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Mes chers concitoyens,

Depuis le 3 septembre 2016, retirez ou déposez vos
colis et lettres recommandées à La Poste Agence
Communale (entrée mairie) :
• Lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 17h
• Mardi, Jeudi et Samedi de 9h à 11h

Votre nouvelle rubrique
« Courrier des lecteurs »
À compter du prochain numéro de l’Accent sur
l’Actu, une nouvelle rubrique intitulée « Courrier
des lecteurs » vous sera proposée. Vos questions
nous intéressent et nous nous ferons un plaisir d’y
répondre dans nos colonnes.
Adressez vos courriers par mail à l’adresse suivante :
courrier@mairiestpierredechandieu.com ou en les
déposant dans la boîte aux lettres de la mairie.

Hôtel de Ville

5-7 rue Émile Vernay
04 72 48 09 99
mairie@mairie-stpierredechandieu.com
www.mairie-stpierredechandieu.com
Mairie de Saint Pierre de Chandieu Page Officielle
Directeur de Publication : Raphaël Ibanez | Photos : Service Communication sauf mention
Création, réalisation de la maquette : - Service Communication | Impression : Atelier Michaud - Tirage : 2 000 exemplaires.

Grâce au travail de l'équipe
municipale durant l’été, nos écoliers
ont effectué une rentrée réussie.
Les plus grands, ceux du « Cycle 3 »,
ont pu découvrir les nouveaux
équipements numériques installés
au printemps par la CCEL et dont
j’ai eu l’honneur de conduire cette
réalisation ambitieuse pour le
territoire.
Nous poursuivons le travail engagé
concernant le rachat du domaine
de Rajat et sur son devenir. Nous
avons déterminé les principales
pistes économiques pour assurer la
pérennité de ce site et nous serons
en mesure de lancer une « délégation
de service public d’ici la fin de l’année ».

Je veux le redire avec force et
détermination : ce rachat ne pèsera
pas sur la fiscalité des Saint Pierrards !

une méthode inadmissible ! Pire,
les
contournements
élaborés
aggraveront l’asphyxie de nos routes
Cette rentrée est aussi marquée par et des voies d’accès à Lyon, avec
la mobilisation d’un grand nombre des effets contreproductifs sur le
d’élus de l’Est Lyonnais et au-delà, dynamisme économique de nos
en Isère et dans l’Ain. En effet, le territoires.
déclassement de l’A6/A7 annoncé Aux côtés des élus rassemblés parpar le président de la Métropole en delà leurs étiquettes politiques,
juillet ne souffre aucune contestation vous pourrez compter sur ma
en soi et je salue une décision détermination à défendre notre
d’intérêt général. En revanche, les commune, son cadre de vie et sa
projets de contournement de Lyon vitalité.
par l’Est, associés à ce déclassement
Votre Maire,
ont été élaborés dans le secret
Raphaël IBANEZ,
des bureaux de la Métropole et
sans aucune concertation avec
les élus de l’Est Lyonnais. C’est

Horaires d’ouverture :
• Lundi •
14h30 à 18h00
• Mardi au vendredi •
9h00 à 12h00
et 14h30 à 18h00
• Samedi •
9h00 à 12h00
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Questions au Maire Raphaël Ibanez
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A l’occasion de la rentrée, Raphaël Ibanez, évoque quelques-uns des sujets d’actualité qui touchent notre commune
et qui impactent votre quotidien.
Monsieur le Maire, vous avez fait voter par le
Conseil municipal au début de l’été, une offre de
rachat pour le domaine de Rajat. De nombreux
Saint Pierrards s’inquiètent de la charge
financière qui pèserait sur la commune et sur les
finances locales. Que leur répondez-vous ?

Enfin, le rachat de ce domaine est adossé à un projet
économique que nous confierons à un prestataire de
services et qui devra apporter plusieurs garanties :
• Un accès libre au parc à tous les amoureux du patrimoine,

Le projet de maison médicale est
également attendu par de nombreux Saint
Pierrards. Est-il en bonne voie ?
Oui, tout à fait. Après plus d’un an de négociations, nous
sommes enfin parvenus à un accord avec les propriétaires
du terrain que nous pensions le plus approprié pour
implanter la future maison médicale. De plus, nous avons
longuement travaillé autour d’un montage financier
pour qu’un opérateur spécialisé mène à bien ce projet.
Cela signifie qu’à l’exception des abords à aménager, cet
équipement ne coûtera rien aux Saint Pierrards.

• Des tarifs privilégiés de location pour les habitants de la
commune,

Le déclassement de l’A6-A7 et les projets de
contournement de l’Est de Lyon ont suscité un vif
émoi parmi les élus locaux. Quelle est votre position ?

• Un projet économique qui nous permettra de supporter
les charges d’entretien du bien immobilier.

Cet été 2016 a également été marqué par le
démarrage et la poursuite d’importants travaux
pour la commune. Où en sommes-nous ?
Plus que jamais, l’équipe municipale réunie autour de moi
œuvre pour le confort des habitants. Nous n’avons pas été
élus seulement pour 6 ans, mais pour offrir à nos enfants un
village attractif et préservé.

Tout d’abord, je voudrais rappeler un certain nombre
de faits et tordre le cou à des déclarations absurdes en
rappelant qu’au début de l’année 2016, à l’époque où la
mairie de Saint Pierre de Chandieu élaborait son budget
annuel, l’hypothèse d’un rachat du domaine de Rajat était
portée par la CCEL. Ce n’est qu’en février-mars 2016 que ce
projet a été abandonné par la CCEL, au moment où nous
avions bouclé nos équilibres budgétaires. C’est donc pour
cette simple et bonne raison que le rachat de ce domaine
n’a pas été inscrit à notre budget primitif.

C’est pourquoi, nous menons d’importants chantiers en
matière d’assainissement. Ils devraient tous être achevés
dans les prochaines semaines : chemin de Satolas pour
préserver ce secteur des inondations fréquentes (photo cidessous), chemin des Crêtes et chemin de Mure.

Questions au maire

Questions au maire
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Et les logements attendus rue Amédée Ronin ?
Il s’agit dans cette opération de construire 6 logements
dotés de critères d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Ces logements bénéficieront en outre des
dernières technologies de domotique afin de faciliter et
simplifier la vie des résidents. C’est une opération unique
sur notre territoire et qui là aussi, grâce à un partenariat
avec la SEMCODA, ne pénalisera pas les finances de la
commune.

Comme tous mes collègues impactés par ces projets
de contournement, j’ai déploré la totale absence de
concertation préalable et la découverte par voie de presse,
que le prolongement de l’A432 emprunterait notre territoire
communal. C’est pourquoi j’ai rejoint l’association Grand Est
Métropole dont je partage pleinement les objectifs. J’invite
également les Saint Pierrards à massivement signer la
pétition en ligne, accessible sur www.grandest-metropole.fr.
Au-delà, le contournement Est de Lyon ne se limite pas aux
projets élaborés dans le secret des bureaux de la Métropole,
il concerne également le CFAL contre lequel je milite avec
mes collègues élus, réunis dans l’association Parfer.

