.trampolinepark.fr
www.iflyfrance.com

Un Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM) est un lieu 
d’accueil, d’échanges, de 
rencontres, de convivialité 
pour toute personne adulte 
en situation de handicap 
psychique ou isolée. Les 
objectifs sont de sortir de 
chez soi, rompre l’isolement, 
s’entraider, et/ou proposer 
et participer à des activités. 
Vous souhaitez aider à 
la phase de conception, 
partager vos savoir-faire, 
savoir-être, donner des 
idées, vous investir ? 
Venez rejoindre le groupe 
d’habitants qui travaille déjà 
sur ce projet associatif. 
> Pour tous renseignements 
contacter :  
CCAS de Saint Priest - 
Maud Tardy – Coordinatrice 
Accès aux droits / Isolement : 
04 81 92 22 65.

La Maison de Quartier 
Claude Farrère propose 
aux séniors san-priots des 
ateliers d’activités physiques 
sportives adaptées (APSA) 
tous les jeudis de 14 h à 16 h. 
Ces derniers consistent 
à accompagner des 
personnes parfois isolées 
et éloignées de la pratique 
sportive, vers des parcours 
d’accès à l’activité physique 
régulière, sécurisée et 
adaptée. Au programme : 
gym douce, Tai-chi, boxe 
éducative, automassage…
> Renseignements : 
04 78 20 61 25

// Loisirs 

Grands-parents et petits-enfants 
main dans la main

Le projet GEM 
on l’aime

Il n’est jamais trop 
tard pour 
se mettre au sport

SAINT-PRIEST NE MANQUE PAS D’ACTIVITÉS ORIGINALES À 
PARTAGER EN FAMILLE. UN BONHEUR POUR LES SÉNIORS QUI SE 
VOIENT CONFIER LEURS PETITS-ENFANTS LE MERCREDI OU DURANT 
LES VACANCES. TOUR D’HORIZON NON EXHAUSTIF.

http://www.koezio.co
http://www.trampolinepark.fr
http://www.iflyfrance.com
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST MOBILISE 
SES ÉNERGIES TOUTE L’ANNÉE DURANT AU SERVICE DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES. 
CÔTÉ SÉNIORS, L’ÉTABLISSEMENT DÉPLOIE UNE POLITIQUE VOLONTARISTE QUI SE TRADUIT 
PAR UNE OFFRE DE SERVICES VARIÉE, ENTRE CULTURE, TRANSPORT, CONVIVIALITÉ ET AIDE 
À DOMICILE. TOUR D'HORIZON SUR LE RÔLE, LES MISSIONS ET LES DIFFÉRENTS SERVICES 
DU CCAS SAN-PRIOT.

/// Rôle et missions du CCAS de Saint-Priest
Depuis la loi du 6 Janvier 1986, les 
bureaux d’aide sociale sont devenus des 
Centres Communaux d’Action Sociale, 
dotés d’une compétence globale dans 
le champ de l’action sociale et médico-
sociale. Le CCAS est un établissement 
public administratif local, à gestion 
autonome, chargé de conduire la 
politique sociale de la commune.  Son 
existence administrative et financière 
est distincte de la commune : il vit de 
dotations, dons, legs, subventions, 
recettes propres, et majoritairement 
de la subvention d’équilibre versée 
par la Ville conformément au Code de 
l’Action Sociale et des Familles.
Son personnel est soumis aux mêmes 
conditions de travail, de rémunération, 
aux mêmes droits et obligations que les 
agents de la Ville. 
Le CCAS est géré par un Conseil 
d’Administration paritaire : pour  moitié 
composé d’élus et de représentants 
d’associations œuvrant dans le 
secteur social, nommés par le maire. 
Le maire en est le Président de droit. 
Aussi, les orientations de la politique 

sociale mise en œuvre par le CCAS 
sont en cohérence avec l’ensemble de 
la politique municipale.
Le CA se réunit une à deux fois 
par trimestre. Il prend les mesures 
nécessaires à l’organisation et au 
fonctionnement du CCAS : il définit des 
prestations servies au public, vote des 
tarifs applicables aux bénéficiaires des 
services du CCAS, adopte le budget, 
approuve les décisions prises par 
délégation, etc.

