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Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, 
je vous présente mes souhaits les plus sincères de 
santé, bonheur, solidarité, sans oublier la réussite de vos 
projets personnels, professionnels et associatifs, pour 
vous, votre famille et tous ceux qui vous sont chers.

J’ai une pensée émue pour les familles des victimes 
profondément meurtries dans les attentats ignobles 
que notre pays a connus l’an dernier.

J’ai aussi, une pensée reconnaissante pour nos soldats, 
qui loin de chez nous, font la guerre, pour nous 
permettre de vivre en paix et à tous ceux, qui 
au quotidien participent à notre sécurité.

À leur côté, nous défendrons toujours les valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité, qui ne doivent pas être 
seulement des mots gravés aux frontons de nos mairies. 

Alors que l’année 2015, aura été une année compliquée, 
tendue et incertaine, l’année 2016 doit nous inciter 
à beaucoup d’espoirs, de dynamisme et à 
une confiance inébranlable en l’avenir. 

Très bonne année à tous.

édito 1

Questions au Maire 2
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• Association "Activ' Retraite" 8
• Participation Citoyenne 9
• Conseil Municipal des Enfants 10

Vie scolaire
• À la rencontre des T.A.P. 13
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• Délocalisation des Associations 17
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Patrimoine
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• Visage de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne 26
• La Cop21 28
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C'est la vie... 31

Les faits marquants de septembre 2015 à janvier 2016 32
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Horaires d’ouverture :
• Lundi •

14h30 à 18h00
• Mardi au vendredi •

 9h00 à 12h00
et 14h30 à 18h00
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Votre maire
Raphaël Ibanez

Madame, Monsieur, Cher(e) concitoyen(ne),
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•  Sur les parkings des écoles et pour fluidifier les 
déplacements des enfants et de leurs parents, des 
entrées et des sorties supplémentaires ont été créées.

•  Des cheminements piétonniers balisés le long des 
bâtiments, sécurisent également les trajets des 
écoliers. La création d’un dépose-minute facilite 
quant à lui la circulation aux heures d’affluence.

•  Pour la sécurité des biens et des personnes, une 
convention « participation Citoyenne » a été signée 
entre la Gendarmerie Nationale et des administrés 
de Saint Pierre s’étant portés volontaires. Devenant 
ainsi des « référents » auprès de la Gendarmerie, 
ils sont habilités à leur communiquer tous faits 
leur paraissant suspects dans la commune. Cette 
opération est déjà porteuse de résultats.

•  Concernant le monde associatif, le nouvel espace de 
loisirs « MJC », a permis d’offrir un très beau lieu de 
divertissement et d’accueil à notre jeunesse.  
À Paris, ce bâtiment a reçu au plan national, 
le « Trophée de la Construction 2015 ».

•   Enfin, l’achèvement de la construction d’un très grand 
bassin de rétention et d’infiltration des eaux pluviales 
à proximité du nouveau collège, devrait préserver 
des inondations les secteurs de Grange Haute, Cros 
Cassier, Grandes Terres et le centre du Village.

Monsieur le Maire, quels ont été les 
évènements marquants de 2015 ?

Dans des thématiques différentes, plusieurs sujets 
ont été au centre de nos préoccupations, mais nos 
choix et nos décisions ont toujours été dictés par le 
souci d’agir dans l’intérêt de nos concitoyens. 

Pour toutes celles et ceux qui n’auraient pas suivi nos 
différentes publications, en voici un bref rappel.

•  Pour les enfants, l’ouverture du nouveau collège en 
septembre 2015 a été une belle victoire au service de 
toutes les familles de Saint Pierre. 
Grâce à 7 ans de travail tenace de notre équipe, 
cet établissement a enfin pu voir le jour au cœur de notre village.

•  Dans le domaine de la valorisation de notre patrimoine, 
l’achèvement des travaux de restauration de notre très 
belle chapelle Saint Thomas, inaugurée avec le concours 
du diocèse de Lyon, nous a permis de mettre l’accent 
sur un héritage que nous a légué l’histoire et qui était 
depuis plusieurs années, quelque peu laissé à l’abandon.

•  En matière de sécurité routière, deux chantiers ont 
vu le jour. Celui du très attendu rond-point de la 
Madone, qui, au-delà d’offrir une véritable entrée 
sur notre commune, permet de ralentir la vitesse 
sur cet axe très accidentogène et dangereux. 

•  Le chemin de la Chapelle Saint Thomas a également 
été entièrement redessiné et aménagé, afin de 
permettre à tous, piétons, cyclistes et automobilistes, 
de circuler en toute sécurité, de jour comme de nuit.

Questions au Maire Raphaël Ibanez

"Nos choix et nos décisions ont toujours été dictés par 
le souci d’agir dans l’intérêt de nos concitoyens."
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L’année 2015 vient de se terminer, qu’en est-il 
des finances de la commune et comment 
pourriez-vous expliquer simplement la manière 
dont doit être géré un budget communal ?

Notre prochaine revue qui sortira après le vote des 
budgets vous donnera tous les détails de la manière 
dont nous avons géré l’argent du contribuable en 2015 
et comment nous avons l’intention de l’utiliser en 2016.

Toutefois, pour résumer la gestion d’un budget communal, 
il est très facile de faire un parallèle avec la façon qu’a 
chacun d’entre nous, de gérer son propre budget familial.

•  Vous payez toutes vos factures,

•  Vous faites attention à vos dépenses,

•  Vous réalisez des travaux dans votre 
maison sans faire d’emprunts,

•  Vous épargnez parce que 
vous avez un projet important 
pour l’année suivante,

•  Et éventuellement, il vous 
reste encore de l’argent sur 
votre compte courant…

Et bien, la gestion du budget communal est identique :

•  Nous avons payé toutes les factures,

•  Nous avons fait attention aux 
différentes dépenses,

•  Nous avons réalisé des travaux 
sans faire d’emprunt,

•  Nous avons épargné parce 
que nous avons des projets 
importants à réaliser,

•  Et malgré tout, nous finissons 
l’année avec un excédent 
au budget communal.

J’ai certes schématisé volontairement ce qu’est la 
gestion d’un budget communal, mais c’est pour vous 
expliquer que c’est uniquement grâce au respect 
de ces impératifs que nous sommes en capacité de 
planifier nos investissements et nos dépenses.

Parce que nos finances sont bien gérées au quotidien 
et que nous anticipons les projets d’avenir que 
nous pouvons continuer à réaliser des travaux 
d’intérêt général dans notre village, sans augmenter 
pour autant la part communale des impôts et 
ce malgré les baisses de dotations de l'État.

Consulterez-vous comme en 2015 la population sur les 
projets impactant le quotidien des Saint Pierrards ?

Nous avons déjà organisé plusieurs réunions publiques 
autour de thèmes importants comme l’aménagement 
du centre du village, la sécurité, les voiries, la 
communication, les « Justes Retraités » et nous avons 
été confortés avec mon équipe, par la mobilisation 
importante et l’intérêt de nos administrés à venir 
débattre ensemble de problématiques les concernant.

Nous poursuivrons donc ces consultations, car il est 
important pour nous de connaître les points de vue 
et d’entendre les remarques et idées de chacun.

Je souhaiterais ajouter que le Conseil des Seniors et 
le Conseil des Enfants sont également de très bons 
baromètres des besoins de la population. Ils servent 
également à pointer certains dysfonctionnements, 
mais sont aussi source de nouvelles idées.

Des rumeurs filtrent sur le départ de la 
Poste de Saint Pierre de Chandieu ?

La Poste est une société commerciale à part entière. 

Depuis plusieurs mois, avec mon équipe, nous avons mené 
une action auprès de la direction de cette entreprise 
pour lui demander de maintenir son activité dans 
notre commune. Malgré nos multiples interventions, 
leur réponse est tombée très récemment : La poste 
fermera son bureau de Saint Pierre de Chandieu.

Devant cette situation incompréhensible et pour continuer 
à apporter les services de proximité aux habitants et aux 
entreprises, l’équipe municipale a décidé de maintenir 
et d’assurer les prestations de la Poste à la population. 
Ces dernières seront ainsi à la charge de la commune et 
effectuées par du personnel de la mairie, recruté pour 
la circonstance, comme dans beaucoup de communes 
voisines : Saint Symphorien d’Ozon, Toussieu, etc. 

L’échéance est proche, courant 2016, mais 
nous aurons l’occasion de vous donner 
prochainement plus d’informations pratiques.

Quels sont vos projets pour 2016 ?

Plusieurs projets structurants sont soit à 
l’état embryonnaire soit en phase d’études et 
d’autres en phase d’exécution. Nous verrons 
entre autres se réaliser prochainement :

•  La déconstruction de l’ancienne Mairie,

•  Le début de la construction du nouveau gymnase,

•  D’importants travaux sur le réseau des eaux pluviales 
au niveau du lotissement des « Prés de Saint Pierre »,

•  Le lancement de la construction des 
logements locatifs du « Cadran 2 ».

