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Les centres sociaux restent mobilisés 
La crise sanitaire actuelle impose l’arrêt de nombreuses activités. Mais tout n’est pas
à  l’arrêt.  Que  ce  soit  pour  les  enfants  ou  pour  les  adultes,  il  reste  plusieurs
possibilités.

Mathilde Perrier, (2 e en partant de la gauche) est la directrice des Centres sociaux (ici lors de la
dernière assemblée générale en juillet 2020). Photo Progrès /Christian GIZON 

À la suite des annonces gouvernementales des 28 et 29 octobre, les centres sociaux de la ville ont
suspendu toutes les activités de loisirs adultes et clubs à compter du 2 novembre et jusqu’à nouvel
ordre. Ces décisions ont été prises par le comité de présidence.
Ce qui continue à fonctionner
Cependant, pendant la période de confinement, les centres sociaux se mobilisent pour continuer à
accueillir les enfants et les jeunes dans le respect des gestes barrières : accueil de loisirs, atelier
d’expression,  activités  périscolaires,  et  accompagnement scolaire,  les animations  et  passages en
quartier.
Pour les adultes, les cours de français sont maintenus sous réserve de la présence des bénévoles
encadrants.  L’accompagnement  dans  les  démarches  administratives  des  plus  vulnérables  est
maintenu.
Des permanences numériques
S’y ajoutent des permanences numériques : faires ses courses par Internet, remplir une attestation…
Les personnes souhaitant en bénéficier devront obligatoirement prendre rendez-vous.
Enfin, les animateurs vont mettre en place des activités parents/enfants en visioconférence.

Pour tout renseignement et rendez-vous, s’adresser directement aux Centres sociaux et culturels de
Meyzieu : - Flora Tristan 104 bis rue Gambetta. Tél. 04 78 31 54  61. - Centre social René-Cassin ,
rue  de  Marseille. Tél. 04 78 31 99 43.  -  Centre  social  Jean-Rostand  ,  1  rue  Benoit  Barlet.
Tél. 04 78 31 42 63. - Site Internet : https://www.centresociauxmeyzieu.com



Une  grève  plus  ou  moins  suivie  dans  l’Est
Lyonnais
Il est très difficile d’estimer l’ampleur de la mobilisation des enseignants et personnels dans les
écoles  et  collèges.  Voici  donc  une  liste  non  exhaustive  des  informations  que  nous  avons  pu
recueillir.
Dans les grandes communes
À  Bron ,  la  moitié  des  groupes  scolaires  a  fonctionné normalement,  seuls  les  périscolaires  de
Pierre-Cot,  Saint-Exupéry  et  Jean-Moulin  étaient  fermés.  Avec moins  de  25 % de  grévistes,  le
service minimum d’accueil (SMA) n’a pas été lancé. À  Vénissieux , deux classes de maternelle
étaient closes à l’école Gabriel-Péri, tandis qu’à Feyzin , une école sur cinq était touchée.
À  Vaulx ,  le  SMA a  été  mis  en  place  dans  quatre  écoles  élémentaires  et  quatre  maternelles.
D’ailleurs, deux maternelles étaient fermées (Lorca et Courcelles). C’est au collège que la grève a
été suivie, notamment à Barbusse (70 % des personnels grévistes). Et à  Saint-Priest , 10 % des
agents  de  la  Ville  étaient  grévistes  et  16 %  d’enseignants.  Quatre  services  d’accueil  ont  été
déclenchés : aux groupes scolaires Berliet et Revaison, à l’élémentaire Herriot et à la maternelle
Signoret.
Dans les communes moyennes
À Décines , la grève a été plutôt suivie chez les Atsem (agents des écoles maternelles) avec 84 % de
grévistes. 18 classes sur 150 étaient fermées et trois SMA ont été mis en place pour 40 élèves. La
restauration scolaire n’était pas assurée, les parents devaient récupérer leurs enfants du temps de
midi.
À Meyzieu, la maternelle Pagnol a été la plus touchée avec 88 % de grévistes chez les Atsem,
contre 8 % à la maternelle Condorcet. Trois écoles ont mis en place le SMA et 4 cantines ont
fermé  (Calabres,  Pagnol/Jacquière,  Grand  Large  maternelle  et  Cassin  élémentaire).  À
Chassieu ,  8  classes  n’avaient  pas  d’enseignants  (17,3 % de  grévistes) :  3  à  l’élémentaire  du
Châtenay, 3 à la maternelle Pergaud et 2 à la maternelle Pradel. 27 élèves ont été pris en charge par
le SMA.
À Corbas , sur 46 classes, 22 étaient fermées (47,8 % de grévistes) : 11 à Marie-Curie et 11 à Jean-
Jaurès, aucun à Jacques-Prévert. 50 % des Atsem et agents étaient en grève, mais le SMA n’a pas
été mis en place. À Mions , seule l’école Sibuet a appliqué le SMA. Quant à Genas , aucun gréviste
ne s’était déclaré  
Dans les petites communes
À Jonage , 14,2 % d’enseignants étaient grévistes sur les quatre écoles, tous à la maternelle Paul-
Claudel. Les activités périscolaires et la cantine ont été maintenues pour les autres établissements. À
Chaponnay , une seule enseignante était en grève sur les 6 classes de l’école maternelle. À Saint-
Pierre-de-Chandieu et  Toussieu , aucun gréviste ne s’était déclaré. La grève a été bien suivie à
Saint-Laurent-de-Mure où le collège Lachenal a compté 77 % de grévistes !

Florence VILLARD
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