
COULEURSSéniors
AVRIL 
MAI 
JUIN 
2021

# 19

LE MAGAZINE D’INFORMATION DES RETRAITÉS SAN-PRIOTS

Biodiversité à domicile

SUIVEZ 
LE GUIDE !

Coralie Scribe est paysagiste. Elle intervient régulièrement sur 
Saint-Priest pour accompagner les initiatives de la Ville en 
matière de biodiversité et de préservation de l’environnement.
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Afin de faciliter l’accès 
à la vaccination de ses 
résidents, le Clairon a 
spécialement affrété une 
navette – en l’occurrence 
la navette séniors – pour 
leur permettre de se 
rendre sans encombre 
au centre de vaccination 
situé au sein de l’espace 
Mosaïque. Fin mars, plus 
de 80 % des résidents 
avaient été vaccinés.

Le maire Gilles Gascon, accompagné de Doriane 
Corsale, première adjointe, et Nadia El Faloussi, 
adjointe déléguée aux séniors, ont rendu une visite de 
courtoisie à une San-Priote pas comme les autres... 
Triestine Di Folco a en effet fêté ses 105 ans le jour de 
la Saint-Valentin, le 14 février dernier. Il fait décidément 
bon vivre à Saint-Priest !

L’idée a germé il y a un an dans l'esprit de la directrice 
du Clairon : puisqu'il est impossible de se rendre à la 
campagne, pourquoi ne pas faire venir les animaux de 
la campagne jusqu'à nous ? Lundi 12 avril, l'association 
Naturama faisait ainsi venir plus d'une dizaine de 
moutons, des Mérinos d'Arles, au sein du parc de la 
résidence autonomie. Objectifs : proposer une alternative 
à la tonte mécanique et favoriser les liens entre l’homme 
et l’animal. Si tout se passe bien au terme de cette journée 
test, le troupeau reviendra fréquemment durant la 
saison... pour terminer le travail.

Dans le cadre du contrat local de santé, la ville et le CCAS 
organisent des animations autour des gestes barrières. 
Le 4 février les résidents du Clairon étaient invités à un 
atelier, animé par une équipe de kinésithérapeutes pour 
tester la qualité du lavage des mains. L’occasion de parler 
des tests de dépistage, de la bonne utilisation du masque 
mais aussi de répondre aux nombreuses questions 
concernant l’épidémie et son impact social. 

EN ROUTE 
POUR LE VACCIN

105 BOUGIES POUR TRIESTINE DI FOLCO

DES MOUTONS S'INVITENT AU CLAIRON

OPÉRATION MAINS PROPRES
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Au moment où nous écrivons ces lignes, la situation sanitaire est 
toujours préoccupante dans notre département, et les restrictions 
plus que jamais d’actualité.

Après avoir été l’une des premières communes du Rhône à ouvrir 
un centre de vaccination en janvier, notre ville a dû subir, comme 
tant d’autres, la pénurie et les aléas de livraison de vaccins, dont 
l’acheminement est régulé par l’Agence Régionale de Santé.

Malgré tout, avec la mobilisation des professionnels de santé 
du territoire et l’aide précieuse d’agents municipaux et d’élus 
impliqués, notre centre a permis à la fin du mois de mars la 
vaccination de près de 4 800 personnes (1re et 2e dose).

Depuis début avril, la stratégie vaccinale semble s’accélérer et va 
permettre à notre centre d’augmenter significativement l’injection 
de doses, passant de 500 à 750 vaccins par semaine. Nous 
souhaitons de tout cœur que l’ensemble des séniors du territoire 
qui le souhaite puisse accéder à la vaccination et se protéger.

Nettement plus léger, nous espérons que le dossier proposé 
ce trimestre sur le thème du jardinage, placé sous le signe du 
printemps, vous apportera du baume au cœur.

Bien fidèlement.

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

mailto:contact@525eme-mutuelle.fr


ACTU

// Scolarité intergénérationnelle

// Journée nationale de l'audition

Quand les séniors aident aux devoirs

Les oreilles, le secret de la forme
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DÉCLINÉ À SAINT-PRIEST PAR LE CENTRE SOCIAL DE LA CARNIÈRE, LE DISPOSITIF NATIONAL 
D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ PERMET AUX SÉNIORS DE VENIR EN AIDE AUX ENFANTS. 
UN BON MOYEN, AUSSI, DE FAVORISER LES LIENS ENTRE GÉNÉRATIONS.

