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Le budget que nous avons élaboré pour 2019 est donc
placé sous le signe d’une ambition raisonnable et
respectueuse des finances publiques.
En effet, dois-je rappeler que notre endettement est l’un
des plus bas du département ? Dois-je rappeler que nos
taux d’impôts locaux n’ont pas augmenté depuis plus
de 20 ans ? Dois-je rappeler que les désengagements
successifs de l’État nous ont contraints à redoubler de
prudence dans nos choix budgétaires ?
Et pourtant :
• Notre village s’est embelli et s’est modernisé,

• Notre village a pris toutes ses responsabilités dans
la construction d’une intercommunalité forte et
solidaire.
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• Lundi •
14h30 à 18h
• Mardi au vendredi •
9h à 12h
et 14h30 à 18h
• Samedi •
9h à 12h

Cette dernière ligne droite, nous l'abordons avec le
même sérieux et la même rigueur qui animent l’équipe
municipale depuis 2014.

• Notre village a investi pour l’avenir de ses enfants,
pour le bien-vivre de ses familles,

p. 46 Portraits

Horaires d’ouverture :

Nous venons d'engager le dernier budget de plein
exercice de notre mandature.

Hôtel de Ville

5 à 7 Rue Émile Vernay

Ces succès, nous les devons à l’anticipation de nos
dépenses, à la capacité de nous projeter dans l’avenir,
à l’utilisation raisonnée de chaque euro qui rentre dans
les caisses de la commune.
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»

Mais il nous faut pour autant rester vigilants ! Ne nous
voilons pas la face : aucune embellie n’est à attendre
de la part de l’État en faveur des collectivités locales.
Demain, d’autres défis nous attendront, notamment en
matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Nous sommes plus que jamais attentifs à gérer au
plus près la gestion quotidienne de la commune et les
charges que ce fonctionnement exige.
Alors que s’ouvre cette dernière année de plein exercice
budgétaire, je veux vous affirmer ma fierté d’avoir
contribué avec mon équipe à faire de Saint Pierre de
Chandieu un village toujours plus agréable à vivre, plus
sûr, respectueux de son environnement, dynamique et
accueillant.
Ce début de printemps est également marqué par la
poursuite de l’aménagement du cœur de notre village.
Vous êtes nombreux à constater que le centre-bourg a
changé de visage.
Ces travaux lourds et complexes seront achevés dans
les temps, tout comme l'achèvement de la maison
médicale Simone Veil.
Car pour notre équipe, gérer une commune c’est
s’engager et c’est tenir parole !

Votre Maire dévoué,
Raphaël Ibanez
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Questions au Maire
À travers 5 questions, Raphaël Ibanez revient sur l’actualité qui
a marqué Saint Pierre de Chandieu ces derniers mois.

« Je suis fier d'oeuvrer pour préserver l'esprit de notre village ! »
Le budget de l’exercice 2019 vient d’être voté.
Quels en sont les points principaux ?
« C’est tout d’abord un budget qui reste conforme à
la manière dont nous entendons gérer les finances
communales et qui s’inscrit dans la continuité de l’esprit qui
nous anime depuis 2014. Nous avons clôturé le budget 2018
avec un excédent de fonctionnement de 650.000€, ce qui
nous permet de largement anticiper les dépenses de 2019.
L’autre principale caractéristique de ce budget 2019 est que
nous conservons l’autofinancement nécessaire aux projets
d’investissement. Cela signifie deux choses importantes
pour les Saint Pierrards : la commune n’a pas besoin Le Plan Local d’Urbanisme est désormais le règlement
d’emprunter auprès des banques et la part communale applicable pour toute nouvelle construction à Saint
des impôts locaux n’augmentera pas cette année encore.
Pierre de Chandieu. En êtes-vous satisfait ?
C’est enfin un budget qui nous permet de poursuivre
l’aménagement du village, tout en respectant son identité
« Que n’ai-je entendu de rumeurs et de contre-vérités au
et le cadre de vie qui font la réputation de Saint Pierre de
sujet du PLU ? Un jour il allait transformer le village en zone
Chandieu. Et c’est sans doute ce dont je suis le plus fier
de banlieue, le lendemain il servait à préserver les intérêts
aujourd’hui ! »
immobiliers d’une poignée de privilégiés… Heureusement il
n’en est rien ! Le PLU est au contraire un cadre légal qui va
préserver l’esprit village qui nous est cher. Il va permettre
de sauvegarder l’agriculture et les espaces naturels, de
construire de nouvelles habitations pour que nos écoles
continuent d’accueillir des enfants, de lutter contre les
risques d’inondations, de garantir des équipements et des
services...
Vivre en commun impose de se fixer et de respecter des
règles. Cela peut parfois être perçu comme une contrainte
mais c’est la seule condition pour que l’intérêt général soit
garanti et préservé. »

Les riverains et les passants ont pu apercevoir de très
gros tuyaux installés sous le revêtement de la place.
À quoi servent-ils ?
« Il s’agit d’une innovation qui va nous permettre de
drainer les eaux de ruissellement en cas de fortes pluies.
Ces canalisations permettront de stocker les eaux afin
qu'elles s'évacuent ensuite lentement et naturellement
vers les réseaux d’évacuation et les bassins de rétention.
Ainsi, nous profitons de ces travaux d’embellissement et
d’aménagement pour contribuer à améliorer notre système
de lutte contre les risques d’inondations. »

Les travaux de la place Charles de Gaulle avancent à
grand train et certains s’interrogent quant à leur coût
et les impacts financiers sur le budget de la commune.
Qu’en est-il exactement ?
« Nous avons engagé depuis l’année dernière, un programme
ambitieux de réfection de la voirie et d’aménagement des
abords de l’église. Il a été conçu et réalisé en concertation
avec l’ensemble des acteurs : les commerçants sédentaires
ou non, les habitants et la CCEL qui en assure la réalisation.
J’ajoute que ce programme a bénéficié de subventions de
la part de la région, tout comme l’extension du restaurant
scolaire et de nombreux autres aménagements. »
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Ces travaux, comme ceux de la maison médicale, ont
généré de l’inconfort et des nuisances.
Cela va-t-il bientôt se terminer ?
« Je suis conscient des désagréments propres à tout
chantier que ces travaux ont pu générer. Le bruit des
engins, la poussière, les difficultés de circulation ou de
stationnement ne sont jamais agréables pour les riverains
ou les commerces situés à proximité. Mais heureusement,
nous avons pu bénéficier d'équipes compétentes. Grâce à
elles et aux entreprises qui travaillent sur ce chantier, nous
avons pu respecter à la lettre le calendrier que nous nous
étions fixé. En tout état de cause, les travaux seront achevés
pour la fin de l’été et les Saint Pierrards pourront profiter
pleinement de ces nouveaux aménagements dès la rentrée. »
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DOSSIER

