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Marqués par un excellent taux de participation des 
électeurs saint-pierrards, les scrutins de l’élection 
présidentielle et des législatives de ce printemps 2017 ont 
souligné l’importance de la vie démocratique de notre 
Nation. On l’oublie trop souvent mais la pluralité des 
mouvements politiques, les débats d’idées et d’opinions 
et enfin le droit de vote qui les récompense ou qui les 
sanctionne, sont les piliers de la démocratie. Parce que 
j’ai la responsabilité de représenter celles et ceux qui 
nous ont soutenus en mars 2014, je mesure chaque jour 
l’importance de cette relation « de confiance », le devoir 
qui est le mien d’agir dans l’intérêt général et de rendre 
des comptes.

Même si l’équipe municipale que je conduis a été élue sur 
la base d’un projet pour 6 ans, j’ai à cœur de privilégier 
les temps d’échanges, d’information et de concertation, 
dans le cadre d’une évaluation permanente de nos 
orientations. Ainsi, très régulièrement, des réunions 
publiques sont organisées pour débattre d’un projet 
d’aménagement comme cela a été le cas mardi 6 juin sur 
l’opération « Cœur de Village ». J’ai également invité les 
Saint-Pierrards au château de Rajat, samedi 24 juin pour 
qu’ils découvrent ou redécouvrent ce bijou patrimonial 
et le travail que nous avons entrepris en vue de son 
exploitation économique. J’ai initié un sondage auprès 
des parents d’élèves de l’école avant de décider d’un 
réaménagement des rythmes scolaires.

Etre élu, ce n’est pas seulement faire campagne et 
solliciter des suffrages le temps d’un porte à porte. Etre 
élu, ce n’est pas appliquer aveuglément des doctrines ; ce 
n’est pas seulement se féliciter d’un succès ou s’exonérer 
d’un échec. Bien au contraire : c’est aller chaque jour à la 
rencontre de ses concitoyens pour agir au plus près de 
l’intérêt général et de leurs attentes ; c’est anticiper et 
prévoir sans verser dans l’excès de prudence.

Dans quelques jours, chacun d’entre nous aura à cœur de 
profiter pleinement des congés d’été et de goûter un repos 
bien mérité. Je vous invite donc à parcourir cette revue, 
riche de rendez-vous estivaux et qui est accompagnée du 
plan de la commune que nous réalisons chaque année.

Je vous souhaite donc d’agréables vacances en famille et 
entre amis et je vous donne rendez-vous à la rentrée dans 
notre beau village. 

Mes chers Concitoyens,

1

édito

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

édito 1

Questions au Maire 2

Dossier "cœur de village" 4

Retour sur la réunion publique : Quel avenir pour la place Ch. de Gaulle ? 6

Résultat des élections législatives 7

Le P.L.U., où en est-on ? 8

Les Modes doux sont quasiment achevés 9

Quand Rajat ouvre ses portes... 10

Bientôt 40 bougies pour la bibliothèque 11

Saint Pierre de Chandieu / Lauchringen : 20 ans de jumelge 14

Les travaux d'extension du restaurant scolaire sont lancés 16

La semaine de 4 jours fait son retour à l'école 17

Brigades Vertes 18

Une médaille qui représente l'engagement d'une vie au service de l'Education Nationale 19

Opération "Tranquillité Vacances" 20

Tribune des élus 22

C'est la vie... 23

Les faits marquants d'avril à juin 2017 24

Les échos du Mois de Juillet/Août 2017 25

horaireS d'été 
du 15/07 au 19/08

du lundi au vendredi
de 9h à 12h

et de 14h30 à 18h

Votre maire,
Raphaël IBanEz

Votre nouvelle rubrique « Courrier des lecteurs »
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@mairie-stpierredechandieu.com
ou en les déposant dans la boîte aux lettres de la mairie.

Courrier
des lecteurs

dès le 22 juillet, l'Agence Postale Communale s'installe dans ses nouveaux locaux 
entièrement rénovés par la commune et situés sur le côté droit de la mairie.

Au sein de ce nouvel espace, vous pourrez retirer ou déposer vos colis et lettres 
recommandées, acheter des produits postaux (lettres, timbres, etc.) et consulter les 
services en ligne de La Poste. Attention : l'Agence postale communale n'assure pas les 
opérations bancaires ni les mouvements d'argent. • Lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 17h

• Mardi, Jeudi et Samedi de 9h à 11h
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Questions au Maire

Photo : Christophe Frévaque

Mardi 6 juin, une réunion publique s’est tenue 
au sujet du projet « Cœur de Village ».

Le projet « Cœur de Village » est une action d’envergure qui 
a débuté l’an dernier avec la déconstruction de l’ancienne 
mairie et qui se poursuivra jusqu’en 2019. Elle a pour objectif 
de réaliser un réaménagement du centre-bourg, notamment 
en matière de voirie et d’espaces publics. L’opération 
« Cœur de Village » c’est aussi la construction de la future 
maison médicale, d’un local festif et la réalisation dans 
l’ancien bureau de poste d’un pôle de services comprenant 
l’agence postale communale, les services techniques et la 
police municipale.

Comme nous tenons absolument à conserver « l’esprit 
village » de Saint Pierre de Chandieu, la concertation avec la 
population est primordiale.  Lors de la réunion publique du 
6 juin, nous avons pu présenter les différents projets et plus 
particulièrement abordé l’aménagement de la place Charles 
de Gaulle. Les habitants qui ont participé à cette rencontre 
ont exprimé leurs souhaits en matière de stationnement, 
d’embellissement, d’implantation du marché. Ces attentes 
seront intégrées au plan d’aménagement de la place.

L’aménagement de notre commune est au cœur 
des enjeux du P.L.U. Ce dossier est-il en bonne voie ?

L’élaboration d’un P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) est un 
dossier lourd, à la réglementation complexe et déterminante 
pour l’avenir d’un territoire aussi vaste que la commune de 
Saint Pierre de Chandieu.

C’est pourquoi nous mettons un soin tout particulier à le 
mettre en oeuvre. Grâce au travail des élus et à l’appui de 
techniciens compétents, nous serons en mesure de proposer 
un document définitif à l’occasion d’une réunion publique qui 
se tiendra le 27 septembre.

Elle sera précédée d’une réunion avec les « personnes 
publiques associées » (DDE, Aéroport de Lyon, chambre 
d’agriculture, etc.) le 19 septembre. Enfin, ce P.L.U. sera 
soumis en octobre à l’approbation du conseil municipal puis 
à une enquête publique. 

L’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 
ainsi que les législatives des 11 et 18 juin 
ont désigné un nouveau chef d’État et une 
nouvelle majorité parlementaire. Comment 
analysez-vous cette transition politique ?

