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Temps fort incontournable de la vie 
associative locale, la cérémonie du 
mérite du bénévolat a fait son grand 
retour le 16 juin après deux éditions 
annulées, pour le plus grand 
bonheur des récipiendaires, dont 
de nombreux retraités de la ville, 
venus en nombre pour ce moment 
solennel qui salue plusieurs 
décennies d’engagement. Bravo et 
merci. 

C’est pour les remercier de leur investissement sans faille 
depuis de nombreuses années que le CCAS a convié 
le 28 juin dernier au parc du Fort les membres de la 
commission Bien vieillir à Saint-Priest (lire page 5). 
Un apéritif dînatoire enjolivé par une animation musicale 
proposée gracieusement par la MJC voisine. 

La courgette dans tous ses états était au menu du défi 
cuisine organisé le 10 septembre par l’atelier santé ville 

du CCAS. C’est l’équipe du centre social de l’Olivier, 
Ô délices de l’Olivier (photo), qui a conquis le jury, 

composé notamment des chefs Adrien Zedda (Lyon) et 
Christophe Allardon (Saint-Priest). Un grand bravo aux 

4 autres équipes, qui ont rivalisé de créativité : 
La courgette du soleil pour la Maison relais Le Cèdre, 

Les Audacieuses créatives pour la résidence autonomie 
Le Clairon avec ses tagliatelles de courgettes à la 
crème, Les Gazelles du désert pour la maison de 

quartier Farrère et l’équipe Zodiac pour le Pôle Zodiac.

Plusieurs résidents du Clairon se sont rendus le 15 juin 
dernier aux portes ouvertes organisées sur l’Île Barbe, 
à Lyon, par l’association Le pari solidaire Lyon, qui 
accompagne des séniors et des jeunes qui souhaitent 
cohabiter ensemble dans un même logement. Au 
programme :  visite du musée Jean Couty, théâtre, repas 
partagé... et, pour finir en beauté, une criée publique 
réalisée avec les mots écrits par chacun durant la journée. 

LES RETRAITÉS 
SONT GÉNÉREUX

LA COMMISSION BIEN VIEILLIR À L’HONNEUR

DÉFI RELEVÉ

PORTES OUVERTES
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Jean-Baptiste Melki, votre 
audioprothésiste indépendant, 
diplômé d’état à Saint-Priest, et 
Nathalie Perron, assistante 
médicale et médico-technique, 

vous attendent. N’hésitez pas à les contacter ou prenez 
rendez-vous pour un bilan auditif GRATUIT.

«Des études ont montré que des sujets avec des troubles 
auditifs ont un déclin cognitif plus important que des 
sujets sans troubles. L’appareillage permet de ralentir 
ce déclin et nous mettons tout notre savoir-faire et notre 
expérience pour redonner un sens à votre audition. »

N’attendez plus et bénéficiez d’une 
offre exceptionnelle(*) pour tout achat 

d’aides auditives rechargeables de 
dernière technologie !

Avec la nouvelle réforme 100 % santé mise en 
place par le gouvernement, vous avez la possibilité 
de vous appareiller pour un reste à charge de 0 € !

Nous espérons sincèrement que vous avez pu passer un bel 
été, avec vos proches ou en famille, à Saint-Priest ou ailleurs. 
Les nombreuses animations que nous vous avons proposées au 
cours de la période estivale ont connu une belle affluence : merci 
à toutes et à tous pour votre participation. 

C’est la rentrée, l’approche de l’automne… Ce nouveau numéro de 
Couleurs Séniors met à l’honneur la « Semaine bleue » ainsi que 
le programme des festivités de fin d’année, que vous attendez 
sûrement avec impatience.

La « Semaine bleue » est un moment fort de la vie de notre ville, 
toutes générations confondues. Elle invite le grand public à prendre 
conscience du rôle important des séniors dans notre société. 
De nombreuses animations originales vous seront proposées : 
exposition, spectacle, marche, rencontres intergénérationnelles, 
ateliers… N’hésitez pas à en profiter pleinement !

Souhaitons que les festivités de fin d’année puissent se dérouler 
sans contraintes sanitaires majeures, car nous vous avons 
préparé des animations qui sauront vous émouvoir, vous faire rire 
et passer des moments conviviaux et chaleureux !

Plus que jamais, la Ville de Saint-Priest fait du bien-être des séniors 
une priorité. Ce lien très fort que nous souhaitons entretenir avec 
vous est une vraie richesse pour notre territoire.

Gilles Gascon 
Maire 
de Saint-Priest
Conseiller 
métropolitain

Messaouda 
Nadia 
El Faloussi 
Adjointe au maire 
Personnes âgées

Doriane 
Corsale 
Adjointe au maire 
Affaires sociales 
Solidarités 
Vie civile

http://www.optima-audition.fr
mailto:contact@optima-audition.fr
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// Octobre rose 

Trois marches 
contre les cancers féminins
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Tous en rose le samedi 8 octobre pour le 
temps fort de l’édition 2022 d’Octobre rose à 
Saint-Priest ! Ce jour-là, après la tenue d’un atelier 

sport et bien-être le 3 octobre et de temps d’information 
les 5 et 6 octobre consacrés à la prévention et au 
dépistage des cancers féminins, organisés par le CCAS 
et ses fidèles partenaires, tous les San-priots sont 
appelés à marcher ou à danser pour manifester leur 
engagement.
Les moins sportifs préféreront sans doute l’une des trois 
marches douces proposées : au départ du Village, de 
Garibaldi ou de Bel Air, avec un retour commun sur la 
place du Village. Départ à 9 h 30, le tout naturellement 
gratuit et sans inscription préalable.
Les plus sportifs se retrouveront pour leur part à la 
même heure du côté de la place Spielberg pour une 

session de Salsation ® : un programme mêlant fitness et 
danse sur fond de musique latine. //