Le CCAS de Saint-Priest est dirigé 
depuis 2015 par Marie-Laure Comard. 
Gilles Gascon en est le président. 
Doriane Corsale, première adjointe, 
en assure la vice-présidence. Nadia 
El Faloussi, adjointe au maire aux 
personnes âgées, fait naturellement 
partie du Conseil d’administration.

« Santé, logement, déplacements, animations : 
la Ville de Saint-Priest met tout en œuvre 
pour répondre aux aspirations de ses séniors. 
Vieillir à Saint-Priest, c'est se donner la 
possibilité de conserver un véritable confort 
de vie grâce à une multitude de services et 
d'activités. Particulièrement actives, les 
équipes du CCAS se mobilisent chaque jour 

et innovent sans cesse pour le bien-être de 
nos aînés. À l’image du dispositif Bien vieillir, 
du service de portage de repas à domicile 
ou encore de la navette séniors, ce service de 
transport gratuit réservé aux plus de 70 ans 
conçu pour faciliter les déplacements. Qu’elles 
en soient remerciées. »

Nadia El Faloussi, adjointe déléguée à l’Accompagnement de la perte d’autonomie

Parole d’élue
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/// Zoom sur le service Vie à domicile
Le service vie à domicile 
propose aux personnes 
en perte d’autonomie un 
accompagnement person-
nalisé pour leur permettre 
de rester à domicile dans le 
respect de leur choix de vie.
Le service est composé 
d’une équipe d’auxiliaires 
de vie, d’aides à domicile et 
de porteurs de repas pour 
intervenir sur le terrain.
L’équipe administrative du 
service, composée de deux 
agents, assure auprès des 
San-Priots une mission de 
conseil et d’orientation pour 
permettre à chacun de trou-
ver la solution adaptée à ses 
besoins.

Maintien à domicile
Le service d’aide à domicile 
permet aux personnes âgées 
et aux personnes porteuses 

d’un handicap de continuer 
à vivre à leur domicile en 
leur apportant un soutien et 
des compétences profes-
sionnelles. L’objectif est de 
maintenir, de restaurer et de 
stimuler leur autonomie.
Le rôle des agents est 
d’aider la personne dans 
l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie quoti-
dienne, d’accompagner la 
personne dans les activités 
domestiques et administra-
tives mais également dans 
les activités de la vie sociale 
et relationnelle.

Portage de repas
Ce service assure des livrai-
sons de repas 7/7 j auprès 
des personnes âgées et/ou 
en situation de handicap 
ayant des difficultés à faire 
les courses et à préparer 

des repas. Le portage de 
repas permet de garder une 
alimentation équilibrée no-
tamment pour les personnes 
isolées, dépendantes mais 
aussi ponctuellement suite 
à une hospitalisation. Une 
centaine de foyers en pro-
fite.

Navette Séniors
Ce service permet de 
favoriser le déplacement 
des séniors dans un véhi-
cule sécurisé sur l’ensemble 

de la commune. Le service 
est gratuit et s’adresse aux 
séniors de plus de 70 ans.
Deux circuits sont proposés, 
un le mardi sur le secteur de 
Revaison et un le vendre-
di sur le secteur de la gare. 
Les deux tournées passent 
par le centre-ville afin de 
permettre aux usagers de 
se rendre au marché, à la 
mairie, à la poste et dans les 
commerces de proximité.

Le service vie à domicile propose 
aux personnes en perte d’autonomie un 
accompagnement personnalisé pour leur 
permettre de rester à domicile dans le 
respect de leur choix de vie.
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/// Zoom sur le service Autonomie

/// Zoom sur le service Développements de projets / 
animations de fin d'année

Le service Autonomie a pour 
mission de développer une 
offre de services et des dis-
positifs visant à promouvoir 
l’autonomie et l’intégration 
des personnes vieillissantes 
ou en situation de handicap 
sur la commune.
Le responsable du service 
autonomie coordonne les 
services et dispositifs asso-
ciés dans le champ de la pré-
vention de la dépendance et 
de l’inclusion des populations 
en perte d’autonomie, il en 

assure le pilotage en matière 
budgétaire et de manage-
ment de projets.
L’équipe du service auto-
nomie est composée d’une 
quinzaine de personnes.

