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PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN CENTRE-VILLE / BELLEVUE

28 septembre

Lancement de la saison du Conservatoire
de Musique et Théâtre de Saint-Priest
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Le conservatoire de musique et théâtre de Saint-Priest fait lui aussi
sa rentrée. Afin de vous présenter sa toute nouvelle saison, riche en
scènes ouvertes, conférences, concerts, spectacles et projections, son
équipe vous recevra samedi 28 septembre à la Maison des projets.
Repartez avec la plaquette éditée pour l’occasion et faites le plein de
sorties garanties 100 % « culture vivante » !
> PERMANENCE :
Le samedi 28 septembre de 9 h 30 à 12 h. Cette matinée se clôturera
par un mini-concert du groupe Punch In, originaire de Saint-Priest.

Organisée chaque mois d’octobre depuis 1985,
Octobre rose est une campagne annuelle de
communication destinée à sensibiliser au
dépistage du cancer du sein et à récolter des
fonds pour la recherche. S’investissant chaque
année dans le cadre de cette opération, la Ville
de Saint-Priest, à travers sa Maison des projets, accueillera
un petit déjeuner santé, le départ de la marche solidaire ainsi
qu’une conférence d’aide à l’arrêt du tabac.
> PERMANENCES :
Le mardi 15 octobre : petit déjeuner santé en présence de la
CPAM, de l’association le Cancer et vous, et du CPEF. De 9 h à
10 h 30 : temps d’échanges avec les participants
Le samedi 19 octobre, à 9 h : départ de la marche solidaire
pour lutter contre le cancer.
Le mercredi 30 octobre, de 18 h à 20 h : soirée conférence dans
le cadre du mois sans tabac (en présence de Mme Comte, tabacologue).

illuminations
festives

Qui dit fêtes de fin d’année dit aussi illuminations
festives. Venez découvrir,
auprès des agents responsables de l’éclairage
public, ce que la Ville de
Saint-Priest vous réserve.
> PERMANENCE :
Le vendredi 18 octobre de
16 h à 18 h 30, découverte
des illuminations festives
à travers les quartiers de
la ville.
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octobre rose : prévention
de cancers féminins et promotion
du dépistage

Du 15 au 18 octobre
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À partir du 15 octobre

conseils de quartier
Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

Urbanisme, tranquillité publique, citoyenneté, voirie,
environnement, etc. : le service démocratie locale et
les conseillers de quartier vous accueillent, tout au
long de l’année, à la Maison des projets.
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