PRATIQUE
> Atelier sport et bien-être : pratiques sensorielles 
et corporelles. Lundi 3 octobre 2022 de 10 h à 11 h 30. 
Centre social Louis Braille - sur inscription auprès de la 
structure.
> Temps d’échanges et d’information. 
Mercredi 5 octobre 2022 : goûter de 14 h à 16 h. 
Maison de quartier Berliet.
Jeudi 6 octobre 2022 : petit-déjeuner de 9 h à 11 h. 
Maison de quartier Claude Farrère.
> Salsation ®. Samedi 8 octobre à 9 h 30. 
Renseignements et inscriptions : mediateur.social@
ccas-saint-priest.org / 06 25 22 75 38.

L’ÉDITION 2022 D’OCTOBRE ROSE SE DÉROULE DU 3 AU 8 OCTOBRE. OBJECTIF : SENSIBILISER ET 
MOBILISER LES HABITANTS AUTOUR DU DÉPISTAGE DES CANCERS FÉMININS. DES ATELIERS ET DES 
TEMPS D’INFORMATION, AINSI QUE TROIS MARCHES ET UNE INITIATION DANSE ET FITNESS SONT AU 
PROGRAMME.
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// Prospective

Une commission pour 
bien vieillir à Saint-Priest

De nouveaux créneaux 
pour la rentrée

LA COMMISSION LOISIRS DU CCAS, CRÉÉE EN 2018, ÉLARGIT SON 
CHAMP DE COMPÉTENCES. ELLE A ÉTÉ REBAPTISÉE « COMMISSION 
BIEN VIEILLIR À SAINT-PRIEST ».

Faire part au CCAS du retour 
d’expérience des participants 
aux activités proposées par les 

différentes structures et associations 
de la ville et de leurs souhaits et 
suggestions, pour qu’il se rapproche à 
son tour des structures et associations 
afin que celles-ci répondent au mieux 
aux besoins exprimées : tel était 
l’objectif de la commission Loisirs 
du CCAS au moment de sa création, 
en 2018. Devenue « commission Bien 
vieillir à Saint-Priest » le 22 mai dernier, 
celle-ci entend désormais embrasser 
un champ plus large que les seules 
activités et loisirs. Espaces verts et 
bâtiments, transports et mobilité, 
autonomie, habitat, lien social et 
solidarité, emploi ou encore écologie…
c’est désormais sur une multitude de 

thématiques que les 22 membres de la 
commission Bien vieillir à Saint-Priest 
(associations, résidence autonomie 
le Clairon, retraités) vont pouvoir 
œuvrer au service de tous les séniors 
san-priots, au cours de réunions 
bimestrielles. //

// Santé-social

Le centre 
de prévention 
Agirc-Arrco 
de Lyon se déplace 
à Saint-Priest

LE 13 OCTOBRE, 
LE CENTRE DE 
PRÉVENTION DE 
L’ORGANISME 
DE RETRAITE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL PROPOSE 
UN BILAN COMPLET 
DE 2 H ENTIÈREMENT 
PRIS EN CHARGE PAR 
L’AGIRC-ARRCO.

Vous avez 50 ans et 
plus ? Le centre de 
prévention de Lyon 

vous propose, ainsi qu’à 
votre conjoint, un rendez-
vous avec un médecin (1 h) 
et un psychologue (1 h) 
afin de dresser un bilan 
complet de votre situation 
d’un point de vue médical, 
mais aussi psychologique 
et social. À partir de ce 
bilan et des fragilités 
éventuellement détectées, 
des conseils personnalisés 
vous sont délivrés sous la 
forme d’une ordonnance 
de prévention. Un compte 
rendu de ce bilan de 
prévention vous sera 
adressé, ainsi qu'à votre 
médecin traitant, si vous 
le souhaitez. //

CONTACT
> Tél. 04 72 72 04 04 
ou accueil.lyon@
cpbvaalyon.fr

Depuis six ans, l’Atelier santé ville du CCAS propose à la MJC un cycle 
de séances d’activité physique adaptée pour permettre aux personnes 
atteintes de pathologies chroniques (cancer, diabète, surpoids, obésité...) 

de reprendre une activité en douceur. Cette année, les ateliers animés par 
l’association lyonnaise Lyre et Sporactio, reprendront dès le 12 septembre et se 
dérouleront tous les lundis de 10 h 15 à 11 h 15 et de 11 h 15 à 12 h 15, et les vendredis 
de 11 h 15 à 12 h 15 (hors vacances scolaires). Un créneau supplémentaire est 
proposé le vendredi de 9 h à 10 h pour des cours d’intensité plus élevée, animés 
par l’ASPTT. //

> Pour tout renseignement, contacter le 04 81 92 22 48.

La commission s’assure notamment que 
les activités proposées aux séniors sont bien 
adaptées.

// Sport santé
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DOSSIER

Les séniors sur le devant de la scène

NADIA EL FALOUSSI, ADJOINTE AUX PERSONNES ÂGÉES

Parole d’élue

• 10 h
Accueil

10 h 15
Petit-déj' des retrouvailles
Quoi de neuf ? Comment allez-vous ? 
Venez discuter autour d’une boisson 
chaude.

