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Vous avez été très nombreux à me témoigner votre 
soutien, lors de la séance exceptionnelle du Conseil 
Municipal qui s’est tenue le 2 mars 2016 et au cours 
de laquelle a été adoptée l’unique délibération 
destinée à m’apporter la protection fonctionnelle, 
et je tiens à vous en remercier chaleureusement

En effet, le Maire étant juridiquement « directeur 
des publications municipales », je suis poursuivi 
par des personnes, qui me reprochent des 
propos prétendument diffamatoires  parus dans 
le dernier numéro de l’Accent sur l’Actu.

La justice rendra son verdict ; je l’attends sereinement.

Croyez-le, je reste combatif ! Je reste déterminé à 
poursuivre mon engagement quotidien au service 
des Saint-Pierrards, à gérer votre commune avec 
clairvoyance, responsabilité et sens du devoir.

Le budget primitif qui a été adopté en Conseil 
Municipal du 23 mars 2016, traduit clairement ces 
ambitions. Avec un volume global de 8,8 millions 

d’euros en investissement, nous poursuivons un 
programme d’équipement ambitieux mais réfléchi.

Nous nous attachons également à maîtriser nos dépenses 
de fonctionnement et à rechercher des économies 
chaque fois que cela est possible. Nous défendons 
l’exceptionnel dynamisme de nos associations et des 
centaines de bénévoles qui animent la vie locale.

J’assume ces engagements avec responsabilité et je veux 
vous redire toute ma gratitude pour la confiance que 
vous témoignez chaque jour à votre équipe municipale.

En son nom, je vous en remercie et je vous souhaite 
bonne lecture de "l’Accent sur l’Actu"! 
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Votre maire
Raphaël Ibanez

Mes chers concitoyens,
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Monsieur le Maire, il se dit que la Poste quittera 
prochainement Saint Pierre de Chandieu ?

Voici quelques mois, quand la direction de la Poste 
a pris la décision de fermer le site de Saint Pierre de 
Chandieu, nous avons été confrontés à 3 hypothèses :

•  Soit contraindre nos habitants de se rendre dans les 
communes voisines,

•  Soit installer quelques services de la Poste dans un 
commerce de la commune,

•  Soit reprendre les services postaux en gestion 
communale.

C’est cette dernière solution que nous avons retenue 
afin de maintenir une offre de services satisfaisante 
à nos habitants et de garantir les mêmes services 
postaux, à la même adresse, dans les mêmes locaux.

Les services de la Poste resteront donc à Saint 
Pierre de Chandieu avec des prestations identiques 
à celles qui sont proposées aujourd’hui.

La nouvelle formule postale sera active dès le mois 
de septembre de cette année.

Les finances sont toujours une préoccupation pour 
toutes les communes. 
Qu'en est-il à Saint Pierre de Chandieu ?

Nous avons voté en février le compte administratif 2015 
et présenté le Débat d’Orientation Budgétaire 2016.

Pour résumer, le compte administratif retrace 
l’ensemble des recettes et dépenses de la commune 
en 2015. Le Débat d’Orientation Budgétaire lui 
donne les principales orientations que nous allons 
prendre pour utiliser l’argent public en 2016.

L’année 2015 aura été une année exceptionnelle. Nous 
avons entre autres, achevé la rénovation de notre belle 
chapelle Saint-Thomas. Nous avons inauguré notre Maison 
des Jeunes et de la Culture pour laquelle nous avons reçu 
le « Trophée National de la Construction ». Enfin, nous 
avons réalisé l'année la plus importante en matière de 
travaux de voirie de l’histoire de Saint Pierre de Chandieu.

Tous ces travaux ont été réalisés en total autofinancement, 
tout en épargnant pour nos futurs projets. 

Nous n’avons pas endetté la commune. 
Nous n’avons pas augmenté les impôts.

Pour 2016, nous continuons à épargner pour financer nos 
futurs projets, notamment la construction du Gymnase 
« Alain Gilles » et l’extension du restaurant scolaire.

Nous présentons cette année encore un budget équilibré, 
dans le même esprit que les années précédentes.

Questions au Maire Raphaël Ibanez

Le Carnaval 2016 vient de se terminer. 
Quel bilan en faites-vous ?

Le Carnaval 2016 est un excellent cru, une très belle 
fête populaire qui participe à l’identité de notre village 
bien au-delà des frontières de notre territoire. 

Cette manifestation est une réussite grâce aux nombreux 
bénévoles qui œuvrent toute l’année avec motivation 
et au dynamisme des membres du Comité des Fêtes. 

Pour l’équipe municipale, le Carnaval engendre 
d’autres préoccupations, qui consistent à faire 
cohabiter avec le maximum de sécurité notre 
village de près de 5000 habitants, avec un afflux 
avoisinant les 50 000 visiteurs durant 3 jours.

C’est aussi la gestion et l’installation d’une 
population difficile de forains avec manèges et 
autres stands d’animations durant une semaine.

Pour préparer et vivre au mieux cette très belle 
fête, nous pouvons compter sur une bonne 
synergie avec les services de Gendarmerie, les 
Pompiers et les dirigeants du Comité des Fêtes.

La municipalité, quant à elle, prend à sa charge la 
responsabilité des secours, la sécurité durant tout le 
week-end et le nettoyage du village après la fête.

Cette année, l’organisation de la sécurité de notre Carnaval 
dans le cadre des grands rassemblements et de l'état 
d'urgence a été validée avec succès par la préfecture 
du Rhône.
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Le Maire Raphaël Ibanez 
avait rappelé, lors du 
Conseil Municipal du 
24 février 2016, la 
maîtrise des frais de 
fonctionnement qui fait 
de notre commune l’une 
des moins dépensières 
de l’Est lyonnais.

Maîtrise de notre masse 
salariale, investissements 
générateurs d’économies 

notamment en matière de coûts énergétiques, suivi 
précis de nos budgets en lien avec les services de la 
trésorerie : voilà quelques-uns des axes de travail que 
l’équipe municipale privilégie pour présenter chaque 
année un budget équilibré, sécurisé et ambitieux.

Certes, l’exercice reste complexe dans un 
environnement où l’État non seulement se désengage 
financièrement vis-à-vis des collectivités locales, 
mais a aussi transféré un certain nombre de 
compétences qui grèvent les budgets communaux. 

En effet, la diminution de la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement attribuée par l'état aux communes) 
imposée sans aucune concertation ni compensation, a 
coûté 724 000 € en 3 ans à la commune de Saint Pierre 
de Chandieu. La réforme des rythmes scolaires imposée 
par l'État, a également pénalisé notre commune. 

Pourtant, à Saint Pierre de Chandieu, la part communale 
des impôts n’a pas augmenté depuis 20 ans !

à Saint Pierre de Chandieu, le prix du mètre 
cube d’eau est le même depuis 7 ans !

L’endettement par habitant est d’environ 20€, soit 
40 fois moins que les communes de même taille !

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 
est prise en charge par la CCEL et non par les habitants !

Dans un tel contexte, le budget qui a été 
adopté lors du Conseil Municipal du 23 mars 
2016, répond à un triple objectif :

•  Préserver la stabilité et la bonne santé financière 
de notre collectivité.

•  Concrétiser les engagements de l’équipe municipale 
en faveur des Saint Pierrards.

•  Assurer à notre commune un avenir durable.
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Budget 2016 : équilibré, sécurisé, ambitieux
Est-ce que la taxe pour l'enlèvement des ordures 
ménagères sera de retour cette année ?