•  La réhabilitation des appartements situés dans le 
bâtiment de l’école élémentaire qui offriront une 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite,

•  La réalisation de la couverture des courts de tennis,

•  La poursuite de l’aménagement de nouveaux 
chemins sécurisés, participant ainsi au 
développement des modes doux. 

•  Des trottoirs seront réalisés, notamment 
sur le chemin du compagnon.

•  La poursuite des travaux de voirie dans son ensemble.
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Quels ont été pour vous les sujets 
négatifs ou difficiles en 2015 ?

Incontestablement au niveau national, pour les 
Français et pour notre république, je me dois de 
citer les attentats tragiques des mois de janvier 
et novembre orchestrés par l’obscurantisme d’un 
Islam radical, qui ont ensanglanté notre pays.

Je suis très fier des mouvements de soutien spontanés qui 
ont eu lieu à Saint Pierre de Chandieu comme dans toute la 
France et qui se sont achevés par des « Marseillaises » 
vibrantes, pleines d’émotions, témoignant ainsi de 
notre résistance et de notre volonté à rester debout.

J'ai aussi une pensée reconnaissante pour nos 
soldats qui loin de chez nous font la guerre, pour 
nous permettre de vivre en paix et à tous ceux, 
qui au quotidien participent à notre sécurité.

Et pour la commune ?

Le sujet intolérable est sans aucun doute l’implantation 
illégale des trois « Camps de gitans » dans notre commune. 

L’argent, l’énergie et le temps que j’ai passé à mobiliser 
la Gendarmerie, le Procureur de la République, le Préfet, 
à solliciter l’aide de notre Député, de l’association des 
Maires de France et d’un cabinet d’avocats commencent 
à donner des premiers résultats satisfaisants.

Un jugement a été rendu en notre faveur (voir détail page 20).

Je partage et je comprends particulièrement l’agacement 
des riverains chemin des Crêtes, à qui j’ai demandé 
d’organiser une pétition afin de me soutenir dans mon 
combat pour rétablir tout simplement l’ordre républicain.

Suite à ces différentes actions, j’ai obtenu le 
soutien déclaré de Monsieur le Préfet.

Monsieur le Maire, à la lecture des articles de presse 
concernant le domaine de Rajat, les Saint Pierrards 
s’interrogent. Quel avenir pour cette propriété ?

Le domaine de Rajat est historiquement ancré 
dans l’identité de notre village. Il est géré à ce jour 
par un syndicat regroupant 8 communes, dont 
certaines ont décidé il y a un peu plus d’un an, de 
se désengager en raison de l’arrêt de l’activité du 
centre de loisirs qui était sa vocation première. 
Le domaine de Rajat a donc été mis en vente.

J’ai alors pensé que l’opportunité se présentait 
pour la Communauté de Communes, de se porter 
acquéreur dudit domaine. Opportunité sans 
précédent, lui permettant d’acquérir du foncier tout 
en faisant une belle opération patrimoniale.

A ce jour, les études de faisabilité se poursuivent, mais 
quelle qu’en soit l’issue, notre position reste la même :

"Je partage et je comprends 
particulièrement l’agacement des riverains "

Les Élus de Saint Pierre de Chandieu veulent 
que « RAJAT » reste dans le domaine 
public et qu’il soit accessible à tous.
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Association « Activ' Retraite »

Une nouvelle association s'est structurée : l’association « Activ' Retraite »

Au cours de deux réunions extra-municipales ayant 
rassemblé plus de 80 personnes, les participants ont listé 
les activités qu’ils souhaiteraient exercer. 
Elles se répartissent en 5 domaines : artistique, 
culturelle, physique, manuelle et ludique. 

Le but n'est pas de faire concurrence aux associations déjà 
existantes, mais de mettre en place de nouvelles activités, 
par exemple : thés dansants, sortis au théâtre ou dans des 
musées, balades en raquettes, etc.

L’idée aussi, est de favoriser le covoiturage et de permettre 
des échanges entre membres (plants pour le jardinage, 
recettes de cuisine, conseils de bricolage....). 

Enfin elle pourra s’appuyer sur les ressources proposées 
par les autres associations (marche, informatique, etc.).

Une dizaine de personnes intéressées par le 
développement de cette association se sont réunies en 
bureau et ont travaillé sur sa mise en place : définition des 
statuts, déclaration en préfecture, programmation des 
activités. 

Ces derniers ont déjà signalé un 
certain nombre de faits depuis le 
mois de juillet, qui ont permis à 
la Gendarmerie de faire avancer 
certaines enquêtes.

Des rencontres bilans régulières 
seront organisées entre les Référents, 

la Gendarmerie et la police municipale 
pour maintenir la proximité et 
apporter des conseils.

Une signalétique appropriée sera 
installée en entrée de ville, pour 
prévenir que notre commune est sous 
la vigilance de ses habitants.  

Première réunion du bureau de l'association
Lundi 18 janvier 2016. Leurs mots d'ordre :

	 •	se	connaître
	 	 •	se	rassembler
	 	 	 •	se	divertir

Dans une ambiance dynamique et conviviale, ils seront 
à l'écoute de vos suggestions, vous informeront de leur 
organisation et vous présenteront leurs projets. 
Ils vous invitent nombreux à les rejoindre autour du 
verre de l'amitié le 24 mars à 14h30 salle Deslyres.

Votre premier rendez-vous festif "Activ' Retraite"

Jeudi 31 mars dès 14h, espace Deslyres 

pour un après-midi dansant animé par un DJ

Entrée 5€, une boisson gratuite

La participation citoyenne a été déployée et officialisée le 18 décembre,
lors de la remise des cartes aux Référents.
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Conseil Municipal des Enfants

Composition du Conseil Municipal des Enfants (2015-2016) suite aux élections du mercredi 14 octobre 
2015. Les actuels enfants de CM2 poursuivent leur mandat, car élus l'an dernier.
Le premier Conseil Municipal a eu lieu le mercredi 4 novembre 2015. 

Camille 
FLORET

Ambrine 
GUELLIL

Valentine 
GUILLOU

Enora 
GUILLOU

Romain 
JEAN-MARIE

Thaïs 
KRITIKOS

Devaraj 
MAGALHAES

Emilie 
MIOTTI

Valentin 
MOINE

Clément 
MULLER

Léo 
NICOLAS

Charlotte 
ROUCHON

Méryl 
CARTON

Maely 
CLAIRE

Elisa 
DANON

Agathe 
DEGOUVE de NUNQUES

Clara 
CHARDONNET

Maélis 
DEBUYZER

Romain 
FEYDEL

Tom 
GALLEGO

Marion 
GENTAZ

Léa 
JOURNAL

Ci-après, les enfants de CM1 élus par leurs pairs, lors d'élection grandeur réelle.

CM1

Méline 
PROST

Lilian 
SIEGER

Fanny 
STORZ

Stella 
VARGIU

Sarah 
VENET

Le premier engagement de ce 
mandat a été de collecter des 
livres et jouets pour des enfants 
malades et déshérités. Ils ont été 
nombreux à tenir une permanence 
lors du Marché de Noël. Les jouets 
collectés ont été remis à deux 
organismes, dont un orphelinat.

CM2
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À la rencontre des T.A.P.

Vi
e 

ci
to

ye
nn

e

Cette année, 8 activités sont proposées aux enfants de 
grande section (les petits et les moyens font la sieste sur 
le temps des activités) contre 7 l’année dernière, ce qui a 
permis de constituer des petits groupes de 6 à 10 enfants 
(la limite légale étant fixée à 14), ce qui rend la gestion des 
activités plus aisée.

Ci-dessus, quelques animateurs des TAP maternelle (de 
haut en bas et de gauche à droite) : Rémi Martin, Amaury 
Brilland, Bruno Bô, Niloufai Keramat, Lola Gil, Fannie 
Pougault et Alexandre Georges. 
Babette, Céline Martinez, Marc Haselberger animent les 
ateliers de Chant, Danse et Musique.

Attention, rideau ! Rémi Martin, animateur à la MJC, est 
aux commandes des Jeux théâtraux. Un bus, des enfants et 
une petite soif. Comment atteindre la bouteille d’eau sans 
sortir du bus qui roule à vive allure ?

Un peu plus loin, Amaury Brilland, également animateur à 
la MJC pilote l’atelier Motricité. Coordination, équilibre et 
parcours d’obstacle sont au programme !

L'association Vivons l’école est allée à la rencontre des intervenants T.A.P. de maternelle mardi 8 décembre.

Source : Association Vivons l'école
(représentants des parents d'élèves de Saint Pierre de Chandieu)
www.vivonslecole.fr

Quelques premières pistes de travail pour l'année à venir...