11 h
> Atelier de l’innovation sénior
Venez apportez votre expertise, 
votre avis compte.

> Séniors, connectez-vous ! 
Découvrez de nouvelles applications 
à installer sur votre smartphone.

> Testez vos connaissances
Quiz sur les nouveaux panneaux de 
signalisation (deux séances de 30 min).

14 h
Séniors, connectez-vous !
Découvrez de nouvelles applications 
à installer sur votre smartphone.

Atelier sport santé 
Maintien de l'autonomie, exercice 
d'équilibre.

Les séniors en action : 
le bénévolat
Table ronde avec des témoignages de 
bénévoles et de structures en recherche 
de bénévoles.

15 h
L’art d’utiliser les restes : 
halte au gaspillage
Confection d’une recette autour du pain, 
dégustation et quiz (séance d’1 h 30).

Testez vos connaissances
Quiz sur les nouveaux panneaux de 
signalisation (deux séances de 30 min).

Atelier d’écriture
Venez contribuer à changer le regard sur 
les aînés et à valoriser vos actions.  
Identifiez des leviers pour briser les 
préjugés. Partagez-les au travers d’un 
poème japonais, le haïku (séance de 2 h).

16 h 30
Défilé branché
Relooking des résidents 
du Clairon.

17 h 30
Pièce de théâtre
Comédie en 4 actes. 
Six paisibles retraités 
vont se transformer 
en justiciers masqués 
pour défendre 
leur territoire, tout 
ça parce qu’un promoteur véreux a 
acheté leur club pour en faire un parc 
d’attractions. Une chose est sûre, « fallait 
pas les agacer ! »

Toute la journée
Voyage en réalité virtuelle
Venez vivre une expérience inédite !

L’édition 2022 de la Semaine bleue à Saint-Priest se déroulera du 10 au 
22 octobre, avec deux temps forts les vendredi 14 et samedi 15 octobre. 
Notre sélection.

© D
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« La Semaine bleue constitue un temps fort de l’année à Saint-Priest. Cette manifestation est 
en effet l’occasion de rappeler à tous combien les séniors, quel que soit leur âge, leur degré 
de forme ou leur mode de vie, sont importants dans la vie de la cité. Exposition, spectacle, 
marche, ateliers, rencontres intergénérationnelles, sport...le programme élaboré par le CCAS 
et ses fidèles partenaires (MJC, centres socio-culturels…) saura, j’en suis sûre, séduire les séniors 
eux-mêmes, bien entendu, mais aussi leurs proches, les personnes qui les aident au quotidien le 
cas échéant, mais aussi les actifs et la jeunesse san-priote. Tous ensemble, brisons les idées reçues et 
changeons de regard sur nos aînés ! »

Vendredi 14 octobre

// Semaine bleue

> MJC Jean Cocteau 
Tram T2 arrêt Saint-Priest Bel Air, bus C25 arrêt Saint-Priest Jules Ferry

du 10 au 15  
octobre 2022

La
Semaine

Bleue

Changeons  notre regard  sur les aînés

Brisons les idées reçues !
exposition / spectacle / marche / 

rencontres intergénérationnelles / ateliers... ANIMATIONSGRATUITES

PROGRAMME COMPLET : WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR
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À découvrir toute la 
journée du 14 octobre

Animation TCL
Offre d’essai avec 10 trajets offerts pour les 
nouveaux usagers. Réalisation d’un diagnostic, 
conseils, échanges autour de l’offre de 
transport et des services TCL. Ouvert à tous !

Atelier jeux Sudoku géant !
Venez relever un défi de taille XXL !

Exposition photos
> Des moments de vie prouvant que 
l’âge n’empêche pas la curiosité, 
le sens de l’humour et le dynamisme 
(les Séniorales).

> Les traces du passé dans les visages 
d’aujourd’hui (EHPAD Les Alizés).

Jeu de piste
À vous de retrouver les traces du passé dans 
les visages d’aujourd’hui ! Résultats à 17 h.

VERNISSAGE
À 17 H

du 10 au 15  
octobre 2022

La
Semaine

Bleue

Changeons  notre regard  sur les aînés

Brisons les idées reçues !
exposition / spectacle / marche / 

rencontres intergénérationnelles / ateliers... ANIMATIONSGRATUITES

PROGRAMME COMPLET : WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR
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Samedi 15 octobre
> À la MJC Jean Cocteau

10 h
Initiation à la marche nordique intergénérationnelle 
Départ : MJC. Exercices d’échauffement et d’étirement 
proposés par l’ASPTT, et verre de l’amitié offert par le PEF 
à l’arrivée. Durée : 20 à 30 min de marche.

• 14 h - 15 h 30
Chanson jeunes / séniors
Venez découvrir ces chansons originales créées lors d’un 
atelier d’écriture partagé entre jeunes et séniors sur le 
thème des discriminations liées à l’âge.

• 14 h - 15 h 30
Échange interactif sur l’âgisme 
Réfléchir aux actions possibles pour changer le regard des 
jeunes sur les personnes âgées et inversement.

• 15 h 40 - 17 h
Défis sportifs et ludiques intergénérationnels 
Venez jouer en binôme avec des jeunes : jeux-vidéos, 
ping-pong, babyfoot...

• 17 h 10 - 17 h 30
Défilé jeunes 
Défilé  de jeunes qui porteront des costumes réalisés 
par le club couture de la MJC.