UNE CONFÉRENCE, UN SERIOUS GAME, DES ATELIERS DE DÉPISTAGES GRATUITS... LA VILLE ET LE 
CCAS DE SAINT-PRIEST ONT MIS LES BOUCHÉES DOUBLES À L'OCCASION DE L'ÉDITION 2021 DE LA 
JOURNÉE NATIONALE DE L'AUDITION LE 11 MARS DERNIER.
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D'  après la Charte nationale de 
l’accompagnement à la sco-
larité, l’accompagnement 

se définit comme « l’ensemble des 
actions visant à offrir, aux côtés de 
l’école, l’appui et les ressources dont 
l’enfant a besoin pour réussir à l’école, 
appui qu’il ne trouve pas toujours 
dans son environnement familial ou 
social. Ces actions s’appuient gran-
dement sur la solidarité de bénévoles 
disposés à apporter leur expérience et 
leur concours à l’action. » L’heure de 

la retraite ayant sonné, de nombreux 
séniors souhaitent partager leur 
acquis et leur expérience avec 
les plus jeunes, tant au niveau 
scolaire, éducatif que relationnel... 
Ce partage de connaissances 
proposé par ces retraités bénévoles 
a un impact direct dans la mise en 
confiance et la réussite relation-
nelle et scolaire des élèves. Ces ren-
contres intergénérationnelles sont 
d’autre part d’une richesse inesti-
mable tant au niveau du partage

du savoir, que 
de l’affec-
tion parta-
gée pour 
« grandir » 
ensemble. 
Alors, 
pourquoi 
pas vous ?  //

> Renseignement 
auprès du centre social 
La Carnière : 04 78 20 61 97

Depuis le 1er janvier 2021, un dispositif baptisé « 100% 
santé » permet aux personnes qui en ont besoin de 
bénéficier d'une offre d'aides auditives sans reste à 

charge. Autrement dit : gratuites. Une excellente nouvelle 
pour les personnes aux revenus modestes souffrant de 

troubles auditifs. Mais en ma-
tière d'audition comme de 
santé en général, la prévention 
constitue un allié de poids. 
Ménager ses oreilles tout au 
long de la vie, être attentif à 
son audition (et à celle de ses 
proches) et se faire dépister 
régulièrement : voilà des ré-
flexes et des habitudes que 
chacun de nous, jeunes ou 
moins jeunes, ferait bien 
d'avoir et d'adopter.

C'est pour sensibiliser son public à la prévention et au 
dépistage, en premier lieu, ainsi qu'aux solutions d'appa-
reillage, que le CCAS de Saint-Priest a profité de la Jour-
née Nationale de l'Audition 2021 pour proposer diverses 
actions tournées vers les séniors. Le 11 mars était ainsi 
donnée une conférence intitulée « Bien choisir ses aides 
auditives » aux résidents du Clairon. Durant la deuxième 
quinzaine de mars par ailleurs, plusieurs actions de re-
pérage des troubles de l’audition, avec des dépistages en 
présentiel et en distanciel, ont été organisées. Et, puisqu'il 
n'y a pas d'âge pour jouer, un serious game a même été 
mis sur pied. Le principe ? Les participants étaient 
confrontés à des situations de vie au cours desquelles 
elles pourraient être mises en difficulté de compréhen-
sion de paroles ou de sons. Animé par un spécialiste de 
l'audition, ce serious game incluait aussi un module de 
dépistage interactif. Entendu ?   //

© Yakobchuk Olena



COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 19 I 5

// Covid-19

Le point sur les nouvelles mesures sanitaires

// Maintien à domicile

Soliha vient à vous... en camion

EMMANUEL MACRON A ANNONCÉ UN NOUVEAU RENFORCEMENT DES MESURES DE LUTTE CONTRE 
L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19. LES ÉCOLES, LES COLLÈGES ET LES LYCÉES FERMENT AU MOINS 3 SEMAINES 
ET LE CONFINEMENT QUI TOUCHAIT LE RHÔNE DEPUIS LE 26 MARS EST ÉTENDU À TOUTE LA FRANCE.

L e vendredi 2 avril au soir, toutes 
les crèches, écoles, collèges et 
lycées de France métropolitaine 

ont fermés leurs portes pour une 
semaine, avant le départ en vacances 
des élèves. Des vacances regroupées 
sur une seule et même quinzaine, 
du 12 au 25 avril. Le 26 avril, retour 
en classe pour les maternelles et les 
primaires ; les élèves des collèges et 
des lycées auront cours à la maison ; 
les crèches pourront rouvrir. 
Collégiens et lycéens quant à eux 
regagneront leurs salles de classe le 
3 mai. Par ailleurs, le confinement 
7 jours sur 7 est étendu à tout le 
territoire, avec la possibilité de 

profiter de l’extérieur, sans limite 
de temps, dans un rayon de 10 km 
autour de son domicile. Le justificatif 
de domicile servant d’attestation.
Les achats ou retraits de commande, 
les démarches administratives, les 
déplacements vers les lieux de culte 
ne peuvent dépasser les frontières du 
département, ou un rayon de 30 km 
autour du domicile. L’attestation est 
obligatoire.
Côté commerces, seuls ceux 
dits « essentiels » peuvent rester 
ouverts, y compris librairies, 
fleuristes, coiffeurs, cordonniers, 
agences immobilières ou encore 
concessionnaires automobiles. 