Budget 2019
Total :

12 715 000 €

2018
budget

dossier
Ce
qu’il faut retenir des finances à Saint Pierre de Chandieu
d’investissement

cloturé
Avec un Excédent

Fonctionnement

en 2019

projets et travaux

De fonctionnement

De 650 000 €

anticip é s

=

pas
d'augmentation

à l’emprunt

des impôts

aucun recours

de La part communale

DOSSIER

budget
dossier

6 900 000 €

Investissement

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE (INTÉRÊTS)
33 000 €

5 815 000 €

DÉPENSES DE PERSONNEL
2 000 000 €

CHARGES COURANTES
2 100 000 €

Dépenses

OPÉRATIONS D’ORDRES
ENTRE SECTIONS
565 000 €

6 900 000 €

AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉ
PAR LA SECTION D’INVESTISSEMENT
REVERSEMENT FNGIR* ET FPIC**
1 300 000 €
142 000 €
SUBVENTIONS, SYDER,
CHARGES, CONTRIBUTIONS
760 000 €

TRAVAUX RÉSEAUX D'EAUX PLUVIALES
AMÉNAGEMENT VOIRIES
558 000 €

IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES
ET OPÉRATIONS D’ORDRE
242 000 €
FRAIS DIVERS SERVICES
ET ÉTUDES (PLU...)
160 000 €

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des
services de la commune, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année.

IMPÔTS LOCAUX ET TAXES
5 320 000 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
380 000 €

DOTATION DE L’ÉTAT
( DGF)

0€

Recettes

RÉSULTAT REPORTÉ
643 000 €

6 900 000 €

ATTÉNUATIONS DE CHARGE
ET OPÉRATIONS D’ORDRE
47 000 €

AUTRES PRODUITS
(SERVICES PÉRISCOLAIRES,
LOYERS, DROITS DE PLACE…)
510 000 €

Dépenses

ACQUISITIONS MATÉRIEL
DONT VIDÉO SURVEILLANCE
ET MOBILIER
490 000 €

5 815 000 €

ACQUISITIONS ET
RÉSERVES FONCIÈRES
975 000 €
BÂTIMENT COMMUNAUX - GYMNASE (SOLDE)
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
AGRANDISSEMENT ECOLE ELÉMENTAIRE
RÉHABILITATION SVP - PUMP TRACK/JEUX - DIVERS
3 245 000 €

Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par
l’achat de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure.

DOTATIONS, FONDS DIVERS,
CESSIONS ET EXCÉDENTS
DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉS
1 387 000 €
AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉ
PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 300 000 €

AMORTISSEMENTS
ET OPÉRATIONS D’ORDRE
665 000 €

RECETTES

5 815 000 €

SUBVENTIONS

0€
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REMBOURSEMENT
CAPITAL DE LA DETTE
145 000 €

EXCÉDENT
D'INVESTISSEMENT REPORTÉ
2 463 000 €

* FNGIR : Fond National de Garantie Individuelle de Ressources
**FPICC : Fond national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales
***FCTVA : Fond de Compensation de la TVA
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les impôts
locaux ?

Les impôts locaux désignent les impôts perçus par
les collectivités territoriales. Les plus connus sont
la taxe d’habitation et la taxe foncière (sur les
propriétés bâties et non bâties).

Les particuliers versent des impôts locaux qui
contribuent au budget des communes, des
départements, des intercommunalités et des syndicats
de communes.
Ils permettent de financer les aménagements urbains,
collecter les ordures, contribuer aux modernisations ou au
développement des réseaux de transports.
En plus de la taxe d'habitation et de la taxe foncière qui sont
les impôts locaux les plus connus, il existe de nombreuses
autres taxes.

«

Notre volonté :
s
lu
p
s
r
u
jo
u
o
t
ir
r
ff
o
de services
sans augmenter
les impôts.

»

commune
Rappelons que la
té ses taux
n’a pas augmen
munaux
d’imposition com
ans !
depuis plus de 23

Quels sont vos impôts locaux ?
Taxe d'habitation
La taxe d’habitation est
une taxe encaissée par la
commune de votre lieu
d’habitation.
Elle participe à financer
l’ensemble des services
destinés aux habitants,
tels que les équipements
collectifs.

Taxe foncière
sur les propriétés
bâties et non-bâties

Contribution à
l'audiovisuel public
(ex-redevance TV)

La taxe d'enlèvement
sur les ordures
ménagères

Il n'y a pas une seule taxe
foncière mais deux impôts
fonciers en France :

Les contribuables à la taxe
d'habitation et détenteurs
d'un téléviseur doivent
s'acquitter de la contribution
à l'audiovisuel public (exredevance TV).

La taxe d'enlèvement sur les
ordures ménagères (TEOM)
fait partie des impôts locaux
payés en même temps que
la taxe foncière. Elle sert
à financer la collecte des
déchets des ménages.

• la taxe foncière sur
les propriétés bâties
comme les maisons,
les appartements et les
immeubles
• la taxe foncière sur les
propriétés non-bâties, les
terrains par exemple.
Votre taxe aurait-elle
Cette taxe est destinée à
augmenté ?
Si le montant sur l'avis reçu financer le budget de la
est supérieur à celui de commune, de l'établissement
l'année dernière, c'est peut- de coopération Public
être que vos revenus ont Intercommunale (ECPI) et
du département où se situe
dépassé ces plafonds.
Par ailleurs, si la situation de le bien.
votre foyer fiscal a changé Le calcul de la taxe foncière
(mariage, divorce, naissance se base sur la valeur locative
ou un enfant qui a quitté le du bien immobilier qui
foyer), le montant de votre peut augmenter et être
taxe peut lui aussi avoir revalorisée par l'État en
fonction de l'inflation.
augmenté... ou diminué.