Voici 3 ans que nous avons supprimé la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères et je vous informe que cette 
taxe ne reviendra pas pour les 4 ans à venir.

Si nous estimons une taxe annuelle moyenne 
de 100 €, nous pouvons considérer que 
chaque ménage aura économisé près de 700 € 
pendant toute la durée de notre mandat.

Nous nous félicitons avec mon équipe d’avoir choisi 
d’intégrer en 2012 la Communauté de Communes 
de l’Est Lyonnais. Sa bonne gestion de l'argent public 
permet de nous faire bénéficier d'avantages fiscaux 
qui n'existent pas dans d'autres communes.

Quels travaux ont été lancés 
ou vont débuter dans la commune ?

Des travaux prévus sont en cours de démarrage ou 
d’achèvement dès ce début d’année, notamment : 

• Couverture des courts de Tennis,

• Déconstruction de l’ancienne Mairie,

• Réfection des trottoirs chemin du Compagnon,

•  Travaux sur le réseau des eaux pluviales 
dans le secteur du chemin de Satolas.

D’autres travaux sont en cours d’études 
et certains verront le jour d’ici la fin de l’année. 
Je ne manquerai pas de vous les présenter. 

À l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire qui avait été présenté en Conseil 
Municipal le 24 février, le Maire Raphaël Ibanez avait évoqué plusieurs engagements en 
matière de stabilité financière.

PaS d’augMEntation dES taux d’iMPôtS dEPuiS 20 anS !

LE CHiFFrE
20 euros, c’est le montant de 
la dette par habitant. Grâce à 

sa capacité d’autofinancement, 
Saint Pierre de Chandieu 

est une commune très peu 
endettée (40 fois moins que les 

communes de même taille).
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Recettes de Fonctionnement de 6 469 000 € qui se divisent en 5 catégories :

Vi
e 

ci
to

ye
nn

e

Les recettes de fonctionnement proviennent très 
majoritairement de la fiscalité directe locale. Ce sont les 
fameuses taxes d’habitation et taxes foncières. Ce poste 
de recettes intègre aussi les attributions de compensation 
versées par la Communauté de Communes de l‘Est 

Lyonnais et le Fond National de Garantie Individuelle 
des Ressources (FNGIR). 
La participation de l’État, la célèbre Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF), en diminution constante 
ne représente plus qu’à peine 5% de nos ressources.

0,2%  
Produits exceptionnels 
et Opérations d'Ordre  

12 000 € 

80,7%  
Fiscalité directe locale : 

Taxes foncières et habitations, 
Attribution de compensation CCEL, FNGIR…  

5 223 000€ 

6,4%  
Produits de gestion 

courante  
413 000 € 2,2%  

Excédent 
de fonctionnement reporté 

143 000 € 

10,5%  
Subventions et participations 

État et autres collectivités 
678 000 € 

Bien comprendre le 
budget communal • Dépenses de fonctionnement

Elles représentent les dépenses courantes 
(salaires et charges sociales, fluides, 
entretien et réparations courantes, etc.)

• Dépenses d’investissement
Ce sont les sommes destinées à mettre 
en œuvre les actions et les projets pour 
améliorer le cadre de vie des Saint Pierrards.

• Fonds National de Garantie 
Individuelle de Ressources (FNGIR)
Il s’agit d’un mécanisme de redistribution 
des ressources, entièrement alimenté par les 
collectivités locales sous forme de compensation 
du fait de la réforme de la Taxe Professionnelle.

Désireuse de renforcer et de moderniser son réseau 
d’éclairage public tout en répondant à l’évolution des 
normes réglementaires, la commune de Saint Pierre 
de Chandieu a engagé d’importants travaux en 2015, 
sous maîtrise d’œuvre du Syndicat Départemental 
d’Énergies du Rhône (SYDER*). Ces nouveaux 
éclairages publics respectent les plus récentes 
normes énergétiques et environnementales, de 
manière à réduire la consommation électrique.

Ces travaux ont fait l’objet d’une notification de charges de 
la part du SYDER à hauteur de 558 833,45 €. Afin de ne pas 
alourdir la charge fiscale des ménages qui contribuent au 
financement des dépenses engagées par le SYDER, 
la commune a participé à hauteur de 200 000 € 
au titre de la participation communale, soit 35,7%.

Pour mémoire, les communes de la CCEL participent à ce 
financement à des degrés divers :

 • 2 communes à 0% 

 • 1 commune à 5,8 %

 • 1 commune à 25%

 • 1 commune à 31,4%

 • 1 commune à 100%

Ces 3 objectifs se traduiront en 2016 par un 
niveau important d’investissement :

•  La construction du gymnase Alain GILLES, 
pour un montant de 4 200 000 €,

•  Le réaménagement des bassins d’infiltration, 
pour un montant de 674 000 €,

•  La couverture des tennis, pour 499 000 €,

•  La déconstruction de l’ancienne mairie et la 
réalisation d’un « laboratoire » pour 150 000 €,

•  Des études d’urbanisme pour 110 000 €.

•  Et parce que la sécurité est la première des libertés, 
100 000 € seront consacrés au développement et à 
la rénovation du système de vidéo surveillance.

Il est normal que nous soyons vigilants quant aux dépenses 
liées aux frais de fonctionnement cela permet de faire plus 
d'investissements, donc de réalisations à votre service.

Le contribuable paye des impôts et à travers les 
investissements que nous engageons, c'est son 
argent que nous réinvestissons dans la commune.

Cela permet d'offrir à la population de nouvelles 
infrastructures et de nouveaux équipements qui 
contribuent à l'amélioration de son cadre de vie.

C'est ce que l'on pourrait qualifier familièrement 
le retour sur investissement !

à travers les pages suivantes, l’Accent sur l’Actu 
vous présente les grandes lignes de ce budget.

Qu'est-ce que la contribution au SYdER ?

* Le SYDER est un établissement public de coopération 
intercommunale qui dans le département du 
Rhône, est l’autorité organisatrice de la distribution 
d’électricité pour 229 communes et 500 000 
habitants. Il lui revient d’administrer le service 
public de distribution d’électricité et de prendre 
toutes les décisions pour les dispositions locales à 
mettre en œuvre (approvisionnement, continuité, 
environnement, sécurité).
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Les deux principaux postes de dépenses de 
fonctionnement sont constitués des charges fixes. à Saint 
Pierre de Chandieu, les charges de personnel (les salaires 
et les charges sociales) ne représentent que 28,3% du total 
des dépenses. Les charges à caractère général (électricité, 
carburant, entretien et réparations courantes, achats de 

fournitures, etc.) représentent quant à elles, 26,6%. 
Grâce à une gestion rigoureuse et des investissements 
qui génèrent des économies (travaux d’isolation, 
remplacement de chaudières anciennes, etc.), ces deux 
principaux postes de dépenses sont parfaitement maîtrisés.

15%  
Charges de gestion + FPIC courantes. 