De plus, un budget communal n’est pas figé. Il évolue
au fil des opportunités et des imprévus. A Saint Pierre
de Chandieu, nous avons la chance de bénéficier d’un
endettement très bas (20€ par habitant). Nous avons donc
une très grande capacité d’emprunt qui nous a permis de
proposer le rachat du domaine de Rajat, sans mettre en
péril les finances communales ni en faire supporter le poids
sur les impôts locaux des Saint Pierrards.
2
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Petit geste de rentrée
Zoom sur la rentrée scolaire

La municipalité a laissé le temps aux enfants
et aux enseignants de faire connaissance et le
lendemain de la rentrée, elle a remis à tous les
élèves de l’école élémentaire des fournitures
pour bien débuter la nouvelle année !

Premiers jours à la crèche, à la maternelle, au CP ou au collège : toutes les premières fois font grandir.
Ces rentrées sont autant de rites de passage, de points de rupture symboliques permettant à nos enfants
de gagner en maturité et autonomie.
Au printemps dernier, les services de l’Académie nous
avaient informés de la fermeture d’une classe en maternelle
pour cette rentrée 2016/2017.

Mise en place
de la nouvelle réforme
La rentrée s’est faite en intégrant les nouvelles consignes du
ministère de l’Éducation nationale.
Il s’agit de la réforme des programmes du CP jusqu’à la 3ème.

Enseignantes maternelle

Elle sera construite à partir des réalités de terrain, facilitera
selon le ministère, l’apprentissage des savoirs fondamentaux
par les élèves grâce à de nouvelles pratiques pédagogiques
et une autonomie accrue des équipes éducatives.

La décision de supprimer ou de maintenir une classe ne Notons également l’apprentissage d’une première langue
tient qu’à l’arrivée ou au départ de 1 ou 2 enfants maximum. dès le CP qui permettra en 5ème le choix d’une seconde
Heureusement, grâce à notre insistance et à des inscriptions langue, ce qui jusqu’à présent ne se faisait qu’à partir de la
de dernière minute, nous avons pu maintenir les 7 classes et 4ème.
faire la rentrée comme les années précédentes.
Nouveauté également dans cette réforme, celle de
l’apprentissage du codage informatique dès la classe de
CE1. Cette discipline entre dans les programmes officiels et
figurera dans l’épreuve du brevet des collèges en 2017.

Il n’en reste pas moins que la vigilance de chacun
contribuera à la sécurité de tous.

Dernière innovation :
l’arrivée du « Portail-Famille »
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Pour y parvenir les 8 communes de la CCEL,
la Direction des services départementaux de
l’Education nationale, les équipes de direction et les
équipes pédagogiques des écoles du territoire ont été
sollicitées afin de construire un programme commun
en cohérence avec les exigences du ministère.

Elles peuvent ainsi réserver et inscrire leurs enfants aux
différentes prestations (TAP, Garderie, Restaurant Scolaire,
etc.), suivre les activités et même régler leurs factures en
ligne.
Les parents en grande majorité ont bien utilisé ce portail
pour accéder à ces différents services.
Malheureusement et malgré cet outil facilitant les
démarches administratives, nous regrettons que quelques
parents ne l’aient pas utilisé et de ce fait leur enfant
n’était pas inscrit à la Garderie, au Restaurant Scolaire
et aux TAP, ce qui a désorganisé fortement les premières
semaines d’activités. En effet, nous avons dû gérer un
afflux important d’enfants non inscrits, mais pourtant bien
présents…
IMPÉRATIF : Nous demandons aux parents qui ne l’ont
pas fait à ce jour, de compléter le Portail-Famille avec
les informations médicales de leur enfant (PAI, menus
différenciés, allergies*) et de télécharger leur attestation
d’assurance scolaire.

Parents, n’hésitez pas à relire le Livret d’Accueil aux
Familles remis en Juin 2016 (principalement les pages 28 et 29).

4

Ce projet d’équipement en VDI (Voix Données Images)
a été porté par Raphaël Ibanez, qui est également
vice-président en charge du système d’information
au sein de la CCEL.

Cette application permet aux familles d'accéder à différents
services depuis leur connexion internet.

*Pour les enfants allergiques ou asthmatiques non signalés,
la responsabilité communale ne pourra en aucun cas être
engagée.

ATSEM
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L’accent est mis sur la sécurité en limitant l’accès à toute
personne extérieure à l’école durant le temps scolaire.
En mettant en place des mesures renforcées telles que
l’installation d’un visiophone sur le portail de l’école, en
occultant la vue sur les enfants dans les classes et en
installant un brise-vue sur la clôture, nous respectons les
mesures demandées par l’Académie.

Rappelons que dans le cadre du projet national "Ecole
numérique", toutes les écoles élémentaires des
communes de la CCEL (Communauté de Communes
de l’Est Lyonnais) bénéficient d'un réseau de câblage
informatique pour les classes de CM1 et CM2.

Vie scolaire

Vie scolaire

Côté sécurité

Qu’est-ce que le
numérique à l’école ?
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Quelques mots sur les avantages
du numérique dans la classe
En faisant entrer le numérique à l’école par le biais
de tablettes, de tableaux blancs interactifs (TBI) et
d’ordinateurs, l’enseignant pourra différencier sa
pédagogie.
La présence des TBI et des tablettes numériques
dans la classe, dynamise un apprentissage interactif
et plus ludique pour les élèves tout en favorisant leur
créativité.
Le numérique à l’école n’est pas qu’un outil, qu’une
machine ni même qu’un réseau, c’est la pédagogie
réinventée !
5
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EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE de la commune
et isolation d'un bâtiment scolaire

Le restaurant scolaire évolue !
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Pour accueillir dans de meilleures conditions les enfants, des travaux d’acoustiques vont débuter
dès les vacances de Toussaint en attendant l’extension du restaurant scolaire.

Restaurant scolaire

Garderie

DOSSIER AVP

Le restaurant scolaire accueille à ce jour :
PHASE

Du côté de l’école élémentaire
SPS

Anaïs

Antonio
Batucada

Bénédicte
Cuisine
Sport

Modern danse

Bruno

Céline

Frédéric

Hélène

Jean-Luc

Rémy

Véronique

Chant

Charles
Basket

Claire

Delphine
Arts récup

Duncan

Cuisine
Informatique

Élisabeth

Évelyne
Escrime

Tennis de table

Marc

Matthieu

Michel

Michèle

Nicolas

Niloufar

Arts plastiques

Danse
Comédie

Sophro
récréative

Musique

Du côté du collège

• L’ouverture
d’une
classe • L'effectif total du collège est
porté à 16 classes pour 418
Nuninger, à temps complet pour
supplémentaire porte le nombre
élèves décomposés ainsi :
une petite et moyenne section
à 14 classes.
DASSONVILLE & DALMAIS
et Madame Britti qui complète SARL• d'architecture
En conséquence, la Directrice • 3 classes de 3ème
: 89PRECO
élèves.
5 allée des Cèdres
Architecte
le temps partiel d’une autre5 Quai Jaÿr
69009 Lyon
Economiste
69720
Saint
Laurent
de Mure
bénéficie
d’une
décharge • 4 classes de 4ème : 92 élèves.
t: 04 78 93 02 94
Acousticien
t: 06 30 73 83 06
enseignante.
f: 04complète
78 94 96 42 et peut se consacrer à
contact@pr-eco.fr
ème
dassonville.dalmais@wanadoo.fr
• 2 nouvelles ATSEM : Delphine
l’organisation et à la gestion de • 5 classes de 5 : 131 élèves.
AXESS INGENIERIE
SARL AREBA
Cottaz, à temps complet et374 ruel’école.
des Plan
Challenger
• 4 classes de 6ème« :Le106
élèves.»
BET
44 ancienne route d’Irigny
Nathalie Décline qui est à temps 69 •3804 CHASSELAY
enseignantes
:
t: 09 75 59nouvelles
41 39
69530 BRIGNAIS
Stucture
BET Fluides
partiel. Toutes les enseignantes f: 04Marine
37 50 31 01Dupouy pour le CE1,
t: 04 72 31 05 12
areba@areba.fr
ont
donc
une
ATSEMaxess.ing@orange.fr
Aurélien Rouby pour le CM2 et
(Agent Spécialisé des écoles
Mesdames Buernerd et Basset
Maternelles).
qui se partagent un CM2.