Pour ma part, je suis comme beaucoup de Français qui 
attendent de la part de leur gouvernement de vraies 
solutions en matière de sécurité, d’éducation, d’emploi, 
de santé, d’environnement ou de solidarité. Le nouveau 
gouvernement d'Emmanuel Macron s’est rapidement mis 
au travail et depuis le 18 juin, il peut désormais compter 
sur une large majorité parlementaire pour engager ses 
réformes.

En tant que Maire, je resterai vigilant sur les réformes 
territoriales du nouveau gouvernement, notamment la 
suppression de la taxe d’habitation pour environ 80% des 
ménages. Cette taxe constitue aujourd’hui la principale 
ressource des communes pour laquelle le "candidat 
Macron" avait promis une compensation à l’euro près. 
Je serai également attentif vis-à-vis des réformes de 
l’intercommunalité, car nous avons trouvé dans la CCEL 
un équilibre de travail au service de l’Est lyonnais et nous 
devons le préserver.

En avril, le Conseil municipal a voté la mise en 
place d’un Agenda D’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP). En quoi cela consiste-t-il ?

Dans le cadre de la loi sur le handicap relative à l’accessibilité 
des locaux aux personnes à mobilité réduite, la commune 
de Saint Pierre de Chandieu doit mettre aux normes tous ses 
établissements recevant du public. Cela va de l’élargissement 
des portes, à l’installation de sanitaires adaptés, en passant 
par des rampes d’accès ou des systèmes élévateurs. Or, 
l’impossibilité pour de nombreuses communes de tenir 
le calendrier défini par l’État a amené le gouvernement à 
mettre en place des agendas d’accessibilité ; la commune 
de Saint Pierre de Chandieu a pu bénéficier de ce dispositif.

Après avoir été autorisés par les services de l’état à engager 
un Ad’AP, nous avons réalisé une étude qui a chiffré à 
1 200 00€ le coût total des travaux de mise aux normes 
à réaliser. C’est pourquoi, le Conseil Municipal du 31 mai 
a validé l’agenda que j’ai présenté et la programmation 
des actions, de manière à ce que tous les travaux soient 
terminés au plus tard en 2020.

« Préserver l’esprit village de Saint Pierre de Chandieu »
Raphaël Ibanez revient sur 4 sujets qui ont marqué l’actualité locale du printemps.
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 Tranquillité :
• Préserver le cadre de vie et l'identité du village

 Sécurité :
• Instaurer une zone à vitesse très réduite dans tout le centre-bourg 
• Favoriser de nouveaux modes de déplacement

 Convivialité :
• Créer des espaces de rencontres (bancs, aires de jeux, point d'eau...)
• Préserver le stationnement pour les commerces de proximité

Construction d'un local festif

Construction 
d'une maison 
médicale

Aménagement d'un Pôle 
de Services à la Population
 • Agence Postale Communale
 • Police Municipale
 • Services Techniques

Ouverture d'une voirie reliant l'avenue 
Amédée Ronin à la rue du Stade 
(voie piétonne et zone 20)

Réaménagement de la place Charles de Gaulle

2018
  • Voie piétonne et Zone 20 2018

  • Voirie avenue Amédée Ronin

2019
  •   Réaménagement 

de la Place Charles 
de gaulle

2017
  •  Local festif et toilettes 

publiques

2017
  • Pôle services population

2018
  • Voirie autour de la mairie

2017 - 2019
  • Maison médicale

Découvez l'ensemble de l'opération "cœur de village". Un projet qui a pour vocation de redynamiser le centre de 
notre commune tout en conservant et développant son attrait et sa convivialité pour les 30 prochaines années. 3 objectifs
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Qui est votre nouveau député ?

Résultats 
des élections législatives

Retour sur la réunion publique :
Quel avenir pour la place Charles de Gaulle ?

Il ressort également dans l’ensemble des réponses, le 
souhait qu’il y ait un point d'eau. La possibilité que soit 
ménagé un espace avec quelques jeux « à ressorts » pour 
les tout petits a été accueillie favorablement.

La grande majorité des réponses fait apparaître qu’il est 
nécessaire de conserver une partie de la place Charles de 
Gaulle en stationnement, de préférence situé à l’arrière de 
l’église et éventuellement réglementée en Zone bleue.

Quelques personnes soumettent l’idée d’un « arrêt minute » 
pour se rendre chez les commerçants.

Les personnes interrogées ont été plutôt favorables à l’idée 
de déplacer le marché actuel vers l’espace libéré par la 
déconstruction de l’ancienne mairie.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’accueillir éventuellement plus 
de commerces ambulants, les réponses sont partagées. 
Toutefois, certains souhaiteraient trouver davantage de 
petits producteurs locaux.

L’aménagement de la voirie située devant la future 
maison médicale permettra d’élargir les trottoirs et la 
rue. L’hypothèse alors de supprimer les feux tricolores au 

carrefour a été posée et les réponses dans l’ensemble, sont 
majoritairement positives.

Il est souhaité que plus d’arbres soient plantés aux abords 
du local festif et qu’il y ait des bancs, tout en veillant 
bien évidemment, à ne pas réduire l’espace de la future 
implantation du marché. 

De manière unanime tous les questionnaires renvoient 
la nécessité d’aménager des espaces végétalisés 
(arbres, massifs de fleurs, etc.), agrémentés de 
mobilier urbain, type bancs. Jamais dans l’histoire de la 5ème République la période 

électorale qui a pris fin le 18 juin au soir, n’aura été aussi 
longue ni aussi intense en surprises. Jamais non plus, les 
taux d’abstention n’auront été aussi élevés dans le pays.

À Saint Pierre de Chandieu toutefois, les taux de participation 
ont été supérieurs à la moyenne nationale, preuve d’une 
bonne mobilisation des citoyens. « Certes on est loin des 
records locaux, mais je tiens à remercier les électeurs Saint-
Pierrards qui ont rempli leur devoir citoyen », souligne 
Raphaël Ibanez.

Les électeurs peuvent donc remiser leur carte électorale 
jusqu’en 2019, année où se dérouleront les élections 
européennes. 

Pour de nombreux Français, le marathon électoral qui 
avait commencé à l’automne 2016 avec les primaires de 
la droite et du centre, celles de la gauche, les 2 tours de 
l’élection présidentielle et les élections législatives s’est 
enfin achevé.

La onzième circonscription du Rhône est 
délimitée par le découpage électoral de la loi n° 
86-1197 du 24 novembre 1986.

Elle regroupe les divisions administratives 
suivantes : Cantons de Condrieu, Givors, 
Mornant, Saint-Symphorien-d'Ozon.