Subventions aux associations et 
Participations aux syndicats  

970 000 € 

26,6%  
Charges à caractère général - Électricité 

et énergie, entretien et réparations 
bâtiments et terrains 

1 720 000 € 

8,30%  
Opérations d'Ordre 

540 000 € 

28,30%  
Charges de personnel, 

salaires et charges sociales 
1 830 000 € 

21,7%  
Virement à la section 

Investissement 
1 400 000 € 

0,1%  
Charges financières, 

Intérêts des emprunts 
et charges exceptionnelles 

7 000 € 

2,3%  
Acquisitions pour divers services 

et études, illuminations 
204 000 € 

13,5%  
Aménagement bassin d'infiltration, travaux réseaux 

d'eaux pluviales - Aménagement voiries 
1 194 000 € 

2%  
Acquisitions matériel dont vidéo 

Surveillance et mobilier  
180 000 € 

6,5%  
Remboursement capital des emprunts 

et opérations d'ordre 

571 000 € 

6,4%  
Acquisitions foncières  

568 000 € 

Investir de manière ambitieuse et raisonnée, c’est offrir 
un cadre de vie préservé aux générations futures. Forte 
de ce constat, l’équipe municipale a fait le choix d’un 
programme de réalisations pour tous les Saint Pierrards.

Parmi celles-ci, on notera la construction du gymnase 
Alain GILLES, la réhabilitation et l’extension du 
restaurant scolaire, des travaux sur les réseaux de 
voirie et d’eaux pluviales. Autant d’investissements 
qui améliorent votre quotidien et votre avenir ! 

•  En quoi le budget 2016 se 
démarque-t-il des précédents ?

 Comme chaque année, nous présentons un budget 
réfléchi et équilibré. Nous limitons encore nos dépenses 
de fonctionnement (hausse de 0.7% seulement) et nous 
baissons nos charges à caractère général (-2.5% : énergie 
et entretien global des bâtiments). 
Nous maintenons encore cette année tous les montants 
alloués à nos nombreuses associations, soit 360 000 € !

Notre budget 2016 se caractérise par un volume de 
crédit d’investissement important à 8.8 M€ qui finance 
en totalité le nouveau gymnase, l’aménagement des 
bassins d’infiltration, la couverture des tennis, 

une première tranche de l’extension/réhabilitation du 
restaurant scolaire et d’autres travaux comme la 
déconstruction de l’ancienne mairie, l’aménagement 
des locaux de la poste et la mise en place de 
matériel efficace de vidéo surveillance.

•  On entend des rumeurs sur la santé des finances 
communales. Qu’en est-il exactement ?

Bien sûr, ces rumeurs ne sont pas fondées et il est 
toujours facile d’en faire courir. Si les finances n’étaient 
pas la cible de rumeurs, ce serait un autre thème, il faut 
bien trouver un sujet de polémique pour exister !!

Ce que nous constatons, c’est que cette année 
l’emprunt de notre commune, contracté il y a 

   3 questions à Gilles POËNSIN, adjoint aux Finances

17 ans et qui sera soldé en 2017, ne représente 
plus que 20 € par habitant. C’est une situation  
exceptionnelle pour une commune française.

Tout en conservant un volume important 
d’investissements et de travaux, nous voyons aussi 
que la part communale des impôts n’a pas été 
augmentée depuis 20 ans avec respectivement :

•  8.36% pour la taxe d’habitation

•  13.99% pour la taxe foncière sur le bâti

•  40.38% pour la taxe foncière sur le non bâti 

Nous constatons que les impôts dans notre commune 
sont parmi les plus faibles de l’Est Lyonnais.

•  La gestion de votre commune est donc enviable ?
Bien sûr ! Comment ne pas envier une 
commune avec des finances aussi saines ?

D’autres communes sont confrontées à des emprunts 
toxiques. Nous n’avons pratiquement plus de dette et 
nous finançons tous nos projets sur nos fonds propres. 
Cet état de fait est simplement la conséquence 
de notre capacité à anticiper.

En clair, nos programmes d’investissement se font sur  
plusieurs années. 
Notre vision est sur du long terme. 
La commune ne vit pas au-dessus de ses moyens.

Dépenses de Fonctionnement : 6 469 000 € 
5 069 000 € en frais de fonctionnement et le solde de 1 400 000 € virés à la section investissement

investissements pour 2016 
Budget total 2016 : 8 826 000 € dont 5 646 000 € de report 2015

69,2%  
Bâtiments communaux - Gymnase Alain Gilles 

Extension/Aménagement Hôtel de Ville  
Extension/Réhabilitation du Restaurant Scolaire 

Divers 
6 109 000 € 
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Entretien avec notre député Georges FENECH
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Mercredi 2 mars 2016, le Conseil municipal adoptait 
par 22 voix POUR et 4 CONTRE, une délibération 
destinée à conférer au Maire la protection 
fonctionnelle (voir encadré). En effet, il est poursuivi en 
diffamation à la suite d'un article paru dans le bulletin 
municipal "L'Accent sur l'Actu" de janvier 2016

La liste d’opposition « Rassemblement pour Saint-
Pierre » s’était opposée à cette délibération, au 
motif qu’elle ne disposait d’aucun document officiel 
attestant que les poursuites engagées contre le 
Maire étaient liées à l’exercice de sa fonction.

Outre une parfaite méconnaissance du droit qui engage 
la responsabilité du directeur de la publication pour 
tout article publié dans le magazine municipal, la liste 
« Rassemblement pour Saint-Pierre » copieusement 
huée par le public lors de ce Conseil Municipal, a 
déposé un recours devant le tribunal administratif 
de Lyon, afin de faire annuler cette délibération.

Sa requête en référé a été immédiatement 
rejetée par le juge administratif. 

Vi
e 

ci
to

ye
nn

e

Soutien au Maire

Qu'est-ce que la protection fonctionnelle accordée à monsieur le Maire : elle concerne les fonctions exercées par 
tous les agents publics qu’ils soient élus, fonctionnaires, stagiaires ou agents non titulaires. Elle résulte de l’article 

11 de la loi N° 83-634 du 13 Juillet 1983. La protection fonctionnelle peut être accordée à ces agents lorsqu’ils 
font l’objet de poursuites civiles ou pénales, en raison d’une accusation qui doit être en lien avec le service.

  Quelle est votre position 
sur les contournements 
ferroviaires et autoroutiers qui 
menacent nos territoires et 
quelles actions entendez-vous 
mener en tant que député ?

Cette question des contournements de l’agglomération 
lyonnaise est pour moi depuis mon premier mandat 
en 2002, une réelle préoccupation et une priorité. 
Je considère en effet que le tracé actuel du CFAL 
est une grave erreur, car il impacterait fortement 
l’environnement et la qualité de vie de nos villages et 
de tout le Val d’Ozon. Il en serait de même si d’aventure 
le contournement autoroutier devait passer par l’Est, 
comme des études ont récemment été lancées à ce sujet 
par Gérard Collomb, président de la Métropole Lyonnaise. 
Ce d’autant, que d’autres alternatives existent pour 
désengorger le nœud ferroviaire et autoroutier lyonnais.

C’est pourquoi je soutiens sans réserve le combat 
mené par les élus au sein de l’association PARFER et 
par les riverains rassemblés au sein du regroupement 
des associations que constitue FRACTURE. En ma 
qualité de député, j’ai une responsabilité particulière, 
c’est faire entendre raison à RFF et surtout au Ministre 
des Transports, comme j’étais parvenu à le faire 
du temps du ministère de Dominique PERBEN. 

Nous devons aussi pouvoir compter sur le Région et je me 
suis engagé à ce que tous les représentants des élus et 
des associations de riverains soient prochainement reçus 
par le nouveau président de la Région Auvergne Rhône-
Alpes, Laurent Wauquiez, que j’ai déjà sensibilisé sur cette 
question qui relève aussi de son domaine de compétence. 
Je veux rester optimiste pour l’avenir, mais pour obtenir 
gain de cause, j’ai besoin d’une forte mobilisation de 
tous les acteurs opposés à l’actuel tracé du CFAL.