Je souhaiterai créer un groupe 
d'enfant qui rendraient visite 
aux personnes agées seules.

Je participe à ce Conseil  
Municipal des Enfants 

car je veux aider à 
améliorer mon village et 

aider les gens en général.

Je souhaiterai réduire le bruit au 
restaurant scolaire et créer plus de 
pistes cyclables pour pouvoir faire 
du vélo en toute sécurité.

Pour la sécurité du village, je 
souhaiterai qu'il y ai plus de 

caméra de surveillance.

Il faudrait plus de poubelles 
partout, plus d'animations, plus 
de sécurité et plus de bancs 
pour les anciens.

J'aimera qu'il y ait 
souvent des séances de 

cinéma pour enfant.

Fannie Pougault/atelier cuisine
Extraits de la 

newsletter de 

Vivons l'école, 

décembre 2015.
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En avant pour le Modern Danse, avec Bruno Bô, professeur 
de danse. Et hop, une petite chorégraphie réalisée en toute 
autonomie sans l’aide du professeur. Chapeau !

L’anglais en chansons et gestuelles, avec Liloufai Keramat, 
étudiante et professeure d’anglais au sein de l’association 
d’initiation à l’anglais "Candiacus".
Puis sport de balle avec Alexandre Georges, éducateur 
sportif et son petit groupe de 6 enfants. 

Suivi des activités, bilans trimestriels

Les activités périscolaires sont 
coordonnées par Cyril Pérot, 
qui tient un cahier de suivi sur 
lequel sont notées les remarques 
des intervenants, compilées 
à la fin des activités. En cas 
de problèmes récurrents de 
comportement perturbant le 
bon fonctionnement de l’activité, 

les parents sont contactés et informés. Si les problèmes 
perdurent, l’enfant peut être exclu de l’activité pour une 
semaine, voire plus en cas d’absence d’amélioration.

À la fin de chaque trimestre, une réunion de bilan est 
organisée en présence de tous les intervenants. 

Cette année, 17 activités ont été proposées en élémentaire 
(16 l’année dernière) et les groupes sont formés de 16 à 18 
enfants (18 étant la limite légale) pour un effectif total en 
hausse par rapport à l’année précédente, en particulier le 
vendredi.

15h – Les enfants qui ne participent pas aux activités 
sont accompagnés vers le portail de sortie par leurs 
professeurs, les autres se regroupent autour de leurs 
animateurs dans la cour de récréation.

Les activités sont coordonnées par Cyril Pérot (à gauche 
sur la photo), ici aux côtés d’Amaury Brilland, animateur à 
la MJC et en charge de l’activité Hand Ball le vendredi et 
Brico Déco le mardi. Les enfants dont les activités ne sont 
pas situées dans l’enceinte de l’école laissent leur cartable 
sous le préau.

C’est donc aussi le cas des enfants qui partent au tennis, 
animé par Loïc Fontenoy, enseignant au club de Saint 
Pierre de Chandieu, et au Hip-hop avec Junior Bordeau de 
la compagnie des Pokemon Crew.

1, 2, 3 : Magie ! Les tours de dés étaient à l’honneur dans 
l’atelier magie de Michel Dary, magicien et marionnettiste 
professionnel. Nous n’en dirons pas plus, puisque les 
enfants s'entraînent en vue de présenter ces tours aux 
parents lors de la dernière séance avant les vacances !

Lecture de contes avec Lola Gil, animatrice à la MJC.

Tour d’horizon des différentes activités auxquelles participent les enfants de l’école élémentaire lors des T.A.P. 
Reportage en immersion le vendredi 4 décembre et présentation de quelques intervenants. 

Extraits de la 

newsletter de 

Vivons l'école, 

décembre 2015.

Extraits de la 

newsletter de 

Vivons l'école, 

décembre 2015.
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Délocalisation des Associations

L’ancienne mairie est en cours de démolition après la phase 
de désamiantage. Par sécurité depuis septembre 2015 
nous ne laissons plus à disposition aux associations le coin 
laboratoire.

Depuis la rentrée, nous avons délocalisé les manifestations 
des associations de type « boudin », « moules/frites », soit 
au Cercle soit à Marcelle Genin, suivant la disponibilité de 
ces deux salles communales. Nous avons mis à disposition 
du matériel (tables, bancs, barnums). 

C’est un vrai succès.

Nous en profitons pour remercier les Associations pour 
leur engagement, ainsi que les services techniques de la 
commune de Saint Pierre de Chandieu.

Nous souhaitons formaliser l'affichage des manifestations 
de la commune annonçant vos événements festifs.

Afin d’informer et de rayonner plus largement, nous vous 
invitons à communiquer vos manifestations en mairie 
avant le 15 du mois précédant l’événement. L’information 
sera diffusée sur « Les Échos » et sur les panneaux 
lumineux des Écoles, de la place Charles de Gaulle et du 
Gymnase. 

En avant pour le Modern Danse, avec Elisabeth Rivat, 
professeure de danse au sein de l’association Comédie 
Saint Pierre. Aujourd’hui : répétition de la chorégraphie 
qui a été présentée aux parents lors du dernier T.A.P. avant 
les vacances de Noël.

Initiation à la pratique des Échecs avec Matthieu Bissières 
du club d’échecs de Corbas. Les enfants se préparent 
également pour la dernière séance à laquelle les parents 
sont conviés. Au programme : un tournoi inter-enfants et 
une partie simultanée où Matthieu sera confronté à tous 
les enfants en même temps !

Ci-dessous : création d’histoires illustrées inspirées de 
la technique traditionnelle japonaise des Kamishibai 
(littéralement : pièces de théâtre illustrées) , avec 
Véronique Ferrand, bibliothécaire à Saint Pierre.

Les autres membres de l'équipe TAP élémentaire

Rémi Martin, animateur de la MJC, en charge de 
l’activité d’initiation au dessin le mardi anime l'atelier 
d’informatique. Le petit groupe a édité avant les vacances 
le « Journal des TAP » entièrement réalisé par les enfants. 
Fannie Pougault, animatrice à la MJC est chargée de 
l’atelier Cuisine. Lola Gil, animatrice à la MJC est en 
charge de l’atelier Activités Manuelles. Les enfants ont 
entièrement confectionné une décoration de Noël de leur 
fabrication.
Bruno Bô enseigne le Modern Danse et Claire Choquet-
Mathieux, designer céramique à Toussieu est en charge 
des activités Arts Plastiques et Travail de la Terre.
Michelle Lerat, éducateur sportif et professeur de 
gymnastique à Villefontaine est aux commandes de  
l’atelier Cirque, et Laurie Martineau est chargée de 
l’initiation au Théâtre.

Suivi des activités, bilans trimestriels

Cyril Pérot, coordinateur des T.A.P., tient un cahier de suivi 
sur lequel sont notées les remarques des intervenants, 
compilées à la fin des activités au moment où les 
enfants sont accompagnés au portail de sortie. En cas de 
problèmes récurrents de comportement perturbant le bon 
fonctionnement de l’activité, les parents sont contactés 
et informés. Si les problèmes perdurent, l’enfant peut 
être exclu de l’activité pour une semaine, voire plus en cas 
d’absence d’amélioration.

À la fin de chaque trimestre, une réunion de bilan est 
organisée en présence de tous les intervenants. 

Rappelons qu'en terme de sécurité, les affiches ne 
doivent pas être accrochées sous les feux tricolores.

Extraits de la 

newsletter de 

Vivons l'école, 

décembre 2015.
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Le recours à des systèmes évolutifs dans le temps

•  Chaudière gaz à condensation qui pourra évoluer vers 
d’autres sources d’énergie dans le futur (biomasse par 
exemple).

•  La possibilité d’évolution d’extensions dans le futur 
offerte par les murs bois démontables.

•  La prise en compte des facilitations d’entretien, de 
nettoyage, d’accessibilité et de maintenance dans le choix 
des matériaux de construction.

Le travail important sur l’ambiance intérieure des salles, 
tant pour l'acoustique que pour la convivialité : chaleur 
du bois omniprésent, absence de poteaux gênant la vision 
depuis les gradins.

L'intégration dans l’espace des dispositions facilitant l’usage 
du bâtiment par les personnes à mobilité réduite (PMR). 

Présentation de l’Architecte

Dominique Molard est un « Architecte du bois ».
Ses 32 années d’expérience dans l’utilisation de 
ce matériau lui permettent de figurer aujourd’hui 
parmi les premiers utilisateurs et les meilleurs 
concepteurs ayant recours à ce matériau.
Aujourd’hui courante, l’association du bois et des 
démarches respectueuses de l’environnement lui 
apparaît comme une évidence au début des années 
80, tout est alors « à faire » : la mise au point des 
détails, les associations entre les éléments bois et 
béton utilisé uniquement pour faire « le socle » et 
les parties en infrastructure, la connaissance du 
tissu d’entreprises capables, etc... 