Saint Pierre de Chandieu
dépend de la

11ème circonscription

Dimanche 18 juin, Jean-Luc Fugit a été élu 
député de la 11ème circonscription.

Originaire d’un milieu agricole dans 
l’Aveyron, Jean-Luc Fugit est arrivé dans la 
région lyonnaise il y a 20 ans pour enseigner. 
Doctorant en chimie et pollution de l’air, 
il dirige de 2000 à 2006 le département 
de chimie de l’université Jean Monnet à 
Saint-Étienne, puis est directeur adjoint de 
l’université jusqu’en 2011 avant d’en prendre 
la vice-présidence, en charge de l’orientation.

Jean-Luc Fugit a fait son entrée en politique 
en 2015, en rejoignant la liste conduite 

par Jean-Jack Queyranne aux élections 
régionales, sans pour autant être élu. Au 
regard de la circonscription qu’il vient de 
remporter, son attachement aux questions 
environnementales trouvera de quoi 
s’exprimer, notamment à travers les dossiers 
de l’A45, du contournement Est de Lyon 
et du développement des plateformes 
aéroportuaires.

Dès lundi 19 juin, Raphaël Ibanez a écrit à 
Jean-Luc Fugit et lui a souhaité plein succès 
dans ses fonctions au service de la Nation et 
du territoire.

Résultats des Législatives
à Saint Pierre de Chandieu

Georges Fenech Jean-Luc Fugit
813 voix 624 voix

dans la 11ème circonscription
Jean-Luc Fugit Georges Fenech

54,71% 45,29%
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Le P.L.U., où en est-on ?

La réalisation d’un PLU est effectivement très longue.  
C'est une réflexion soumise à chaque étape aux différents 
acteurs de l’état pour approbation ou vérification, afin 
de  s’assurer que l’avancement est conforme au projet 
initial de la commune. Ces documents doivent également  
s'adapter aux modifications imposées par l’état et aux 
évolutions réglementaires.

L'élaboration d’un P.L.U. est donc bien plus longue que 
l’écriture d’une novelas que l’on lira cet été sur la plage, 
car il régit la vie de notre village pour les prochaines 
décennies.

Actuellement, nous finalisons l’écriture du règlement 
du P.L.U. Ce document remplacera l’actuel P.O.S. pour la 
gestion des droits du sol et l’urbanisation du village. Pour 
rédiger ce document, nous nous sommes appuyés sur le 
P.A.D.D., sur le P.O.S. actuel, mais également sur notre 
expérience en matière d’urbanisme afin de répondre dans 
la mesure du possible et dans le respect des engagements 
et des textes de niveau supérieur (SCOT, Département, 
Région, état) aux souhaits et attentes des saint-pierrards. 
En parallèle, nous avons repris les demandes écrites faites 
par nos concitoyens sur les 5 dernières années pour en 
étudier la conformité vis-à-vis du P.L.U.

Notre attention s’est également portée sur l’incidence de 
ce règlement notamment dans le cas de constructions 
mitoyennes. Cette rédaction a nécessité de nombreuses 
réunions de travail. 

Pour le timing, nous allons entamer la période des réunions 
et enquêtes publiques avec un objectif de vote du P.L.U. 
pour le dernier trimestre de l’année 2018. S’ensuivra une 
période incompressible de validation par les différents 
services de l’état. 

Il s'agit d'un document destiné à définir plus simplement la destination générale des sols 
que ne le fait le plan d'occupation des sols (P.O.S.). Depuis le vote de la loi SRU (Solidarité 
Renouvellement Urbain) par le Parlement le 13 décembre 2000, le P.L.U. remplace le P.O.S. 
Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones 
doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. Il 
doit notamment exposer clairement le projet global d’urbanisme ou P.A.D.D. qui résume les 
intentions générales de la collectivité quant à l’évolution de l’agglomération. 

Qu'est-ce 
que le 
P.L.U. ?

Le PLU on en parle, on ne le voit pas venir, c’est long. Pourquoi ?

Les modes doux sont quasiment achevés
Réunion publique P.L.U. merCredi 27 SePtemBreà 19h, espace DesLyres

Réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la CCEL, cette opération 
garantit un cheminement en toute sécurité pour les piétons 
et les cyclistes le long du chemin de la Madone.

Ces travaux ont permis d’assurer la continuité de l’ouvrage 
qui avait été entamé pendant l’hiver entre le Cros Cassier 
et le Jardin de Colette. Après avoir mis à niveau le terrain, 
l’entreprise Moulin TP a posé une couche de revêtement 
goudronné et installé des bordures pour assurer la stabilité 
de l’ouvrage. En parallèle, le revêtement de la voirie située 
entre le rond-point du collège et la statue de la Madone a 
été refait et des places de stationnement ont été créées.

Cet aménagement, outre son intérêt pour les riverains, 
impose un rétrécissement de la voirie et donc une circulation 
alternée afin de réguler la vitesse des automobiles et la 
circulation des poids-lourds interdite sur cet axe.

Début juillet, cette réfection concernera également la 
section située entre le rond-point du collège et le chemin 
du Cros-Cassier. Une fois ces travaux terminés, il ne restera 
plus qu’à apposer les marquages au sol.

D’autres travaux d’embellissement sont prévus, notamment 
la plantation d’arbres mais qui nécessitera d’attendre la 
période propice. 

Après plusieurs semaines de travaux, la dernière tranche des modes doux entre le Cros Cassier et le collège Charles 
de Gaulle est en passe de s’achever. 
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Samedi 24 juin, la municipalité accueillait les habitants pour 
une matinée portes ouvertes et pour une visite guidée du 
château.

Des caves aux combles en passant par les salons de 
réception, les salles de réunion et les cuisines, chacun a 
pu se rendre compte de l’excellent état de préservation et 
d’entretien de la bâtisse construite à la fin du 19ème siècle par 
une riche famille lyonnaise. Au gré des visites animées par 
les élus, les habitants ont aussi pu se remémorer l’histoire 
de ce château.

Cette matinée portes-ouvertes était aussi l’occasion de 
rassurer les visiteurs sur le devenir du château. Suite à son 
rachat par la commune en 2016, un appel à projets a été 
lancé auprès de sociétés spécialisées dans la restauration, 
l'organisation de séminaires et l’événementiel. Plusieurs 
offres ont été déposées en mairie et leur examen va 
démarrer, conformément au calendrier qui a été établi. 
Les négociations sont donc en bonne voie pour assurer la 
pérennité économique de ce bien, tout en préservant le libre 
accès des Saint-Pierrards au parc et la possibilité de louer "le 
pavillon Saint Pierre" pour des cérémonies familiales.  