  Pouvons-nous toujours compter sur 
votre soutien aux associations de notre 
commune comme par le passé ?

Absolument. D’ailleurs je consacre chaque année 
toute ma réserve parlementaire aux associations 
de notre circonscription qui m’en font la 
demande et que je juge utiles au lien social. Il en 
va ainsi des nombreuses associations sportives, 
culturelles, éducatives ou humanitaires.

Cette année encore je me réjouis d’avoir pu contribuer 
au fonctionnement du Comité des Fêtes de Saint Pierre 
de Chandieu et du superbe Carnaval, dont je salue 
l’engagement de tous les responsables bénévoles. 

  Votre présidence de la Commission d’enquête 
parlementaire sur les attentats de 2015 
vous permettra-t-elle d’être toujours 
aussi présent dans nos villages ? 

Cette commission d’enquête, je me suis battu pour 
l’obtenir et je peux vous assurer que j’irai avec mes 
autres collègues jusqu’au bout de nos investigations, 
pour faire toute la lumière sur ce qui s’est passé en 
janvier et novembre 2015, pour renforcer la lutte contre 
le terrorisme et à terme l’éradiquer. N’oublions pas 
qu’il peut frapper partout jusque dans nos villages, 
comme à Saint Quentin Fallavier près de chez nous. 

Nous rendrons publics notre rapport et le 
résultat de nos travaux début juillet. 

Mais rassurez-vous, je n’oublierai pas la circonscription, 
la preuve : j’ai le plaisir de vous retrouver aujourd’hui 
et pouvoir vous féliciter pour l’important travail 
qu’avec votre équipe municipale vous réalisez 
chaque jour à Saint Pierre de Chandieu. 

Questions de Raphaël Ibanez à Georges Fenech - Mairie de Saint Pierre de Chandieu le 24 Février 2016.
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Hommage à Bertold Schmidt
ancien Maire de Lauchringen
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Raphael Ibanez accompagné d’élus et d’habitants 
s’est rendu dans notre ville jumelle, pour rendre 
un dernier hommage à Bertold Schmidt ancien 
maire et citoyen d’honneur de Lauchringen, 
décédé le 12 février 2016 à l’âge de 82 ans. 

Dès 1960, à l’âge de 25 ans, Bertold Schmidt est élu maire 
d’Oberlauchringen municipalité alors indépendante, 
devenant le plus jeune maire dans le district de Waldshut. 
Dans le cadre de la réforme municipale, il a remporté après 
la fusion des municipalités d’Unter et d’Oberlauringen, 
le titre de maire de la commune de Lauchringen. 

Tout au long de sa vie, il a attaché une grande importance 
à entretenir de bonnes relations avec tous les peuples de 
la communauté. Il s’est fait connaître bien au-delà des 
limites municipales grâce à ses divers engagements et 
surtout pour sa nature humaine et sa grande générosité.

Il a été l’un des artisans du jumelage entre Lauchringen 
et Saint Pierre de Chandieu et le signataire de la 
charte qui unit nos deux communes depuis 1996.

Il a occupé de nombreux postes honorifiques 
et entre autres, il était membre du Conseil du 
Land de Bade-Würtemberg pendant 34 ans, 
dont 10 ans en tant que vice-président.

La commune et les représentants du Comité de 
Jumelage ont présenté leurs plus vives condoléances 
à sa famille et à ses concitoyens. 

Extrait du discours hommage à Bertold Schmidt 
par Thomas Schäuble, Maire actuel de Lauchringen (photo ci-contre).

Chers concitoyens,

Le décès de Bertold Schmidt a déclenché une profonde 
et grande tristesse bien au-delà des frontières de 
Lauchringen et du district de Waldshut 

Bertold Schmidt a toujours été fidèle à lui-même. Des 
idées réalisées de manière efficace et citoyenne, sans de 
longues discussions, étaient ses priorités.

Pour son engagement envers le bien commun, il se 
présentait toujours comme un leader exceptionnel qui a 
fait beaucoup pour Lauchringen et Lauchringen lui doit 
beaucoup.

Durant son mandat, il a apporté de cette manière 
beaucoup de choses importantes et il a beaucoup créé. 
Une grande partie de l'infrastructure actuelle de notre 
commune a été créée dans cette période. 

Une grande partie de ce qui semble évident pour nous à 
Lauchringen, porte sa signature. 

Enfin, après six mandats, il a rejoint en 2002 le club des 
retraités, car il était à cette époque, le maire le plus 
ancien dans la fonction, dans toute l’Allemagne.

Il se retira de la vie professionnelle, mais était encore 
toujours informé de tout ce qui concerne Lauchringen. 

Le 12 Février, sa vie a pris fin. Une vie qui était significative. 
Une vie qu’il a vécu avec passion.

Une vie remarquable et réussie qui restera dans nos 
mémoires.

Nous sommes extrêmement reconnaissants à l'ancien 
maire Bertold Schmidt pour son travail.

Il a rendu des services exceptionnels à notre commune 
dans un sens très profond. 

Nous avons vu l'œuvre de sa vie, mais nous pensons aussi 
à lui comme un homme dont on se souviendra d’une 
manière inoubliable.

Chers amis de Saint Pierre de Chandieu,

C’est par ce biais que nous souhaitons vous exprimer 
notre infinie reconnaissance pour vos témoignages 
d’amitié et votre profonde sympathie lors du décès de 
mon époux, de notre père,

Bertold Schmidt
Ancien maire de Lauchringen. 

La France et l’Allemagne forment le cœur de l’Europe, il 
en était convaincu. Dès lors, il tenait à ce que nos deux 
pays se connaissent mieux. La création du jumelage de 
nos deux communes il y a 20 ans était pour lui un moment privilégié et l’est resté 
jusqu’au bout de sa vie. Au cours de toutes ces années, des amitiés qu’il chérissait 
se sont formées et intensifiées. Saint Pierre de Chandieu occupait une place de choix 
dans son cœur. 

De nombreux habitants de Saint Pierre de Chandieu nous ont écrit et partagent notre 
peine. Nous les remercions du fond du cœur. Leurs paroles nous apportent un grand 
réconfort. 

Nous remercions tout particulièrement l’importante délégation qui s’est rendue à sa 
sépulture à Lauchringen, dont Monsieur le Maire, Raphaël Ibanez, ainsi que l’ancien 
maire, Roger Vayssière, et son épouse Régine, avec qui il était lié par une profonde 
amitié. Leur présence à la cérémonie était pour nous un symbole très fort qui nous 
touche beaucoup.  

En son souvenir, nous mettrons tout en œuvre pour renforcer encore davantage les 
liens entre nos deux communes. 

Avec nos pensées les plus affectueuses,

La famille Schmidt



En
vi

ro
nn

em
en

t

En
vi

ro
nn

em
en

t

1514
www.mairie-stpierredechandieu.com |  Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle www.mairie-stpierredechandieu.com |  Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page OfficielleL'Accent, le magazine d'informations de la commune | N° 4 - Avril 2016 L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N° 4 - Avril 2016

L'environnement à Saint Pierre de Chandieu

Dépôts sauvages : STOP !
Un dépôt sauvage est un site ponctuel, qui résulte 
le plus souvent d’apports illégaux réalisés par des 
particuliers, des artisans, des entreprises, pour se 
débarrasser de leurs déchets à moindre coût. 