Vie économique

Vie économique

À quoi servent

Fédérer les acteurs économiques locaux

Le paiement intervient en
même temps que la taxe
d'habitation. Son montant
figure d'ailleurs dans le
même avis d'imposition.
Mais il ne s'agit évidemment
pas d'un impôt local puisque
la redevance télé sert à
financer l'audiovisuel public.

Rappelons que les Saint
Pierrards ne payent pas
cette taxe. Nous en
sommes exonérés, car
c’est la Communauté de
Communes de l’Est Lyonnais
qui prend cet impôt à sa
charge pour l’ensemble des
communes de la CCEL.

Autres impôts perçus par les syndicats de communes et syndicats mixtes

De forme associative, ces groupements permettent aux communes de créer et de gérer ensemble des activités ou
des services publics.
Les impositions perçues au profit des syndicats sont dues par toutes les personnes physiques ou morales assujetties
à la TFB (Taxe Foncière sur les propriétés Bâties), à la TFNB (Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties), à la TH (Taxe
d’Habitation) ou à la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) dans les communes membres du syndicat concerné.
La commune de Saint Pierre de Chandieu est adhérente pour la gestion de l'électricité au SYDER.
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Urbanisme

Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté
lors du Conseil Municipal du 28 février 2019
Le PLU est un document opérationnel et stratégique qui donne une vision du
développement du territoire pour les 10 ans à venir. Il définit le projet global
d'aménagement de la commune dans un souci de développement durable. Il
planifie l’utilisation du sol en fonction des besoins de la population et des enjeux
de préservation des patrimoines architecturaux et naturels.

Mars 2017 - Réunion avec les habitants
et présentation du projet du PLU

Qui sont les acteurs d’un PLU ?
• L’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et/ou le maire de la commune. Ils conduisent l’élaboration
du document d’urbanisme qui est une traduction du projet de la collectivité.
• Le bureau d’études choisi réalise les études nécessaires à l’élaboration du projet jusqu’à sa finalisation.
• Les personnes publiques associées (PPA) : la population, le préfet, les régions et départements, les organismes de parcs
naturels et régionaux, les organisations de transports urbains. Ils veillent à l’élaboration du document et leur rôle est de
s’assurer de la bonne prise en compte des lois, règlements et intérêts supra communaux.

Quels documents comprend-il ?
• Le diagnostic du territoire permet de dresser le
portrait de la commune sur toutes les thématiques
(démographie, logement, économie, réseaux, cadre de
vie, environnement, risques naturels et technologiques,
servitudes d’utilité publique, contraintes, etc.).

En revanche, elles imposent certains principes
d’aménagement et de construction si le
propriétaire décide de l’aménager ou le construire.
Une OAP est simplement la matérialisation sur le terrain,
d’une forme et d’une programmation urbaines qu’elle
aimerait voir se réaliser dans le cas d’une opération
• Le Projet d'Aménagement et de Développement d’aménagement.
Durable (PADD) est la clef de voûte du PLU. Il exprime
le projet des élus en matière d'aménagement et • Le zonage et son règlement
d'urbanisme. Il constitue le cadre de référence et de
Délimitent les zones urbaines (zones U), les zones à
cohérence pour les différentes actions d'aménagement
urbaniser (zones AU), les zones agricoles (zones A)
que la commune engage.
et les zones naturelles (zones N), sur l'ensemble du
À Saint Pierre de Chandieu, il se décline de la manière
territoire communal.
suivante :
Définissent les règles qui s'imposent aux
Préserver l’identité de la commune et la qualité de
constructeurs.
vie.
Délimitent certains espaces faisant l'objet de
Maîtriser l’urbanisation et diversifier l’offre de
réglementations spéciales : espaces boisés
logements.
classés (EBC), éléments de paysage à protéger,
Préserver les paysages et les espaces agros naturels
emplacements réservés, secteurs à risques ...
Permettre le maintien et le développement
d’activités.
• Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de
Favoriser un fonctionnement équilibré du territoire.
chaque zone.
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation • Les annexes indiquent, à titre d'information, les
(OAP) permettent, sur des terrains que la commune
servitudes d'utilité publique (ex : périmètres de 500 m
considère comme stratégiques, de maitriser les
autour des monuments historiques), divers éléments
aménagements qui pourraient être faits en cas de cession
relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement…
du terrain en vue de son aménagement ou de sa
construction. Elles n’annoncent en aucun cas une
obligation pour le propriétaire du terrain de procéder
à l’aménagement ou à la construction projetée.
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Urbanisme

Urbanisme

Le droit de Préemption Urbain (DPU)

Des projets à votre domicile ?

Quel permis et/ou déclaration pour quels travaux ?

Lors du conseil municipal du 28 février dernier, le point n°9 concernait l’instauration d’un « Droit de préemption
urbain ». Ce droit de préemption concerne les secteurs du territoire communal classés en zones urbaines (zones U)
et les zones à urbaniser (zones AU).

DPU _ 1.

Façades, ravalements, bardages DP si modification de couleur et d’aspect
Parabole DP si supérieure à 1m

De quoi s’agit-il ?

DP ou PC si accolé à l’habitation

Le droit de préemption urbain permet à une collectivité d'aménager
son territoire en fonction de ses besoins et de mener ainsi à bien sa
politique foncière.

DPU _ 2.

Qui peut-être est concerné ?

La collectivité peut exercer son droit de préemption sur des biens
appartenant à des personnes privées (particuliers) ou morales
(sociétés) tels que maisons individuelles, immeubles ou terrains.
La collectivité n'est pas obligée d'acquérir la totalité du bien préempté
et peut n'acheter qu'une partie de celui-ci.

DPU _ 3.

Comment savoir si un bien est
situé sur une zone de préemption ?

Le propriétaire qui souhaite vendre son bien peut au préalable se
renseigner auprès de la mairie.
Sinon, il appartient au notaire de s'assurer de l'existence d'un éventuel
droit de préemption au profit de la collectivité et d'en avertir le
propriétaire vendeur qui l'aura sollicité dans le cadre de la mise en
vente de son bien.