Quand Rajat 
ouvre ses portes…

Bientôt 40 bougies
pour la bibliothèque

Créée par une équipe de bénévoles en 1978, la bibliothèque fêtera ses 40 ans l’an prochain.

S’il n’a pas changé de lieu depuis son origine, cet équipement a 
fait l’objet de plusieurs aménagements et extensions au fil des 
décennies pour atteindre sa superficie actuelle de 315 m². 
Elle a également bénéficié d’améliorations techniques, 
notamment la mise en place du prêt informatisé dès 
2001. C’est donc dans un espace calme et lumineux que la 
bibliothèque accueille ses lecteurs 4 jours par semaine*.

Au cœur de cet équipement, le public peut trouver une 
collection de dix-sept mille ouvrages. Romans, essais, 
biographies, bandes dessinées, littérature jeunesse : tous 
les genres sont présents et régulièrement renouvelés 
à raison de 1500 nouvelles acquisitions chaque année. 
La bibliothèque est également abonnée à 56 revues 
périodiques, journaux et magazines, qui permettent de 
garder un œil averti sur l’actualité. « Nous avons aussi ouvert 
une collection de textes lus », indique Béatrice Schilling, 
responsable de la bibliothèque. Ces « textes lus » sont des 
ouvrages enregistrés sur CD et destinés à être écoutés.

La bibliothèque municipale est membre du réseau 
départemental des « Médiathèques du Rhône ». Ce 
regroupement lui permet de bénéficier d’un appui 
à la formation des personnels et de ressources 
professionnelles, de supports d’animations et surtout, d’un 

fond départemental riche de plus de 400.000 ouvrages. Ce 
réseau facilite également la réalisation des animations et 
des spectacles régulièrement proposés par la bibliothèque.

Au cœur de la vie culturelle locale, la bibliothèque est 
devenue un partenaire privilégié de la crèche, des écoles et du 
collège. « Nous sommes très étroitement associés aux projets 
éducatifs de ces établissements et nous y répondons par des 
animations spécifiques autour des livres et de leurs auteurs », 
commente Béatrice Schilling.

Si Internet a parfois laissé 
planer une menace sur les 
livres, ce n’est pas le cas de 
la bibliothèque. À l’aube 
de son 40ème anniversaire, 
elle reste un temple de 
la littérature reconnu 
et apprécié, comme 
en témoigne le rapport d’activité publié par le Conseil 
départemental du Rhône (voir notre encadré ci-après); ce 
qui ne l’empêche pas de vivre avec son temps. Ainsi, cette 
année, des liseuses contenant des livres numériques seront 
prêtées aux abonnés. Une transition numérique qui lui 
permettra de continuer à célébrer les livres et leurs auteurs.

Elle porte officiellement le nom de « bibliothèque municipale Pierre Gamache » (1er adjoint 
au Maire de 1959 à 1964) mais pour tous ses usagers, c’est « la bibliothèque ». Un raccourci 
qui témoigne l’attachement des 1117 abonnés à ce lieu emblématique de la culture locale.

Cu
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155.000 €
C'est le montant du budget annuel 
alloué à la bibliothèque municipale 
afin d'assurer les frais de personnel, 
l'achat de livres, l'entretien des 
locaux, les dépenses courantes, etc.

À voir le nombre de voitures garées sur le parking du domaine de Rajat dès 9h15 et les groupes de visiteurs qui se 
sont succédé toute la matinée, c’était une visite très attendue par les Saint-Pierrards. 

*La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
17h30, le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Ouvertures exceptionnelles les 
vendredis de 9h à 12h pendant les périodes de vacances scolaires.
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L’équipe
Autour de Béatrice Schilling (au centre), responsable 
de l’établissement, la bibliothèque s’appuie sur une 
équipe de 3 agents (à gauche : Céline Antoine, à droite : 
Véronique Ferran et Stéphanie Vautrin, absente ce jour-là) 
et de 6 bénévoles (Martine Calvi, Florence Chutel, Jeanne 
Garnier, Josiane Gilibert, Hélène Spies-Collet et Josiane 
Vigier) pour assurer son fonctionnement quotidien et les 
animations. Outre l’accueil du public, cette équipe a pour 
missions principales la gestion des prêts et des retours, 
l’organisation des animations et des spectacles. Mais il y a 
également un important travail administratif à conduire, 
d’autant que la bibliothèque municipale de Saint Pierre 
de Chandieu est tête de réseau des bibliothèques de 
Toussieu et du Syndicat Intercommunal Murois auprès 
de la médiathèque départementale.

Un équipement de référence dans le département
Chaque année, le Conseil départemental du Rhône 
publie une synthèse des rapports d’activités qui lui sont 
transmis par les établissements appartenant au réseau 
des médiathèques départementales. L’infographie 
extraite du rapport 2015 que nous publions ci-
contre, démontre l’excellent classement obtenu par la 
bibliothèque municipale.

13
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Des animations pour tous les publics
Loin de se contenter d’être un prêteur d’ouvrages, la 
bibliothèque municipale a, au fil des saisons, construit 
un important programme de spectacles et d’animations 
destinés aux lecteurs, jeunes ou adultes.

Pendant l’été, l’équipe de Béatrice Schilling proposera aux 
lecteurs adultes et enfants d’emprunter (en plus de leur 
choix de livres) des ouvrages choisis de manière ludique. 
Cette opération permet de sortir des habitudes de lecture et 
de découvrir d’autres auteurs ou d’autres genres littéraires.

La bibliothèque fera sa rentrée littéraire en septembre, 
avec l’opération « Lire en Fête ». Des animations seront 
organisées le samedi 23 septembre autour du thème « le 
livre dans tous ses états ». Il s’agira de détourner l’objet livre 
et d’en réaliser des sculptures.

En partenariat avec les bibliothèques de Toussieu et du 
Syndicat Intercommunal Murois, l’opération « LireElire » 
propose pour la 3ème année consécutive, d’élire la meilleure 
œuvre dans une sélection de 6 livres. L’originalité de cette 
opération, est que l’auteur ainsi choisi par les lecteurs des 
3 bibliothèques, vient à leur rencontre, généralement en 
novembre.

En novembre, c’est Jacques Prévert qui sera à l’honneur de 
la prochaine « lecture spectacle ». Cet événement permet 
de mieux connaître un auteur et son œuvre, à travers des 
lectures faites par des acteurs.

Les jeunes lecteurs sont également étroitement associés 
au programme d’animations de la bibliothèque et ce dès 
leur plus jeune âge. Ainsi, chaque mardi et vendredi matin, 
les enfants à la crèche et du Relais Assistantes Maternelles 
participent à des animations ou à des lectures faites par le 
personnel de la bibliothèque.