La résidence le Clairon
Il s'agit d'un établissement 
d’hébergement pour per-
sonnes âgées de plus de 
60 ans, autonomes et va-
lides (EHPA). Les services 
proposés sont les suivants : 
surveillance 24 h / 24 h, ac-

compagnement individualisé 
(actions de prévention de 
la dépendance, surveillance 
paramédicale), animations 
collectives, service de main-
tenance à la demande, lave-
rie automatique, chambre 
d’hôte pour les familles, salle 
d’esthétique et de détente.
Le Clairon accueille à l’an-
née une soixantaine de per-
sonnes dont la moyenne 
d’âge est d’environ 84 ans. 
Les résidents sont majoritai-
rement des femmes (80 %).

Auberge Le Bon Temps
Ce service propose un mode 
de restauration collectif aux 
retraités de la commune 
dans l’objectif de développer 
le lien social. Les résidents du 
Clairon n’ont pas d’obligation 
à utiliser ce service, même 
si près de la moitié d’entre 
eux le font régulièrement. 
Des retraités extérieurs éga-
lement y déjeunent plusieurs 
fois par semaine (dans le but 
de rompre la solitude le plus 
souvent).

Ce service créé en 2015 est placé sous la responsabilité de la directrice du CCAS,  
Marie-Laure Comard. Il regroupe différentes coordinations et dispositifs spécifiques. 
Notamment le dispositif Bien Vieillir.  
Ce dispositif a pour mission la promotion du bien vieillir sur la commune. Plusieurs 
programmes d’actions sont proposes sur l’année : un programme annuel d’actions de 
prévention, un programme spécifique de lutte contre l’isolement l’été et enfin des animations 
de fin d’année : un repas pour deux ; un spectacle au TTA ; un goûter dansant à Mosaïque.



JE L’AI VÉCU
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Entretien avec Lucien Charbonnier, 
président du Cercle Iulius Victor
NÉ LE 4 DÉCEMBRE 1953, 
LUCIEN CHARBONNIER EST 
VENU AU MONDE 
« À UN MOMENT CHARNIÈRE 
DE L’HISTOIRE », QUAND 
LE MONDE RURAL 
DISPARAISSAIT POUR 
LAISSER PLACE À CELUI DES 
USINES. PAR AUDREY LACALS

C ôté paternel, le nom des 
Charbonnier est présent à 
Saint-Priest depuis 1776. Côté 

maternel, la famille Michaud arrive 
dans la région en 1936. Ces derniers 
s’installent alors dans la maison 
du gardien puis déménageront 
dans le quartier de la Croix-
Rousse, à quelques pas de la famille 
Charbonnier. « C’est ici que mon 
père rencontra ma mère. Ils étaient 
voisins », se souvient l’historien 
amateur. 
Au début des années 1950, son père 
rejoint la ferme Berliet. « Ils étaient 
trois garçons et l’exploitation agricole 
ne permettait plus de vivre,» explique 
son fils Lucien. Sa mère, elle,  travaille 
à l’usine Maréchal. Grandissant entre 
paysans et ouvriers, entre la rue de 
la Croix-Rousse et la Cité Berliet, 
Lucien Charbonnier est le témoin 
d’une époque en train de disparaître. 
« Lorsque j’allais chez mon grand-
père, il y avait encore des vaches 
tandis qu’à la Cité Berliet, je me 
souviens des grandes manifestions 
des ouvriers en bleu ». Bon élève, il 
réussit à poursuivre ses études et 
à obtenir, contre l’avis de tous, une 
place au lycée Jean Moulin de Lyon 
en 1968. « Personne ne connaissait 
Saint-Priest […] nous disions que 