Ci-dessous, un tableau récapitulatif de la nature de vos travaux, puis s'il vous est nécessaire
de déposer une Déclaration Préalable [ DP ] ou un Permis de Construire [ PC ].

Quelle est
la différence entre ...
expropriation
et droit de préemption ?

Garage (selon les surfaces créées et la zone de PLU)
Extensions, espaces habitables supplémentaires,
DP ou PC selon les surfaces créées et la zone de PLU
aménagement de combles
Fenêtres de toit de type velux DP
Toit, tuiles DP / Aucune formalité si remplacement à l’identique
Photovoltaïque sur le toit DP
Aucune formalité si inférieure ou égale à 5m2

Véranda, terrasse couverte selon les surfaces créées et la zone de PLU
Cabane, abri de jardin, appentis
Fenêtres, porte-fenêtres, création, changement

• Dans les procédures d’expropriation, le
propriétaire peut être obligé de céder son
bien à la puissance publique, même s'il
souhaite le conserver.
• Le droit de préemption obéit à une
logique différente. Ici, c'est la commune,
qui s'interpose entre un vendeur et un
acquéreur. Le droit de préemption ne
concerne donc que les personnes qui
souhaitent vendre un bien immobilier.

Piscine

Terrasse non couverte de plain-pied
(béton ou bois)

Aucune formalité si inférieure à 5m2.
DP si inférieur à 20m2.
PC si supérieur à 20m2
DP / Aucune formalité si remplacement à l’identique
Aucune formalité si inférieure à 10m2, non couverte et
restant moins de 3 mois.
DP si inférieure à 100m2 non couverte.
DP si inférieure à 100m2, de mois de 1,80m de haut et couverte.
PC si supérieure à 100m2
Aucune formalité quelle que soit la surface sans
surélévation. Surélévation inférieure à 5m2 : aucune
formalité ou selon les surfaces créées et la zone de PLU
DP

Mur de clôture, clôture, modifications de clôture
Portail et entrée DP
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Vie scolaire

Toujours améliorer le service de restauration scolaire
Restauration scolaire, cantine, pause méridienne : ces mots évoquent dans l’esprit de tous un moment précis et recouvrent
pourtant des réalités complexes et bien différentes.

Ainsi, le service offert aux enfants les jours scolaires, entre
11h45 et 13h30 est de remplir une mission essentielle et
connue : fournir un repas chaud et équilibré de qualité aux
enfants. C’est ce que fait très bien, Marie Chevalier et son
équipe.

L’originalité de l’exercice porte sur la mobilisation mais
aussi sur l’expertise des acteurs concernés, en les associant
de façon concertée et active à la démarche (enfants,
animateurs, agents, responsable du restaurant scolaire,
enfants du conseil municipal, mais aussi l’élue en charge de
cette délégation).

Mais, ce temps de vie de l’enfant entre ses 2
principales questions posées étaient :
demi-journées d’école doit être également, Les
• Comment améliorer l’accueil des enfants et optimiser
à la fois un moment de restauration, mais les conditions de travail des agents ?
• Comment, en collectivité, permettre aux jeunes de vivre
aussi un moment de détente.
Depuis déjà plusieurs années, dans un souci d’amélioration
de la qualité du service rendu aux familles et d’accueil des
enfants, la commune de Saint Pierre de Chandieu a accompli
un certain nombre d’aménagements : agrandissement des
locaux, renforcement des équipes, organisation adaptée en
collaboration avec les enfants (permis de bonne conduite,
antigaspi …), déploiement d’activités de loisirs…
Aussi, afin de poursuivre et de renforcer ces actions, la
commune a sollicité l’Association l’AVY (l’Art de Vivre en
Yuimahru, mot japonais pour dire « l’entraide ») pour
conduire un audit de la pause méridienne.

harmonieusement ce temps consacré au repas et aux
loisirs ?

Dans un premier temps, nous portons une attention
particulière au bruit engendré par les différents
mouvements (conversations des enfants, organisation des
services, déplacements des agents, etc.) afin d’en réduire
le niveau sonore et d’offrir pendant le temps du repas,
un cadre plus apaisé, autant pour le confort des enfants
accueillis que des professionnels y travaillant.

Conseil Municipal

Les enfants du Conseil Municipal réunis
3 Avril,
DesleEnfants
nous ont déjà fait quelques constats :

CME
CME
Saint Pierre de Chandieu

• Certes, il y a moins de bruit au restaurant Scolaire, mais cela ne les gênait pas vraiment !
• Il y a plus de places dans la cour pour s’amuser, ce qui est bien et provoque moins de bousculades,
• Les enfants disent que l’inconvénient de cette nouvelle organisation, est qu’ils ont très faim s'ils attendent le 2ème service.
La démarche d’évaluation concernant les méthodes de travail
des agents auprès des enfants englobe l’organisation mise
en place, dès la prise en charge des enfants à 11h45, avec le
pointage des enfants, le lavage des mains, l’installation à table,
le détail du service proprement dit, le respect des consignes,
etc…

Toutefois, ce changement de rythme nous permettra
rapidement d’évaluer les avantages et inconvénients de cette
nouvelle organisation, aussi bien vis-à-vis des enfants, que
pour les agents municipaux.

Le rôle de l’audit engagé va nous permettre par l’analyse de
la situation actuelle et en s’appuyant sur l’observation des
En parallèle, nous sommes revenus à deux services en enlevant systèmes et l’animation de groupes de parole, de faire émerger
une rangée de tables, afin que les enfants d’élémentaire des résolutions, de nouveaux modes de fonctionnements et
retrouvent plus d’espace.
d’actions.

Les enfants ne sont donc plus que 140
Investir dans l’enfance, c’est s’engager dans
environ à déjeuner ensemble.
le long terme !

Les 140 autres enfants sont donc dans la cour. Pour les
occuper, nous avons déjà mis en place différentes animations :
ateliers manuels, jeux de société, activités sportives (volley,
basket, hand-ball, ping-pong…), danse, lecture.
Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs
spécialisés. Notre réflexion porte également sur le
déploiement d’autres activités et en collaboration avec
l’école, l’aménagement futur de la cour.