• Effectif total : 188 enfants.

Activités
manuelles

2016 09 05

Celle de l’élémentaire accueille le matin entre 38 et 46
• 240 enfants d’élémentaire.
enfants et le soir une quinzaine tous les jours, sauf le lundi
Il faut savoir que cet effectif sera probablement en où l’effectif monte à 30 enfants.
MAIRIE SPDC
EURL AMOBATIM
augmentation
Maîtriseen Janvier.
Assistance
5-7 Rue Emile Vernay
103
Chemin dessont
Davatsprésents
Le
mercredi
midi
1
ou
2
enfants
de
maternelle
69780
Saint-Pierre-de-Chandieu
38300
TRAMOLE
d'Ouvrage
à
Maîtrise
Mairie de
et en élémentaire une quinzaine. t: 06.35.97.59.15
t: 04 72 48 09 99
d’Ouvrage

• Les classes ont un effectif compris
entre 25 et 28 enfants.

Tir à l'arc
Hockey

DATE

• 70 enfants
n° 507
AVP de maternelle,

Du côté de l’école maternelle

Alexandre

La garderie de maternelle accueille entre 16 à 24 enfants
par jour, matin et soir.

N° de DOSSIER

Bureau de
•Contrôle
2 nouvelles maîtresses : Nathalie

Cyril

Coordinateur T.A.P.
tap@mairie-stpierredechandieu.com

Les animateurs T.A.P.

Vie scolaire

Vie scolaire

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE RÉNÉ CASSIN
24 av. Amédée Ronin 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu

• Les classes ont un effectif compris
entre 22 et 29 enfants.
• Effectif total : 348 enfants.

Loïc

Tennis

Percu-légumes

Échecs

Magie

Cirque

Football

Anglais

Cuisine
Dessin

Kamishibai

Activités T.A.P.
Maternelle :

Nous accueillons le mardi :

Le vendredi :

Cycle 2 : 147 enfants : Activités
Manuelles, Anglais, Art de la récup,
Basket, Batucada, Cirque, Cuisine,
Échecs, Hockey, Sophro récréative,
Tennis de Table

Cycle 2 : 150 enfants : Arts plastiques,
Autour du fil, Chant, Danse Comédie,
Football,
Kamishibai,
Magie,
Modern’danse, Tennis, Tir à l’arc.

De 68 à 71 enfants accueillis selon les
jours. Activités : Activités manuelles,
Anglais, Chant, Conte et Lecture,
Cuisine, Danse Comédie, Dessin,
Cycle 3 : 93 enfants : Activités Echecs, Expression corporelle, Jeux,
Cycle 3 : 100 enfants au cours des Manuelles, Anglais, Art de la Récup, Jeux de Société, Jeux Théâtraux,
activités suivantes : Arts Plastiques, Basket, Cuisine, Echecs, Musique, Modern’ danse, Motricité, Percu
légumes, Sport.
Dessin, Escrime, Informatique, Magie, Sport.
Modern’danse et Tennis.
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Vie scolaire

Vie scolaire

Quelques recommandations du GEMRCN
		
que chacun peut mettre en pratique chez soi...

Je préfère manger à la cantine !
Le Plan de menus du restaurant scolaire des écoles René Cassin et Louise Michel est validé par une diététicienne
du service Nutrition de la société « Brake France », suivant les recommandations de 2011, du Groupe d’étude des
marchés de restauration collective et de nutrition (GEMRCN)

Qu’est-ce que le GEMRCN ?
Le GEMRCN “Groupement d’Étude des Marchés en
Restauration Collective et de Nutrition” est, depuis sa
première version en 1999, un guide pratique concernant
la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration
collective.
Son objectif principal :
Améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis en
collectivité compte tenu de :
• La montée inquiétante du surpoids et de l’obésité, toutes
populations confondues
• Des objectifs du PNNS 3 (Programme National Nutrition
Santé) et du PNA (Plan National pour l’Alimentation)
Ses principes :
Accompagner les acteurs de la restauration collective dans
les choix nutritionnels qu’ils font, selon le type de convives
et d’établissements, en passant par :
• Un contrôle des fréquences de service de plats sur 20
repas consécutifs.
• Un contrôle des grammages des portions servies selon
l’âge et l’institution des convives.
• Des recommandations spécifiques relatives aux services
de sel, pain, eau, sauces.

Les préconisations du GEMRCN en matière
d’aliments à « encourager » ou à « limiter »
Aliments à « encourager »
• Augmenter les apports en fibres et en vitamines : en
assurant une place minimale aux crudités légumes et
fruits frais seuls ou à 50% en mélange, aux légumes cuits
et féculents proposés (minimum 50% sur le total des
ingrédients) en accompagnement du plat protidique.
• Augmenter les apports en fer : en assurant une place
minimale aux viandes en muscle (bœuf, veau, agneau),
abats de boucherie et aux poissons et en limitant les
préparations contenant une faible portion de matière dite
noble : hachis, farces…
• Augmenter les apports en calcium : en assurant une place
minimale aux fromages, produits et desserts laitiers frais
riches en calcium (à partir de 100 mg de calcium par
portion) type emmental, cantal, yaourt.
Aliments à « limiter »
• Diminuer les apports lipidiques.
• Entrée contenant plus de 15% de lipides.
• Produits frits ou préfrits contenant plus de 15% de matière
grasse.
• Plats protidiques dont le rapport protéines sur lipides
(appelé aussi P/L) est inférieur ou égal à 1.

Qui est la société
« Brake France » ?
C’est
un
distributeur
alimentaire qui sélectionne,
conçoit et distribue des
produits frais, surgelés,
des glaces, des produits de
crèmerie et d'épicerie pour
les professionnels de la
restauration commerciale et
collective.
Brake, en quelques chiffres
• 20 ans d’expérience en
France et plus de 50 ans en
Angleterre
• Un chiffre d'affaires de 665
millions d'Euros en 2014
• 44 000 clients en restauration
commerciale et collective
• 3 500 produits
• Plus de 120 nouveaux
produits par an

A - 4/20 repas MINIMUM : Plat de Poisson avec + de 70% de poisson dont
P / L > 2 (sauf poissons gras)
B - 10/20 repas MINIMUM : Entrées à base de crudités (+ de 50 % de
crudités)
C - 4/20 repas MAXIMUM : Entrées contenant plus de 15% de lipides (sauf
poissons gras)
- 4/20 repas MAXIMUM : Produits frits ou pré-frits servis en plats
protidiques ou garniture ou accompagnement contenant plus de 15% de
MG
D - 4/20 repas MINIMUM : Plat protidique de viandes non hachées de
bœuf, veau, agneau ou abats de boucherie
E - 2/20 repas MAXIMUM : Plat protidique dont le rapport Protéine/Lipide
<1 (cordon bleu, viande hachée à plus de 15% de MG, légumes farcis,
bouchée à la reine, saucisse, etc.)
(sauf œufs)
F - 8/20 repas MINIMUM : Fruits de saison crus en dessert
G - 4/20 repas MAXIMUM : dessert avec plus de 20 g de glucide et moins
de 15% de lipide

• Des produits de votre
terroir

H - 3/20 repas MAXIMUM : dessert avec plus de 20 g de glucide et plus de
15% de lipide

Première entreprise française
de distribution à avoir obtenu
la certification ISO 22000,
pour la qualité de leurs
équipements, l'exigence de
leurs procédures et la rigueur
de leurs équipes.