> SANS OUBLIER

> INSCRIPTIONS

Du 10 au 22 octobre, 
le service des sports 
propose un grand nombre 
d’activités et de séances 
d’initiation : 
tir à l’arc, natation, 
escrime… Retrouvez le 
programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr

•  Pour les activités sportive des 10, 11 et 12 octobre :  
auprès du service des sports : Rue Joan Miró - 
04 72 23 48 07

•  Pour la pièce de théâtre du 14 octobre : 
auprès de la MJC Jean Cocteau : 23 rue du 8 Mai 1945 - 
04 78 20 07 89 - mjc-jean-cocteau@wanadoo.fr

•  Pour les ateliers du 14 et du 15 octobre :  
auprès du CCAS par téléphone : 04 81 92 22 65

•  Pour la marche nordique du 15 octobre :  
auprès du Pôle Enfance Famille : 25 rue Garibaldi -  
09 53 25 85 75 / 09 52 77 62 75 - pef@stpriest.laligue69.org

mailto:mjc-jean-cocteau@wanadoo.fr
mailto:pef@stpriest.laligue69.org
http://www.ville-saint-priest.fr
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Pour une fin 
d’année 
en fanfare
Comme chaque année, et, espérons-le, loin de 
toutes contraintes sanitaires, la Ville et le CCAS 
de Saint-Priest ont concocté pour les San-Priots 
de 70 ans et plus un programme de festivités 
alléchant pour fêter dignement la fin de l’année. 
Au choix et sur inscription (lire ci-contre) : 
un spectacle musical ou un colis gourmand à 
partager. Attention, nombre de places limité…

// Festivités de fin d’année

Pour les mélomanes… Franck Colyn 
reprend les tubes du 20e siècle
Le crooner Franck Colyn fait son retour à Saint-Priest 
les 7 et 8 décembre avec un spectacle intitulé Légendes :  
les grands artistes et tubes du 20e siècle, un show interactif 
et populaire qui oscille entre musique, chansons et danse. 
Franck Colyn et sa troupe de chanteurs-comédiens-
danseurs vous embarquent dans un voyage musical 
aux tableaux multiples, représentant fidèlement chaque 
époque et style. Le Paris des années 1930 à 1950 (Piaf, 
Aznavour, Trenet, Montand...), le cabaret made in USA 
(Sinatra, Liza Minelli, Armstrong…), le gospel, les sixties 
et les yéyés, le rythm'n blues des années 1970 (Blues 
Brothers, Aretha Franklin…), les stars inoubliables et 
groupes mythiques (Hallyday, The Beatles...), la variété 
française et internationale (Mike Brant, Withney 
Houston...), l'opéra et l’opérette (Mariano, Pavarotti...) et 
les meilleures comédies musicales (Starmania, Grease, 
Notre Dame de Paris...)
De superbes costumes, du rythme, de l'émotion et de la 
complicité, pour un spectacle de haut niveau. Un show 
100% interactif reprenant toutes les références qui font 
vibrer le public, avec un maître mot... la voix !

> PRATIQUE
Salle Mosaïque, 47 rue Aristide Briand. 
Mercredi 7 décembre ou jeudi 8 décembre de 14 h 30 à 17 h.
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Pour les gourmets… un coffret gourmand pour deux
Quoi de mieux qu'un coffret gourmand pour régaler ses papilles en famille 
ou entre amis ? Vous y découvrirez des préparations délicieuses qui feront 
de cette dégustation une fête gourmande et chaleureuse. Parmi les mets 
proposés : des produits du terroir et de savoureuses douceurs sucrées. 
Ce coffret gourmand sucré et salé est accompagné d’une bouteille de vin 
mœlleux. Un thé ou café gourmand sera proposé au moment du retrait.

> PRATIQUE
Salle Mosaïque, 47 rue Aristide Briand. 
Vendredi 16/12 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Une navette aller/retour est prévue toutes les 20 min, derrière l’hôtel de 
ville (rue Joan Miro). Arrêt de bus numéro 50 et arrivée au parking de la 
salle Mosaïque. De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les inscriptions sont réservées 
aux habitants de 70 ans et plus. 
L’inscription est à renouveler chaque 
année. Pour tout nouveau retraité 
souhaitant bénéficier pour la 1re fois 
de cette offre, se présenter au CCAS 
avec sa pièce d’identité.

Les inscriptions sont ouvertes du 
10 octobre au 10 novembre.
Elles peuvent se faire directement 

à l’accueil du CCAS, place Charles 
Ottina, par téléphone au 
04 81 92 22 65 ou sur le site internet 
de la Ville : www.ville-saint-priest.fr 

Un coupon d’inscription, à bien 
imprimer, sera à présenter le jour 
de l’animation.
Attention : si vous ne recevez pas 
de coupon de confirmation, veuillez 
contacter le CCAS au 04 81 92 22 65.

Nous vous rappelons que le nombre 
de places reste limité pour les 
spectacles et les coffrets gourmands.

Horaires d’ouverture du CCAS :
Lundi, mercredi, jeudi : 
8 h 45 à 12 h 15 et 13 h 45 à 17 h 30.
Mardi : 8 h 45 à 10 h 30 et 13 h 45 à 
17 h 30.
Vendredi : 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h 45 
à 16 h 30.

L’an dernier, lors de la distribution 
des coffrets gourmands.