nous habitions là où se trouvait 
les cheminées qui fument… ». En 
1972, après un échec au concours 
d’instituteur, il vit de petits boulots 
avant d’intégrer la Poste et gagner 
Paris. Trois années plus tard, il 
décide de quitter la capitale avec sa 
future femme qu’il épousera en 1976. 
À Lyon, ce doué en langue, devient 
commercial. « À cette époque j’étais 
l’un des rare à parler l’allemand, 
l’anglais et même l’italien, sans 
oublier une langue régionale ! ». Il le 
restera jusqu’en 2015. 
Lucien Charbonnier s’intéresse très 
tôt à la généalogie. « Cela remonte au 
décès de mon grand-père alors que je 
venais d’arriver à Paris […] cela m’a 
permis de mieux le comprendre ». De 
retour à Saint-Priest, il poursuit son 
travail en créant la San-Priode avec 
son cousin Charles Charbonnier. 
« Nous voulions retrouver des choses 
du passé pour animer le présent et 
nous avions également conscience 
que la mémoire du monde rural était 
en train de disparaitre ». Au début des 
années 1980, il choisit de prendre 
un autre chemin pour se consacrer 
entièrement  à son premier livre, 

Histoire de Saint-Priest en Velin, 
qu’il publiera en 1989. C’est à cette 
époque qu’il découvre les archives 
de notre ville. S’enchaînent alors de 
nombreux projets dont Histoire de 
la population de Saint-Priest (1995). 
En 1997, il créait l’association Cercle 
Iulius Victor. Toujours avec ce désir 
« d’animer le présent », l’histoire 
du Château devient son principal 
objectif. Ses recherches donneront 
lieu aux Journées d’histoire en Vélin 
en 1999 puis à deux ouvrages sur le 
château, en 2003 et 2016.
Aujourd’hui, Lucien Charbonnier 
propose régulièrement des 
conférences et des balades. Son 
dernier ouvrage, Ceux de 14-18 
à Saint-Priest, nous ouvre des 
archives familiales exceptionnelles. 
Son nouveau projet, le destin russe 
des Comtes de Saint-Priest doit voir 
le jour d’ici  2020. « Un sujet, c’est 
une envie et je peux y travailler des 
semaines entières ». Affaire à suivre. //

> Le Cercle Iulius Victor ouvre ses 
portes au public tous les lundis après-
midi de 14 h à 17 h. Tél. 06 14 59 36 70. 
cercle@free.fr

À l'école du village en 1959, Lucien Charbonnier est au premier rang, le 4e en partant de la droite.
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Marilou Gonzalvez
San-Priote d’adoption depuis un demi-siècle, Marilou Gonzalvez défend la cause des 
pieds-noirs au sein de la Fédération des rapatriés de Saint-Priest, dont elle vient de quitter la 
présidence après plus de 20 ans de mandat.

«Regardez comme on est bien 
installé ici ! », nous inter-
pelle Marilou Gonzalvez 

en nous invitant à admirer la vue 
depuis son balcon. « Les gens s’ima-
ginent des choses sur Beauséjour. Mais 
sur les 800 personnes qui habitent ici, 
il n’y en a que quelques-uns qui font 
les idiots. Et puis, regardez ce parc, cette 
verdure, on n’est pas bien ici ? » pour-
suit celle qui a quitté la présidence de 
la Fédération des rapatriés de Saint-
Priest en janvier dernier après 22 ans 
de bons et loyaux services. 
Son quartier, Marilou Gonzalvez y est 
attachée comme elle est attachée à 
l’histoire des pieds-noirs contraints, 
comme elle, de quitter l’Algérie en 
1962. « Cela fait 50 ans que j’habite 
ici. J’ai quitté Oran en 1962. Après 
quelques années entre Toulouse et 
Dijon, nous nous sommes finalement 
installés ici, à Saint-Priest », rembo-
bine-t-elle. Une installation motivée 