Notez également que seule l'activité 
physique individuelle en extérieur 
est autorisée, dans un rayon de 10 km 
autour du domicile, et en dehors du 
couvre-feu (19 h-6 h). Tout sport 
collectif est proscrit. Les salles de 
sport et piscines sont fermées au 
public.
Les activités sportives, culturelles 
ou de loisirs pour adultes restent 
interdites dans les espaces intérieurs, 
à l'exception des bibliothèques ou 
médiathèques.
Enfin, pour rappel, les 
rassemblements de plus de 
6 personnes sont interdits en 
intérieur comme en extérieur. //

En France, 1,2 millions de 
personnes sont en perte 
d’autonomie : âge et handicaps 

en sont les premiers facteurs. Dans 
cette optique, Soliha Rhône et Grand 
Lyon s’engage pour donner à tous la 
possibilité de rester à domicile en 
toute autonomie pour favoriser le 
bien-être dans son logement.
En 2020, Soliha Rhône et Grand 
Lyon a développé le Truck Soliha : un 
service mobile d’information et de 
formation pour favoriser le maintien 
à domicile dans un logement 
adapté. Ce Truck permettra d’aller 
vers les personnes et les territoires 
isolés. Les seniors et l’amélioration 
de leur qualité de vie par la lutte 

contre la précarité énergétique, 
l’isolement et la dépendance, sont 
au cœur de cette action innovante. 
La prochaine visite du Truck Soliha à 
Saint-Priest est programmée le jeudi 
30 septembre 2021//

> Plus d'informations sur www.rhone.
auvergnerhonealpes.soliha.fr

LES PAGES SÉNIORS 
DU SITE INTERNET 
DE LA VILLE FONT 
PEAU NEUVE

Nouvelle organisation de 
l’information, nouvelles 
rubriques, accès facilité...
les pages séniors du site 
internet de la Ville viennent 
de faire l’objet d’une 
refonte complète. 
À découvrir ici : www.ville-
saint-priest.fr/ville-a-vivre/
solidarite-/-sante/seniors

© Yakobchuk Olena

http://www.rhone
http://www.ville-saint-priest.fr/ville-a-vivre/
http://www.ville-saint-priest.fr/ville-a-vivre/
http://www.ville-saint-priest.fr/ville-a-vivre/
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Planter beau 
et utile à la fois, 
c'est possible !

Biodiversité en ville

Avec Coralie Scribe, paysagiste très impliquée sur 
la commune, découvrons comment non seulement 
embellir son balcon mais aussi en faire un refuge 
favorisant la biodiversité. Suivez le guide.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE
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- Pots ou jardinières, les deux font 
l’affaire. Pour éviter les coupelles 
remplies d’eau qui attirent les moustiques, 
choisissez dans tous les cas des bacs 
et pots non percés. Tapissez le fond 
d’une couche de gravillons (ou de billes 
d’argiles) d’environ 10-15 cm afin de 
favoriser la retenue d’eau et recouvrez 
cette première couche d’un feutre en géo 
textile avant de mettre la terre. Problème : 
dans ces contenants non perforés, l’eau 
s’accumule et crée une réserve dans la 
couche de graviers, empêchant de gérer 
le surplus d’eau et risquant de noyer les 
plantes. L’astuce du chef ? Percez un petit 
trou juste au-dessus du feutre isolant et 
de la couche de géo textile. Au moment 
de l’arrosage, le surplus d’eau s’écoulera 
par cette ouverture. Recueillez l’eau dans 
un récipient et faîtes-en profiter votre 
jardinière suivante !

- Le choix d’une terre de qualité est 
primordial. Dans l’idéal, il faut mélanger 
deux tiers de terre végétale avec un 
tiers de compost. Ce dernier favorise la 
retenue d’eau et permet ainsi de limiter les 
contraintes d’arrosage. N’hésitez pas non 
plus à pailler la terre de vos pots avec de la 
paillette de lin afin d’éviter les moucherons 
du terreau et de protéger les racines en 
cas de fortes chaleurs.

- Dans le même ordre d’idée, pour 
optimiser l’arrosage et éviter les 
coupelles d’eau, utilisez un oyas. Il s’agit 
d’un pot en terre rempli d’eau, 
recouvert d’un couvercle, que l’on 
enterre dans la jardinière, et qui va 
permettre une diffusion de l’eau 
par porosité. Cette réserve d’eau 
vous permet de partir en vacances 
l’esprit tranquille !

> Quel contenant et quel substrat : 
bien gérer l’eau et éviter la prolifération 
des moustiques
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DOSSIER

> Quoi planter :  
attirer abeilles, bourdons et papillons

> Vermicompost : et pourquoi pas vous ?