!

http://www.ville-saint-priest.fr


Aux bons souvenirs de Jeanine Marché
JEANINE MARCHÉ EST NÉE LE 18 MAI 1930 RUE DANTON. À 92 ANS, ELLE VIENT DE QUITTER 
SA MAISON DE L’AVENUE JEAN JAURÈS POUR S’INSTALLER AVEC SA FILLE À TIGNIEU-
JAMEYZIEU, APPORTANT AVEC ELLE UN PETIT MORCEAU DE L’HISTOIRE DE SA FAMILLE ET DE 
CELLE DE SAINT-PRIEST.  PAR AUDREY LACALS

Élevée par ses grands-parents, qui 
habitaient rue de l’Aviation, parce 
que ses « parents étaient beaucoup 

sur les marchés et ne pouvaient pas 
s’occuper de ma sœur et moi, » la jeune 
fille, arrière-petite fille de charcutiers 
installés à Saint-Priest, ne se destine pas 
à poursuivre dans le même domaine que 
ses parents. En effet, après avoir obtenu 
son certificat d’études à l’école du village, 
Jeanine Callamard, de son nom de jeune 
fille, part travailler chez des amies dans 
une chocolaterie à Lyon, cours Lafayette. 
En 1945, à l’occasion d’un bal à la Maison 
du peuple, elle rencontre son futur mari, 

Francisque Marché, lui-même issu d’une 
lignée de commerçants, les réputés 
« Marché et frères ». Mais l’histoire n’est 
pas si simple : « je n’avais que 15 ans et 
mon père refusa le mariage, » se rappelle 
Jeanine. C’est seulement en 1949 que le 
mariage a lieu. L’année suivante, le jeune 
couple achète un terrain avenue Jean 
Jaurès : « j’ai toujours aimé cette avenue, 
lorsque j’y passais enfant avec mon vélo. 
Et lorsque le notaire nous a proposé ce 
terrain, j’ai sauté sur l’occasion. À cette 
époque, il n’y avait que des champs 
le long de l’avenue, appelée « allée des 
platanes ». La seule construction était 

JE L’AI VÉCU
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la ferme Fayolle, aujourd’hui disparue, 
située à l’emplacement du square 
Huguette Bois, où il ne reste que le tilleul 
de la cour. 
Le jeune couple se lance alors dans le 
grand projet de créer sur leur terrain un 
entrepôt d’abattage-élevage pour leur 
commerce de « coquetier », c’est-à-dire 
de vente de volailles, d'œufs, mais aussi 
de lapins, agneaux, cabris : « nous n’avions 
pas beaucoup d’argent, on a d’abord 
construit l’abattoir et par la suite notre 
maison, sur les conseils de l’architecte, 
qui était un homme merveilleux ». En 
même temps que la famille s’agrandit 
(deux garçons et deux filles naissent 
rapidement) l’entreprise familiale devient 
florissante. Malheureusement, au début 
des années 1980, les champs laissant 
place à la ville, l’abattoir ferme. Son 
emplacement est aujourd’hui occupé par 
un immeuble baptisé « Luminescence ».  
D’un point de vue architectural, la villa est 
de style dit « paquebot ». Elle a été réalisée 
par l’architecte Merlin, qui sera aussi à 
l’origine de l’entrepôt et d’autres maisons 
dans Saint-Priest. Elle se composait 
de trois parties : un corps principal de 
deux niveaux sur rez-de-chaussée, une 
aile droite surmontée d’une terrasse 
et formant un « bow window », et une 
terrasse à l’avant de la maison comportant 
une volée d’escalier. Au rez-de-chaussée 
se trouvait un appartement, celui de sa 
fille Patricia ; à l’étage, les pièces à vivre 
avec une salle à manger, un salon, un 
bureau, une cuisine et un couloir avec une 
terrasse où se situait l’entrée originelle. 
Au 2e étage se trouvaient les chambres 
avec une salle de bain et une terrasse. Une 

belle maison en somme, mais une maison 
devenue bien trop grande et inadaptée 
pour Jeanine. Sa fille Patricia reconnait 
que la décision de la quitter n’a pas été 
simple à prendre : « je suis née à l’étage, 
j’y ai vécu avec mes parents puis après 
mon mariage je me suis installée au rez-
de-chaussée avec ma famille. Je ne l’avais 
jamais quittée… mais cela était devenu 
nécessaire. » 
La maison, vendue, était en cours de 
démolition début septembre et laissera 
place à un immeuble d'habitation. //

« Nous n’avions pas 
beaucoup d’argent, 

on a d’abord construit 
l’abattoir et par la suite 

notre maison. »

COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 25 I 11

À gauche : le jour du mariage sur le parvis 
de l'église du village. 1949.
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Le jeune couple en voyage en Italie, vers 1960. La maison de Jeanine Marché, 
de style "paquebot", a été conçu par un 

certain M. Merlin, architecte.



Danièle Fleury

Tout le monde l’appelle par son 
prénom. « Vous pourriez ne pas 
préciser mon nom de famille 