par des raisons familiales autant que 
professionnelles. « Une partie de ma 
famille habite ici. C’est pourquoi j’ai 
demandé, après une première expé-
rience en tant que secrétaire dans un 
lycée de Dijon, à intégrer le rectorat de 
Lyon, que j'ai finalement pu rejoindre. » 
Marilou y travaillera jusqu’à l’âge de 
la retraite, en 1996. Mais son engage-
ment pour la cause des pieds-noirs a 
débuté bien plus tôt. Dès 1969, cette 
battante au regard à la fois doux et 
profond devient membre de l’asso-
ciation dont elle prendra la prési-
dence quelques décennies plus tard. 
« À l’époque, l’association s’appelait 
Front national des rapatriés. Quand 
j’ai pris la présidence, à un moment 
où celle-ci ne comptait plus qu’une 
quarantaine d’adhérents, j’ai proposé, 
pour éviter toute connotation politique, 
de changer le nom de l’association. », se 
remémore-t-elle. Il faut croire qu’elle 
avait raison, Marilou : aujourd’hui, 

la Fédération des rapatriés de Saint-
Priest compte quelque 400 membres, 
soit dix fois plus qu’au moment 
où elle en a pris la présidence… 
Grâce notamment à la création d'un 
petit journal interne en 1998 intitulé 
Le Lien.
Son engagement, Marilou Gonzalvez 
l’explique par l’injustice faite selon 
elle aux pieds-noirs. « On nous pre-
nais pour des nantis et des exploiteurs. 
Mais nous, on n’avait rien deman-
dé. Nous sommes nés en Algérie mais 
c’était la France à l’époque, et cela de-
puis 1830. Et je peux vous dire que nous 
ne roulions pas sur l’or. Loin de là ! » 
s’insurge-t-elle. Plus présidente mais 
toujours très active au sein de l’as-
sociation, Marilou Gonzalvez entend 
mener ce combat pour la réhabilita-
tion des siens jusqu’au bout. « Qu’ils 
soient chrétiens, musulmans, juifs ou 
athées, tous les pieds-noirs ont droit 
au respect », assène-t-elle. // 

PORTRAIT

« Cela fait 50 ans 
que j’habite ici. 
J’ai quitté Oran en 
1962. »



Cet édifice emblématique de Saint-
Priest, construit en 1936, va connaître 
une profonde rénovation intérieure 
centrée sur la salle de spectacle et les 
services apportés au public. 
Sa capacité d’accueil sera revue à la 
hausse, ainsi que sa configuration 
scénique, ce qui permettra d’élargir 
l’offre en matière de spectacles. 
Le projet vise à préserver l’identité 
du bâtiment, tout en améliorant 
ses performances scéniques, 
énergétiques, la capacité d’accueil 
des spectateurs ou encore son 
accessibilité.

Repères 
• Une salle plus spacieuse avec 900 
spectateurs assis / debout.
• Un plus grand volume de scène 
pour une offre de spectacles élargie.
• Création d’un véritable espace de 
convivialité.

• Une offre de restauration de type 
brasserie avec terrasse.
• Une mise aux normes du bâtiment.
• Montant : 10,65 millions d’euros TTC.
• Financement : Ville de Saint-Priest.
• Ouverture prévisionnelle : octobre 
2020.

Durant toute la période des 
travaux, le spectacle conti-
nue mais hors les murs. 
Une partie des bâtiments 
de la ferme Berliet sera 
réaménagée et accueillera 
une salle de spectacle et 
des gradins pour environ 

400 places. Une program-
mation spécifique sera 
proposée de l’automne 
2019 à l’automne 2020.  
« L’idée est de continuer à 
animer la ville, de créer une 
autre dynamique sur un site 
différent et d’accueillir un 

large public », explique la 
directrice du TTA.
La Ville procède actuel-
lement à l’aménagement 
d’un des bâtiments en salle 
de spectacles, pouvant 
accueillir 385 personnes. 
Quatre événements de 
quinze jours chacun ryth-
meront cette saison : du 15 
au 30 novembre, du 27 jan-
vier au 9 février, du 27 mars 
au 10 avril puis à l’automne 
2020. Chaque événement 
sera conçu comme une 
mini-saison, 15 jours de 
représentations non stop 
avec une dizaine de spec-
tacles, pour le jeune public 

et les scolaires du lundi au 
mercredi, et pour tout pu-
blic du jeudi au samedi. 
« Cirque, théâtre, musique, 
humour, danse, magie… 
Nous souhaitons continuer 
à proposer une grande va-
riété de spectacles, toujours 
de qualité et qui seront 
adaptés au lieu », assure 
Brigitte Klépal Morel.