Potagères, aromatiques ou 
ornementales, vous choisirez de 
préférence d’accompagner vos 
plantations de plantes mellifères, 
grandes productrices de pollen et donc 
grandes amies des abeilles, bourdons, 
papillons et autres amis des hommes. Dès 
le mois de mars, vous pouvez repiquer 
salades, blettes, et tous les légumes 
feuilles… Vous pouvez semer des radis et 
quelques fèves et pois à croquer au sel… 
Pour le reste, tomates cerises ou légumes 
ratatouille (poivrons, aubergines...)...
Mais attendez donc le 15 mai et les 
saints de glace pour envisager d’autres 
plantations : rien ne sert de planter trop 
tôt, mieux vaut attendre le bon moment ! 

Passée mi-mai donc, lâchez-vous ! 
Aromatiques vertes (persil, ciboulette, 
coriandre...) ou grises (thym, 
romarin, lavande...), leurs fleurs sont 
particulièrement mellifères. Comme le 
sont les sauges à fleurs, la capucine, le 
tournesol (il en existe de petite taille !), 
la bourrache, la nigelle de Damas ou 
encore le calendula. Des plantes à forte 
valeur ajoutée, donc. 

Et pourquoi ne pas semer aussi ce 
que l’on nomme les engrais verts ? 
Au premier rang desquels la moutarde 
(blanche ou jaune) et la phacélie, qui 
poussent très vite et donnent des fleurs 
très mellifères elles aussi.

Enfin, pourquoi ne pas transformer les 
murs de votre balcon en petite jungle 
urbaine ? Après avoir posé un palissage, 
les plantes grimpantes s’y épanouiront 
très bien, et vos voisins (comme les 
insectes) en profiteront aussi ! Clématites, 
rosier grimpant, passiflore, haricots 
d’Espagne ou encore volubilis... attendez-
vous à des résultats surprenants !

Appelée indifféremment vermi-
compostage ou lombri-compostage, 
cette méthode simple et facile pour 
enrichir votre terre ne comporte que 
des avantages : vous recyclerez utilement 
près de 30 % du contenu de vos ordures 
ménagères, vous éviterez des frais 
d’engrais, vous fabriquerez vous-même le 
meilleur des composts et le meilleur des 
engrais 100 % naturel...

En vente partout, vous pouvez aussi 
facilement construire votre vermi-
composteur. Le principe est simple : il 

s’agit d’un système composé de plateaux 
dans lesquels on dispose dans l’un des 
vers rouges et dans les autres un mélange 
d’épluchures, de restes de thé, de marc de 
café et de petits morceaux de papier et de 
carton. Les vers rouges vont les digérer et ... 
les évacuer. Ce sont les crottes des vers qui 
constituent le compost. On vous voit venir ! 
Non, la crotte de vers, alias le compost, ne 
sent rien. Il est 100% inodore ! Tout comme 
l’est le jus présent dans le bac du bas, issu de 
l’eau des épluchures, et qui constitue, dixit 
Coralie Scribe, « un super engrais tellement 
puissant qu’il faut le diluer à 1 pour 10 !».
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NADIA EL FALOUSSI, 
ADJOINTE AUX PERSONNES ÂGÉES

Parole d’élue

« Il n’y a pas d’âge pour jardiner ! Et si en plus de se 
faire plaisir et d’embellir son cadre de vie, on peut, 
comme vous le découvrez dans ce dossier, favoriser 
la biodiversité, il ne faut surtout pas se priver... Et aux 
San-Priots qui n’auraient ni jardin ni balcon, n’oubliez 
pas les jardins de poche et prochainement, les 
potagers de poche ! »

> Contre les moustiques  
et pour la biodiversité : les refuges LPO

Sur votre balcon, un petit refuge à 
chauve-souris sera plus que bienvenu.  
Exposé le plus au soleil possible pour 
permettre à ces adorables petites-bêtes 
d’emmagasiner la chaleur avant de partir 
chasser la nuit tombée, le refuge présente 
un triple avantage : il abrite une espèce qui 
peine de plus en plus à trouver des abris 
naturels en zones urbaines ; il favorise la 
biodiversité et protège votre meilleur allié 
contre les moustiques !

Si vous pouvez tout à fait construire 
vous-même votre refuge, vous pouvez 
aussi vous engager plus avant dans une 
démarche éco-citoyenne en signant 
la charte des refuges de la Ligue 
Protectrice des Oiseaux. Une adhésion 
au réseau des refuges, un kit de bienvenue 
et des conseils tout au long de l’année 
vous permettront de devenir le plus 
responsable des jardiniers de balcon ! 
Plus d’info ici : www.lpo-rhone.fr
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http://www.lpo-rhone.fr
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DOSSIER

> Pour aller plus loin
-La Métropole de Lyon propose des sessions gratuites de sensibilisation au 
vermicompostage en appartement. Pour y participer : 
https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/sinscrire-a-
une-sensibilisation-au-compostage-individuel/

-Vous pouvez aussi consulter le mémo « Vermicomposteur en appartement » 
ici : https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/
proprete/compostage_memo_vermicompostage_appartement.pdf
-Sans oublier les ressources que notre guide Coralie Scribe met à disposition 
ici : www.jardinierepartageuse.fr/