Près de 5 000 tonnes d’ordures sont ainsi déposées 
par an en dehors des jours de ramassage et dans 
des lieux qui ne sont pas prévus à cet effet. Ce qui 
représente plus de la moitié du poids de la Tour Eiffel…

Ces infractions sont passibles de sanctions 
administratives et pénales.

Ces dépôts peuvent avoir de nombreuses conséquences 
dommageables. Outre la dégradation des paysages, ils 
ont pour effet de polluer les sols et les eaux, d’attirer 
des rats et des insectes, ou encore d’être à l’origine 
de nuisances olfactives et de dangers sanitaires. 

Rappelons que les déchetteries sont à la disposition des 
habitants qui peuvent venir y déposer gratuitement tous 
les déchets qui ne sont pas collectés en porte-à-porte, 
comme les gravats, les déchets ménagers spéciaux, les 
peintures, les détergents, les appareils électroménagers…

Élagage : quels sont vos droits et vos obligations ?
Vous possédez un jardin ou un terrain ?

Vous êtes tenu par la loi d’élaguer vos arbres pour éviter 
notamment de causer des nuisances à vos voisins

Le point sur la réglementation en vigueur 
en matière d’élagage. Que dit la loi ?

Tout propriétaire est tenu de couper les branches 
de ses arbres qui dépassent chez ses voisins, au 
niveau de la limite séparative. Votre voisin n’a pas 
le droit de couper lui-même les branches, mais il 
peut exiger en justice que cela soit fait, même si 
l’élagage risque de provoquer la mort de l’arbre.

Par ailleurs, le Code Civil impose des limites de distance 
entre vos plantations et les propriétés voisines.

•  Plantations jusqu’à 2 mètres de hauteur : 0,50 mètre 
de la limite séparative de la propriété voisine.

•  Plantations supérieures à 2 mètres de hauteur : 
2 mètres de la limite séparative de la propriété voisine.

Par délégation, la commune a transféré à la CCEL l’élagage, 
l’éparage, l’entretien des fossés et des espaces verts.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des  
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc...) ne 
peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes mesures 
utiles pour préserver le repos et la tranquillité du 
voisinage. 

La loi autorise l'utilisation d'outils bruyants seulement à 
certains créneaux horaires :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Connaître, faire connaître et respecter ces règles est la 
base d’un acte civique responsable.

11%
C’est l’augmentation du budget de la CCEL consacré à l’enlèvement et au 
traitement des dépôts sauvages sur le territoire intercommunal. 
Un phénomène en nette augmentation et qui lui coûtera 150 000 € en 2016.

Fauchage raisonné : pourquoi en fait-on le choix ?
Le fauchage est réalisé avant tout pour assurer la sécurité 
des usagers et maintenir la viabilité des infrastructures 
routières. 
La nécessaire prise en compte des enjeux 
environnementaux et économiques pour la 
programmation et la réalisation du fauchage peut définir le 
concept de «fauchage raisonné».  
 

 
Les fossés présentent en effet une fonction 
hydraulique indispensable d’écoulement des eaux, 
notamment pour l’évacuation des eaux de la 
chaussée. Dans le cas des fossés enherbés, l’herbe 
participe de façon active au fonctionnement de 
l’infrastructure par le filtrage de la pollution chronique, 
la régulation du débit et la limitation de l’érosion. 

Les talus se situent au-delà du fossé et de la zone de 
sécurité. L’herbe présente sur cette zone n’a pas un 
impact direct sur la sécurité de l’usager. La végétation 
participe à la protection et la stabilisation du terrain. 
Ainsi un talus laissé «nu» serait soumis à l’érosion. 

Le fauchage intensif souvent employé est une pratique 
assez pénalisante pour la biodiversité : il aboutit à la 
création d’un couvert d’aspect verdoyant, mais peu 
fleuri, avec un nombre d’espèces très limité, dominé 
par les graminées. Une fréquence de coupe élevée 
empêche de nombreuses espèces de fleurir, de 
fructifier, de disséminer leurs graines et de germer. 

Elle favorise les plantes à croissance rapide comme 
certains chardons, l’extension des espèces à faible 
croissance et les plantes agressives, au détriment 
des espèces à grands développements. 

Chenilles processionnaires
Dès le début de l’hiver, on voit apparaître leurs 
nids, ces boules cotonneuses que l’on peut voir aux 
extrémités des pins, sapins et cèdres. Au printemps, 
la colonie, conduite par une femelle, quitte l’abri et se 
dirige vers le sol en file indienne. Au bout de plusieurs 
jours, elle s’arrête dans un endroit bien ensoleillé et 
s’enfouit dans le sol. 

Les chenilles se nourrissent des aiguilles des pins (d’Alep, 
maritime, noir d’Autriche, blanc, laricio et sylvestre. 
Le cèdre est également parasité), entraînant une 
défoliation de l’arbre et en cas d’infestation massive, 
un affaiblissement important des arbres, ouvrant la 
voie à d’autres ravageurs et parasites. Elles possèdent 
600 000 poils urticants qui sont projetés en l’air à la 
moindre agression. Leur très fort caractère urticant 
peut provoquer d’importantes réactions allergiques 
(mains, cou, visage) mais aussi des troubles oculaires 
ou respiratoires. Les atteintes à l’œil peuvent avoir 
d’importantes conséquences si les poils ne sont pas 
rapidement enlevés. Il est dangereux de manipuler 
un nid même vide. Les poils des chenilles sont 
particulièrement dangereux pour les animaux (yeux, 
langue...) !

Comment lutter ?

• Lutte mécanique, l’échenillage : pour les surfaces 
réduites (parcs et jardins), elle consiste à enlever et à 
détruire les pontes et les nids. Les nids seront incinérés. 
Il est conseillé d’utiliser un échenilloir qui est un sécateur 
au bout d’un long manche.

• Piégeage : il existe un produit commercial qui piège 
les chenilles au moment où elles descendent de l’arbre. 
Cela nécessite un piège par arbre et la suppression 
(incinération) des insectes capturés une fois l’an.

• Le piège à base de phéromone de synthèse (odeur 
que libère le papillon femelle) suspendu dans les pins, 
attire de fin juin à mi-septembre les papillons mâles. 
Le piégeage de masse est efficace sous certaines 
conditions : nombre de pièges, surface où sont disposés 
les pièges, type de piège non saturable et avec un bon 
potentiel de capture.

• Autre moyen de lutte radicale : le chalumeau, à utiliser 
avec précautions.
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Protéger l'environnement,
c'est préserver l'avenir de l'homme

Protéger l'environnement, c'est préserver la survie et l'avenir de l'humanité. En effet, l'environnement est notre 
source de nourriture et d'eau potable. L'air est notre source d'oxygène. La biodiversité est un réservoir potentiel 
de médicaments. Préserver l'environnement est donc une question de survie.

Protéger l'environnement, c'est protéger notre source 
de nourriture et d'eau potable
Tout ce que nous mangeons et buvons provient de 
la nature. Or toute pollution finit par se retrouver un 
jour dans l'eau que nous buvons ou dans ce que nous 
mangeons.
Nous devons donc faire en sorte que la nature produise 
une eau et une nourriture saines et en quantité suffisante. 
Pour cela, nous devons éviter de polluer les sols et les 
mers.

Protéger l'environnement, c'est préserver la qualité de 
l'air que nous respirons
L'air est absolument indispensable à notre survie. L'air nous 
apporte l'oxygène, carburant de nos cellules. 
Mais en respirant, nous n'inhalons pas que de l'oxygène. À 
chaque inspiration, nous inhalons les gaz et les particules 
qui se trouvent dans l'atmosphère. Certains sont nocifs 
pour notre organisme.
Nous devons donc veiller à ne pas polluer notre 
atmosphère.