Sp
or

ts

Gymnase Alain Gilles

Une conception bioclimatique et une intégration 
exemplaire dans le site

Travail sur la relation entre le bâtiment et le paysage, 
l’harmonie avec le Collège nouvellement créé.

•  Rayonnement solaire optimisé l’hiver et maîtrisé l’été
•  Recours à l’éclairage naturel
•  Relation harmonieuse entre l’intérieur et l’extérieur, avec 

le paysage singulier des collines de Saint Pierre

Le recours à des matériaux renouvelables 
notamment l’utilisation massive du bois

Un niveau d’isolation thermique conforme à la 
réglementation thermique RT2012 et une conception 
performante :
•  Plancher basse température maintenant une base de 

température limitant les pics de besoins de chaleur, 
réduisant ainsi les consommations d’énergie.

•  Récupération des calories extraites sur l’air de la 
ventilation.

•  Ventilation haute (en verrière) permettant d’évacuer 
facilement la chaleur en trop.

•  Le recours aux luminaires LEDS réduisant fortement les 
consommations et l’entretien.

•  Une démarche de réduction des consommations 
d’eau couplée à la récupération de l’eau de pluie pour 
l’alimentation des WC.

Dans le cadre de la construction du Gymnase de Saint Pierre de Chandieu, l’expression du développement durable 
est adossée à une démarche complète :

Appel d'offres/MAPA
La passation d'un marché public est soumise à des règles de publicité et de mise en concurrence. La commune doit se 
conformer à différents types de procédures, déterminés en fonction du montant et de la nature du marché (travaux, 
fourniture ou services).
En fonction des montants engagés pour l'achat public et de l'objet du marché, les procédures à respecter sont différentes 
(procédures adaptées ou formalisées ou pas de procédure imposée).
Les marchés à procédure adaptée doivent respecter les principes applicables à l'ensemble des marchés publics à savoir la 
liberté d’accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.

Parfaitement intégré dans son environnement et 
remarquable par ses compositions intérieures qui 
font la part belle au noble matériau qu’est le bois, ce 
gymnase sera une véritable référence traduisant ainsi 
notre volonté de soin de la qualité architecturale et 
de respect de l’environnement pour notre commune.
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Suite aux attentats perpétrés dans notre pays, l’état 
d’urgence a été instauré pour 3 mois. Son application dans 
notre commune a permis aux forces de l’ordre de mener 
des perquisitions dans des lieux déjà sous surveillance 
policière. 

Les activités de l’Hôtel Turquoise interrogeaient depuis son 
ouverture aussi bien les autorités que la municipalité, mais 
jusqu’au 21 novembre, date d’une importante perquisition, 
la Gendarmerie n’avait pas eu l’opportunité de pouvoir 
pénétrer à l’intérieur des locaux. 
À ce jour, une enquête est toujours en cours.

Des perquisitions ont également été menées dans un 
camp de gitans illégal Chemin des Dames. Un jugement 
a été rendu. Le Procureur de la République a requis une 
condamnation des occupants pour les faits poursuivis, 
à une amende, à la démolition des constructions édifiées 
et la remise en état sous astreinte à 100 euros par jour 
de retard. 

En ce qui concerne, l’installation illicite de gens du voyage, 
Chemin des Crêtes et Chemin de Marguin, sur des terrains 
non constructibles en zone naturelle protégée, des actions 
sont menées depuis septembre 2013 auprès du Préfet, 
de l’Association des maires de France et d’un avocat 
spécialisé. La Cour de cassation doit émettre son avis très 
prochainement sur ce sujet.  

Notre commune tout comme les communes avoisinantes, 
a fait l’objet d’une vague de cambriolages. À ce jour, la 
Gendarmerie de Saint Laurent de Mure a procédé à des 
arrestations. 

Sur leurs conseils et avec leur participation, nous allons 
organiser le jeudi 4 février à 14h salle DesLyres, une 
réunion publique sur le thème de la lutte contre les 
cambriolages.

Cette réunion publique compète la mise en place de 
la "Participation Citoyenne". Elle permettra d'énoncer 
entre autres, les bonnes pratiques tant pour éviter 
les cambriolages que pour augmenter la remontée du 
renseignement sur les malfaiteurs.
Son but étant de vous sensibiliser à cette problématique. 

La police municipale reste toujours mobilisée. Toutefois 
nous vous recommandons la plus grande vigilance.

La vidéo surveillance que nous avons déployée en 2009, 
nous a permis de traiter plusieurs dossiers de délinquance 
et a été une base de travail très utile pour la Gendarmerie 
Nationale. Néanmoins, nous avons constaté ses limites.

C’est pourquoi, depuis plusieurs semaines, nous nous 
sommes tournés vers les nouvelles technologies de 
traitement de l’image, qui  pourront ainsi compléter plus 
efficacement les enregistrements actuels. L’installation 
de nouvelles caméras à infrarouge permettra même 
en l'absence totale de lumière de restituer des images 
d'excellente qualité comme celles obtenues en plein jour, 
permettant ainsi une identification précise. 

En parallèle, nous travaillons sur des dispositifs de lecture 
automatisée de plaques d'immatriculation, capables de 
capter, de lire et d'enregistrer les plaques d'immatriculation 
des véhicules qui passent dans leur champ de vision. 

La mise en place de ces dispositifs permettra 
particulièrement aux forces de l'ordre, de contrôler les 
véhicules en infraction qui traversent notre village, sans 
tenir compte des interdictions et ainsi risquant de mettre 
en danger la population. 

Toutes ces études seront validées avant leur déploiement 
par les experts vidéo et juridiques de la Préfecture. 
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Prévention des inondations Chemin de Satolas
et lotissement « Les Prés de Saint Pierre »

Chemin du Patrimoine

En complément aux 4 sentiers qui existent déjà sur le 
territoire de notre commune (voir article paru dans "Les 
Échos" du mois de juillet 2015), nous avons souhaité créer 
un chemin plus particulièrement dédié au riche patrimoine 
de notre village.

Vous pourrez parcourir ce chemin balisé qui, à partir de 
la place Charles de Gaulle, vous permettra d'apprécier 
des vues remarquables sur la région. Il vous offrira deux 
possibilités :
•  soit un circuit complet de 9 km, réalisable en 2h30 

environ, qui vous conduira jusqu'aux rives de l'Ozon 
dans des sous-bois rafraîchissants et un environnement 
champêtre des plus agréables.

•  soit un circuit plus court de 5 km, réalisable en 1h30 
environ.

Suivez le guide et partez à la découverte  de ces 13 sites 
qui seront renseignés, soit par des panneaux d'information 
relatant en particulier des faits historiques, soit par des 
tables d'orientation :

 • Château de l'Aigue
 • Lavoirs du Picoudon et de Frindeau
 • Vue sur les Alpes et le Dauphiné
 • Croix de 10 000 martyrs 
 • Vue sur les balmes dauphinoises et le val d'Ozon
 • Gué du vieux moulin de l'Ozon
 • Château de Chandieu
 • Chapelle Saint Thomas
 • Mamelons de Chandieu, appelés aussi "poypes"
 • Vue sur Lyon et les Monts du Lyonnais
 • Croix de mission ou de rogation du petit bois
 • Église Saint Pierre aux Liens

Une plaquette découverte est actuellement en cours 
d'élaboration et sera disponible pour l'été. 

À partir du printemps 2016, Saint Pierre Authentique vous invite à découvrir 13 sites remarquables qui font 
l'identité de notre village. Tout au long de ce nouveau circuit pédestre, vous pourrez apprécier la richesse de notre 
patrimoine et la qualité de notre environnement.

Depuis de nombreuses années, le secteur du chemin 
de Satolas et le lotissement les Prés de Saint Pierre sont 
des zones sensibles et particulièrement exposées aux 
inondations.

Le dérèglement climatique et les pluies en continu 
durant certaines périodes de l’année, nous ont fortement 
préoccupés. En effet, nous avons subi une grande 
inondation en 2008 et une autre en 2014.

La municipalité a entendu les remarques et les inquiétudes 
légitimes des riverains de ce secteur. 
C’est pourquoi nous avons depuis quelques mois engagé 
des travaux sur les bassins existants et fait l’acquisition 
d’une pompe thermique, pour pallier à ces débordements.

En parallèle, nous avons missionné un bureau d’études 
spécialisé d’impact de sol et d’écoulement pour nous 
conseiller et nous aider à trouver des solutions pour traiter 
efficacement les eaux pluviales de ce secteur. 

Cette analyse nous a été rendue et nous l’avons présentée 
en priorité aux riverains concernés, qui l’ont validée.

Par conséquent, d’importants travaux de canalisations 
vont être entrepris en ce début d’année, avec la création 
de deux grands puits perdus et l’aménagement d’un fossé 
qui permettra l’écoulement des eaux pluviales de l’autre 
côté de la Route Départementale.