> Ni balcon, ni jardin ?
- Jardiner vous démange mais vous 
n’avez ni jardin ni balcon ? Alors les 
jardins de poche sont faits pour vous. Pour 
répondre à une demande des habitants 
de plus en plus forte de voir émerger 
des espaces de nature en ville et pour 
encourager la pratique collective du 
jardinage, la Ville a créé des « jardins de 
poche » : il s’agit de petits espaces publics 
(pieds d’arbre, coins de rue, espaces libres 
dans les résidences d’habitation...) que les 
San-Priots s’approprient pour les fleurir et 
les planter à leur goût. La ville en compte 
aujourd’hui 38. Ils constituent aussi un 
excellent moyen de favoriser le lien social 
alors, il n’y a plus qu’à...Pour trouver le plus 
proche de chez vous : fzanette@mairie-
saint-priest.fr et 04 72 23 48 30.

- Dans le même esprit, si vous ne 
souhaitez pas lombricomposter à 
domicile, pourquoi ne pas donner une 
nouvelle vie à vos épluchures en les 
reversant dans un des nombreux sites 
de compostage collectif installé par 
la Ville ? En pieds d’immeuble ou aux 
abords des squares et jardins publics, 
ils connaissent un franc succès alors, 

pourquoi pas vous ? C’est là qu’ils se 
trouvent : https://umap.openstreetmap.
fr/fr/map/le-developpement-durable-a-
saint-priest_47639
Il y en a forcément un près de chez vous !

- En projet : bientôt des potagers 
collectifs de proximité.
Dans le prolongement de son plan Nature 
lancé en 2017, la Ville entend favoriser la 
culture vivrière en ville en implantant dans 
quelques squares et jardins de la ville des 
espaces dédiés à la plantation de légumes. 
Ces potagers devraient être déployés 
progressivement sur Saint-Priest dès le 
printemps 2022. À suivre.

https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/sinscrire-a-une-sensibilisation-au-compostage-individuel/
https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/sinscrire-a-une-sensibilisation-au-compostage-individuel/
https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/sinscrire-a-une-sensibilisation-au-compostage-individuel/
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/
http://www.jardinierepartageuse.fr/
mailto:fzanette@mairie-saint-priest.fr
mailto:fzanette@mairie-saint-priest.fr
mailto:fzanette@mairie-saint-priest.fr
https://umap.openstreetmap
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Marie-Laure Pitaud

L es résidents du Clairon la 
disent « calme, accessible 
et disponible. » Des qua-

lités nécessaires lorsqu'on est 
aide médico-psychologique. 
Et particulièrement bienve-
nues quand, confinements 
obligent, visites et sorties 
sont subitement proscrites. 
« Le premier confinement a été 
une période particulièrement 
difficile. Pour les résidents en 
premier lieu, naturellement, 
mais pour nous également, 
aides médico-psychologiques, 
auxiliaires de vie ou membres 
de la direction, » se souvient 
cette Dijonnaise d'origine 
qui a fini par quitter le 8e ar-
rondissement de Lyon pour 
s'installer à Saint-Priest voi-
là trois ans. Il faut dire que 
Marie-Laure et ses collègues 
du Clairon ont vraiment eu le mau-
vais rôle entre mars et mai 2020 : « les 
résidences autonomie ont été mises 
dans le même panier que les EHPAD 
sur le plan des restrictions sanitaires, 
ce qui est assez incompréhensible. 
Du coup, nous avons été obligés de 
veiller à leur respect et c'est vrai que 
certains résidents ont particulière-
ment mal vécu cela : quand on vous 
prive de la possibilité d'aller faire vos 
courses ou de voir vos petits-enfants, 
vous n'êtes pas contents, cela se com-
prend, » analyse la jeune femme.
Mais le plus dur est passé. Petit à petit, 
avec la mise en place de nouveaux 
protocoles, à forces de discussions 
et d'échanges, l'indispensable lien 

de confiance entre les 
personnels et les résidents 
s'est rétabli. La musique et 
la danse ont fait le reste. 
« On s'est équipés d'une borne 
mélo, une sorte de juke-box 
pour séniors qui contient 
un catalogue de musique. 
Et l'effet sur nous tous a été 
immédiat. »
Passée du soin pur à l'ac-
compagnement psycholo-
gique au cours de sa carrière, 
Marie-Laure Pitaud aime 
s'inscrire dans la durée : « en 
8 ans ici, j'ai tissé des liens 
privilégiés avec les résidents. 
Pour la plupart, ils sont là 
depuis longtemps. C'est une 
des différences avec le travail 
en EHPAD, » explique-t-elle. 
On a compris en l'écoutant 
que Marie-Laure aimait 

vraiment beaucoup son métier et 
peut-être encore un peu plus son 
poste actuel. Mais après le travail, 
quelle vie mène-t-elle ? 
En couple et sans enfant, elle s'adonne 
à sa passion : le théâtre. « J'ai fait un 
an de théâtre à Paris quand j'avais 
20 ans. J'ai toujours pratiqué. Depuis 
7 ans, je fais partie d'une compagnie, 
Les Affreux, qui a sa résidence dans 
un petit théâtre du bas des Pentes 
de la Croix-Rousse, » nous dit-elle. 
Une pratique dont elle fait profiter 
les résidents du Clairon autant que 
possible dans le cadre d'ateliers 
d'éveil corporel, qui reprendront dès 
que ce satané virus aura passé son 
chemin. //