et vous contenter de Danièle. C’est 
comme cela qu’on m’appelle le plus 
souvent, » nous précise Mme Fleury 
au terme de notre rencontre fin 
juillet dernier. On l’a effectivement 
constaté : à la résidence autonomie 
du Clairon, où Danièle vit depuis un 
peu plus de 5 ans, nous avons assisté 
à de grands « bonjour Danièle ! » 
lancés par tous les résidents croisés 
comme par le personnel.
Mais pourquoi une telle popularité, 
vous demandez-vous ? C’est bien 
simple : Danièle est de toutes les 
activités, de tous les engagements 
collectifs. « Je rentre de la piscine 
à l’instant. J’ai encore les cheveux 
mouillés. J’y vais deux fois par 
semaine. C’est bien sympa, on fait de 
nouvelles connaissances et on renoue 
avec d’anciennes ! » s’enthousiasme-
t-elle. Dictées, sudoku, chant… 
Danièle participe à de nombreuses 
activités proposées par le Clairon, la 
Ville ou les structures de quartier. « Ah 
tiens ! J’étais par exemple bénévole sur 
la dernière édition du Raid urbain. Ça 
a été l’occasion de vivre une journée 
magnifique avec tous ces jeunes. » À 
82 ans… est-ce bien raisonnable ? 
Surtout quand on sait que Danièle 
commence à perdre la vue… « On 
gère, on s’adapte, » relativise l’aînée 
de cette fratrie de trois enfants, qui 
a vécu plus de 40 ans entre Mions 
et Lyon. Avant de partir pour le 
Maroc, rejoindre sa sœur après le 
décès de ses parents. « Je n’étais 
pas pleinement heureuse au Maroc, 

malgré la gentillesse du peuple 
marocain. La chaleur et le manque 
d’activités ont précipité mon retour. » 
Ce sera désormais Saint-Priest, où 
Danièle avait conservé des amies. 
« Dès mon retour, je me suis inscrite à 
l’association Rencontres et amitiés. J’y 
ai pris des cours de danse country et 
de danse folklorique. C’est important, 
l’expression physique, insiste Danièle. 
À ces occasions, je me suis liée d’amitié 
avec une dame qui vivait au Clairon. 
Elle m’en a dit tellement de bien que 

j’ai vite engagé des démarches pour 
l’y rejoindre. Trois ou quatre mois plus 
tard, c’était fait, » se souvient celle qui 
fut successivement et pendant près 
de 40 ans secrétaire chez Alsthom 
puis chez Berliet, devenu Renault 
Trucks. « Au Clairon, j’ai trouvé tout 
ce que je cherchais : autonomie et 
indépendance, mais aussi activités, 
sécurité et convivialité. »
Impliquée aussi au sein de la 
commission Bien vieillir à Saint-
Priest, toujours prête à rendre service, 
Danièle Fleury est définitivement 
une femme d’engagement. « Petite 
fille, j’ai été très gâtée, j’avais des 
parents aimants et formidables, qui 
m’ont inculqué de belles valeurs. J’ai 
envie de rendre ce qu’on m’a donné 
en quelque sorte. Je m’accomplis à 
travers les autres, tout simplement. » //

PORTRAIT

« Je m’accomplis 
à travers les autres, 
tout simplement. »

RÉSIDENTE DU CLAIRON DEPUIS QUELQUES ANNÉES, DANIÈLE FLEURY EST DE TOUS LES 
ENGAGEMENTS.
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CULTURE
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Rendez-vous 
à la médiathèque 
pour « Les 
mercredis du 
livre »

À ne pas manquer !
// Littérature// Théâtre

Ouvert à tous les 
amoureux de 
lecture qui ont 

envie de partager leur 
passion, le comité de 
lecture adultes se tient 
tous les deux mois de 18 h 
à 20 h dans la salle des 
périodiques, au 2e étage 
de la médiathèque. 
Il traite selon les envies 
des uns et des autres des 
nouveautés littéraires 
ou de lectures plus 
anciennes.
Venez armés de vos 
découvertes et coups 
de cœurs, nous les 
partagerons et nous en 
débattrons…
> Pour plus de 
renseignements, contactez 
le secteur adulte sur place, 
par mail : mediatheque-
adulte@mairie-saint-priest.
fr ou par téléphone au 
04 81 92 21 54. 
Prochaines séances :
mercredi 30 novembre à 
18 h et mercredi 25 janvier 
à 18 h.

C’EST À L’ESPACE MOSAÏQUE QUE SE DÉROULE, D’OCTOBRE À 
MARS, LA SAISON CULTURELLE 2022-2023. THÉÂTRE, CHANSON, 
HUMOUR… AVEC 18 SPECTACLES, DONT 4 POUR LE JEUNE PUBLIC, 
C’EST UNE SAISON RICHE DE BELLES DÉCOUVERTES QUI NOUS 
INVITE À RENOUER AVEC LE SPECTACLE VIVANT. SÉLECTION.

Conférence ornitho-perchée / Humour musical
Samedi 26 novembre à 20 h
Amoureux de la nature et passionnés par les oiseaux, Jean et 
Johnny ont commencé par imiter leurs chants par jeu, pour 
devenir très vite de véritables « chanteurs d’oiseaux ». Ce duo 
insolite nous transporte dans un univers plein d’humour et 
de poésie, reproduisant avec virtuosité un répertoire de sonorités 
d’oiseaux des cinq continents. Entre conférence et joutes sifflées, discussion 
improvisée avec le public et traduction musicale avec le saxophoniste, ce 
spectacle saura vous rendre tout naturellement joyeux.

L'école du cirque / Théâtre participatif
Samedi 28 janvier à 20 h
Oserez-vous apprendre à prendre des risques ? C’est 
l’idée audacieuse lancée par cette École du risque, qui 
propose à douze personnes volontaires, amatrices de 
théâtre, d’explorer leur rapport au risque, et de le mettre en 
pratique par le jeu et l’invention. Cette aventure se déroulera durant les deux 
jours qui précèdent la représentation. Le spectacle sera ensuite interprété à la 
fois par les membres de l’école et par les apprentis, qui monteront sur scène 
pour raconter au public ce qu’ils ont vécu. Pour devenir apprenti, contactez le 
TTA : tta.communication@mairie-saint-priest.fr

Marion Mézadorian / Humour
Jeudi 9 mars à 20 h
Comédienne de théâtre et de cinéma, Marion se 
distingue dans de nombreux festivals du rire. C’est dès 
2016 qu’elle crée son premier seule-en-scène, Pépites.
Drôle et touchante, elle nous présente une jolie galerie 
de personnages, croisés dans sa vie, qui l'ont émue et 
qu'elle a décidé de mettre en lumière. Apparaissent au 
fil du spectacle son père au caractère bien trempé, sa 
grand-mère arménienne, sa meilleure amie parisienne 
ou encore un petit garçon de 4 ans. Des pépites qu’elle nous livre avec toute sa 
sincérité. Une artiste pétillante !