Notre rôle d’élus se doit de réinventer nos méthodes, de
trouver de nouvelles ressources, de nous interroger sur les
personnes qui sont chargées du divertissement et des loisirs
de nos enfants, sur celles à qui nous les confions pour qu’ils les
guident dans leur temps libre et aussi sur celles qui rentrent
dans leurs chambres à travers les écrans.
À Saint Pierre de Chandieu c’est ce que nous faisons !
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Vie scolaire

En quoi consistait le défi ?
Et qu’en espérez-vous ?

10 jours sans écrans. Notre village AGIT !

L’écran fait partie de notre
quotidien : travail, maison,
loisirs… L’enfant y est confronté
dès son plus jeune âge. Il y passe un
temps de plus en plus long.

Ce défi doit être une réponse
concrète pour les familles et la
communauté éducative pour
comprendre les dangers des
écrans et adopter les règles
d’hygiène digitale de base :

Pourquoi avoir créé ce Défi ?
Dès la rentrée 2017, le maire et moi-même
avions été sensibilisés sur le Danger
des Écrans, suite à des témoignages
de parents et par le biais d’émissions
télévisées.
Écoles primaires, maternelles, collèges,
tous constatent la dégradation de
l’attention des enfants, les problèmes
de concentration et la montée de la
violence.
Aussi, il nous est apparu en tant que
municipalité soucieuse de l’avenir de nos
enfants, que nous devions jouer un rôle
dans la sensibilisation et la régulation des
usages des écrans pour toute la famille,
parents compris.
Cette action a pris quelque temps pour
être mise en place, car l’offre sans être
importante en termes de formation, était
délicate et complexe à aborder. En effet,
elle touche les pratiques personnelles
des parents.
Nous ne devions aucunement être dans
la culpabilisation, mais dans l’échange
d’expériences et la réflexion commune.
Pour mettre en place ce défi, nous
nous sommes appuyés sur l’association

Danielle Nicolier

Adjointe à l'enfance

de parents d’élèves « Vivons l’école »
et sur les enseignants, afin que cette
expérience qui est une première pour la
commune, soit une réussite.

Des parents, enseignants, scientifiques
ont constaté que trop de temps passé
devant les différents écrans génère des
dommages et détourne l’enfant d’autres
activités jugées essentielles pour son
développement psychique, physique et
émotionnel (troubles du comportement ,
fatigue, décrochage scolaire, relations
familiales, lien social).
Aussi, en 2003, un professeur de sport
québécois à la retraite, Jacques Brodeur,

'L

inter
view

Laurence Guillet
Enseignante
de l'école maternelle
Louise Michel

invente le Défi de la Dizaine, pour
permettre aux enfants de reprendre le
pouvoir sur les écrans. En 2008, le Défi
démarre en France !

Cela ne signifie pas que l’enfant n’a pas
le droit aux écrans, mais il faut savoir
que ce n’est pas une activité comme
les autres, qu’elle doit être encadrée et
limitée.
Il ressort que pour supprimer les Aussi, nous espérons que les enfants et
symptômes de la surexposition aux les familles se sont bien appropriés le
écrans, la solution est simple : il faut « Défi 10 jours sans écrans ». Qu’ils ont
limiter les écrans, puisse qu’ils agissent su relever ce challenge en tentant de
exactement comme une drogue.
remplacer les écrans par des activités
Soyons clairs, le but n’est pas de refuser familiales et/ou culturelles en famille. Et
les écrans qui nous rendent à tous surtout, que ce défi se poursuivra dans
beaucoup de services. Ce que nous le temps.
devons dénoncer, c’est la surexposition
des enfants.

Que penser des Tableaux Numériques Informatiques
(TNI) dans nos salles de classes ?
À l’école élémentaire de Saint Pierre de Chandieu, les classes sont équipées de TNI.

Le TNI remplacera-t-il un jour les enseignants ?

Comment s’est-elle déroulée ?
Tous les enfants ont été concernés par
cette sensibilisation ; 20 à 30 minutes
pour chacune des 7 classes de maternelle
et 1 heure pour chacune des 14 classes
d’élémentaire.
L’intervenante était Barbara Mouret de
l’association « Les Chevaliers du Web ».
Les enfants ont bien accueilli cette
action, même s’ils ont ressenti quelques
peurs de devoir changer leurs habitudes.
Les enseignants quant à eux étaient
convaincus d’avance ; nous espérons
qu’il en a été de même pour les parents.
Des conférences et des ateliers ont été
organisés à l’attention des parents et des
professionnels de la petite enfance, sous
la forme d’échanges participatifs, les 12 13 et 14 Mars.
Puis, début du Défi … du 2 au 11 Avril …
10 jours sans écrans !

Ces échanges verbaux, ces manipulations sont essentiels à
l’apprentissage.
Les connexions dans le cerveau se font, les images mentales
se forment, le langage oral progresse, (argumentation,
vocabulaire, …)

Le TNI est un outil sur lequel l’enseignant pourra
s’appuyer pour asseoir les connaissances des enfants :

Un TNI dans la classe
de Monsieur Brunand.
Alors que l’on parle de plus en plus des dangers d’une
surexposition des enfants devant les écrans, entrainant
des risques accrus pour le développement du cerveau,
cela peut poser question. Il est important de clarifier les
choses.

Le rôle de l’enseignant en classe ? Il est le chef
d’orchestre des apprentissages.

Il met en place des situations problèmes, où les enfants
se questionnent, échangent entre eux, confrontent leurs
points de vue, leurs analyses….
Il fait manipuler les enfants, afin de leur faire prendre
conscience de la réalité des choses.

• recueillir les trouvailles des enfants, après une phase de
recherche et pouvoir les présenter à la classe entière de
façon plus aisée.
• garder en mémoire des écrits (leçons, découvertes…)
et les retrouver quelques jours plus tard, quand le sujet
devra être de nouveau abordé.
• avoir sous la main une base de données infinie (cartes
de géographie, images scientifiques…) que l’on peut
présenter à la classe entière.
• réaliser des exercices sur le tableau, faire des essais, se
tromper, se corriger en revenant en arrière, modifier un
écrit erroné ; bref tâtonner et réfléchir pour apprendre.
Le TNI permet tout cela et bien d’autres choses encore.
Mais c’est parce qu’il y a l’enseignant
dans la classe que les apprentissages se font.
Un enfant ne peut pas apprendre seul devant un écran.
Tout le monde en est bien persuadé …non ?
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Vie scolaire

Vie scolaire

Climat : l'appel au secours
des jeunes générations à travers un clip vidéo

Programme "V.I.A. Collège"

L'éducation est un élément essentiel de la réponse mondiale au changement climatique.
Elle aide les jeunes générations à comprendre et à faire face aux effets du réchauffement de notre planète, augmente
leurs connaissances sur le climat, encourage des changements dans leurs attitudes et leurs comportements et les aide à
s'adapter aux tendances liées aux changements climatiques.