I - 8/20 repas MINIMUM : Fromages contenant au moins 150mg de calcium
par portion (ex : pâte pressée, Emmental, Comté, St-Paulin, bleu, Gouda,
Reblochon)
- /20 repas MINIMUM : Fromages contenant plus de 100mg de calcium
par portion

• Desserts contenant plus de 15% de lipides.
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Initiée au printemps 2016, la mutuelle pour les habitants de Saint Pierre de Chandieu entre dans sa phase active avec
la possibilité de souscrire un contrat d’adhésion auprès de l’organisme ADREA, 3ème groupe mutualiste de France.
ADREA, c'est le groupe mutualiste que la municipalité a
choisi, au terme d’une consultation et d’une négociation par
le biais d’un appel à projets, sur la base des questionnaires
que vous aviez reçus au début de l’été afin de vous proposer
les meilleures garanties de complémentaire santé au
meilleur prix !
ADREA, qui fait partie du réseau de la Mutualité Française,
bénéficie d’une solide expérience et d’une très bonne
implantation locale. Elle propose une gamme de prestations
adaptées à tous les âges et à toutes les situations. Elle
s’attache enfin à conduire des actions de prévention
destinées à tous les publics.
Cette mutuelle permettra de préserver ou de renforcer
votre pouvoir d’achat ainsi que votre couverture santé. En
outre, elle n’engage pas financièrement la commune ; Il est
important de le rappeler.

Adoptons les bons gestes, soyons tous éco-responsables !

Environnement

Vie publique

Mutuelle de Chandieu : la commune s’engage pour vous !

Vous avez été nombreux à participer à la réunion publique que nous avions organisé au printemps
dernier autour du thème de l’environnement.
Vous avez proposé des idées et nous vous avons fait part des mesures que nous étions en train de mettre en place.

Une grande réunion publique

À travers cet article nous souhaitons vous informer sur les actions engagées et sur celles qui sont encore à l’état de
projet, en raison le plus souvent de coûts financiers élevés qui nécessitent plus de temps.

consacrée à la Mutuelle de Chandieu se tiendra
lundi 3 octobre, à 18h30 à l’espace Deslyres.
Afin de vous conseiller au mieux et de répondre à
vos attentes, ADREA tiendra des permanences salle
Marcelle Genin, les mercredis 5, 12, 19 et 26 octobre,
de 9h30 à 12h30.
Parce qu’un meilleur accès aux soins est primordial et
parce que l’équipe municipale œuvre chaque jour au
service de votre bien-être, cette mutuelle négociée
contribuera à la qualité de vie et à l’attractivité de notre
commune !

Foire aux questions

La Mutuelle de
Chandieu c’est quoi ?

Qui est concerné ?

La Mutuelle de
Chandieu proposerat-elle des prestations
adaptées à chacun ?

Chaque habitant de Saint Pierre de
Chandieu ou salarié travaillant dans
Notre commune n’engage aucun la commune peut en bénéficier.
budget avec l’organisme retenu. Personnes âgées, familles, actifs ou
Elle ne participe pas non plus inactifs, jeunes… C’est une mutuelle
financièrement aux contrats des adaptée à tous.
Oui. Les offres seront adaptées à l’âge
futurs adhérents.
Même les salariés bénéficiant et aux besoins de chacun (personnes
Elle a uniquement en charge de actuellement
d’une
mutuelle âgées, enfants, familles, actifs,
négocier et de fédérer.
d’entreprise obligatoire pourront inactifs, agents du service public,
travailleurs indépendants, etc.)
Chaque
personne
intéressée recourir à ce dispositif (grâce par
Différents tarifs et niveaux de
pourra contractualiser librement, exemple à la sur-complémentaire).
garantie seront proposés après étude
individuellement et directement avec
personnalisée de chaque dossier.
ADREA.

En choisissant de devenir éco-responsables tout en
maintenant la qualité du service rendu, les communes
participent pleinement à leur mission de service public :
respect de l’environnement, prise en compte de l’intérêt
des générations futures, souci de bonne utilisation des
moyens financiers.
Limiter la consommation d’eau, réduire la consommation
d’énergie, c’est participer à une démarche citoyenne et
solidaire pour préserver les ressources naturelles et réduire
les émissions de gaz à effet de serre.

Limiter les déplacements automobiles, favoriser l’usage des
transports en commun, les modes de déplacements doux et
le covoiturage pour se déplacer, relèvent d’une démarche
éco-responsable.
Le tri, geste utile et quotidien, va également permettre
d'agir concrètement et positivement sur l'environnement et
notre cadre de vie.
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Une collectivité éco-responsable veille à limiter ses déchets, à en organiser le tri, la récupération et la valorisation.
LE TRI SÉLECTIF
Qu’est ce que le tri permet ?

LE COMPOSTAGE
A quoi sert un composteur ?

• d'économiser les ressources naturelles : le pétrole pour le • Les déchets compostables représentent près d’un tiers du
plastique, le bois pour les cartons et le papier,
poids de nos poubelles, soit environ 80 kg par personne
et par an !
• de fabriquer de nouveaux objets : en effet, nos déchets
une fois triés, vont pouvoir être recyclés et devenir de • Collecter, transporter et incinérer nos déchets, cela coûte
nouveaux objets. Par exemple 95 tonnes de bouteilles en
cher. Or il existe un moyen très simple de traiter soi-même
plastique permettront de fabriquer 75 000 couettes,
ses déchets organiques grâce au compostage individuel.
• d'économiser de l'énergie : recycler des matières, des
déchets, demandera moins de consommation d'énergie
que de créer de la matière nouvelle,
• de créer des emplois : opérateur de tri, ambassadeur de
tri, coordonnateur déchets, gestionnaire de déchèterie.

Autre action liée aux déchets

Une collectivité éco-responsable veille à limiter ses
SENSIBILISATION DES ÉCOLIERS
déchets, à en organiser le tri, la récupération et la
ET COLLÉGIENS A L’ENVIRONNEMENT
valorisation.
Le programme scolaire national en primaire comporte
des volets consacrés à l’environnement, à l’hygiène et à
INSTALLATION DE SANICROTTES
Garder notre commune propre est l’une de nos principales
préoccupations.
Pour cela la municipalité installe des « Sanicrottes » à la
disposition des propriétaires de chiens.

12
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l’assainissement du milieu.

En partenariat avec l’Académie, un groupe de travail est
mis en place afin de dynamiser ces notions théoriques
enseignées aux jeunes grâce à d’autres actions plus
pratiques et ludiques identifiant les bons et mauvais gestes
envers l’environnement.

Il s’agit de supports installés dans certains espaces publics,
garnis de sacs à déjections biodégradables, dans le but de Du point de vue du ministère de l’Éducation Nationale,
lutter contre la pollution liée aux déjections canines.
pourquoi cette démarche est-elle indispensable ?
Le développement durable mobilise des valeurs similaires
à celles de la République : solidarité, responsabilité,
engagement, respect.