Protéger l'environnement, c'est conserver le climat que 
nous connaissons
Nos sociétés ont des modes de vie adaptés au climat 
actuel. Si le climat change, nos sociétés n'y seront pas 
adaptées. Certaines régions subiront de graves désordres. 
On assistera à une montée des eaux, à des sécheresses, 
des inondations à répétition, des tempêtes violentes, etc.
La flore et la faune évolueront avec la modification 
du climat. Nous commençons déjà à constater que la 
température globale de la Terre augmente. Et cette 

modification est extrêmement rapide. L'équilibre actuel 
sera bouleversé. 
Nous devons donc limiter notre impact sur le climat en 
réduisant nos rejets de gaz à effet de serre.

Protéger l'environnement, c'est préserver la 
biodiversité dont nous avons besoin
La biodiversité, c'est la variété des espèces animales et 
végétales de la nature. Toutes ces espèces doivent être 
respectées et préservées. 
Mais toutes ces espèces sont aussi nécessaires à notre 
survie, car c'est parmi les espèces sauvages, parfois encore 
inconnues, que l'homme a découvert ou découvrira encore 
des médicaments. 
Ce sont aussi ces espèces sauvages qui peuvent aider notre 
agriculture. Elles peuvent aider à améliorer le rendement 
ou la résistance aux maladies de nos plantations ou de nos 
élevages. 
La nature est une source de découvertes futures et de 
solutions à nos problèmes. Il serait suicidaire de détruire 
tout cela. 
Nous devons préserver les espaces naturels et protéger les 
espèces en danger. 

Protéger l'environnement, concerne chacun d'entre 
nous
Nous devons prendre conscience et faire prendre 
conscience de l'importance de protéger l'environnement. 
Car le protéger, c'est protéger l'humanité et permettre 
qu'elle survive.
Pour assurer la survie et donc l'avenir de l'humanité, il est 
indispensable de protéger l'environnement aujourd'hui. 

Journée de l'environnement

Pour tout signalement ou demande d'informations concernant 
l'environnement de Saint Pierre de Chandieu, une adresse mail :

environnement@mairie-stpierredechandieu.com

Cette année le nombre de participants dépassait les 190 
personnes. Comme habituellement, la participation est 
toujours très forte chez les enfants, 71 d’entre eux ont 
participé à cette matinée.

La collecte quant à elle est sur une tendance à la baisse. 
Les déchets ramassés représentaient environ 3m3  contre 
4m3  l’année dernière. 
Comme tous les ans, les associations ayant participé se 
verront attribuer une subvention dépendant du nombre 
de personnes, 15€ par adulte et 10€ par enfant. 
En 2014, le montant alloué aux associations s'est élevé 
à 3 335€. 

Le fait que nous collections moins ces dernières années est 
dû en partie à la mise en place des déchèteries qui sont de 
plus en plus fréquentées, aux poubelles jaunes à chaque 
domicile et aux points d'apports volontaires.

Les comportements sont différents, la prise de conscience 
pour le recyclage et la protection de l’environnement est  
présente de nos jours chez tout un chacun.

Restons vigilants sur les dépôts sauvages qui sont assez 
fréquents. Pensez à les signaler en mairie. 

La journée de l’environnement a eu  lieu samedi 2 avril. Le rendez-vous était donné à l'école élémentaire dès 8h.
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Bassin de Satolas

Bassin Joseph Ronin

Le second chantier concerne le traitement des eaux 
pluviales afin de sécuriser en particulier le lotissement          
« Le Pré Saint Pierre ». Ils ont débuté le 29 mars pour une 
prévision de fin de chantier début juin. 

Bassin de Satolas Bassin Joseph Ronin

Bassin du Plan

Travaux chemin du Compagnon

Le premier chantier concerne la réfection des trottoirs Chemin du Compagnon :

  

Conformément aux engagements que votre équipe 
municipale vous a communiqués récemment dans la revue 
« L’Accent de l’Actu », différents travaux de voirie ont été 
engagés dans le secteur du chemin du Compagnon.

Nous les avons présentés en mairie aux riverains lors d'une 
réunion d'information le 22 mars dernier. Cette réunion 
a permis de présenter le planning d'intervention et de 
répondre aux questions liées aux problèmes de circulation 
engendrés.
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Nous travaillons pour vous
Présentation des services administratif et communication

Nous souhaitons vous faire découvrir les différents services municipaux vus de l’intérieur. Dans ce numéro nous 
vous présentons 2 pôles : le service administratif et le service communication.

Directrice Générale des Services 

Administration générale 

De l'accueil du public à l'État Civil, 
Geneviève TRUCHET, Béatrice 
TCHANG, Nathalie BRAVAIS et Nadine 
PAGNOUD répondent à vos questions 
concernant l'urbanisme, la création 
ou le renouvellement de votre carte 
d'identité. 
Elles gèrent également la partie 
administrative du Conseil Municipal, 
les recensements et les élections.

Comptablilté 

Outre le suivi des marchés publics et 
des budgets, Nathalie ROUX, Félicia 
QUATTRONE et Giovanna CENNAMI 
gèrent les recettes et les dépenses de 
la mairie* et aussi la facturation pour 
le restaurant scolaire et les T.A.P.
*voir dossier "Budget 2016" 
dans ce numéro

Ressources Humaines

Magali BAURAIN et Julie AYGLON 
traitent la gestion des carrières, 
les formations, les congés, 
les absences et les payes.

Elles œuvrent pour administrer, 
mobiliser et développer les ressources 
humaines du personnel communal.

Anna-Lisa FRISON participe à la mise en œuvre des orientations stratégiques 
de la commune. Accompagne, structure et formalise les décisions du Conseil 
Municipal. Assure le pilotage administratif des différents projets communaux. 
Participe à l’élaboration de la stratégie financière et fiscale. Prépare, fait 
valider puis exécute le budget. Dirige, coordonne et anime l’ensemble des 
services de la collectivité. Sécurise les actes juridiques et garantit la bonne 
application des procédures. Participe aux échanges intercommunaux 
dans le cadre de la mutualisation des services et procédures d’achats.

Service Administratif

L’ensemble des 
services vous sera 

présenté au fil de nos 
publications.

NOMBRE DE SALARIéS

• 1 temps plein : 
Vincent ACCETTOLA 
(100% : contractuel)  

Date d’embauche : 16/06/2014

• 1 temps partiel : 
Christophe GIRONA 
(20 % : contractuel, 

détaché par la CCEL : 7h/semaine).  
Date d’embauche : 01/04/2016

Réunions de Communication
Un groupe de travail se 

réunit une fois par semaine. 
Il est composé de :

• Raphael IBANEZ : 
maire

• Cécile CARRETTI : 
adjointe

• Danielle NICOLIER : 
1ère adjointe

• Chantal FRANCES : 
conseillère municipale

• Serge BELVER : 
conseiller municipal

• Gilbert MARTINET : 
collaborateur bénévole

• Christophe GIRONA : 
appui rédactionnel, 
contractuel (CCEL)

Service Communication
Ce service a en charge principalement 
la réalisation de tous les supports de 
communication de la commune :

•  éditoriaux : conception des 
brochures (Échos du Mois, Accent 
sur l'Actu, livret scolaire, livret 
des nouveaux habitants, livret 
des films "Carnet de Voyages", 
etc), affiches de spectacles "Saint 
Pierre en Fête", affiches des 
Foires, Forum des Associations et 
Marché de Noël, flyers, invitations 
diverses, cartes de voeux, etc...