Repères 
• Coût d’aménagement de 
la ferme Berliet : 760 000 € 
dont 250 000 € de démoli-
tion de bâtiments.
• Réouverture de l’équipe-
ment début 2021.

La rénovation 
complète 
du Théâtre 
Théo Argence 
débute…

... la ferme Berliet prend le relais !

CULTURE
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AGENDA

TOUS LES JEUDIS 
DE 14 H À 16 H

LES JEUDIS 
DÉCOUVERTES
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.

Forfait 10 € l’année (hors 
sortie). Renseignements 
et inscription pour chaque 
jeudi au centre socio-
culturel la Carnière : 
04 78 20 61 97.

VENDREDI 05/04 DE 14 H 
À 17 H

ATELIER CUISINE 
Le centre social de 
l’Olivier vous propose de 
confectionner un buffet 
sucré pour la fête des 
talents du samedi 06/04.

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

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

SAMEDI 13/04 À 20 H 30

EN SUS OJOS

Spectacle de Flamenco… 
y mas ! Danse, guitare, 
chant arabe, duduk 
arménien, percussions…
Compagnie Myriam 
Tchalian. 

Tarifs : 14 €, 7 € (- 12 ans).  
Renseignements, 
réservation MJC Jean 
Cocteau : 04 78 20 07 89.

LES LUNDIS 29/04, 2O/05 
DE 15 H À 17 H

DICTÉES
Venez tester vos 
connaissances en 
orthographe. 

Renseignements et 
inscription à la résidence Le 
Clairon au 07 85 43 66 50 ou 
hbondar@ccas-saint-priest.org

LUNDI 08/04 ET LUNDI 
03/06 À 20 H 30

JAM SESSION 
Standard de jazz, des 
groove rocks ou de 
variétés. 

MJC Jean Cocteau à 
Saint-Priest. Entrée libre. 
Renseignements : 
04 78 20 07 89.

LES MARDIS 09/04, 
14/05, 11/06 DÈS MIDI

REPAS À THÈME
Avril : le Moyen Age. Mai : 
les temps modernes. Juin : 
l’époque contemporaine.

Auberge Le Bon Temps à la 
résidence autonomie 
Le Clairon . Renseignements 
et inscription : 04 81 92 22 63. 
Tarif en fonction de la carte 
sénior.

VENDREDI 12/04 
DE 10 H À 17 H

VISITE CULTURELLE 
À LYON
Découvrez les traboules et 
le musée de la miniature 
Tarif : de 5 à 8 € selon 
le quotient familial + 
transport TCL.

VENDREDI 17, SAMEDI 
18/05 À 20 H 30, 
DIMANCHE 19/05 À 15 H

MON POV’CORNEILLE 
OU LES DESSOUS DU CID
Théâtre – Cie Furib’Arts et 
les Balladins.
Tarif : 12 €, 10 €, (FNCTA, 
adhérents MJC…). 
Renseignements, 
réservation MJC Jean 
Cocteau : 04 78 20 07 89.

JEUDI 23/05 À 19 H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CENTRE SOCIAL 
DE LA CARNIÈRE
Renseignements Centre 
socio-culturel la Carnière 
04 78 20 61 97.