La voirie sera entièrement remise en état au terme de ces 
importants aménagements. 

Bassin de Satolas

Bassin Joseph Ronin

Bassin du Plan
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 A.  Développement urbain (habitat et équipement)
1.  Conforter le centre bourg, favoriser la 

diversification de l’offre de logements.
Assurer un développement suffisant et maîtrisé 
de la population en prenant en compte la capacité 
de nos équipements urbains et collectifs.
Poursuivre les objectifs de diversité de type 
d’habitat par la création de nouveaux logements 
(40 par an en moyenne) dont 25 % de logements 
locatifs sociaux (minimum imposé par l’état).
Diversification des formes de logement (maisons 
de village, petits collectifs…) et du type (taille).
Poursuivre la restructuration du centre.
2.  Poursuivre l’offre d’équipement et de services
Maison médicale, extension des écoles, de 
la bibliothèque, préservation d’espaces de 
détente tels que le domaine de Rajat.
Promouvoir les déplacements en mode 
doux entre les pôles d’équipement.
3.  Favoriser la qualité urbaine pour 

préserver le cadre de vie
Conforter l’habitat au sein du centre bourg afin de 
protéger les sites naturels et agricoles proches.
Contenir l’enveloppe urbaine des hameaux en 
ne permettant qu’une densification limitée.
Poursuite de la requalification des 
espaces publics du centre.
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine 
bâti (château, chapelle etc.)
Recherche d’une démarche de développement 
durable (isolation, énergie renouvelable, gestion 
des eaux pluviales, plantations adaptées)

 B. Développement économique
•		Préserver les capacités et développer le site 

« zone des quatre chênes / portes du Dauphiné »
•		Faciliter le maintien ou l’installation d’activités 

artisanales, de services et de commerces 
notamment dans le centre pour répondre au 
besoin de proximité (maison médicale)

•		Développer les communications numériques 
pour les entreprises et la population

•			Assurer le maintien d’une agriculture pérenne 
par la préservation des terres utilisées.

 C. Gestion économe de l’espace
•			Contenir et lutter contre l’étalement urbain.
•			Réduire progressivement la surface moyenne 

consommée par logement par densification 
du foncier dans l’enveloppe urbaine.

En général, maintenir au maximum l’urbanisation dans ses 
emprises actuelles afin de préserver les espaces agricoles 
et naturels et sauvegarder l’aspect paysager du territoire.
 D. Environnement et paysage
•			Préserver la ressource en eau. Veiller à garantir 

l’intégrité des aires de captage de l’eau.
•			Maintenir les coupures vertes au cœur du territoire.
•			Préserver les étendues naturelles et les 

vastes espaces agricoles de la plaine.
•			Stopper les développements urbains 

linéaires le long des axes de transport.

Malgré la longueur apparente de ce texte, 
ce n’est qu’un résumé qui vous est présenté, 
ce qui explique les longs mois de travail 
et de réflexion nécessaires à la réalisation d'un PLU. 

Le Plan Local d'Urbanisme ou PLU

Qu'est-ce que le Plan Local d'Urbanisme ?

Les POS, que les PLU remplacent peu à peu ne répondent 
plus aux mêmes exigences qu'il y a 30 ans. La priorité 
du POS était de garantir un toit, dans des conditions 
décentes et de favoriser l'expansion urbaine sans trop se 
préoccuper d'environnement ni de mixité sociale. 

En trois décennies, les communes se sont 
métamorphosées : elles se sont étalées, divisées 
entre lieux de vie, de travail, de commerce, de loisirs… 
favorisant l'usage de la voiture, et engendrant des 
phénomènes de ségrégation et de coûts d'installation et 
de maintenance des réseaux insupportables.

C'est ce constat et la volonté de promouvoir un 
développement urbain plus solidaire et plus durable qui a 
guidé l'élaboration de la loi "solidarité et renouvellement 
urbain" dite loi SRU du 13 décembre 2000 et a institué le 
PLU, document d'urbanisme le plus important.

Le PLU organise le développement d'une commune 
en fixant les règles d'urbanisme de tout ou partie du 
territoire (zones constructibles, coefficient d'occupation 
des sols, prescriptions architecturales) en tenant compte 
des nouvelles exigences environnementales.

Plus ambitieux que le POS, le PLU est un document qui 
exprime un véritable projet de Ville. Il définit le projet 
global d'aménagement de la commune dans un souci de 
développement durable.

Cette partie du PLU est le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables)

Son but est de rechercher un équilibre entre 
développement urbain et préservation des espaces 
naturels dans une perspective de développement 
durable. 

Il définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, de renouvellement 
urbain, d’habitat et mixité sociale, des transports et 
déplacements, de la protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, de la préservation des continuités 
écologiques.

Il fixe des objectifs de modération de la consommation 
d’espace et de lutte contre l’étalement urbain qui 
engendrent des coûts insupportables pour la collectivité 
(routes, réseaux, transport, etc.)

Il prend en compte le développement des 
communications numériques, de l’équipement 
commercial, économique et les loisirs.

Le PADD doit néanmoins respecter les principes légaux 
du code de l’urbanisme et prendre en compte les grandes 
orientations définies au niveau régional (SCOT et PLH) et 
national ainsi que les servitudes d’utilité publique.
Toutes ces orientations d’aménagement et de 
développement sont définies à l’horizon 2027 soit une 
durée de PLU de 10 ans avant une grande révision.

Les orientations pour Saint Pierre de Chandieu.
Ce projet d’avenir pour Saint Pierre de Chandieu a été présenté en Commission 
d'urbanisme le 9 décembre 2015 et voté en Conseil Municipal le 16 décembre 2015. 
Le PADD a fait l'objet d'un débat d'orientations.



Vi
e 

pu
bl

iq
ue

27
www.mairie-stpierredechandieu.com |  Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle www.mairie-stpierredechandieu.com |  Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle

26
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N° 3 - Janvier 2016 L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N° 3 - Janvier 2016

Démolition de l’ancienne Mairie
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Visage de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne

Notre région devient la deuxième 
plus grande région de France

Avec 7 634 223 habitants (chiffres au 1er janvier 
2014), la région Rhône-Alpes-Auvergne devient la 
deuxième région de France en termes de nombre 
d'habitants, juste derrière l'Île-de-France (11 852 851) 
et avant Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. 

Rhône-Alpes-Auvergne apparaît également au 
deuxième rang, en ce qui concerne la superficie du 
territoire avec 69 711 km2. Elle est devancée par 
Midi-Pyrénée-languedoc-Roussillon : 72 724 km2.

Le PIB (Produit Intérieur brut) de Rhône-Alpes Auvergne 
est le deuxième plus important de France avec 227 124 
millions d'euros. La région est devancée par l'Île-de-France 
et ses 601 229 millions d'euros, mais surpasse largement 
la moyenne des régions : 140 384 millions d'euros.

Nombre d'élus

Les parlementaires ont adopté le nombre d'élus par 
région. Rhône-Alpes Auvergne compte 204 conseillers 
régionaux : 16 pour l'Ain, 9 dans l'Allier, 9 en Ardèche, 
4 pour le Cantal, 13 dans la Drôme, 32 pour l'Isère, 20 
pour la Loire, 6 pour la Haute-Loire, 35 pour la Métropole 
de Lyon, 17 dans le Puy-de-Dôme, 12 dans le Rhône, 
11 en Savoie et enfin, 20 pour la Haute-Savoie.

Quel nom pour notre nouvelle région ?

Le texte concernant la réforme des régions prévoit 
un cheminement très précis avant que le nouveau 
nom ne soit adopté. Des noms provisoires seront 
donnés aux régions. Charge ensuite aux assemblées 

nouvellement élues de voter pour donner le 
nom de leur choix à leur nouveau territoire.

Quelle ville en deviendra la capitale ?

La liste des nouveaux chefs lieux sera fixée en conseil 
d'État avant le 1er juillet 2016. Lyon a été désignée comme 
la capitale de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne.

Les nouvelles compétences pour les Régions
Les députés et les sénateurs ont fini par trouver un 
terrain d'entente et ont adopté jeudi 16 juillet la Loi 
NOTRe, Nouvelle organisation de la République.

Elle définit une nouvelle répartition des compétences 
entre collectivités : régions, départements et communes.

Les Régions sont en charge de  l'élaboration d'un schéma 
régional en matière de développement économique, 
d'innovation et d'internationalisation, de la coordination 
des actions économiques et de l'animation des 
pôles de compétitivités. Les Régions sont les seules 
à pouvoir accorder des aides aux entreprises, droit 
qu'elles peuvent déléguer aux intercommunalités.

Elles se voient confier la gestion des ports et aéroports, 
infrastructures liées au développement et à l'emploi.

Elles deviennent  autorités organisatrices des 
déplacements interurbains et piloteront les politiques 
en matière de transport TER et du transport scolaire.