PORTRAIT

« En 8 ans ici, 
j'ai tissé des liens 

privilégiés avec les 
résidents. Pour la 
plupart, ils sont là 
depuis longtemps. 

C'est une des 
différences avec le 
travail en EHPAD. »

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LE CLAIRON DEPUIS PRÈS 
DE 8 ANS, MARIE-LAURE PITAUD S'INVESTIT AVEC BIENVEILLANCE ET ÉNERGIE DANS SON 
MÉTIER ET DÉCOMPRESSE SUR LES PLANCHES, EN PASSIONNÉE DE THÉÂTRE QU'ELLE EST.



Le Saint-Priest des Pacodi
ORIGINAIRES DU BURKINA FASO, ELISABETH ET MATHIEU NOAGA PACODI SE SONT 
INSTALLÉS À SAINT-PRIEST EN 1985. PAR AUDREY LACALS

Nés à la fin des années 1940 à 
Ouagadougou, capitale de 
l'ancienne colonie appelée, 

alors, République de la Haute 
Volta, Elisabeth et Mathieu se 
sont rencontrés lorsqu'ils étaient 
enfants. « J'allais en vacances chez 
mon oncle tandis que Mathieu était 
en vacances dans sa famille [...] nous 
étions seulement amis à l’époque », 
se souvient Elisabeth Pacodi. 
Au début des années 1970, après une 
scolarité classique, Mathieu Pacodi 
souhaite poursuivre ses études 
et effectue ses premiers voyages : 
« à l'époque, le Burkina Faso avait 
besoin de cadres et je voulais suivre 
toutes les formations possibles », 
explique-t-il. Ainsi, contraint de 
partir étudier à l’étranger, il obtient 
son diplôme d'infirmier à Dakar, 
puis part quelques mois à Lyon 
avant de rejoindre Berlin. Pourquoi 
l’Allemagne ? Parce que le jeune 
homme souhaite avant tout se 
rapprocher de sa future épouse, 
alors en formation à Wuppertal. « Il a 
tout fait pour venir en Allemagne car 
il savait que je terminais mes études 
de sage-femme », se rappelle celle 
qui deviendra Madame Pacodi. Les 
deux villes – Berlin et Wuppertal - 
ne sont pas très proches, mais cela 
n'empêche pas les deux amis de se 
retrouver : « nous nous envoyions 
régulièrement des courriers et nous 
nous rendions visite souvent », se 
souviennent-ils.
En 1973, le jeune couple accueille 
son premier enfant et se marie 
à Bruxelles avant de revenir en 
France, à Lyon, l'année suivante. 
« Je voulais revenir à Lyon pour 

m'inscrire en sciences sociales à 
l'université Lyon II », confie Mathieu 
Pacodi. La famille s'installe ainsi 
dans un appartement route de 
Vienne. Durant cette période pleine 
de changements, ils n'oublient pas 
pour autant leur pays natal : « nous 
avions toujours à l'esprit l'idée de 
revenir vivre au Burkina Faso, mais 
les différents coups d'État nous ont 
fait peur, surtout avec les enfants ». 
En effet, le pays connait un premier 

coup d'État militaire en 1980 puis 
un autre en 1982. S'ensuit alors une 
période mouvementée entrainant 
de nombreux changements, dont le 
nom même du pays, qui devient, en 
1984, le Burkina Faso. 
En août 1985, après dix ans à Lyon, 
les Pacodi, accompagnés de leurs 
trois enfants - une fille et deux 
garçons - déménagent pour Saint-
Priest. Ils font partie des premiers 
habitants de la rue de Mulheim. 

JE L’AI VÉCU
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Curieux et ouverts, les Pacodi 
sont également passionnés par l'histoire 
de Saint-Priest. Passion qu'ils tentent de 

transmettre à leurs enfants 
et petits-enfants.