VENDREDI 24/05 DE 14 H 
À 16 H 30

RENCONTRE – INFOS : 
ACCÈS AUX DROITS DES 
RETRAITÉS (GRATUIT)
Un temps d’échange et 
d’informations au centre 
social de l’Olivier, pour 
répondre à vos questions 
sur les aides possibles 
pour les petites retraites, 
les lieux où s’adresser en 
cas de perte d’autonomie, 

On emmène 
ses petits-enfants au TTA
Avant que le théâtre ne ferme pour travaux, on vous 
recommande vivement d’emmener vos petits-enfants voir Lobby, une pièce 
chorégraphique de hip-hop proposée par la Cie Tie Break. D’abord danseurs au 
sein du Pockemon Crew, les membres de la compagnie ont sillonné le monde et 
multiplié les titres de champions dans les battles. À ne pas manquer.
>  De 8 à 20 €. Renseignements : 04 81 92 22 30.

©
 S

an
dr

a 
Ju

lie
n

©
 T

on
y 

N
oë

l

VENDREDI 29 MARS À 20 H 30

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93
41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions

mailto:hbondar@ccas-saint-priest.org
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l’aménagement du 
logement…
Renseignements et 
inscription : 04 78 21 55 56.

SAMEDI 15/06 À 20 H 30

IMPROVISATIONS, ETC…
Troupe du centre social 
Louis Braille dirigée par 
Janie Argoud. Impros à 
gogo, humour, réactivité 
et sens de la répartie…
Tarif : 7 €. Renseignements, 
réservation MJC Jean 
Cocteau : 04 78 20 07 89.

LUNDI 17/06 

VOYAGE DE FIN 
D’ANNÉE DU CENTRE 
SOCIAL LOUIS BRAILLE
Visite touristique et repas.
Renseignement et 
inscription à partir de 
mai (nombre de places 
limitées) : 04 78 20 40 44.

VENDREDI 21/06 À 20 H 30 

PATRICE BARSEY 
ET SON HAUTBOIS
L'artiste sera accompagné 
par le trio à cordes EFSP.
Tarif : 10  €. 
Renseignements, 

réservation MJC Jean 
Cocteau : 04 78 20 07 89.

SAMEDI 22/06 
DE 14 H À 18H 

FÊTE DU SQUARE 
LOUIS BRAILLE

Animations pour tous et 
buvette.

Renseignement et 
inscription à partir de mai 
au centre social Louis 
Braille (nombre de places 
limitées) : 04 78 20 40 44.

VENDREDI 28, SAMEDI 
29/06 À 20 H 30

UN RÉVEILLON 
EN FAMILLE 
Théâtre – Ateliers adultes 
de la MJC. 

Tarif : 5 €. Renseignements, 
réservation MJC Jean 
Cocteau : 04 78 20 07 89.

TOUS LES JEUDIS 
DE 14 H À 16 H

ATELIERS D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES SPORTIVES 
ADAPTÉES
Au programme : 
gymnastique douce, 
Tai-chi, boxe éducative, 

automassage et autres 
activités favorisant le 
travail de renforcement 
musculaire, postural, 
respiratoire et d’équilibre. 

Renseignements et 
inscription à la Maison de 
Quartier Claude Farrère : 
04 78 20 61 25.

Les membres participants et honoraires de la 525ème Mutuelle sont appelés à élire parmi eux, 
50 délégués, afin de les représenter à l’Assemblée Générale pour 3 ans, 4 Collèges des personnes 
physiques souscriptrices des contrats collectifs facultatifs :
  Renault Trucks « Retraités et autres » : 32 délégués.
  Gamme séniors « 100 ans Santé » : 8 délégués.
  IVECO « retraités » : 6 délégués.
  Anciens métallurgistes Rhône-Alpes-Auvergne : 4 délégués.

Les candidats à jour de cotisation, doivent adresser au siège : 525ème Mutuelle  - Elections Délégués                 
Au Président de la Commission électorale, Cité Berliet Ave. C – 4 et 5 place S.Spielberg, 
69800 St-Priest - Mail : election@525eme-mutuelle.fr : La feuille de renseignement datée, signée 
avec : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale mail, numéro du contrat souscrit, 
avant le 27 mars 2019 (cachet de la poste ou date du mail faisant foi).