Les enfants de l’école primaire ont quant à eux rendez-vous 
à la bibliothèque le jeudi après-midi pour des animations ou 
des lectures. De plus, ils ont la possibilité chaque année, de 
rencontrer un auteur-illustrateur et de découvrir son travail ; 
un moment tout particulièrement apprécié par les jeunes 
lecteurs.

Enfin, la bibliothèque municipale propose 3 spectacles par 
an, adaptés à ses différentes catégories de jeunes lecteurs 
(0-3 ans, 3-6 ans et 7-12 ans).   
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Saint Pierre de Chandieu / Lauchringen :
20 ans de jumelage

C'est le 11 mai 1997 à Lauchringen que 
les maires, Roger Vayssiere et Bertold 
Schmidt ont apposé leur signature au bas du 
« Serment de Jumelage ».

Vingt ans, c’est à la fois l’âge tendre, c’est l’espérance et 
l’envie de tous les possibles.

C’est aussi l’aboutissement de nombreux échanges qui se sont 
produits tant au niveau municipal, associatif, que familial.

Toutes ces rencontres ont permis de part et d’autre de nous 
découvrir et de nous apprécier et par là même, de tisser des 
liens d’amitié forts entre les habitants.

Cet anniversaire a été fêté avec brio.

À peine arrivés sur place, nous avons été accueillis par le 
goûter traditionnel mais surtout, nous avons pu apprécier 
le spectacle donné par les enfants de Lauchringen qui, soit 
dans un orchestre, une chorale ou une chorégraphie, ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes pour nous enchanter. Le 
spectacle s’est terminé par une prestation de la fanfare de 
Saint Pierre.

Le soir, avant le repas offert à tous les participants à 
cette manifestation, ce fut le temps des discours. Thomas 
Schauble, Raphaël Ibanez, respectivement maires de nos 
deux communes, puis Rita Schwarzelürh-Sutter, députée 

au Bundestag, Felix Schreiner, député du Bade-Wurtenberg 
ainsi que Monika Franck et Chantal Palme, présidentes des 
deux comités de Jumelage se sont exprimés.

Dans leurs allocutions, tous ont mis en exergue les liens 
d’amitié très forts qui existent entre nos deux communautés 
tissés tout au long des années, le plaisir et l’émotion de nous 
retrouver à chaque fois, mais aussi ils ont rappelé qu’en 
ces temps troublés où nos états sont menacés, l’union et la 
solidarité devaient se renforcer. C’est ce que nous essayons 
de faire à notre modeste niveau pour contribuer à créer 
l’Europe que les pères fondateurs, Robert Schuman et 
Konrad Adenauer ont rêvé. 

Un hommage a été rendu aux présidents fondateurs de nos 
comités, Serge Thélen pour Saint Pierre et Sibylle Kratzin 
pour Lauchringen ainsi qu’à leurs successeurs Monika 
Franck, Élise Buguet et Chantal Palme. C’est grâce à leur forte 
implication ainsi qu’aux membres bénévoles de ces comités 
que nous avons pu réussir ce jumelage qui est toujours très 
actif, avec de nombreux échanges entre les associations, les 
familles, les municipalités. 

Les échanges entre adolescents, initiés bien avant le jumelage 
effectif, ont réuni de nombreux jeunes qui se retrouvent pour 
un long week-end fin octobre chaque année où ils peuvent 
échanger, se connaître et comparer leur façon de vivre.

C’est une cinquantaine d’habitants de Saint Pierre de Chandieu accompagnés par 
la Fanfare et Clique, qui ont rejoint notre ville jumelle en ce week-end de mai, pour 
célébrer 20 ans d’amitié entre nos deux communes.
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Durant tout le repas, un magnifique concert nous a été 
donné par le groupe « Muss » qui a interprété de façon 
magistrale les « Madrigales de la Renaissance » avec des 
textes frivoles en français, puis des airs plus classiques de 
Schubert, Verdi, etc…

Le dimanche a été rendu un hommage vibrant à Bertold 
Schmidt qui nous a quittés l’an dernier ; tout d’abord 
par un rassemblement devant sa tombe où la Fanfare et 
Clique et l’orchestre de Unterlauchringen ont joué pour lui 
séparément, puis ensemble les airs qu’il aimait tant.

Nous avons continué cette journée dans des lieux qu’il aimait 
visiter et c’est sur ses traces que nous nous sommes rendus 
aux chutes du Rhin à Schaffausen, faire une promenade sur 
le Rhin et visiter le domaine vinicole Claus où nous attendait 
également un repas préparé par tous les bénévoles du 
comité allemand.

Ces deux journées ont été empreintes de nombreux 
sentiments : joie et émotions des retrouvailles, partage 
de nos valeurs communes d’art de vivre, de liberté et de 
solidarité, souvenirs de tous les moments festifs mais 
parfois aussi ceux qui furent empreints de tristesse.

Notre jumelage se porte bien et d’autres échanges sont 
prévus pour les mois à venir. Si vous avez envie de faire 

partie de cette aventure humaine et amicale, le Comité de 
Jumelage de Saint Pierre de Chandieu vous accueillera à 
bras ouverts et vous pourrez découvrir que l’amitié entre 
nos deux communes n’est pas un vain mot.

En conclusion, citons les mots de Raphaël Ibanez :

« Ce 20ème anniversaire ne doit pas être un aboutissement. Il 
doit au contraire donner un élan pour de nouvelles relations, 
pour construire ensemble un avenir plus riche en découvertes 
et en amitié. C’est le vœu que je formule aujourd’hui. C’est 
une ambition que je souhaite partager avec vous Thomas 
et avec l’ensemble des membres de nos deux communes. 
Longue vie à notre amitié ».  
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La semaine de 4 jours fait son retour à l’école
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Les travaux d’extension du restaurant scolaire sont lancés

Démarrés en mai dernier, les travaux d’extension du restaurant scolaire sont bien engagés. Ces dernières semaines, 
les entreprises retenues au terme de l’appel d’offres ont lancé les deux chantiers qui se dérouleront pendant les 
vacances scolaires d’été.

Dans le bâtiment A, ce sont les menuiseries et les stores des 
baies vitrées qui seront remplacées. La partie « cuisine » 
sera entièrement refaite et réaménagée pour à la fois 
être agrandie et bénéficier des toutes dernières normes 
réglementaires.

Les travaux vont également concerner le gros œuvre de 
l’extension du restaurant scolaire. Cette extension, d’une 
superficie totale de 630m², permettra d’installer une salle de 
restauration indépendante pour les enfants de maternelles 
ainsi qu’une salle permettant d’organiser l’accueil des élèves 
en cas d’intempéries ou d'activités scolaires et périscolaires.