Des exemples concrets ?
• Des récupérateurs de papier ainsi qu‘un conteneur à piles
seront installés dans tous les bâtiments communaux :
mairie, crèche, MJC, écoles, collège, etc.
• Les cartouches d’encre et laser d’imprimantes usagées
peuvent également être réutilisés. Un organisme récupère
celles de la mairie et des écoles.
• Des conteneurs spéciaux pour le verre, le plastique et
les déchets organiques seront installés dans les salles
communales accueillant des manifestations.
Clairement identifiés et s’accompagnant d’une
communication auprès des usagers de ces salles et des
organisateurs d’événements, ils auront pour but de faciliter
Que faire de son compost ?
le tri et par là même le recyclage.
Pourquoi et comment nos déchets peuvent-ils être • Au printemps, le compost est un engrais idéal pour les
semis, les cultures potagères, le rempotage, la floraison,
valorisés ?
les haies...
Contrairement à ce que l'on croit, nos poubelles ne sont
• A l’automne, répandu en couche superficielle, il protège
pas sans "valeur"... Certains déchets peuvent en effet être
les cultures, les arbustes... et prévient l’apparition de
valorisés, c'est-à-dire qu'ils sont récupérés pour fabriquer
mauvaises herbes.
de nouveaux objets. C'est ce que l'on appelle la valorisation
matière.
Un exemple concret
Mais on peut aussi les récupérer pour produire de l'énergie, •La commune contribue à l’effort des citoyens dans leurs
c'est la valorisation énergétique.
équipements de gestion des déchets.
On appelle aussi cela le recyclage. Recycler, c'est récupérer En effet, la mairie fournira à un tarif préférentiel des
les déchets, les nettoyer puis les réutiliser pour fabriquer de composteurs de déchets verts aux Saint Pierrards.
nouveaux objets. Cela réduit la pollution mais aussi évite le
gaspillage des matières plastiques, du papier ou du carton Cette opération aura lieu certainement lors de la journée de
l’environnement au printemps prochain.
et de nombreux métaux comme l'acier ou l'aluminium.

Autre action à l’étude

Environnement

Environnement

Agir sur les déchets

Donner les moyens aux enfants d’apprendre à respecter
l’environnement, c’est leur apprendre à se respecter euxmêmes et à respecter les autres.

Agir sur l’énergie

Bâtir des projets communs autour de l’environnement,
notamment à l’école, en collège ou au lycée, c’est faire vivre
de manière concrète la notion de fraternité et montrer aux
jeunes qu’ils sont capables de s’engager ensemble dans un
projet, au-delà de leurs différences.

L’éclairage public représente 18 % de la consommation et
22 % des dépenses du poste énergie pour les collectivités
locales.
En France avec un peu plus de 5,3 milliards de kWh,
l’éclairage public est le premier poste de consommation (45 %)
et en dépenses (38 %) d’électricité d’une commune.
Des études sont en cours
• Il existe différentes solutions pour réduire cette
consommation. Notamment le remplacement, à l'étude
actuellement, des lampes actuelles par des lampes basse
consommation.
• Nous étudions également la possibilité d’écourter le
temps d’éclairage dans certains secteurs de la commune
en fonction du classement de la voie ou de l’usage (ex :
entre 23h et 06h).
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Urbanisme

Vie citoyenne

70 ans de vie commune !
Ils se sont dit « oui » une première fois, le 3 août 1946. 70 ans plus tard, Maurice et Jeanine
Eymonot ont renouvelé leurs engagements de mariage devant Raphaël Ibanez, Maire et une
délégation du Conseil Municipal.

Entouré de ses 8 enfants, 20 petits-enfants et 18 arrièrepetits-enfants, le couple qui célébrait ses noces de platine,
a pu témoigner d’une longue et paisible existence à
Saint Pierre de Chandieu. Dans son allocution, le Maire a
souligné la fidélité aux engagements du mariage pour faire
face ensemble, pour affronter ensemble, pour partager
ensemble. « À l’heure de nos sociétés marquées par un
terrible individualisme, il est bon de rappeler votre exemple »
a-t-il indiqué avant de proposer aux époux Eymonot de
confirmer leurs engagements ; ce qu’ils ont volontiers
accepté sous les applaudissements de l’assemblée émue.

Déclassement de l’A6/A7 : il est temps de s’organiser !
De nombreux élus de l’Est Lyonnais (métropolitains et hors
métropole) ont découvert avec stupéfaction les projets de
contournement adossés à la demande de déclassement de
l’A6/A7, adoptée début juillet par le Conseil de Métropole.
Sans remettre en cause la pertinence de cette demande,
ils s’opposent vivement aux solutions de contournement,
tracées dans le plus grand secret et sans aucune concertation
avec les élus et les territoires concernés.

Le flou artistique autour de ces tracés de contournement,
l’opacité et l’absence totale de concertation qui aurait
été nécessaire à l’importance d’un tel projet dépassent
largement les dogmes politiques entre élus de gauche et de
droite, entre territoires de l’Ouest et de l’Est lyonnais.

« Si le déclassement de l’A6/A7 qui passe en plein cœur
de Lyon est nécessaire, il est tout aussi important d’en
mesurer les conséquences en termes de trafic autoroutier,
de dynamisme économique et de qualité de vie pour les
habitants », précisent-ils.

signant la pétition en ligne à l’adresse suivante :
www.grandest-metropole.fr
ou sur le site Internet de la commune de Saint Pierre de
Chandieu (voir bas de page). Votre avis compte et pèsera
dans le dialogue que vos élus veulent ouvrir avec la
Métropole !

C’est pourquoi, l’association « Grand Est Métropole »
regroupe déjà de nombreux élus de l’Est métropolitain et
a été rejointe par des élus de l’Ain et de l’Isère. Ensemble,
C’est pourquoi, Gilles Gascon, Maire de Saint Priest, Paul ils veulent faire respecter l’équilibre des territoires de toute
Vidal, Président de la CCEL et Jean-Jacques Brun, Président l’aire métropolitaine et pas seulement celui de la ville-centre
de la CCPO, soutenus par des parlementaires, ont décidé de Lyon.
créer l’association « Grand Est Métropole ».
Vous pouvez rejoindre ces élus qui vous défendent en

En effet, le manque de visibilité
des projets de contournement,
tant au niveau de leur coût que
de leur calendrier d’exécution
est inadmissible. Pire, les seuls
dispositifs prévus à l’horizon
2020 ne permettront pas à des
voies déjà saturées (A46 et N346,
D318, D306, etc.) d’absorber
ce nouveau flux de circulation.
Quant à l’après 2020, des études
sont, paraît-il… à l’étude !

Illustration : www.lyoncapitale.fr
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Sécurité

Communication de la Gendarmerie
CAMPAGNE DE PREVENTION
ANTI-CAMBRIOLAGE

Participation Citoyenne

Brigade de SAINT
LAURENT DE MURE

Le regard de chacun renforcera la vigilance.
Les cambriolages ont baissé dans notre commune
cet été. Michel Bertrand, conseiller municipal
délégué à la sécurité, remercie tous les référents
de la Participation Citoyenne pour leur implication
depuis la mise en place de ce protocole il y a plus
d'un an, en collaboration avec la gendarmerie
de Saint Laurent de Mûre. Une rencontre est
programmée le 22 octobre à 10h30 en mairie.