Le collège Charles de Gaulle a été retenu comme établissement pilote en France...
Le programme V.I.A. s'appelle dans son intégralité "Global
Road Safety Education via a new generation". À l'origine, il a
été décidé, financé par les fondations des entreprises Total
et Michelin, associées à la Fédération Internationale de la
Croix Rouge chargée d'étendre l'expérimentation.

Le projet se décline en plusieurs modules.
Nous avons dû faire des
choix : toutes les 6ème
(5 classes) ont testé les
modules 1 et 2. Deux
classes, les 6ème C (groupe
Dans le futur, l'expérimentation pourra recueillir le soutien piéton) et les 6ème E
d'organisations internationales comme l'ONU, pour rendre (groupe cycliste) ont
plus sûrs les transports à pied et à vélo des enfants du expérimenté l'ensemble
monde entier.
du projet (modules 1 à 4).

Mais fort de ces apprentissages, ce
sont souvent eux qui aujourd’hui
tentent de faire bouger les lignes
pour nous sensibiliser à leur tour sur
notre avenir commun.

Suite à cette expérimentation, le projet va être affiné en
lien avec la pratique réalisée.

Pour l'instant, trois pays et trois villes ont été sélectionnés :
Yaoundé au Cameroun, Madras en Inde et Lyon en Europe.
Chaque ville expérimente le programme sur trois niveaux :
une école primaire, un collège, un lycée.
Le collège de notre commune a été retenu car nous offrons
à nos élèves une formation très complète et échelonnée de
la 6ème à la 3ème dans le domaine de la Sécurité routière. Un
des intervenants, Planet'vélo, ayant travaillé avec nous, avait
déjà pu apprécier notre engagement et notre approche.

Suite aux différentes constatations des élèves sur la
sécurité à pied ou à vélo aux abords du collège et sur le
secteur, une réunion a été programmée avec les élus pour
que les élèves puissent transmettre les points de danger
détectés et les solutions qu'ils envisagent, montrant ainsi
leur rôle d'acteurs dans le domaine de la Sécurité routière.

«

La sécurité routière est l'affaire de tous et
si l'on souhaite modifier en profondeur les
comportements de chacun, il faut capter
l'attention de nos enfants le plus tôt possible.
Cette initiative en est l’exemple concret.
Danielle Nicolier

Adjointe à l'enfance
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»

De nombreux lycéens et étudiants
un peu partout en France, ont
dernièrement manifesté leur colère
et leurs inquiétudes face à l’inaction
des gouvernements dans ce domaine,
en lisant notamment un manifeste
appelant l’État à « déclarer l’état
d’urgence écologique et sociale ».
Différentes initiatives scolaires pour
le climat sont menées par des milliers
de jeunes aux quatre coins du monde,
pour demander des actions de leurs
dirigeants en faveur du climat.
À Saint Pierre de Chandieu, c’est à
nouveau notre collège qui s’illustre
par sa prise de position à travers la
réalisation d’une vidéo, pointant du
doigt cette menace.
À l’initiative de Florence Raouane,
enseignante en éducation musicale
et accompagnée par Morgane
Sénéchal, Serge Pin, Michèle Mélinat

et Fabienne Laurent, les collégiens
se sont impliqués dans différentes
actions avec comme objectif principal
celui d’interpeller le gouvernement
sur la question climatique.

En amont de ses actions, un travail
d’étude et de fond a été mené par
les enseignants pour sensibiliser les
élèves au dérèglement climatique, à
ses raisons et à ses conséquences.
Notons que le collège a initié un Club
d’ « Éducation au développement durable ».
En s’inspirant de l’œuvre « The fallen »
(ci-contre) qui représentait 9 000
silhouettes couchées sur le sable de
la plage d’Arromanches en symbole
aux milliers de soldats morts le jour
du débarquement, une centaine de
collégiens ont imaginé à leur tour la
mise en scène de leur propre mort
en s’allongeant par terre, le visage
recouvert d’une feuille dessinée d’une
croix. Puis d’autres élèves et adultes
volontaires ont tracé le contour de leur
corps à la craie.
Ce clip vidéo intitulé « Die-in », en dit
long sur le sort qui guette l’humanité
s’il n’y a pas une prise de conscience
universelle et si nos chefs d’États ne
s’emparent pas de cette question
urgemment et sérieusement.
17
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La bibliothèque
fête ses 40 ans !

Vous en souvenez-vous ?

1985 : l’invitation du célèbre dessinateur Dubouillon,
fût la première soirée organisée à la bibliothèque

40 ans, ça se fête dignement ! La médiathèque
vous propose un programme exceptionnel ...

Samedi 25 mai, célébrons 40 ans
d'accès à la culture à Saint Pierre de Chandieu

Un peu d'histoire...
C’est en 1977 que germa l‘idée de créer une bibliothèque
municipale, à Saint Pierre de Chandieu.
Christiane Comte, adjointe aux loisirs et à la culture sous le
mandat de Camille Floret, avait en charge la conduite de ce
projet.

1986 : Maître Jean-Luc Durand et le Docteur Saunier
présentent leur livre « Saint Pierre de Chandieu et son passé »

Ce n’était alors qu’une
surface de 32m2,
rue de Frindeau. On
comptait 2904 livres,
dont 1200 avaient été prêtés par la bibliothèque centrale de
prêt. Cette année-là, 6150 ouvrages avaient été empruntés
et les lecteurs représentaient 20% de la population.
Sept bibliothécaires bénévoles assuraient les permanences
et le travail administratif.
En 1981, la surface fût doublée et
ce n’est qu’en 1985 que le conseil
municipal décida de restaurer la
totalité du bâtiment pour offrir alors
une superficie de 250m2.
Le projet achevé, c’est le 7 janvier 1989
que le maire, Camille Floret inaugura
cette belle bibliothèque municipale.
À cette occasion il remercia la plus
ancienne bénévole, Madame Broux et
la distingua en lui remettant la médaille de la ville.
Cette bibliothèque devient rapidement un véritable lieu de
culture où le public était déjà souvent convié pour participer à
des soirées de dédicaces ou à des lectures. Des permanences
scolaires proposaient aux plus jeunes, des animations pour
les sensibiliser à la lecture.