PRATIQUE
Billetterie et programmation : www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Tél. 04 81 92 22 30
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AGENDA

LE 2ÈME MERCREDI 

DU MOIS

PERMANENCES SOLIHA
Pour vous informer et 
être conseillé sur les 
dispositifs d’aide aux 
travaux d’adaptation 
des logements pour les 
personnes à mobilité 
réduite.

Contact : 04 37 28 70 20

LES VENDREDIS 21/10, 
18/11 ET 16/12  DE 9 H À 
12 H 

ENTRETIEN 
PSYCHOLOGIQUE 
INDIVIDUEL

Proposé par France 
Alzheimer Rhône. 
Conduits par une 
psychologue formée 
pour accompagner les 
décisions importantes 
et aider les familles à 
traverser les situations de 
crise. 

À la Résidence Autonomie 
Le Clairon, 4 rue Marcel 
Pagnol. Inscription : 
04 78 42 17 65

VENDREDI 10 JUIN 
DE 14 H À 17 H

CAFÉ DES SENIORS
Après-midi jeux et 
convivialité.
Gratuit.

LES VENDREDIS DE 10 H 
À 12 H, MARDIS DE 14 H À 
17 H ET JEUDIS DE 10 H À 
12 H ET DE 14 H À 17 H

ATELIERS 
INFORMATIQUES

LES JEUDIS DE 10 H À 11 H

ATELIER FITNESS GYM 
DOUCE
Venez prendre soin de 
votre forme et de votre 
santé.
Atelier doux et sans 
matériel spécifique (prévoir 
tenue adaptée + tapis). 

LES MARDIS DE 14 H À 17 H

ÉCRIVAIN PUBLIC
Des difficultés dans 
vos démarches 
administratives ?
Sur RDV au Pôle Zodiac. 
06 62 13 64 10.

Réservation : www.
mjcjeancocteau.org ou à 
l'accueil de la MJC : 
04 78 20 07 89. 

JEUDI 07/10 À 19 H

CHANSONS 
PARTAGÉES AU JARDIN 
EUGENE SCHILLING
Lecture polyphonique du 
livre Tiens et ne le dis à 
personne.

LES VENDREDIS 07/10, 
04/11 ET 02/12 DE 9 H À 
11 H 15

CAFÉ MÉMOIRE
Organisé par France 
Alzheimer.
À la brasserie Allardon, 
16, Grande rue. Inscription 
au 04 78 42 17 65 
alzheimer.rhone@wanadoo.fr

LES MARDIS 4/10 ET 8/11 
DE 18 H À 18 H 30

CAFÉ DES AIDANTS
Proposé par l’Association 
Santé Aujourd’hui. 04/10 : 
quand et comment 
passer le relai ? 08/11 : 
qu’est-ce que j’attends 
des intervenants 
professionnels ? 
5 rue Bel Air.  
04 78 20 90 98 et 
ass.sante.auj@orange.fr

28 rue Danton – Arrêt 
Bus 62 « Saint-Priest 
Beauséjour »
Contact : 09 54 63 55 84 
zodiac@stpriest.laligue69.
org et par SMS :  
06 43 92 75 96
Réservation obligatoire.

DU 13 AU 27/10

EXPOSITION 
Thème : changeons notre 
regard sur les aînés avec 
les résidences ACPPA les 
Alizés et Les sénioriales.
Vernissage le 14/10 à 17h.

VENDREDI 14/10 À 17 H 30

THÉÂTRE : « FALLAIT 
PAS LES AGACER » 
Comédie mise en scène 
par la Cie L’entracte.

MARDI 08/11 À 20 H

THÉÂTRE : « UN SI CHER 
AMOUR » 

Soirée proposée par 
l’Amicale des diables 
bleus et réalisée par la Cie 
La Traboule.

LES VENDREDIS 11 ET 
18/11 À 20 H 30, SAMEDIS 
12 ET 19/11 À 15 H ET 
DIMANCHE 13 ET 20/11 
À 15 H

COMÉDIE POLICIÈRE 
Bonjour l’Ambiance de 
Jean-Paul Cantineaux.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
À 20 H

CONCERT
Savannah rock en 
chanson (variété 
française).

À LA MAISON DE 
QUARTIER PÔLE ZODIAC

EN DIRECT DE LA MJC

Comme vous le savez, le covid-19 court 
toujours. Dans ces conditions, nous ne saurions 
que vous recommander de rester prudents : 
gardez vos distances autant que possible, 
lavez-vous les mains régulièrement… et portez 
un masque si vous le souhaitez ! 

ON RESTE PRUDENT !
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Contact : 04 78 21 55 56.