« Vivre dans une rue avec un nom 
allemand, c'est comme si nous étions 
prédestinés à venir ici » s’amusent-
ils. Depuis, les habitants ont peu 
changé, une chance pour nouer 
des liens durables. « Lorsque nous 
sommes arrivés, nous avions tous le 
même âge, avec des enfants dans la 
même tranche, il a donc été facile de 
s’y sentir bien ». Il n'est alors plus 
question de repartir vivre au Burkina 
Faso, leur vie sera dorénavant ici, 
dans leur « patrie d'accueil » et leur 
ville de cœur. « Nous sommes San-

Priots » disent-ils volontiers. Curieux 
et ouverts, les Pacodi sont également 
passionnés par l'histoire de Saint-
Priest. Passion qu'ils tentent de 
transmettre à leurs enfants et petits-
enfants : « nous achetons tous les 
livres sur l’ histoire de la ville ».  
À la retraite respectivement depuis 
2008 et 2009, le couple a dédié sa 
vie professionnelle au service de la 
santé. Mathieu Pacodi fut infirmier 
dans de nombreux établissements 
publics et privés de Lyon : « j'étais 
inscrit à l'appel médical, tous les 

établissements de Lyon n'avaient 
plus de secret pour moi ! ». En 1984, il 
rejoint le Centre Hospitalier Saint-
Luc Saint-Joseph où il finira sa 
carrière. Elisabeth Pacodi, quant 
à elle, a commencé sa carrière de 
sage-femme dans le privé avant de 
passer près de 20 ans à l'hôpital de 
l'Hôtel-Dieu de Lyon. 
Aujourd'hui, Les Pacodi aiment 
toujours autant leur quartier : « nous 
sommes au calme, nous avons tout à 
proximité, et espérons pouvoir y rester 
encore longtemps ». //
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TROPIQUE DU CAPRICORNE

CERCLE ANTARCTIQUE

CERCLE ARCTIQUE

Le Burkina Faso à la loupe

Le nom actuel (Burkina Faso) a été adopté le 4 août 

1984, sous la présidence de Thomas Sankara. Le pays 

s’appelait auparavant République de Haute-Volta. 

Situé en Afrique de l'Ouest, sans accès à la mer, le 

pays est entouré par le Mali au nord-ouest, le Niger 

au nord-est, le Bénin au sud-est, le Togo au sud-est, 

le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au sud-ouest.

-  Population : 20,3 millions d' habitants

- Superficie : 274 400 km2

- Capitale : Ouagadougou

- Langues : français (langue officielle), moré (langue 

usuelle, de l'ethnie majoritaire mossi), dioula (proche 

du bambara du Mali), gourmantché, fulfuldé…

- Monnaie : le franc CFA ; il doit prochainement être 

remplacé par l'eco
- Régime : présidentiel

- Chef de l'État : Roch Marc Christian Kaboré 

(depuis décembre 2015)

- Site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco : 

les ruines de Loropéni
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CULTURE

Un TTA en pleine mutation
LA VILLE POURSUIT LA RÉNOVATION DE SES ÉQUIPEMENTS PUBLICS. PARMI EUX, 
LE THÉÂTRE THÉO ARGENCE, QUI FAIT (PRESQUE) ENTIÈREMENT PEAU NEUVE.

// Travaux

Objectifs : restructuration et 
remise aux normes complète du 
bâtiment, agrandissement de la 
salle de spectacle qui permettra 
d’accueillir 630 spectateurs 
assis/debout, augmentation 
du volume de la scène pour 
une offre de spectacles élargie, 
création d’un espace convivialité 
lumineux et moderne.

Livraison : 1er semestre 2022

Coût des travaux : 13,5 M€ HT

La façade historique de l’équipement est 
préservée. Un escalier monumental extérieur a 
été posé dans le prolongement et sera habillé par 
des façades de verre d’ici cet été.

Des livres sur un plateau

Romans, biographies, bandes- 
dessinées, essais ou 
encore magazines... Mal-

gré les contraintes sanitaires, la 
médiathèque continue de pro-
poser à toute personne habitant 
Saint-Priest et se trouvant dans 
l’incapacité de se déplacer un ser-

vice gratuit de prêt à domicile. 
Comment faire ? Vous contactez 
la bibliothécaire (coordonnées 
ci-dessous), déterminez avec elle 
les livres ou autres supports que 
vous souhaitez lire, selon vos 
goûts et vos habitudes de lecture. 
La bibliothécaire viendra ensuite 

vous apporter chez vous votre sé-
lection à la date que vous fixerez 
avec elle.  //

> Pour tout renseignement, appe-
lez le 04 81 92 21 50 ou envoyez 
un mail à : mediatheque@mairie-
saint-priest.fr

// Culture à domicile

mailto:mediatheque@mairie-saint-priest.fr
mailto:mediatheque@mairie-saint-priest.fr
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AGENDA

LES MERCREDIS 
12/05 ET 09/06

PERMAMENCE 
MAINTIEN À DOMICILE
Permanence en mairie 
de l’association 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 07/05  
ET 04/06 
DE 9 H À 12 H 

ENTRETIEN 
PSYCHOLOGIQUE 
INDIVIDUEL
Organisé par France 
Alzheimer Rhône, les 
entretiens individuels 
sont 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 au 
04 78 42 17 65.