à partir de 9h : accès libre

à 11h15 : accès libre

Dédicaces et ateliers : atelier artistique pour tous (création Démonstration-improvisation de dessins par les
d’une œuvre collective avec KarinKa et Marie Jaffredo), dessinateurs de BD de l’épicerie Séquentielle autour des
atelier artistique pour enfants (avec Julie Colombet)
40 ans
De 9h30 à 10h15 : sur réservation

à 11h30 :

Spectacle tout public (adultes et enfants scolarisés)

Discours et invitation à un buffet convivial

à 10h : accès libre

De 11h30 à 12h30 :

Instant poétique (avec David Rougerie), lecture pour
adulte

Dédicaces des illustratrices qui ont proposé des ateliers

Des invités exceptionnels
Auteurs jeunesse

Auteurs adultes

• KarinKa : « Moi, Chloé » , "Le musée des Bozarts »
et « les 5 sans maitres »

• Sophie Chabanel : « Le Blues du chat »

• Julie Colombet : "Le rendez-vous", "Calum ou le bonheur
à portée de long nez",

• Françoise Duperray : « Dans le souffle des vagues »

• Sylvie Arnoux : « Victoire »
• Anne-Sophie Billet : « Sacrifice »
• Barbara Bret-Morel : « La revanche des orphelins »
• Nathalie Somers : « Roslend »

• Olivier Rebaudet : " Le Sang des Gavassines "
• 2 auteurs de l’épicerie séquentielle
• Marie Jaffredo : « Les damnés de Paris » et « Et si… »
• David Rougerie : « Eclaircies soudaines »
• P ierre Monier : « Chaos sous les étoiles »
• P atrick Huet : « Le Rhône à pied du glacier à la mer »
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40 ans
du Carnaval des enfants !

© Photos et article
par Les Fous de la Poype

130 ans
de la Fanfare & Clique

Lors du 40 Carnaval des enfants, les rues de notre village
ont été envahies par de rigolotes marionnettes-chaussettes !

De la chanson française, du rock, de la salsa, du blues, des pasos dobles, du folklore,
des tubes immortels, du disco… c’est au rythme de ces musiques que la Fanfare et
Clique a fêté ses 130 ans.

Plus originales, créatives et colorées les unes que les
autres.... Mais comment sont-elles venues prendre place
sur nos barrières et nos potelets ?

A l’occasion d’un joyeux concert à l’espace Deslyres, les
musiciens, du plus jeune au plus aguerri, nous ont enchantés
durant une grande partie de la nuit, sous la direction de
Jean-Paul Badin.

ème

Les deux mercredis après-midi des vacances d'hiver,
l'association les Fous de la Poype a proposé aux enfants
des écoles de participer à des ateliers pour fabriquer des
décorations à base de vieilles chaussettes et différents
matériaux de récupération (bouchons, CD, canettes, rubans,
coquillages....).
Ateliers qui ont réuni au total 60 enfants (de 3 à 12 ans)
accompagnés d'un parent ou grand-parent et qui se sont
déroulés aux Ateliers du Carnaval.
Il fallait voir l'application de tous et à notre grande surprise,
celle des adultes qui ont retrouvé leur âme d'enfant !
Quel beau moment de partage créatif pour fêter dignement
le 40ème anniversaire du Carnaval des Enfants !
Petit conseil, garder vos vieilles chaussettes, les
"marionnettes-chaussettes" reviendront certainement...

Les Fous de la Poype remercient : Méline, Lison, Justine,
Pauline, Emma, Kristen, Enora, Yetzali, Carla, Léandro,
Lorenzo, Maëlle, Albane, Léo, Axel, Romain, Valentine
F., Antonin, Hugo, Charlotte, Léna, Emma, Mathis, Alice,
Chloé, Eva, Loris, Aden, Ophélia, Dimitri,
Nathan, Adrien, Nolan, Tom, Matéo O.,
Lucas, Matéo P., Nessime, Ilyana, Vivien,
Julles, Axel, Gabriel, Robin, Lilou, Valentine
B., Clémence,
Sarah,
leurs
parents
et
grand- parents.

Née en 1889, la Fanfare et Clique est l'une des premières
associations de notre commune.
Son Président Georges Bourgey s’attache à la faire participer
à chaque événement patriotique ou festif de la commune.
Pour cette occasion, elle avait invité la fanfare du Bataillon
de Chasseurs Alpins d’Annecy. Vitrine vivante du 27ème
BCA, véritable ambassadrice de tous les Bataillons alpins ou
mécanisés qui est désormais la dernière et unique fanfare
des chasseurs, conservatrice de leurs traditions.
C’est debout que la soirée s’est terminée au son d’une
Marseillaise superbement interprétée par les deux
formations mêlées devant un public conquis, qui ému a
entonné l’hymne national.
Un grand bravo aux Fanfarons !
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Environnement

Remplacer le bitume d’un parking sauvage
par des espaces arborés, le choix de l’élégance
L'attrait d'une commune dépend beaucoup de l'importance réciproque des masses bâties et des espaces verts.
L’aménagement paysager participe à l'embellissement urbain. Il
est l’élément esthétique qui est l’un des plus importants. Il est
l'assurance d'améliorer la qualité de vie de tous.
Rappelons également que les arbres plantés en milieu urbain
apportent de la fraîcheur et jouent un rôle important dans la
capacité de stockage du carbone et dans l’infiltration des eaux
pluviales.