Pour la sécurité de tous
les Saint Pierrards et afin
d'étoffer l'équipe de référents
dans certains secteurs, vous
pouvez contacter Michel
Bertrand à la Mairie au
04 72 48 09 92 pour tous
renseignements.

Le 29 Octobre 2016
vous changez d'heure...

... ils changent leurs
habitudes !

Un référent près de chez vous ?

Le passage à l'heure d'hiver est traditionnellement propice à la recrudescence des cambriolages
en début et fin de journée (raccourcissement de la phase diurne favorable aux cambrioleurs). Afin
de prévenir ce type de vol, il convient d'adopter des gestes élémentaires de prudence et de
civisme :
1° En votre absence :
- pensez à fermer les portes et volets des ouvertures situées à l'arrière de vos habitations.
- n'hésitez pas à activer vos éclairages en façade d'habitation et à programmer l'allumage de
lumières dans une ou plusieurs pièces (utilisation de minuteurs sur les blocs prise électrique afin
de créer des périodes d'éclairage aléatoires).
2° Soyez attentifs aux mouvements inhabituels dans votre voisinage. Alertez immédiatement la
gendarmerie de jour comme de nuit (l'appel au 17 est gratuit) de la présence :
- de véhicules faisant des repérages (pensez à relever un maximum d'éléments d'identification :
marque, modèle, couleur, numéro d'immatriculation, nombre de personnes à bord, direction de
fuite).
- de personnes au comportement suspect (allées et venues répétées, démarchages pour travaux
divers – élagage, peinture, etc., individus testant la présence des propriétaires par
l'intermédiaire des sonnettes ou interphones, individus pouvant faire le guet, …)

LA SECURITE AU QUOTIDIEN EST L'AFFAIRE DE TOUS
16
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16 août 2016
au 15 septembre 2016

Tribune des élus
Les textes de la «Tribune des Élus» sont reproduits in extenso et engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
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NAISSANCES
Il y a plusieurs façons d’exercer ses droits à la démocratie au sein d’une assemblée élective quand on est élu d’opposition. La première et la plus efficace
d’entre-elles est de proposer le dialogue en amont des dossiers, d’exprimer au-delà d’un désaccord, une autre méthode, une solution différente. Cela s’appelle
une « opposition constructive », qui n’empêche pas les débats de forme mais qui rassemble sur les sujets de fond. La seconde méthode consiste à faire de
l’obstruction systématique et sous couvert du droit à l’exercice démocratique, à dire publiquement tout et son contraire, à distiller de fausses informations
pour alimenter la rumeur, à s’opposer juste pour exister, à mettre en péril le fonctionnement de votre mairie. Ce type de comportement devient insupportable !
Quand la liste « Rassemblement pour Saint Pierre » prend prétexte chaque délibération pour nous expliquer qu’elle aurait fait mieux et sans aucune idée
à mettre en avant, elle se rend insupportable auprès de nos concitoyens ! Quand cette même liste d’opposition exige à tout bout de champ des pièces
comptables ou des documents administratifs (dont certains relèvent de votre vie privée, sachez-le !), que la mairie est obligée par voie de justice de les fournir,
ce sont des agents municipaux qui n’ont plus le temps de traiter votre demande de carte d’identité, votre permis de construire, le suivi de vos enfants à la
cantine, à la crèche, l’entretien de vos trottoirs, etc. Cette volonté délibérée de détruire l’action publique est insupportable ! Quand cette même opposition
se prend les pieds dans le tapis sur bien des sujets : gestion financière, préservation du patrimoine, perspectives communales à 10 ou 20 ans, aménagement
du territoire et vitalité de nos commerces et de nos entreprises. Quand en dépit des débats démocratiques (travaux en commission, conseils municipaux,
réunions publiques, etc.) que nous proposons, elle préfère s’opposer systématiquement plutôt qu’essayer de comprendre, Elle est, Insupportable !
Nous sommes au travail pour Vous et pour Saint Pierre de Chandieu, la liste « Union pour Saint Pierre ».

MARIAGES

NOM

Prénoms

Date de naissance

DA SILVA
DUSSUD
PANOT

Nolhan, Joaquim
Liséa Bérénice Paiguay
Juliette Rose

05 septembre 2016
12 septembre 2016
14 septembre 2016

Union Eddy BROCHET
& Karine, Najat LABBE

le 27 août
2016

Union Cédric, Daniel PERIGNAC
& Delphine, Isabelle MÉAUXSOONE

le 10 sept.
2016

DÉCÈS
Paul Joanny Eugène BLANCHET
Décédé le 30 août 2016

Suite aux attaques injurieuses de la majorité dans la tribune des élus de juillet 2016, nous rappelons que sur 182 votes lors des conseils municipaux, notre liste
a voté « POUR » 160 fois, s’est abstenue 18 fois, a voté « CONTRE » 4 fois. (Détails sur www.veroniquemurillo.fr) Fidèles à nos engagements, nous veillons à
vos intérêts et quand il le faut, interpellons la majorité sur ses manquements notamment dans la gestion des dossiers. Exemple: le gymnase du collège (dont
nous célébrons en septembre la pose de la 1ère pierre alors que les travaux ont débuté mi-avril…) : nous avions tous validé le planning proposé par le maire
le 30/01/2014. Pourtant la livraison initialement prévue pour février 2016, a été repoussée une première fois à septembre 2016, puis une seconde fois au 1er
trimestre 2017, au détriment de nos collégiens et de nos associations.
Concernant l’achat du château de Rajat, nous nous sommes abstenus car comme vous, nous nous inquiétions du financement et de la rentabilité puisque lors
du vote au conseil de juillet, le maire de son propre aveu, n’avait aucun chiffre. Vous avez même constaté page 5 de la revue n°5 l’Accent que le projet économique n’était encore qu’au stade des études alors que l’achat avait été voté. Merci d’avoir salué notre sage décision de nous abstenir lors du vote.
Vous nous avez interpellés sur les horaires restreints de l’agence postale communale. Pour répondre à votre demande, nous proposons d’élargir les plages
horaires et pour cela, pourquoi pas faire appel au sureffectif du service communication?
Un nombre imposé de lignes ne nous permet pas de développer nos informations. Vous trouverez plus de détails ainsi que la synthèse des conseils municipaux
sur www.veroniquemurillo.fr
						

C'est la vie

PLOMBELEK
Artisan
Ludovic
FLORET

PLOMBERIE - ELECTRICITE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION
POMPE À CHALEUR
Installation - Dépannage

04 78 40 36 69
St-Pierre-de-Chandieu
plombelek@yahoo.fr

Professionnel du Gaz

GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

Véronique MURILLO, Damien MONTAGNE, Christine PONCET, Nelly DURAND

Nous espérons que vous avez passé un bel été, malgré les fortes chaleurs. Une nouvelle rentrée qui s’est bien déroulée pour nos enfants, et les plus récalcitrants
se sont bien vite faits au rythme du travail, puisque l’on ne retrouve quasiment plus que des sourires le matin ! Une rentrée placée aussi sous le signe du
renforcement de la sécurité face à la menace terroriste, particulièrement dans les écoles, menace qui, comme nous l’avons récemment vu, peut frapper des
zones partout en France, y compris des zones rurales. Après l’inauguration des terrains de tennis, c’est la poursuite de l’acquisition du domaine de Rajat qui
va dominer l’actualité, nous suivrons avec attention tous les dossiers, petits ou grands qui modèlent votre paysage et ont une incidence sur votre vie de tous
les jours, avec objectivité, sans rentrer dans aucune polémique partisane ou indigne de la confiance que nous mettons tous dans cette richesse et cette force
qu’est la démocratie.
De grandes échéances nous attendent aussi, et nous tenons à remercier vivement le travail de Monsieur le Maire Raphaël IBANEZ et de son équipe, qui sont
à nos côtés pour entamer cette période d’élections. Un village n’est pas isolé, et ce sera de moins en moins le cas dans l’avenir. Communauté de communes,
région, nous devons être représentés dans toutes les institutions pour assurer notre défense et disposer d’hommes et de femmes qui sont à la hauteur de ce
travail, qui en ont l’ambition, les capacités et qui aiment tout simplement chaque arpent de terre et chaque habitant de leur commune. Ensemble nous serons
là pour vous, unis par la même passion, pour votre présent bien sûr mais aussi pour votre avenir et celui de nos enfants.
Chantal PALME et Cédric TROLLIET