MARDI 18 MAI 
DE 18 H À 19 H 30

CAFÉ DES AIDANTS
Vous accompagnez un 
proche malade en situation 
de handicap ou dépendant 
du fait de l’âge ? Autour 
d’un café, venez échanger 
votre expérience avec 
d’autres aidants. Thème : 
Les rapports familiaux 
dans l’accompagnement 
d’un proche.

faire de l’accompagnement 
scolaire avec des enfants de 
primaire ou de secondaire. 
Contacter adultes@
centresocial-louisbraille.fr 

EN DIRECT DE LA 
MJC JEAN COCTEAU

EN ATTENDANT 
LA RÉOUVERTURE...
En raison du contexte 
sanitaire, la salle de 
spectacle de la MJC 
reste fermée en mars et 

Santé Aujourd’hui, 5 rue 
Bel Air. Confirmez votre 
participation au 
04 78 20 90 98 ou 
ass.sante.auj@orange.fr

EN DIRECT 
DU CS LOUIS BRAILLE

ACTIVITES 
MAINTENUES... 
EN DISTANCIEL
L’atelier mémoire, 
les séances de 
sophrologie, les ateliers 
théâtre, écriture et dessin/
peinture se poursuivent à 
distance.
Toute la programmation sur 
L’Actua’Louis Braille, un cahier 
réalisé tous les mois pour 
informer sur les actualités et 
les activités du centre. Pour 
le recevoir, envoyez votre 
demande par mail (adultes@
centresocial-louisbraille.fr) 
soit par téléphone au 
04 78 20 40 44. À noter : 
le Centre social est à la 
recherche de bénévoles pour 

avril et les expositions 
sont reportées. Mais la 
MJC continue à faire 
vivre sa Galerie :  aussi, 
si vous avez un talent 
particulier, vous pouvez 
lui confier 1, 2 ou 3 de vos 
œuvres (toiles, photos, 
sculptures...).  
Plus d'informations : 
Séverine Michel, chargée 
développement culturel :  
espaceculturel@
mjcjeancocteau.org ou 
04 78 20 07 89.

Des gestes barrières pour sortir en toute sécurité
Lors des activités qu’elles proposent, les structures vous demanderont le respect 
des distances minimales (au moins un mètre) afin de vous protéger vous et les 
autres. Rappel des gestes barrières à respecter :

-  Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou réaliser une friction 
avec un produit hydro-alcoolique.

-  Se couvrir systématiquement le nez et la bouche quand on tousse ou 
éternue.

-   Se moucher dans un mouchoir à usage unique à jeter immédiatement dans 
une poubelle. 

- Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
- Porter un masque dans certaines situations.

ATTENTION :
Les manifestations annoncées sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte 
sanitaire. N’hésitez pas à consulter le site internet de la ville ou à contacter les structures 
organisatrices pour avoir confirmation de leur maintien.
Port du masque obligatoire et respect de la distanciation physique lors des manifestations.

 (Programme pouvant être modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire)

50%
DE RÉDUCTION 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

Autonomie Service à Domicile

04 78 67 65 93
41, boulevard Edouard Herriot 

Interventions à Saint-Priest, Corbas et Mions

Service à domicile et auxiliaire de vie 
pour personnes âgées / handicapées 7 jours sur 7

mailto:adultes@centresocial-louisbraille.fr
mailto:adultes@centresocial-louisbraille.fr
mailto:ass.sante.auj@orange.fr
mailto:adultes@centresocial-louisbraille.fr
mailto:adultes@centresocial-louisbraille.fr
mailto:espaceculturel@mjcjeancocteau.org
mailto:espaceculturel@mjcjeancocteau.org


SIGNALEZ LE AU CCAS  
AU 04 81 92 22 65

VOUS HABITEZ À SAINT-PRIEST, 
ÊTES RETRAITÉ(E), VIVEZ SEUL(E) 
ET ÊTES ISOLÉ(E) ?
OU 
VOUS CONNAISSEZ UN(E) VOISIN(E) OU 
UNE PERSONNE DANS CETTE SITUATION ?

EN PÉRIODE DE CANICULE OU DE CRISE SANITAIRE :
> DES CONTACTS TÉLÉPHONIQUES RÉGULIERS
>  DES VISITES À DOMICILE POSSIBLES  
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2, place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10 
www.optima-audition.fr  —  contact@optima-audition.fr 

JEAN-BAPTISTE MELKI,JEAN-BAPTISTE MELKI,
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

Pour plus d’informations, 
contactez ou prenez rendez-vous 

auprès de Jean-Baptiste MELKI, 
audioprothésiste diplômé d’État
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«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.»

N’ATTENDEZ PLUS et 
bénéficiez d’une offre 
exceptionnelle(*) pour tout 
achat d’aides auditives 
RECHARGEABLES 
de dernière technologie !

✃
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

http://www.optima-audition.fr
mailto:contact@optima-audition.fr
http://www.les-menus-services.com
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