« À l’occasion de ces travaux, des dispositions particulières 
ont été prises pour permettre la circulation des enfants, des 
enseignants et des familles en toute sécurité aux abords du 
chantier », précise Danielle Nicolier, adjointe aux Affaires 
scolaires.

Les groupes scolaires de Saint Pierre de Chandieu (écoles 
maternelle Louise Michel et élémentaire René Cassin) 
accueillent plus de 500 enfants et leur modernisation 
constitue l’une des priorités de la commune. Ainsi, en 
2016, la commune a réalisé le raccordement à la fibre 
optique et l’installation de tableaux numériques interactifs 
dans les classes d’élémentaire. L’an dernier, des travaux 
d’amélioration acoustique ont également été menés dans 
le réfectoire du restaurant scolaire.

Enfin, l’école René Cassin fera l’objet de travaux 
d’agrandissement pour un montant de 500.000 €. 

Depuis plusieurs semaines, le Gouvernement laissait entendre que les Maires auraient la possibilité dès la rentrée 
de septembre 2017, de revenir à une organisation du temps scolaire répartissant les 24 heures d’enseignement 
scolaire hebdomadaires sur 4 jours. 
La municipalité a estimé que cette mesure pouvait 
être envisagée à Saint Pierre de Chandieu car depuis 
l’instauration des T.A.P., les enseignants comme les 
parents d’élèves soulignent la fatigue importante des 
enfants et leur manque de concentration en fin de 
semaine. Ces inconvénients ont d’ailleurs régulièrement 
été évoqués lors des conseils d’école.

C’est pourquoi, dans l’attente de la parution des textes 
réglementaires, la commune a initié dès le 19 mai 2017, une 
consultation des parents via un questionnaire. Les réponses 
qui sont parvenues en mairie ne laissent aucun doute. En 
effet, 86% des parents souhaitent un retour à la semaine de 
4 jours. Au vu de ces éléments, Raphaël Ibanez  a rencontré 
Monsieur Christophe Haselbauer, Inspecteur de l’Education 
Nationale de la circonscription. Ce dernier a indiqué au 
Maire la procédure officielle à suivre et la commune s’est 
scrupuleusement attachée à la suivre.

« Avant de revenir à la semaine de 4 jours, comme elle 
existait il y a encore 3 ans, mon équipe a recherché une 
solution de remplacement, afin de ne pas déséquilibrer 
l’organisation familiale et permettant aux enfants de 
pratiquer une activité de loisirs », précise Raphaël Ibanez.

Pour cela, la commune va créer une 
« École Municipale du Sport » le mercredi 
matin, encadrée par l’actuel coordinateur 
des T.A.P. et 5 animateurs, tous diplômés. 
« Nous serons en capacité d’accueillir 
environ 80 enfants, âgés de 6 à 11 ans 
dans un premier temps. Cette mesure pourra être étendue 
sous conditions durant les vacances scolaires », indique le Maire.

De plus, la commune possède une MJC qui va déployer des 
activités plutôt manuelles et culturelles durant ces mêmes 
créneaux pour 110 enfants environ.

Enfin, les 85 associations saint-pierrardes sportives, 
culturelles, artistiques et sociales vont pouvoir redéployer 
leurs activités les mercredis.

En outre, depuis la mise en place des rythmes scolaires, 
les assistantes maternelles de la commune ont connu une 
importante baisse d’activité. Par conséquent, la commune 
a fait le choix de ne pas proposer d’activités aux enfants 
de maternelle, afin de réinstaurer un équilibre dans le 
mode de garde des enfants.

Conformément à la procédure officielle, l’ensemble de ces 
mesures a été présenté lors du Conseil d’École élémentaire 
qui s’est tenu le jeudi 29 juin. Elles ont été adoptées par 27 
voix POUR, 1 voix CONTRE et l’abstention de 4 représentants 
de parents d’élèves. La Maternelle ayant voté POUR à 
l'unanimité. Raphaël Ibanez en a immédiatement informé 
le Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale afin qu’il autorise la commune à répartir les 
heures hebdomadaires d’enseignement sur 8 demi-journées 
et sur 4 jours.

« Mon équipe a mis tout en œuvre pour que ce 
retour à la semaine de 4 jours, très majoritairement 
souhaité par les parents et les enseignants, soit 
conduit dans le respect des intérêts de l’enfant », 
insiste Raphaël Ibanez. Une mesure qui prendra 
effet dès la rentrée scolaire de septembre. 

Les modalités 
d'organsisation, 

d'inscription et les tarifs 
vous seront communiquées 

via le Portail Famille.
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Une médaille qui représente l’engagement
d’une vie au service de l’Education nationale

En effet, cette équipe de 6 agents, dont un encadrant 
technique, professionnel des métiers du paysage, intervient 
ponctuellement sous la coordination de nos services 
techniques, sur des chantiers environnementaux tels que 
l'aménagement et l'entretien d'espaces verts, de sentiers et 
d'ouvrages d'art. 

Ce dispositif porté par Rhône Insertion Environnement 
(rie) s’inscrit au cœur des politiques publiques d’insertion, 
en confiant à ses intervenants la réalisation de chantiers 
s’inscrivant dans le champ du développement durable : 
espaces verts, espaces naturels, restauration du petit 
patrimoine, nettoiement… 

RIE décline cet objectif de solidarité en conduisant ses 
salariés à mettre en place des étapes de "réinsertion par le 
travail" successives :  

•  Reprise de confiance en soi (lien social, activité salariée 
valorisante)

•  Maîtrise des codes et usages du monde de l’entreprise

•  Acquisition des compétences de base (français, 
compétences premières…)

•  Acquisition de compétences professionnelles

 •  Qualification pour accéder à un emploi pérenne

La diversification du champ d'action de cette brigade 
verte est actuellement à l'étude, pour le traitement des 
dépôts sauvages. Le but est de permettre de répondre à 
vos signalements et d'intervenir plus rapidement sur le 
domaine public afin de garantir aux habitants un village 
sain et propre. Pour information, l'évacuation des dépôts 
sauvages a un coût estimé en moyenne à près de 300 000€ 
par an sur le territoire de la CCEL. 

Plus de détails sur : 
www.rhone-insertion-environnement.com

Brigades vertes

Depuis plusieurs mois, la commune fait appel à un groupe d'intervenants extérieurs pour la gestion des espaces 
verts du domaine public appelé : Brigades Vertes.

  Présentation du dispositif
Les Brigades Vertes, créées à l'initiative du 
Département du Rhône en 1992, allient l'insertion 
sociale et professionnelle d'allocataires du RSA et 
l'amélioration de l'environnement... 