Retrouvez nous sur www.cedrictrolliet.fr
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Les faits
marquants

Juillet 2016
Septembre 2016

De haut en bas et de gauche à droite :
Forum des Associations
Inauguration des courts de tennis couverts
Cérémonie d'accueil des nouveaux habitants
Récompenses aux sportifs méritants

Les faits marquants

L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°6 - Octobre 2016

De haut en bas et de gauche à droite :
Finale de l'Euro de football
Cérémonie de passage des Cm2 en 6ème
Répétition de l'orchestre National de Lyon
sur un char du Comité des Fêtes pour la biennale de la danse
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L’AISPA,
Association Intercommunale aux Services
des personnes Agées et Handicapées est heureuse
d’accueillir, les usagers, les aidants, les bénévoles et
les élus des communes
Vendredi 7 octobre 2016 à partir de 14H30,
salle des BRUYERES, 57 rue de Chassagne
à Ternay

En bref

ToURNoSoL
Conception et réalisation : jeannelaurence@gmail.com

Au programme: atelier équilibre, atelier musical, stands de
matériel médical, d’information sur les services à destination
des personnes âgées et handicapées,
Intervention de la médiathèque de Ternay, défilé de mode...
Et, tout au long de l’après
midi, gouter et chansons avec

Les cours de danse de l’association
Tournosol restent ouverts aux
inscriptions tout au long de
l’année, vous pouvez venir faire
un cours d’essai gratuitement.
Ils se passent à l’espace DesLyres
dans la salle de judo :
- Les mercredis de 14h à 18h pour
le Hip-Hop (à partir de 6 ans),
- Les samedis de 9h à 12h pour
l’éveil à la danse et le modern
jazz (à partir de 3 ans).
Venez nombreux chez Tournosol
l’association qui bouge !

MIRELLA

En bref

Activ’Retraite

Programme d’activités
pour le mois d’octobre
• 4/10 - 9h - 1er Cours
d’informatique salle de la
MJC, pensez à apporter
votre ordinateur portable.
S’inscrire préalablement.
• 6/10 - 14h30 Après-midi
dansant salle DesLyres
• 6/10 Rando accompagnée
«Le pays Viennois» covoiturage Parking Salle DesLyres
• 11/10 - 9h Cours d’informatique salle MJC
• 12/10 - 13h30 Cours de cuisine (le lieu vous sera communiqué
ultérieurement)
• 13/10 - 14h Jeux de société et Pétanque Salle DesLyres
• 14/10 Sortie culturelle Musée de Longechenal (38) et Musée
Berlioz - La Cote Saint André
• 14/10 Date de clôture des inscriptions pour le voyage à
Aubagne du 3/12
• 18/10 - 9h Cours d’informatique salle MJC
• 20/10 Rando accompagnée «Les vignes en automne»
covoiturage Parking salle Deslyres
• 20/10 - 14h30 Après midi dansant salle DesLyres
• 27/10 - 14h Jeux de Société et Pétanque Salle Marcelle Genin
Rando Liberté SANS accompagnateur tous les jeudi :
Nous suspendons temporairement notre proposition afin de l’aﬃner
et sécuriser le groupe.

AISPA : 104 rue de l’église, 69970 MARENNES - Tel : 04 78 96 72 38 ●Fax : 04 78 96 77 21 ●
E-mail : aispa@aispa.fr ● Site : www.aispa.fr

Ateliers Théâtre
Enfants de 8 à 12 ans

Vaccination anti-grippe 2016

Vacances Toussaint
Du 24 au 28 Octobre 2016

Le cabinet infirmier RICHEBOURG / CLEMENT (1 Chemin
sous Vignère) organise 3 permanences de vaccination antigrippe de 9h à 11h :

Lundi de 8h30 à 17h30
Mardi de 8h30 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 17h30
Jeudi de 8h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 17h30

• Mardi 25 octobre
• Lundi 07 novembre
• Lundi 14 novembre
Ne pas oublier :
- La prescription médicale ou le bon de prise en charge de la
Caisse d’Assurance Maladie
- La carte vitale
- Le vaccin
- Un moyen de paiement pour les personnes hors ALD 100%
(2.52 euros)

Introduction au jeu théâtral –
Improvisations – Jeu de scènes –

L’intervenante : Ghislaine Bendongué (GIGI)
Comédienne depuis plus de quinze ans, elle a
notamment joué avec Traction Avant Cie (Le rêve de
Mahura, Omphalos O°, Ah l’eau le monde…), Théâtre
Les Ateliers (Vaudou, Boucherie de l’espérance), Cie
du Sourire (Histoires ambulantes, Avant la récré, J’ai
peur mais je grandis, Pas pareils mais pareils !...).
Son parcours l’a conduit à se confronter à d’autres
disciplines comme le conte, le chant, la capoeira et la
mise en scène. Nourrit de ses différentes expériences,
elle fait partager sa passion du théâtre à différents
publics en écoles, collèges, lycées, ateliers amateurs…
A l’initiative de la création de la Compagnie du
Sourire, elle souhaite aujourd’hui développer un
espace de création plus personnel sur la commune de
Saint Pierre de Chandieu.

Tarif : 16 € par jour
+ 10 € d’adhésion à la Cie

Au Centre des Arts Camille Floret
Amphithéâtre – Saint Pierre de Chandieu

Renseignements
et inscriptions : 06.12.72.84.94 / 07.86.72.64.10
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Compagnie du Sourire
Création Théâtre

Rue Emile Vernay – BP 7
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
ciedusourire@wanadoo.fr
SIRET 45031283000034 – APE : 9001Z – Licence entrepreneur : 2-134946

Prévoir une tenue souple,
Des chaussons ou travailler pieds nus.
Pour garantir une bonne qualité de jeu,
le groupe de participants se limitera à 12 enfants.
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Agenda
4

Samedi 8 octobre 2016 – 19h

vous invite à son

Repas libanais
Spécialités et musiques libanaises
Au profit de l’orphelinat de Jaboulet au Liban
L’association encourage le parrainage d’enfants de l’orphelinat
Prix par personne : 35 euros - enfant moins de 12 ans = 15 euros
Réservation par téléphone : 06 76 01 55 23 - par mail: franceliban.sae@gmail.com
par internet: https://www.weezevent.com/association-france-liban-soutien-a-l-enfance-repas-libanais

Salle DESLYRES, rue du stade - 69780 Saint Pierre de Chandieu

6

Banquet des Classes en 6

Agenda
7

Des permanences pour la vente des places
du banquet des conscrits du dimanche
23 octobre auront lieu place Charles de
Gaulle, les samedis 1er, 8 et 16 octobre
matin lors du marché.
La journée du dimanche 23 octobre
débutera avec la vague (départ à 10h30), nous continuerons
avec le verre de l’amitié oﬀert par les classes autour des 11h30,
pour finir avec le banquet qui commencera vers 12h30 à l’espace
DesLyres.
Pour plus d’infos sur le menu ou autre n’hésitez pas :
les.classes.de.spc@gmail.com
8

Expo Photo

Comme
chaque
année,
l’exposition photo se déroulera
les 5 et 6 novembre 2016 à
l’espace Deslyres (rue du stade)
de 10 à 12h et de 14h à 18h.
Le vernissage aura lieu samedi
5 novembre à 17h.
Notre invité d’honneur :
Bernard Moncet,
« Cuba d’hier et d’aujourd’hui ».