LES MARDIS DE 14 H À 
17 H 30 (DÉBUTANTS) ET 
LES MERCREDIS DE 14 H À 
17 H 30 (CONFIRMÉS)

AIDE DANS LES 
DEMARCHES EN LIGNE

LE LUNDI DE 14 H À 15H30

MARCHE DOUCE 

LE VENDREDI 
DE 9 H À 10 H

GYM DOUCE 

UN VENDREDI PAR MOIS 
DE 11 H À 12 H

YOGA DU RIRE 

JEUDI 20/10

SORTIE SÉNIORS 
À BOURG-EN-BRESSE 

VENDREDIS 25/11 ET 16/12

TABLES D’HÔTE

Contact et inscription : 
04 78 20 40 44
À NOTER : Le Centre 
socio-culturel recherche 
encore des bénévoles pour 
l’accompagnement à la 
scolarité (niveau collège) 
les mardis de 17 h 15 à 19 h.

LES LUNDIS DE 10H15 
À 11 H 15

GYM ADAPTÉE

LE LUNDI 
DE 11 H 30 À 12 H 30

GYM DOUCE

LE LUNDI DE 18 H 15 À 
19 H 45 ET LE VENDREDI 
DE 9 H 15 À 10 H 45

YOGA

LE VENDREDI 
DE 14 H À 17 H

BELOTTE COINCHÉE

MARDI DE 16 H 30 À 18 H 30 
SUR RDV ET SAMEDI 
DE 9 H À 12 H 30

AIDE DANS LES 
DÉMARCHES EN LIGNE

Contact et inscription au : 
04 78 20 61 97 

LE JEUDI DE 14 H À 16 H 

JEUDIS DÉCOUVERTES
Activités variées avec 
sorties, ateliers créatifs, 
jeux de société…

MARDI DE 9 H À 12 H

ATELIERS NUMÉRIQUES 
POUR DÉBUTANTS

LES JEUDI 
DE 14 H À 16 H 30

ATELIERS NUMÉRIQUES 
POUR CONFIRMÉS 

LES VENDREDI 
DE 14 H À 16 H

AIDE DANS LES 
DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 

AU CENTRE SOCIAL 
L'OLIVIER

AU CENTRE SOCIAL 
LOUIS BRAILLE

LE VENDREDI 
DE 9 H À 12 H

ATELIER BUREAUTIQUE 

LE MERCREDI 
DE 18 H 30 À 19 H 30

GYM SPÉCIALE 
MAL DE DOS 

LE JEUDI DE 9 H 15 
À 10 H 30

ATELIER 
ÉQUILIBRE 
ET CHUTE

Travailler 
son équilibre, 
sa coordination et se 
repérer dans l’espace.

Renseignements : 
ACS Berliet, ferme Berliet, 
10 avenue C.  
Tél. 06 11 66 13 97.
acsberliet@gmail.com 
Horaires d'ouverture : 
lundi, vendredi : 10 h/12 h 
et 17 h/19 h
Mardi, mercredi, jeudi : 
10 h/12 h

LES LUNDIS ET JEUDIS 
DE 14 H À 16 H 30

ATELIERS « SÉNIORS 
ON JOUE, ON BOUGE »
Ateliers jeux de société, 
carte. À la demande : 
sorties au musée, cinéma, 
restaurant, etc.

AU CENTRE SOCIAL 
LA CARNIÈRE

DU CÔTÉ DE L’ACS 
BERLIET 

© razihusin

Un accueil de proximité

Une écoute particulière

Une mutuelle centenaire 
engagée autour d’un projet 

de prévention et de santé

Aucun questionnaire 
médical

Pas de tarification selon 
l’âge ou l’état de santé

Un accès aux soins facilité 
via un réseau de soins
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Cité Berliet – Avenue C
4/5 Place Steven Spielberg

69800 Saint-Priest (parking gratuit)

Une question, un devis ?

04 78 78 36 37

contact@525eme-mutuelle.fr
Adhérente

Une vraie utuelle
pour les séniors

mailto:acsberliet@gmail.com
mailto:contact@525eme-mutuelle.fr


INTERVENTIONS À ST-PRIEST & ALENTOURS

Aide à domicile
&

Auxiliaire de vie

41 Boulevard Édouard Herriot 
à Saint-Priest

04 78 67 65 93
www.asadservices.fr

50%
réduction/

crédit d’impôts

Service
7jrs/7

24h/24

PERSONNES ÂGÉES & EN 
SITUATION DE HANDICAP

www.les-menus-services.com
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N° 1   D U  P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

PLAISIR

Un choix de menus 
traditionnels,

« comme à la maison »

GAMME PLAISIRGAMME GOURMET
Un choix de menus haut de gamme, 

« comme chez le traiteur »

Et aussi :
ménage, téléassistance, petit bricolage, assistance administrative

Des repas complets et équilibrés 
livrés chez vous

C'est bon de 
manger des repas 
variés et savoureux 

sans faire de courses 
ni de cuisine !

Aides fi scales sur 
les prestations de 
services à la personne. 
Loi de fi nances n° 2016-1917 
du 29.12.2016

www.les-menus-services.com
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Aides fi scales sur 

AGENCE
LYON SUD EST

09 83 74 00 88

En partenariat 
avec

gammes au choix

Retrouvez toutes les infos 
et l’actualité des séniors 
sur le site internet de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr/seniors

PROFITEZ-EN OU... FAITES-EN PROFITER VOS AÎNÉS !

Culture, déplacements, 

logement, services... 

la rubrique séniors du site 
la rubrique séniors du site 

a fait peau neuve !a fait peau neuve !

http://www.asadservices.fr
http://www.les-menus-services.com
http://www.les-menus-services.com
http://www.ville-saint-priest.fr/seniors
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