APPEL À CANDIDATURE 2019 ÉLECTIONS DÉLÉGUÉS BÉNÉVOLES

mailto:election@525eme-mutuelle.fr
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LOISIRS

Saint-Priest peut remercier ses séniors !
Le 8 février dernier à Angers, Saint-Priest se voyait remettre le label national « Ville active et 
sportive ». Avec trois lauriers sur quatre possibles, il s’agit là d’une grande réussite, que la Ville 
doit aussi aux plus valeureux de ses sportifs : ses retraités.

Label national « Ville active et sportive »

L e nombre et la qualité de ses 
infrastructures, la diversité des 
activités sportives proposées 

et l’envergure des manifestations 
organisées ont permis à Saint-Priest 
de décrocher le label « Ville active  
et sportive ». Mais pour obtenir 
trois lauriers sur quatre possibles, 
les chiffres ne suffisent pas. « En 
candidatant, nous pensions obtenir 
au moins deux lauriers, même s’il ne 
faut présager de rien. Je dis cela parce 
qu’au vu du nombre d’infrastructures, 
de clubs, d’associations sportives, 
de pratiquants et de manifestations 
que compte et propose Saint-Priest, 
nous entrions dans les critères pour 
l’attribution de deux lauriers. Le 
troisième laurier, nous le devons, 
je crois, au caractère innovant des 
projets que nous menons. Je pense 
notamment aux actions montées 
spécifiquement en direction des 
seniors et à ce partenariat noué avec 
Le Clairon, la résidence autonomie 
géré par le CCAS de la Ville », 
explique ainsi Philippe Treynard, le 
responsable du service des sports de 
Saint-Priest.
Le service des sports propose par 
exemple aux retraités la pratique 
du tir à l’arc et de l’aquagym sur 
toute la saison sportive. Le niveau 
de pratique va de l’initiation au 
perfectionnement.  Le nombre 
d’adhérents est significatif : 
50 personnes pour l’aquagym et 
35 personnes pour le tir à l’arc. 
Ce projet crée une dynamique 
et favorise des rencontres inter 
générationnelles qui se croisent avec 
le projet « Ado » de l’École de sport. 

Un partenariat a en effet été passé 
avec le Clairon. Objectifs : donner 
de son temps pour permettre à des 
personnes isolées d’échanger et de se 
divertir, partager les expériences et 
les savoirs avec d’autres générations, 
lutter contre l’image négative parfois 
attachée aux adolescents et faire 
profiter d’autres personnes du 

dynamisme et de la bonne humeur 
du groupe ados.
Trois propositions ont été retenues 
et mises en œuvre dans ce cadre : 
inviter, accueillir et accompagner les 
résidents à la fête de l’Éveil sportif ; 
seize jeunes présents un samedi 
matin ont préparé des gâteaux 
et installé une zone VIP dans le 
gymnase pour permettre à dix 
volontaires d’assister au spectacle de 
Noël proposés par l’école de sport ; 
accompagner les résidents lors de 
promenades autour du foyer ou 
dans des lieux très proche. Sur une 
journées de vacances, les jeunes ont 
ainsi « donnés le bras » à une dizaine 
de personnes pour une ballade dans 
le quartier de Bel air. Le slogan 
« Ma ville, mon terrain de sport » n’a 
jamais aussi bien reflété l’identité de 
Saint-Priest. En décrochant, pour sa 
première participation, trois lauriers 
dans le cadre du label national « Ville 
active et sportive », la deuxième 
plus grande ville de la métropole 
en superficie confirme que le sport 
constitue bien une grande partie de 
son ADN. Séniors inclus ! //

« Le troisième laurier, 
nous le devons je crois 
au caractère innovant des 
projets que nous menons. 
Je pense notamment 
aux actions montées 
spécifiquement en direction 
des séniors et 
à ce partenariat noué 
avec Le Clairon, la résidence 
autonomie géré par le CCAS 
de la Ville. »
Philippe Treynard, le responsable 
du service des sports de Saint-Priest