Elles disposent depuis 2014 de l'autorité de gestion des 
fonds européens et sont pleinement responsables en 
matière de formation professionnelle. Elles pourront 
jouer un rôle de coordination en matière d'emploi, 

Le maire du Puy-en-Velay Laurent Wauquiez, à la tête d'une liste LR-UDI-MoDem, emporte la 
deuxième région française le 13 décembre 2015, avec 40,61 % des suffrages, devant le président 
sortant de Rhône-Alpes Jean-Jack Queyranne et sa liste d'union de la gauche (36,84%).

Pôle emploi conservant néanmoins ses prérogatives.

Le tourisme, le sport, la culture, l'éducation 
populaire et les langues régionales relèveront à 
la fois des Régions et des Départements.

Quelques mesures communes pour 
l'union Rhône-Alpes et Auvergne
• Formation professionnelle et apprentissage 

Les apprentis et les bénéficiaires de la formation 
professionnelle auront des possibilités d’accès identiques, 
les mêmes conditions de rémunération et des aides 
similaires à l’hébergement et la restauration. 

• Transports

Rapprocher les deux capitales régionales en faisant circuler 
un TER direct entre Clermont et Lyon : début 2016.

• Aménagement du territoire

Sur le projet de ligne à grande vitesse. Paris-Orléans-
Clermont-Lyon, les deux Régions souhaitent que 
le scénario médian soit retenu. Cette nouvelle 
infrastructure permettra de doubler la ligne Paris/Lyon 
actuelle, proche de la saturation, tout en améliorant 
l’accessibilité des villes du grand centre de la France, 
parmi lesquelles Clermont-Ferrand et Roanne.

• Montagne

Auvergne-Rhône-Alpes sera la première région 
européenne de montagne. Les deux Régions, déjà 
liées au sein du GIP Massif central, ont pris part 
ensemble à la rénovation de la loi montagne: 
cette contribution contient 42 propositions.

• Recherche 

Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes fédère 
depuis dix ans les entreprises, les chercheurs et les 
médecins spécialisés. Il est prévu de densifier les 
relations entre les différents pôles scientifiques, tant 

sur le plan de la recherche, en développement des 
programmes partenariaux fédérateurs, qu’en matière 
de formation en favorisant notamment les échanges 
entre les doctorants de tous les champs disciplinaires 
œuvrant en faveur de la lutte contre le cancer.

• Entreprises

Rapprochement des pôles de compétitivité. Auvergne 
et Rhône-Alpes se réunissent au mois de juillet à 
Clermont-Ferrand, puis en septembre à Lyon, pour 
travailler de concert à une stratégie commune.

• Économie

Soutien des entreprises auvergnates à l'international, 
destiné à épauler les start-ups à l’export.

• Événements

Plusieurs événements ont été organisés en partenariat 
: au Sirha, le Salon international de la restauration, 
de l’hôtellerie et de l’alimentation à Lyon, au Salon de 
l’agriculture à Paris, au Consumers Electronic Show à 
Las Vegas, au Salon du Livre à Paris et au Mondial des 
métiers à Lyon. À l’invitation de Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne a participé à l’Exposition Universelle de Milan 
dans l’espace rhônalpin sur les thèmes du tourisme, des 
affaires, de la gastronomie, de la recherche et l’innovation.

• Europe

Après avoir partagé pendant plusieurs années 
une antenne commune avec les Régions Centre 
et Limousin, la Région Auvergne rejoint les locaux 
de la délégation de Rhône-Alpes à Bruxelles.

• International

Avec les régions de Tombouctou au Mali, ainsi qu'à 
Madagascar et le Vakinankaratra, des axes de coopération 
sont envisagés : accueil de techniciens, de stagiaires, 
échanges sur le climat, travail entre réseaux associatifs. 

Lors des dernières élections régionales, 
plusieurs électeurs se sont présentés 
alors qu’ils avaient été radiés des listes 
(aucun numéro de téléphone n’ayant 
été noté sur la fiche de réclamations).
La loi oblige La Poste à ne pas faire 
suivre les courriers électoraux 
(propagande, carte électorale…). 
Lorsque ces documents reviennent 
avec la mention « inconnu à cette 
adresse », il est procédé à l’envoi d’un 
courrier, afin de vérifier s’il s’agit d’une 
erreur du facteur …. Si le courrier lui 
aussi revient avec la même mention, le 

dossier est alors soumis en commission 
administrative chargée de la révision 
des listes électorales. Cette commission 
est composée de l’adjointe en charge 
des élections, d’un représentant de 
l’Administration et d’un représentant 
du Tribunal de Grande Instance. Ces 
personnes sont proposées parmi les 
électeurs de la commune par le Maire 
en début de mandat et désignées 
officiellement par le Préfet.
Lors de cette réunion, si l’une des 
personnes présentes connaît la nouvelle 
adresse de l’électeur concerné, il est 

procédé à un nouvel envoi de courrier 
pour signifier à la personne qu’elle doit 
s’inscrire sur les listes électorales de sa 
nouvelle commune, car la commission 
va procéder à sa radiation.
À plusieurs reprises, nous avons 
fait paraître que « toute personne 
changeant de domicile au sein de 
la commune doit faire connaître sa 
nouvelle adresse en Mairie » (panneaux 
lumineux, revue du village….), mais 
malheureusement rares sont les 
personnes faisant cette démarche.
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Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France a 
présidé et accueilli la 21e Conférence Des Parties (Cop21). 
Cette échéance cruciale devait aboutir à un nouvel 
accord international sur le climat, applicable à tous, pour 
maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C 
et entériner les accords sur la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.
C'est en 1992 que l’ONU a créé à l’occasion du sommet 
de la Terre de Rio de Janeiro, un cadre d’action de lutte 
contre le réchauffement climatique. Cette convention 
réunit presque tous les pays du monde qui sont qualifiés 
de « Parties ». Leurs représentants se rassemblent une fois 
par an depuis 1995 lors des « COP » (Conferences of the 
Parties).
La 1ère COP s’est tenue à Berlin en 1995. À l’occasion de la 
3ème « COP » en 1997, le protocole de Kyoto a été signé : 37 
pays développés se sont engagés à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre de 5% en moyenne sur la période 
2008/2012, par rapport aux niveaux de 1990. En 2009, 
lors du sommet de Copenhague (Cop15), aucun accord 
global n’a en revanche été trouvé. En 2012, Doha (Cop 18) 
a prolongé le Protocole de Kyoto qui porte sur la période 
2013/2020 et prévoit pour les pays engagés une réduction 
moyenne de 18% de leurs émissions par rapport à 1990.
On parle de CMP (Conferences of the Parties Serving as the 
Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol) pour désigner 
les États de la réunion des parties au Protocole de Kyoto, 
Paris sera la 11ème session (d’où le signe « CMP11 »). 
La CMP veille à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC), créé en 1988, a pour vocation d’évaluer 
d'un point de vue scientifique, l'influence de l'Homme 

dans le changement climatique, mais aussi d'en mesurer 
les risques et de proposer des stratégies d’adaptation et 
d’atténuation. Il soumet les résultats de ses travaux sur 
le réchauffement climatique aux membres de la COP qui 
doivent prendre les décisions politiques pour lutter contre 
le réchauffement climatique. Le 5ème rapport du GIEC date 
de 2013-2014.
L'accroissement des principaux gaz à effet de serre est 
essentiellement dû à certaines activités humaines : 
l'utilisation massive de combustibles fossiles (charbon, 
produits pétroliers et gaz naturel), la déforestation, 
l'urbanisation des sols, etc.

L'objectif de cette conférence était « d'aboutir, pour la 
première fois, à un accord universel permettant de lutter 
efficacement contre le dérèglement climatique ». À cet 
effet, l'accord, devant entrer en vigueur en 2020, devra à 
la fois traiter de la baisse des émissions de gaz à effet de 
serre et de l'adaptation des sociétés aux dérèglements 
climatiques existants et à venir. Il s'agira de trouver un 
équilibre entre les besoins et les capacités de chaque pays. 
La répartition de l'effort entre les émetteurs historiques et 
les économies émergentes est l'un des points sensibles de 
la négociation.

Des réductions sont possibles dans tous les secteurs :
•  Rendre les bâtiments et les logements économes en 

énergie, donner la priorité aux transports propres, 
viser un objectif zéro gaspillage, faire des déchets 
d’aujourd’hui les matériaux de demain, monter en 
puissance sur les énergies renouvelables, lutter contre la 
précarité énergétique.

La Cop21 doit également permettre aux pays développés 
de mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 
2020, en partie via le Fonds vert pour le climat, afin 
d’aider les pays en voie de développement à lutter 
contre le dérèglement climatique tout en favorisant un 
développement durable et juste.

Les conséquences du réchauffement climatiques sont 
multiples :
•  Des événements météorologiques extrêmes plus 

nombreux (en fonction des régions : vagues de chaleur, 
inondations, submersions marines, sécheresses des sols).