•  Informatiques : réalisation 
de PowerPoint (supports de 
communication utilisés pour toutes 
les réunions à destination du public 
par exemple la cérémonie des 
Voeux aux habitants; les différents 
Conseils Municipaux, etc.), gestion 
de l’information sur les journaux 
électroniques de la commune, 
création et mise à jour des listings. 

•  Web : animation et mise à 
jour du site internet et veille 
sur les réseaux sociaux.

Adjointe à la communication
Cecile CARRETTI 
Adjointe à la communication, 
au patrimoine, à la culture 
et au numérique.

En charge du contenu des publications 
et du rédactionnel au sein d’un 
groupe de travail. Élabore la stratégie 
de communication. Mise en place et 
suivi d’actions culturelles, appui sur 
les actions liées à l’événementiel.

Collaborateur de cabinet du Maire

Vincent ACCETTOLA 
Infographiste, webmaster, 
webdesigner photographe 
et community manager.

En charge de l’ensemble des 
réalisations graphiques  (voir missions 
1ère colonne) de toutes les publications 
internet et papier de la commune. Ces 
dernières portent toute la mention : 
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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 mars 2015
au 15 avril 2016

naiSSanCES

NOM Prénoms Date de naissance

BELLACHE Selyan 22 mars 2016
ROUSSEAU Eleanor, Alice, Ida 30 mars 2016

  dÉCÈS
Jean Léon Jacques BUSSY
Décédé le 17 mars 2016

Henri ORTOLA
Décédé le 15 avril 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

Bravo au Comité des Fêtes et aux bénévoles pour ce beau carnaval 2016. Ces 3 jours festifs nous ont fait oublier l’Etat d’Urgence que l’actualité nous a hélas 
rappelé. Nous pensons à nos voisins belges. En mars, nous avons voté les budgets. Les majorités se félicitent toujours de leur bonne gestion. Difficile pour un 
administré de faire la part du vrai et du faux. Rappelons qu’en 2014 des associations de contribuables ont classé notre édile parmi les maires dépensiers. On 
pourrait faire de nombreuses économies notamment dans les enveloppes consacrées aux constructions nouvelles mais aussi à la communication : une élue, 
un Collaborateur de Cabinet, un Directeur de Cabinet depuis le 1er janvier. Jamais le budget consacré à ce domaine n’aura été aussi lourd pour notre village. 
Pour quel résultat ? Le maire se retrouve au Tribunal Correctionnel de Lyon accusé de « diffamation publique ». Ce qui nous vaut la Une de la Presse et ternit 
l’image de notre commune. Ce n’est pas le recours en urbanisme contre des gens du voyage qui lui est reproché. Si tel était le cas, nous lui aurions bien sûr 
accordé la protection fonctionnelle qui consiste à prendre en charge ses frais d’avocat sur le budget communal. D’autant que nous avons toujours été les 
premiers au Conseil à demander une action dès le début d’installations illégales de campements. La protection fonctionnelle engage votre argent et s’applique 
seulement dans certains cas. N’ayant aucun document officiel justifiant cette mesure, le Conseil n’aurait pas dû délibérer. Nous avons donc proposé le report 
avec la possibilité de rembourser les frais de procédure engagés par Monsieur Ibanez s’il est avéré que la diffamation qui lui est reprochée est une faute liée à 
sa fonction d’élu. En vain… Nous n’avons pas eu d’autre choix que de nous adresser au Juge Administratif chargé de contrôler toute attribution de protection 
fonctionnelle. Notre demande de statuer en urgence n’a pas été retenue mais la procédure classique suit son cours. A votre écoute : www.veroniquemurillo.fr 

      Véronique MURILLO, Damien MONTAGNE, Christine PONCET, Nelly DURAND 

Nous avons vécu un magnifique carnaval. Nous tenons à remercier tous les bénévoles, toutes les associations et les équipes de la mairie, qui par leur travail ont 
été les artisans de cette fête, qui rassemble tous les ans les habitants et de nombreux visiteurs autour des valeurs communes de partage et de divertissement. A 
l’heure où l’Europe subit des menaces qui minent le moral de nos concitoyens, il est en effet grand temps de parler de rassemblement. Nous rendons hommage 
aux victimes des attentats de Bruxelles, et avons apprécié l’un des versants de la proposition de budget 2016 de la commune concernant l’investissement dans 
le renforcement des systèmes de vidéosurveillance. Nous n’aurions pas pris toutes les orientations affichées mais nous avons décidé d’approuver ce budget 
car il convient de faire face tous ensemble aux menaces qui concernent chacune et chacun d’entre nous. Lorsqu’il s’agit de rassemblement, nous serons aussi 
aux côtés, soudés et déterminés, de toutes celles et tous ceux qui défendent les valeurs de la République, particulièrement ces derniers temps autour de 
Monsieur le Maire.

Une partie de notre population est aussi en ce moment en danger, il s’agit des agricultrices et agriculteurs de Saint Pierre. Notre équipe travaille actuellement 
sur le maintien de leur présence au cœur même de la commune et sur leur développement, eux qui souffrent trop souvent en silence… Ils font partie de notre 
culture, de notre patrimoine et de notre avenir alors nous leur devons soutien, encouragement, aide et reconnaissance...

Chantal Palme et Cédric TROLLIET

À l’occasion du conseil municipal extraordinaire qui s’est tenu le 2 mars 2016, de nombreux Saint Pierrards étaient dans la salle pour témoigner leur soutien 
à Raphaël IBANEZ. Ils étaient encore plus nombreux les jours et les semaines suivantes dans les rues de notre commune, à lui témoigner sympathie et encou-
ragements. Ces messages nous confortent dans l’action quotidienne que nous menons en faveur de votre cadre de vie. Ils nous font aussi déplorer la position 
partisane et dénuée de tout intérêt du bien public, que la liste « Rassemblement pour Saint Pierre » a tenu. 
En votant contre la protection fonctionnelle à laquelle notre Maire avait droit et en se réfugiant derrière des arguments peu convaincants que le juge des 
référés du tribunal administratif a rejetés sitôt que Mme MURILLO et ses colistiers eurent déposé un recours en référé suspension contre cette délibération 
(voir page 10), cette opposition a pris parti CONTRE le Maire pour des raisons purement politiciennes. Est-ce une attitude responsable et digne ? Laissons les 
Saint Pierrards en juger ! Est-ce un comportement loyal vis-à-vis des électeurs ? Là encore, les habitants jugeront !
Et puisque le dossier de ce magazine municipal est consacré aux chiffres, nous n’en retiendrons qu’un seul : les procès répétés de la liste « Rassemblement pour 
Saint-Pierre » contre la mairie qu’elle a perdu, ont coûté aux contribuables Saint Pierrards la somme conséquente de 11 044,00 €. Les associations locales qui 
aimeraient bien voir leur subvention annuelle augmentée de quelques centaines d’euros apprécieront…

La liste « Union pour Saint Pierre »
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De haut en bas et de gauche à droite :
Carnaval des Enfants de l'école
Carnaval 48

Les faits
marquants 
Janvier 2016
avril 2016

De haut en bas et de gauche à droite :
Présentation de la plaquette du Carnaval 48

Réunion publique cambriolages
Foire aux vins et produits du terroir

Réunion Sécurité du Carnaval
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Les faits
marquants

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

Signature des prestataires du gymnase Alain Gilles
Foire de Printemps
Goûter des Seniors
Réunion Participation Citoyenne

De haut en bas et de gauche à droite :
Conseil Municipal des Enfants
Conseil Municipal des Seniors

Commémoration du 19 mars 1962
Réunion Activ'Retraite
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Nouveau : ND Forme Santé
Remise en forme et bien-être au 85 route de Givors.
Vélo dans l’eau, tapis de marche 
sous vide pour brûler 5 fois plus de 
calories, soin par les couleurs.
Horaires : du lundi après midi au 
samedi sur rendez-vous de 9h30 à 
19h30 ou 20h tous les jours.
Soirées à thème une fois par mois :
Le 21 avril soirée animée par une diététicienne nutritionniste
sur comment «gérer un apéritif». Infos : 04 74 70 99 26.