Le dispositif des « Brigades Vertes » est porté par 
l’association Rhône Insertion Environnement (RIE). 
En lien avec les acteurs sociaux, institutionnels et 
économiques locaux, RIE agit résolument au service 
des demandeurs d’emploi prioritaires et valorise le 
patrimoine naturel du territoire. RIE est une structure 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) disposant 
de deux agréments délivrés par les services de l’État : 
Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale (ESUS).

Gilbert Gibard réside à Saint Pierre de Chandieu et à l’issue 
de sa longue carrière dans l’enseignement, il fut nommé, 
l’âge de la retraite venue en 1989, au poste de DDEN.

Il se dit être « un pur produit de l’Éducation nationale ». 

En effet, il débute sa carrière comme instituteur, puis 
devient assistant en Allemagne où il enseignera le français, 
surveillant général et par la suite professeur d’allemand.

À 88 ans, Gilbert Gibard est encore plus que jamais 
passionné par ce métier qu’il avait choisi et par cette 
mission de DDEN qui lui a été confiée il y a déjà 28 ans et 
qui relève, précisons-le, du bénévolat.

Depuis toutes ces années, cette fonction lui permet 
de continuer à s’investir dans des actions qui sont 
essentielles. Il défend les valeurs de la laïcité et le service 
public d’éducation sur tout le territoire. 

Des valeurs qui aujourd’hui raisonnent plus que jamais 
dans cette École qui est en perpétuel remaniement et 
questionnement. 

Son rôle est de participer aux Conseils d’Écoles de 
plusieurs communes et il effectue également des visites 
dans d’autres établissements limitrophes. 

À l’issue de ces visites il informe l’académie des échanges 
qu’il a pu avoir avec ses homologues de l’Éducation 
nationale et fait part de ces observations.

Une récompense amplement méritée au regard de ces 
années de services dédiées à la cause de l’enseignement. 

Jean Paris, Président de la délégation DDEN de 
Saint-Priest (Délégué Départemental de l'Education 
Nationale) a décerné le 16 mai dernier la médaille des 
délégués départementaux à Monsieur Gilbert Gibard, 
ainsi qu’à quatre autres de ses collègues.

RAPPEL DES ASPECTS ESSEnTIELS DE LA MISSIOn

•  Visite des bâtiments scolaires (équipement, 
entretien, sécurité, hygiène des écoles élémentaires 
et maternelles, publiques et privées).

•  Liaison et coordination entre école 
et municipalité, usagers et administration.

•  Participation comme membre 
de droit au Conseil d’École.

•  Participation à différentes commissions 
ministérielles et départementales.

•  Incitation et animation, particulièrement dans 
les domaines des équipements complémentaires 
de l’école (centre de loisirs, transport, 
restaurants scolaires, bibliothèques, etc.).

•  Réflexion et information sur l’école et l’éducation.

•  Médiation.

•  Représentation au CDEN (Conseil départemental 
de l’éducation nationale).

Rappelons que les DDEN sont nommés par l’Inspecteur 
d’Académie après avis du Conseil Départemental 
de l’Education Nationale pour une période de 4 ans, 
renouvelables et révocables.
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Gendarmerie Nationale
Rue Georges Polossat - 69720 SAINT LAURENT DE MURE 

Té. 04 78 40 80 02
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Opération "Tranquillité Vacances"

Pensez à signaler votre absence 
48h avant votre départ : 

Gendarmerie Nationale
Rue Georges Polossat

69720 SAINT LAURENT DE MURE 

Té. 04 78 40 80 02

Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si 
vous remarquez un fait anormal chez vos 
voisins absents, ne manifestez pas votre 
présence, mais alertez la gendarmerie en 
composant le «17» (appel gratuit).

Protégez votre domicile avant de partir :
•  Protégez vos portes et fenêtres, même si vous habitez en étage élevé ;
•  Renforcez la sécurité (alarmes, serrures de sécurité...) ;
•  Demandez à un ami de vider la boîte aux lettres régulièrement et 

laissez-lui le moyen de vous joindre ;
•  Transférez votre ligne téléphonique vers un lieu de vacances ou à 

défaut chez un parent ou ami ;
•  Ne laissez pas de message « spécial vacances » sur votre répondeur ;
•  Listez et photographiez vos objets de valeur et évitez de les conserver 

chez vous, notamment vos bijoux ;
•  Ne laissez rien dans votre jardin qui puisse être utilisé pour pénétrer 

chez vous (pioche, pelle, échelle...).

Le 23 juin, le maire Raphaël Ibanez et Michel Bertrand 
conseiller municipal délégué à la sécurité ont réuni en mairie 
les acteurs de l’opération « Participation Citoyenne » 
en présence de la Gendarmerie de Saint Laurent de Mûre 
ainsi que de la Police Municipale. 
La période des vacances d'été étant malheureusement 
propice aux cambriolages, cette rencontre avait pour 
but de présenter à tous les intervenants les mesures de 
sécurité et de prévention à observer pour se prémunir de 
toute mauvaise surprise à son retour. La Gendarmerie a 
notamment fait part de l'Opération "Tranquillité Vacances", 
qui est toujours en vigueur cette année et vous permet de 
leur signaler votre absence afin que des passages réguliers 
soient faits à votre domicile.
En complément de ces mesures, rappelons que la vigilance 
de chaque habitant permettra à tous de passer le meilleur 
été possible. 
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C'est la vie
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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.

Lors des dernières élections, même si le taux d’abstention a été particulièrement élevé, la démocratie s’est exprimée et les français ont choisi de renouveler 
une grande partie de leurs élus. Notre groupe, sans étiquette, fidèle à ses engagements et ses valeurs, continuera à défendre l’intérêt communal dans la cir-
conscription comme il le fait déjà par ailleurs à la CCEL.
De nombreux Saint-Pierrards nous signalent des difficultés quotidiennes sur leur trajet travail-domicile. Pour y répondre, nous étudions différentes proposi-
tions que nous soumettrons prochainement à notre nouveau député. 
Vous êtes également nombreux à nous faire part des problèmes que vous rencontrez à la déchetterie "la Picardière" : porte fermée pendant les heures 
d’ouverture, impossibilité de jeter vos déchets verts le samedi dès le début d’après-midi alors que la déchetterie est censée vous accueillir jusqu’à 18h… De 
nombreux déplacements pour rien. Un projet de nouvelle déchetterie est actuellement à l’étude à la CCEL. En attendant sa concrétisation, notre représentante 
à la CCEL a proposé des solutions d’urgence.
En cette période estivale, n’oublions pas de faire preuve de vigilance et de solidarité envers nos voisins, nos aînés et toutes les personnes seules et vulnérables.
Nous ne pouvons terminer cette tribune sans une pensée pour Rachel Abry, bénévole du monde associatif, disparue beaucoup trop tôt. Nous saluons son 
engagement et son dévouement sans faille pour défendre notre village face aux nuisances ferroviaires (Respect Environnement) et aéroportuaires (Acenas).
Continuez à nous solliciter sur les difficultés que vous rencontrez. Nous restons à votre écoute sur www.veroniquemurillo.fr et vous souhaitons un bel été.