•  Des écosystèmes perturbés : 20 à 30 % des espèces 
animales et végétales menacées d’extinction pour un 
réchauffement moyen de quelques degrés.

•  Des productions agricoles en baisse dans de nombreuses 

parties du globe (Asie, Afrique, zones tropicales et 
subtropicales), ce qui risque de provoquer des crises 
alimentaires, sources potentielles de conflits et de 
migrations.

•  Des risques sanitaires accrus, notamment en raison 
de l’évolution de la localisation d’insectes vecteurs de 
maladies ;

•  L'augmentation du risque des feux de forêt en zone 
tempérée ;

•  La montée du niveau des océans, pouvant provoquer 
l’inondation de certaines zones côtières (notamment les 
deltas en Afrique et en Asie) et de petites îles.

À l’horizon 2100, le niveau moyen des mers et des océans 
pourrait s’élever de plusieurs dizaines de centimètres.

En Europe, les changements déjà observés et ceux qui sont 
simulés pour le futur sont :
•  L’augmentation des inondations côtières et à l’intérieur 

des terres, accroissement de l’érosion,
•  La réduction de la couverture neigeuse, 
•  L’extinction d’espèces végétales et animales, 
•  La diminution des précipitations en été, les risques 

d’incendie, vagues de chaleur. 

Voici une liste de gestes à adopter pour réduire individuellement nos émissions de gaz à effet de serre.

Le Maroc accueillera la 22ème Conférence des Parties (Cop22) en 2016. 

J’opte pour des équipements 
économes en énergie

Les ampoules basse consommation 
consomment cinq fois moins d’énergie 
et durent huit fois plus longtemps !
 

J’éteins la lumière en quittant 
une pièce

30 minutes d’éclairage inutile par jour 
équivalent à 5 jours d’éclairage en 
continu au bout d’un an.
 

J’éteins mes appareils électriques 
en veille

Un ordinateur en veille utilise encore 20 
à 40 % de sa consommation en marche 
! Tout appareil en veille contribue à 
alourdir les factures d’électricité.

 J’évite de surchauffer mon 
intérieur en hiver

Baisser son chauffage de 20°C à 19°C 
permet de réduire sa consommation 
d’énergie de 7 %.

Avec mon ordinateur, mon 
téléphone ou ma tablette, je 

surfe léger
Une recherche sur Internet émet prés de 
10 kilos de CO2 par an et par internaute 
à cause des serveurs utilisés.
 

Je ne gaspille pas l’eau
L’eau est une ressource qui va se 

raréfier. Un robinet qui goutte gaspille 
jusqu’à 120 litres par jour et une fuite de 
chasse d’eau représente jusqu’à 1 000 
litres par jour.
 

Je privilégie vélo, transports en 
commun, et covoiturage

Un passager du métro consomme 
environ 14 fois moins d’énergie qu’en 
utilisant sa voiture. Pour un trajet type 
Paris-Bordeaux, le train s’avère 12 fois 
moins polluant que la voiture et 20 fois 
moins polluant que l’avion.

Je recycle mes déchets et réduis 
l’usage des produits jetables

L’incinération des déchets rejette chaque 
année l’équivalent des émissions de CO2 
de 2,3 millions de voitures et gaspille des 
ressources naturelles dont l’extraction et 
la transformation émettent aussi du CO2.
 

Je réduis l’usage du papier
La déforestation est à l’origine de 

près de 20 % des émissions mondiales 
et la fabrication du papier nécessite 
énormément d’énergie. Privilégier les 
papiers issus de forêts gérées durablement.
 

Je modifie mes habitudes 
alimentaires

L’agriculture représente 20 % des 
émissions françaises de gaz à effet 
de serre. Nos choix alimentaires, via 
l’empreinte climatique de chaque aliment, 
nous permettent de les réduire en 
consommant moins de protéine animale 
et plus de fruits et légumes de saison.
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Tribune des élus
Les textes de la «Tribune des Élus» sont reproduits in extenso et engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

16 décembre 2015
au 15 janvier 2016

2015 nous a frappés, meurtris, endeuillés au-delà de l’imaginable de Paris jusqu’à Saint Quentin Fallavier. Aussi, tous nos espoirs se tournent vers 2016 et 
l’équipe «Rassemblement pour Saint Pierre» vous souhaite à tous ce dont vous avez le plus besoin, la santé et du bonheur à partager en famille, entre amis, 
au sein de nos associations. Nous avons une pensée toute particulière pour les habitants victimes de cambriolages et de vandalisme. Nous déplorons que 
campements illégaux, arrestations, perquisitions fassent désormais la une à Saint Pierre de Chandieu. Notre PLU est en cours d’élaboration et les premières 
orientations confirment vos inquiétudes: nous allons bien devenir une polarité urbaine avec une augmentation massive du nombre d’habitants et d’immeubles 
sur les 15 ans à venir. Que restera-t-il du village promis? Pour nous, tenir la parole donnée est essentiel. Au conseil municipal comme à l’intercommunalité, 
vous pouvez compter sur nous pour faire entendre votre voix et défendre au mieux vos intérêts. Notre représentante a défendu le projet de rachat par la 
CCEL du domaine de Rajat. Le potentiel de la structure permettrait de générer de nouvelles ressources tout en maintenant l’accès au parc. Vous nous avez 
interpellés sur le projet à un demi-million d’euros pour couvrir nos terrains de tennis. Nous avions proposé une solution alternative plus économe qui n’a 
malheureusement pas été retenue : utiliser le futur gymnase. Enfin nous tenons à rappeler une valeur à laquelle nous sommes profondément attachés : le 
respect. Le respect des uns envers les autres, le respect par rapport à notre commune, le respect entre élus. On peut avoir des différences et les exprimer, 
mais nous aimons tous Saint Pierre de Chandieu. C’est cette passion commune et ce respect mutuel qui animent notre équipe. Vos nombreux témoignages de 
sympathie en ce début d’année nous encouragent à poursuivre nos actions. Toujours à  votre écoute :  www.veroniquemurillo.fr

      Véronique MURILLO, Damien MONTAGNE, Christine PONCET, Nelly DURAND.

Chantal PALME et Cédric TROLLIET s’associent à toute l’équipe de Passionnément Saint Pierre de Chandieu pour vous souhaiter une très belle année 2016, ainsi 
qu’à tous vos proches. Nous nous félicitons de l’élection du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, symbole de l’arrivée d’une nouvelle génération et 
de prises de décisions responsables (aucune augmentation d’impôts ni de taxes ; nous pensons sur Saint Pierre à celle des ordures ménagères, suppression 
des téléphones portables pour les élus etc.). C’est un homme qui saura faire face aux défis qui nous attendent, et cela permettra à notre équipe, et par-delà, 
à notre commune, d’être écoutée avec une oreille bienveillante… Nous avons une pensée pour toutes les Saints Pierrardes et tous les Saint Pierrards qui ont 
été victimes des vagues de cambriolages qui se succèdent actuellement, sans être endiguées. Il aurait été préférable de reporter la dépense de près d’un 
demi-million d’euro pour la couverture des terrains de tennis, et privilégier la sécurité des biens et des personnes dans notre commune, avec un renforcement 
significatif de la police municipale, et des systèmes de caméras. Il ne s’agit plus de réaliser une surveillance comme pendant les vacances d’été… Arrestation 
d’un terroriste présumé dans une des zones de non droit de la commune, présence depuis plusieurs années d’une école coranique clandestine, voitures 
saccagées, pour nous Saint Pierre ce n’est pas cela ! Vous avez d’ailleurs été nombreux à le manifester. Situation de Rajat, disparition du bureau de poste, 
si vous aussi vous souhaitez réagir et retrouver le village qui est dans notre cœur, rejoignez notre action ! Retrouvez plus d’informations sur les éditions du 
Progrès et sur www.cedrictrolliet.com               Chantal PALME et Cédric TROLLIET

Chers amis, 
Toute l’équipe municipale « Union pour Saint Pierre » vous souhaite une très belle année, pleine de santé, bonheur et réussite. 
Tous ceux qui ont pu assister aux vœux du Maire à la population, ou aux vœux des Seniors, savent que nous continuons à mettre en œuvre le programme sur 
lequel nous avons été élus et ont découverts nos projets pour cette nouvelle année.
L’année 2015 a été une année difficile au plan national, mais nous modestement, nous allons mettre toute notre énergie pour que l’année 2016 à Saint Pierre 
de Chandieu se déroule au mieux et nous voit toujours à votre écoute.
En plus de poursuivre nos projets, nous veillerons et œuvrerons à réduire les incivilités et la petite délinquance, pour que notre quotidien soit plus serein.
Nous espérons également que cette nouvelle année apportera la sérénité aux membres de nos oppositions, qui n’ont toujours pas admis leur défaite aux 
dernières élections municipales. Ils s’échinent à dénaturer les propos et les actions de la majorité municipale, en noircissant plus la réalité et en tentant de 
distiller la peur plus que l’actualité ne le permet.
Est-ce là un comportement digne et responsable ?  Les Saint Pierrards ont du bon sens et ils apprécieront ces comportements vindicatifs à leur juste valeur !
Nous, nous faisons le vœu que 2016 soit une année inspirante et inventive pour les Saint Pierrards, placée sous le signe de la solidarité, la sécurité et la paix. 
Nous nous engageons à poursuivre notre action, pour que la dynamique de notre village se poursuive.
Très belle année.