5

18ème édition du Festival d’Humour
Samedi 15 octobre à 20h30 : Soirée de
Gala avec Warren Zavatta.
Tarif : 21 €uros (dont 1€ reversé à
l’association Rêves)

ÉE :
TE ANN es
AU CET
té
NOU VE Places numéro
n
Attentio
L’association « Saint Pierre en Rire »
organise vendredi 14 et samedi 15
octobre, à l’espace Deslyres, la 18ème
édition du Festival d’Humour de Saint
Pierre de Chandieu.

Tarif 2 soirées Vendredi et Samedi : 32
€uros
Attention à compter de cette année, les
places sont numérotées.

AU PROGRAMME :

Renseignements et réservations
au 06 24 90 81 25.
Permanences au marché jusqu’au samedi
8 octobre inclus de 9h30 à 12h, place
Charles de Gaulle.

Vendredi 14 octobre à 20h30 : Soirée
Tremplin avec une sélection de cinq
candidats : Kenny, Julie Villers, Omar
Meftah, Michel Frenna, Jean-Patrick
Delgado.
Présentation et clôture de soirée :
Elodie Poux, vainqueur Prix Pro et Prix
Public 2015.
Tarif : 16 €uros (dont 1€ reversé à
l’association Rêves).

Règlement des places espèces ou chèques
(ordre : Association Saint Pierre en Rire)
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Les visiteurs voteront pour leurs photos préférées :
- Thème libre,
- Noir et blanc : l’eau,
- Une série.
Facebook : Photo Club-St Pierre de Chandieu
Site : photo.blog-asso.fr
9

St Pierre de Chandieu—Rhône

Rando VTT

Saint Pierrarde VTT

Dimanche 13 Novembre 2016

Le CO Chandieu Cyclo vous invite à
sa traditionnelle randonnée VTT : la
Saint Pierrarde VTT qui aura lieu le
dimanche 13 novembre 2016.
Trois parcours de 10, 25 et 40 kms
vous seront proposés, avec de nombreux
ravitaillements et une collation à
l’arrivée.
Les départs se feront à partir de 8h et
jusqu’à 10h, salle Le Cercle.
Un parking sera disponible à l’Espace DesLyres
Tarifs d’inscription pour les cyclos licenciés : de 5 à 7 euros selon
les parcours. Tarifs majorés d’un euro pour les non-licenciés.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Pour des raisons de sécurité, le casque est obligatoire.

Organisée par le CO Chandieu Cyclo
Site Web : cochandieu.jimdo.com

3 parcours : 10 , 25 et 40 km
Rando VTT sans chrono, ni classement, ouvert à
tous. Chaque cyclo devra se considérer en promenade personnelle et respecter le code de la route.
L’itinéraire sera fléché aux endroits critiques , des ravitaillements sont prévus sur le parcours ainsi qu’à
l’arrivée

Inscription et départ
Salle Le Cercle
Avenue A. Ronin
A partir de 8 h et clôture à 10h
10 km ( 6 €) 23 km (7 €) et 38 km ( 8 €)
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Cyclo Licencié : tarif minoré de 1 €.
Renseignements au
06 52 60 36 22 ou 06 64 05 18 35
Site Web : cochandieu.jimdo.com

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au
06 52 60 36 22 ou 06 64 05 18 35
Site Web : cochandieu.jimdo.com

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Festival humour Saint Pierre de Chandieu
ou sur
www.festivalhumour-stpierre.com
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Port du
casque
obligatoire

Venez nombreux prendre un bon bol d’air !

Merci de respecter l’environnement /Ne pas jeter sur la voie publique
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AGENDA OCTOBRE 2016

LUNDI 3

DIMANCHE 23

Réunion publique : Mutuelle de Chandieu

6

À 18h30, Espace DesLyres

Banquet des Classes en 6

Détails en page 3

Municipalité

Classes en 6

MARDI 4
1

MARDI 25

Film/Reportage : «SOLIDREAM»

Permanence vaccin anti-grippe

À 20h, Centre des Arts Camille Floret

Détails en page 4

Municipalité

Cabinet infirmier Richebourg / Clément

VENDREDI 7
2

LUNDI 31

Spectacle «L’homme qui plantait des arbres»

7

À 20h, Centre des Arts Camille Floret

Soirée Halloween

À 19h, salle Marcelle Genin

Bibliothèque

Saint Pierre Authentique

SAMEDI 8
3

LES 5 & 6 NOVEMBRE

Journée de l’amitié autour des arts du fil

8

De 10h à 17h, salle Marcelle Genin

Expo Photo

Espace DesLyres

Au Cœur des Bobines
4

Club Photo

Repas libanais

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

À 19h, Espace DesLyres

Matinée cochonaille

France-Liban Soutien à l’enfance

De 8h30 à 12h, salle Le Cercle

DIMANCHE 9

Confrérie des Gônes et des Magnauds

Matinée Boudin

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

De 8h30 à 12h, salle Le Cercle
C.O. Chandieu Basket

9

Saint Pierrarde VTT

Départs de 8h à 10h, salle Le Cercle

LES 14 & 15
5

CO Chandieu Cyclos

18ème Festival d’Humour

Programme en page 4
Saint Pierre en Rire

1

Film/Reportage

2

La municipalité vous propose mardi 4 octobre le film
«SOLIDREAM, 3 ans de défis et d’amitiés autour du monde» écrit
et réalisé par Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera.
Brian, Morgan et Siphay ont
eﬀectué le tour du monde à
vélo. Partis en 2010, les trois
amis ont parcouru 54 000
kilomètres. Après l’Afrique de
l’Ouest, ils rejoignent Ushuaia
d’où ils embarquent sur un
voilier pour l’Antarctique.
Au terme de la traversée des
Amériques sur leurs montures
d’acier, ils descendent le
Yukon à bord d’un radeau. Par
l’Océanie puis l’Asie du SudEst, ils pédalent à travers toute
l’Eurasie.
Ouverture de la salle au Centre des Arts Camille Floret à 19h30.
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.

Spectacle à la bibliothèque

La bibliothèque municipale Pierre Gamache, vous invite
vendredi 7 octobre 2016 à 20h au Centre des Arts Camille
Floret pour le spectacle :
“L’homme qui plantait des arbres”
d’après Jean Giono, Benjamin Flao et Clothilde Durieux (durée :
50 min environ).
Clothilde Durieux lit et
chante sur les dessins de
Benjamin Flao. Texte,
musique et dessin sont en
direct,
simultanément.
Le dessin est filmé et
retranscrit sur grand écran.
Spectacle pour adultes.
Gratuit.
Sur réservation
à la bibliothèque municipale.
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