Véronique MURILLO, Christine PONCET, Nelly DURAND

Une période d’élections, aux enjeux nationaux et locaux est à présent terminée, nous souhaitons rendre un hommage appuyé à Georges FENECH, à l’homme 
d’état et au travail qu’il a réalisé pour notre circonscription durant ces dernières années. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont 
appuyé sa candidature et souhaitons qu’il puisse continuer à apporter sa précieuse expérience et ses conseils aux nouvelles générations qui prendront les 
rênes de notre société. Nous collaborerons avec le même plaisir avec son ancien suppléant, Renaud PFEFFER, Maire de Mornant.
Une page se tourne, nous adressons nos vœux républicains de réussite à Jean-Luc FUGIT, au sein de la 11ème circonscription.
La construction de la Métropole est à présent en marche, cet édifice régira dans l’avenir la vie de toute l’agglomération lyonnaise et nous appelons de nos 
vœux toutes les femmes et les hommes qui le désirent, à s’engager, pour assurer notre représentativité et défendre nos valeurs et notre territoire. Unis nous 
pourrons donner notre voix et travailler de concert avec la Région et le Département.
Nous avons une pensée pour tous les élèves de Saint Pierre de Chandieu, petits et grands, qui vont pouvoir profiter de vacances bien méritées après une année 
de travail, félicitations à toutes celles et ceux qui ont été récompensés de leurs efforts !
Nous vous souhaitons un très bel été, restez vigilant sur la sécurité de vos habitations durant cette période, et n’oubliez pas de prendre soin des personnes 
fragiles de votre entourage en cas de fortes chaleurs !

Chantal PaLmE et Cédric tRoLLiEt

A l’heure où chacun s’apprête à goûter un repos mérité, l’équipe municipale que vous avez élue en 2014 s’inscrit résolument dans la continuité de l’action 
engagée depuis 3 ans. Vous avez pu le constater avec le retour du printemps, de nombreux chantiers ont démarré : modes doux, restaurant scolaire, opération 
« Cœur de Village », etc. Ces travaux qui ont démarré marquent l’aboutissement d’un long travail d’anticipation, de préparation et de concertation.
C’est en effet dans un esprit d’action préparée et de respect des contraintes réglementaires que nous travaillons au sein de l’équipe majoritaire. Ainsi, avec 
l’exemple du retour de la semaine à 4 jours à l’école primaire, nous avons anticipé les besoins des enfants et des familles en les interrogeant, respecté les 
procédures mises en place par l’État, travaillé en concertation avec les services de l’Éducation nationale. Cette action certes peu visible, est néanmoins 
indispensable à la réussite d’un projet, quel qu’il soit.
C’est pourquoi, nous allons mettre à profit la période estivale pour continuer ce travail de fond et pour préparer les dossiers importants qui nous attendent à la 
rentrée. Nous serons attentifs aux réformes dont le Gouvernement confiera la mise en œuvre à la nouvelle majorité parlementaire. Nous resterons également 
vigilants pour que notre beau village conserve la qualité de vie qui fait sa renommée.
Mais pour tous les Saint-Pierrards, cette période estivale doit surtout être l’occasion de se ressourcer et de recharger les batteries, en famille ou entre amis. 
C’est pourquoi, nous voulons souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous, de très bonnes vacances. Dès la rentrée, nous aurons plaisir à nous retrouver, plus 
déterminés et plus engagés que jamais au service de Saint Pierre de Chandieu !

Vos élus du groupe majoritaire

1er avril 2017
au 16 juin 2017

NAISSANCES
nOM Prénoms Date

tiXiER Alyssa, Katelynn 4 avril 

tiXiER Lyvia, Elyna 4 avril 

BARD Evan 10 avril 

QuatRini Juliette Marie-Catherine Alberte 11 avril 

giL Camille 2 mai 

nOM Prénoms Date

BOTTIN Sacha René Thomas 9 mai 

RodRiguEs dias Kelly 9 mai 

DUVERGER manon 24 mai 

diafi Nélya, Lila 26 mai 

doRianCouRt Syllia, Valérie, Mélanie 14 juin 

MARIAGE
Jean-Philippe, Alain MAHUSSIER 
Stéphanie, Jocelyne DUHEUGA 
le 29 avril 2017

david guiLLEmaRd
Sandra, Julie, Françoise DURAND 
le 03 juin 2017

Guillaume, Romain LACROIX
Magali, Maryline PAGNOUD 
le 03 juin 2017

Kévin, Pierre, René RUBET
Jennifer PARRAVANO 
le 03 juin 2017

Alexandre REVEIL 
Noémie, Alexandra MARTEL 
le 10 juin 2017

Yannick, Sébastien SERENO
Aurélie, Anne BERTHILLOT 
le 10 juin 2017

DÉCÈS
Lucien, André DREVET 
le 15 avril

Jean-Claude LAGUET 
le 3 mai

ian HaRRis 
le 7 mai

Rachel, Lucie, Marie-Josèphe ABRY 
le 16 juin

Professionnel du Gaz
GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

PLOMBELEKPLOMBELEK
Artisan
Ludovic
FLORET

PLOMBERIE - ELECTRICITE 
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

POMPE À CHALEUR

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

04 78 40 36 6904 78 40 36 69

Installation - Dépannage
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Les faits
marquants 
Avril 2017
Juin 2017

De haut en bas et de gauche à droite :
Chorale de l'école maternelle

Exposition Saint Pierre'Arts
Visite du Gymnase Alain Gilles

Remerciements aux annonceurs des bus logotés
Commémoration du 8 mai

Jumelage à Lauchringen
Noces de diamant  M. et Mme Vouillon

De haut en bas et de gauche à droite :
Cérémonie de l'appel du 18 juin
Fête de la Musique (x2)
Participation Citoyenne
Réunion publique : "Place Charles de Gaulle"
Signature du Plan d'Accompagnement Sportif : Chandieu Heyrieux
Portes ouvertes au château de Rajat

(Pascal Parent, Raphaël Ibanez et Daniel Angonin maire d'Heyrieux)
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