La liste « Union pour Saint Pierre »

NAISSANCES

NOM Prénoms Date de naissance

VISCOGLIOSI Gauthier, Pierre, Loïc 16 décembre 2015
VISCOGLIOSI Raphaël, Pio, Louis 16 décembre 2015
BADET Lenny 24 décembre 2015
BOUVIER Tiago 04 janvier 2016
HENRY Sasha, Allain 05 janvier 2016

  DÉCÈS
Lucienne, Edmonde GUINET Veuve BONNET
Décédée le 05 janvier 2016

Marie, Carmen GUEVARA Veuve SEGURA
Décédée le 05 janvier 2016

Professionnel du Gaz
GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

PLOMBELEKPLOMBELEK
Artisan
Ludovic
FLORET

PLOMBERIE - ELECTRICITE 
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

POMPE À CHALEUR

St-Pierre-de-Chandieu
plombelek@yahoo.fr

04 78 40 36 6904 78 40 36 69

Installation - Dépannage
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Les faits
marquants 
Septembre 2015
Janvier 2016

De haut en bas et de gauche à droite :
Inauguration de la chapelle Saint Thomas

Rentrée scolaire 2015
Forum des Associations 2015

Cérémionie d'accueil des nouveaux habitants
Élection du Conseil Municipal des Enfants

De haut en bas et de gauche à droite :
Cérémionie d'accueil des nouveaux habitants
Trophée de la construction [batiactu] 2015 pour la MJC
Classes en 5
Cérémonies du 1er et du 11 novembre
Exposition du Club Photo
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Les faits
marquants

Septembre 2015
Janvier 2016De haut en bas et de gauche à droite :

Cross des enfants de l'école élémentaire
Chorale Chant d'Yeux en Chœur au Marché de Noël 2015
Cérémonie des Voeux à la population de monsieur le Maire 2016
Cérémonie des Voeux aux aînés de monsieur le Maire 2016

De haut en bas et de gauche à droite :
Distribution du colis aux commerçants

Distribution du colis aux personnes âgées
Rassemblement solidaire après les attentats du 13 novembre

Concours de vitrine des commerçants
Repas de Noël au restaurant scolaire
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JEUDI 4 & VENDREDI 5
1  Rencontre & Dédicace avec l’illustrateur Antoine Guilloppé
Dès 16h, bibliothèque
Bibliothèque

VENDREDI 5
2  Présentation du programme du 48ème Carnaval
À 19h, espace Deslyres
Comité des Fêtes

SAMEDI 6 & DIMANCHE 7
3  23èmes journées du vin et des produits du terroir
De 10h à 18h, salle pluraliste
Municipalité

SAMEDI 13
4  Vente et dégustation de bugnes
De 8h à 12h, place Charles de Gaulle
Confrérie des Gônes et des Magnauds
Élodie POUX - vainqueur Festival Humour 2015
À 20h30, Centre des Arts Camille Floret
Festival Humour - Réservation : 06 24 90 81 25

DIMANCHE 14
5  Concours de Coinche - Système Aurard
À 14h, salle Marcelle Genin
Anciens Sapeurs Pompiers de Saint Pierre de Chandieu

VENDREDI 19
Réunion DIALOGS (diabète type 2)
De 16h à 18h, salle Le Cercle
Réseau DIALOGS

DIMANCHE 28
6  Journée portes ouvertes des ateliers du Carnaval
Dès 10h, ateliers du Carnaval
Comité des Fêtes

SAMEDI 5 MARS
Max BIRD - vainqueur Festival Humour 2015
À 20h30, Centre des Arts Camille Floret
Festival Humour - Réservation : 06 24 90 81 25

JEUDI 24 MARS
Rencontre jeunes retraités : Activ’ Retraite
À 14h30, salle Deslyres
Activ’ Retraite

JEUDI 31 MARS
Après-midi dansant avec DJ
À 14h30, salle Deslyres
Activ’ Retraite

VENDREDI 8 AVRIL
7  Soirée théâtrale : La Reine du palais
À 20h30, Centre des Arts Camille Floret
Maesson le Petit Prince

VENDREDI 15 AVRIL
8  Une journée au Parc Disneyland Paris
Pré-inscription ouverte
MJC Adosphère - 04 72 48 02 71AG
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1   Rencontre & Dédicace
Les rencontres dédicaces pour tous 
seront le jeudi 4 février de 16h30 à 
19h  ET  le vendredi 5 février de 16h 
à 19h.
La Bibliothèque sera exceptionnellement 
fermée au public le vendredi de 15h à 
16h (rencontre avec des classes).

La librairie-presse « Le Stade » sera 
présente à la Bibliothèque ce jour-
là a� n que le public puisse acheter 
les livres de l’illustrateur (achats 

possibles des albums à la librairie dès à présent).

4   Matinée bugnes
La confrérie des Gônes et des Magnauds 
organise sa dégustation/vente de bugnes 

le samedi 13 février de 8h à 12h sur 
la place du marché (5€ la barquette, 
buvette assurée). 
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  Présentation du 48ème Carnaval
Dans le cadre des festivités du 48ème Carnaval des 11-12 et 13 
mars 2016 le Comité des Fêtes vous attend nombreux.

Vendredi 5 février à 19h00 : présentation du programme 
et plaquette des 48ème festivités du Carnaval des Gones et des 
Magnauds salle Deslyres. Buvette, boutique et animation. 
Ouvert à tous.

Dimanche 28 février à partir de 10h00 : journée portes ouvertes 
des ateliers du carnaval. Venez découvrir l’immense atelier où 
sont confectionnés les 12 plus grands chars du Carnaval au 12 
chemin de la Bouvière. Buvette, boutique et animation. Ouvert 
à tous.

Distribution de la plaquette. Courant février les bénévoles du 
carnaval vont distribuer, dans les quartiers de Saint Pierre de 
Chandieu, la plaquette programme du 48ème Carnaval. Merci 
de leur réserver le meilleur accueil, votre libre participation 
� nancière contribuera à garantir des festivités de qualité.

Comment participer au 48ème Carnaval ?
•  En créant un mini char ou en costumant vos enfants qui 

dé� leront le samedi après midi du Carnaval.
•  En participant à la soirée «Carnaval de Dunkerque» le samedi 

soir à la salle pluraliste (concours primé du costume le plus 
délirant).

•  En participant au concours des maisons décorées «un village 
de carnaval». Concours ouvert sur tout le village (le Comité des 
Fêtes vend de la déco extérieure prix coûtant).

•  En donnant un coup de main aux bénévoles........
•  Pour toutes ces activités, vous pouvez contacter le Comité des 

Fêtes : info@carnaval-spc.fr

5   Concours de 
Coinche

Dimanche 14 février, 
l’association des Anciens 
Sapeurs Pompiers de Saint 
Pierre de Chandieu organise 
un concours de coinche 
système Aurard à la salle 
Marcelle Genin. Tirage à 
14h. Séries toutes primées.

7   Soirée
théâtrale

«La Reine du Palais» de 
Claude HUSSON vendredi 8 
avril à 20h30 au Centre des 
Arts Camille Floret.

Entrée  10 euros 
Réservation au
 06 06 98 41 76
 06 64 10 69 83

- SYNOPSIS -
Didier vient d’être élu député, Karine sa femme est bien décidée à 
pro� ter de cette promotion sociale. 
En invitant le maire de la ville et sa femme (Laurent et  Anne), elle 
espère faire son entrée dans le cercle très prisé de la bourgeoisie 
locale. Après quelques recommandations d’usage à son mari, ils 
sont prêts à recevoir leurs nouveaux amis. Malheureusement pour 
Karine, un invité surprise va la replonger dans le livre de souvenirs 
de son mari. Le passé très coloré de Didier va-t-il être compatible 
avec son présent ? Quel est le futur de ce couple ?
C’est en suivant les facéties de Yaëlle, la jeune employée du week-
end que vous allez être les témoins privilégiés d’une histoire 
comme on n’en voit qu’au cinéma.
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Deux nouveaux médecins
La commune accueille 
deux nouveaux médecins 
généralistes. Les Docteurs 
Brice Lacroix et Isabelle 
Laplace se sont installés au 
Centre médical, 11 avenue 
Amédée Ronin.
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