3

   

7

   Fête des Voisins
L’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants, d’échanger et de 
mieux se connaître.
Vous pouvez désormais venir en mairie retirer votre kit festif 
(drapeaux, gobelets...) que la municipalité vous o� re.
Date nationale de la fête : 27 mai.

11

   Soirée spectacle
La chorale Chant d’Yeux en Chœur, 
avec le concours de la Municipalité, 
organiseront une soirée spectacle 
samedi 25 juin à 20h30 salle Deslyres.
Pierre Lemarchal se produira pour 
l’Association Grégory Lemarchal « en 
� nir avec la mucoviscidose ».

Permanence à partir du 6 juin, du lundi au vendredi de 18h à 
20h à l’espace Pierre Savatier et les samedis de 9h à 12h place 
Charles de Gaulle (marché). Entrée 12€.
Pour tous renseignements, contactez Serge Belver au 07 50 40 02 51.

6

   Matinée samoussas
Les Classes en 6 organisent une vente de samoussas faits maison 
(au thon et au poulet) dimanche 22 mai salle Le Cercle de 9h 
à 14h, accompagnés d’une boisson tropicale... et boissons 
classiques. 2,5€ les 5 samoussas. Possibilité de réserver la quantité 
par mail : lesclassesdespc@gmail.com

9

   Matinée andouillettes
COMÉDIE propose sa matinée andouillettes et 
concert gratuit, samedi 28 mai à partir de 9h, 
place Charles de Gaulle (s’il n’y a pas de travaux). 
Possibilité de réservation au 06 60 10 63 12.

4

    Fête de la Musique
Mardi 21 juin dès 19h place Charles de Gaulle

10

   

5

   Réunion publique
Environnement, tri sélectif, éco-attitude : parlons-en !
Vendredi 20 mai, à 18h30, à la salle Deslyres, venez débattre avec 
les professionnels du SMND sur le thème de l’environnement.  
Ils répondront à vos questions concernant le ramassage et le 
traitement des déchets. À travers des exemples pratiques et des 
ateliers, ils vous prodigueront des conseils sur le tri sélectif et 
les attitudes éco-responsables.

Cette réunion publique sera en� n l’occasion de ré� échir 
ensemble sur les actions individuelles ou collectives à 
entreprendre a� n d’améliorer notre environnement et notre 
cadre de vie.
C’est en étant acteurs et engagés dans le développement 
durable que nous pourrons transmettre les bons ré� exes aux 
générations futures.
Soyons responsables  et agissons ensemble, nous vous attendons 
nombreux !
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DIMANCHE 8
1  Commémoration 8 mai 1945
Dès 11h, place Charles de Gaulle
Anciens Combattants

MARDI 10
2  Conférence/débat : «Motricité Libre»
À 20h30, salle Le Cercle
RAM La Marelle

MERCREDI 11
3  Elisa De Maury, conteuse
À 15h et 16h30, bibliothèque
Bibliothèque Pierre Gamache

DIMANCHE 15
4  5ème Rassemblement de véhicules anciens
De 9h à 18h, parking espace Deslyres
Les Aïeules de la Route

VENDREDI 20
5  Réunion publique, thème : environnement
À 18h30, espace Deslyres
Municipalité

DIMANCHE 22
6  Matinée Samoussas
De 9h à 14h, salle Le Cercle
Classes en 6

VENDREDI 27
7  Fête des Voisins
Près de chez vous !
8  2 séances de lecture contées, thème : «La Ferme»
À 9h30 et 10h30, RAM
RAM La Marelle

SAMEDI 28
9  Matinée andouillettes et concert gratuit
Dès 9h, place Charles de Gaulle
Association COMÉDIE

MARDI 21 JUIN
10  Fête de la Musique
Dès 19h, place Charles de Gaulle
Municipalité

SAMEDI 25 JUIN
11  Soirée spectacle : Pierre Lemarchal
À 20h30, espace Deslyres
Chant d’Yeux en ChœurAG
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   Commémoration 8 mai 1945
En commémoration du 8 mai 1945, un cortège partira de la 
place Charles de Gaulle à 11h et se rendra au monument aux 
morts. 

Pour accompagner ce moment, seront présents :
•  Les Anciens combattants
•  Les Élus
•  Les Conseils Municipaux enfants et séniors
•  Les jeunes, anciens et actuels sapeurs pompiers
•  La Fanfare et Clique

Au programme : le Maire Raphaël Ibanez fera un discours, 
suivi d’un message des anciens combattants, lu par Armand 
Pasolini, président des anciens combattants.

À la � n de la 
cérémonie, un verre 
de l’amitié o� ert par 
la municipalité sera 
servi dans la cour 
de l’école primaire.

Mardi 10 mai à 20h30, salle Le Cercle, le RAM organise pour 
les assistant(e)s maternel(le)s et les parents, une soirée sur le 
thème de la «Motricité Libre».
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le RAM :

04 78 40 38 33 - ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr

 

 

Etre professionnelle de la petite-enfance en 2016…un sacré défi ! 

Etre parents en 2016…aussi ! 

Etre enfant  en 2016…? 
Patricia VAUPRE-Psychomotricienne au sein de l’association PEPS & Cie 

Animera une soirée autour du thème de LA MOTRICITE LIBRE 

Cette soirée est organisée par le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s  

MARDI 10 MAI 2016 à 20h30 MARDI 10 MAI 2016 à 20h30

 SALLE DU CERCLE-CERCLE-(St Pierre de Chandieu)(St Pierre de Chandieu) SALLE DU CERCLECERCLE (St Pierre de Chandieu)(St Pierre de Chandieu)(St Pierre de Chandieu)

 

LA MOTRICITE LIBRE : QU’EST-CE QUE C’EST ? A QUOI ÇA SERT ?  

C’est tout simplement faire ce qui peut paraître le plus simple (mais qui ne l’est pas toujours avec un enfant !) 

NE RIEN FAIRE ! Ou, plus sérieusement, laisser l’enfant apprendre à bouger à son rythme en lui 
laissant une grande liberté de mouvement. 

LA MOTRICITE LIBRE : 

- Quels impacts sur le développement de l’enfant? 
- Quels enjeux dans mon rôle de professionnel(le)s ? dans ma fonction de 

parents ? 

 

  

Vendredi 27 mai, à 9h30 et à 10h30,  pour les assistantes 
maternelles et les enfants qui fréquentent le RAM, seront 
organisées 2 séances de lectures contées sur le thème de «La 
Ferme». Elles seront animées par Marie Dragic.
Le RAM informera les assistantes maternelles et les parents des 
modalités d’organisation de cette animation.

2

   
8

  RAM La Marelle

2928
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