La place Charles de Gaulle s’enrichira donc de trois espaces
arborés. Conseillés et accompagnés par les paysagistes
concepteurs Villes et Paysages, l'entreprise Chazal et le
pépiniériste Cholat, nous avons fait ensemble le choix des
espèces d’arbre suivantes :

Koelreuteria paniculata
Savonnier

Le savonnier est un arbre à croissance
Sophora japonica
assez rapide. Les jeunes feuilles roseArbres des pagodes
rouge passent au vert moyen en été
Arbre de belle allure à feuilles vert puis au jaune à l'automne. En juillet,
foncé, composées de nombreuses de grandes panicules de fleurs jaunes
folioles. Sur les arbres adultes, apparaissent et sont suivies dès le mois
des panicules de fleurs blanc d'août de fruits renflés roses bronzés
crème, parfumées, très mellifères, en forme de lanterne. Son ombre est
apparaissent en août-septembre.
légère.

Zelkova serrata ‘Green Vase’
Orme de Sibérie

Bon arbre d'ombrage. Le port, très
évasé de cette variété est majestueux,
son tronc court dispose d'une écorce
décorative, lisse de couleur grise La
feuille, de forme ovale à oblongue, est
vert clair et se colore en automne de
jaune, orange ou rouge.

Evodia Danielli
Arbre à miel

L'arbre à miel est un arbre à croissance
rapide qui offre un port étalé. Ses feuilles
sont caduques et mesurent jusqu'à 50
cm de long, de couleur vert foncé virant
au jaune à l'automne. Durant l'été, des
petites fleurs blanches apparaissent.
Ensuite, des grappes compactes de fruits
ronds mesurant 3 à 8 mm de diamètre
se forment.

Prunus avium ‘Plena’
Merisier des oiseaux à fleurs doubles

Sa croissance est rapide et son ombre
est légère. Il développe un tronc droit
et lisse, à l’écorce brun-rouge striée
horizontalement. Chaque année, toutes
les branches nouvelles se développent
à partir du même niveau. Il en résulte
un port régulier pyramidal. Les feuilles
se parent de jolies couleurs automnales
dans les tons de rouge. Des fleurs
blanches apparaissent d’avril à mai.
Gleditsia triacanthos ‘Sunsburst’
Févier d’Amérique

Le févier d’Amérique doré est un petit
arbre de la famille des Fabacées haut
en couleur, à l’agréable ombrage tant
par la légèreté que par la luminosité
de son feuillage. Des fleurs éclosent
en juin, en petites grappes allongées
de 5 à 10 cm de longueur, d’un blanc
crémeux.

Amelanchier canadensis
Amélanchier du Canada

Malus Evereste
Pommier d’ornement

Venu d'Amérique du Nord, l'amélanchier
est un merveilleux arbuste qui se
couvre en avril-mai d'une neige de
fleurs étoilées. L'été le pare de baies
aussi savoureuses que décoratives et
l'automne est son plus beau spectacle,
flamboiement de cuivre et de pourpre.

Amelanchier lamarckii
Amélanchier de Lamarck

Les jeunes feuilles bronze de ce petit
Le Malus Perpetu Everest est un arbre arbre ou arbuste, très ramifié, passent
à fruits d'ornement : sa spectaculaire au vert sombre en été, puis au rougefloraison blanche au printemps se orangé à l'automne. Les grappes
succède par l'apparition d'une multitude pendantes de fleurs blanches sont
de petites pommes jaune-orangé suivies de fruits sucrés et juteux, violet
décoratives qu'il gardera jusqu'au cœur foncé.
de l'hiver.

En parallèle, les espaces végétalisés aux abords de la mairie ont
été redessinés. Explications :
En effet, les travaux dans ce secteur ont permis un renouvellement des aires végétales
grâce à de jeunes pousses pour ainsi apporter modernité et faciliter l'entretien. En plus des
nombreuses espèces végétales qui ont été plantées, un arrosage automatisé et régulé permettra
de limiter la main d'oeuvre et aussi réduire la consommation d'eau. Le feuillage persistant de la
majeure partie de ces espèces limitera également le ramassage des feuilles mortes et continuera
d'illuminer le paysage même en hiver.
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Environnement

Une démarche citoyenne et écologique
La municipalité tient à remercier toutes les associations et
bénévoles ayant participé à la journée de l’environnement
samedi 6 avril, ainsi que les enfants de l’école élémentaire
qui ont mené cette action la veille, encadrés par leurs
enseignants et des parents d’élèves.
Vous étiez cette année encore plus nombreux que l’année
dernière armés de gants, de gilets et de sacs à sillonner le
village.
Répartis sur 10 parcours à travers la commune, ce sont 12
associations (200 personnes dont 50 enfants), familles et élus
qui ont consacré leur matinée au ramassage.

Le dépôt d'objets de façon illicite est punissable
d'une amende de 2ème classe, définie par l'article
R632-1 du Code Pénal et pouvant aller jusqu'à
1 500 €.
24
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Rappelons que la collecte sélective et le recyclage sont aussi
l’affaire de tous. C’est avant tout avec chacune et chacun
d’entre nous que nous devons établir des objectifs appropriés.
Si nous trions un peu plus et un peu mieux tous les jours, ce
sont autant de déchets qui pourront être recyclés ou valorisés.

En modifiant certains comportements, en prévenant ces
gestes trop courants d’incivilité, en ne jetant pas, mais parfois
en ramassant, nous contribuons à l’amélioration et à la
préservation de notre cadre de vie et par là même, de notre
planète.
La propreté, c’est l’affaire de tous et elle passe par un
comportement plus respectueux des concitoyens en général et
de chacun en particulier.

RAPPEL : ordures ménagères et tri sélectif

Signalement dépôt sauvage

Si vous constatez un dépôt sauvage,
contactez la Mairie
au 04 72 48 09 99 ou par courriel :
environnement@mairie-stpierredechandieu.com

Cette action est menée en partenariat avec le SMND et nous
en profitons pour rappeler que nous travaillons avec eux pour
sensibiliser chacun à la nécessité de réduire les erreurs de tri et
de limiter le volume des déchets qu’il génère.

Les déchets jetés par des gens peu scrupuleux et complètement
indifférents au respect de la nature et de l’environnement
représentaient l'équivalent de 2 petits camions-bennes. Nous
avons constaté que le nombre d'encombrants abandonné
avait baissé de manière significative. Ceci peut s'expliquer
par les actions communes menées par la municipalité et la
CCEL, ainsi que les signalements de dépôts sauvages faits par
les habitants (voir encadré).
Cette action annuelle et nationale, à la fois ludique et
écologique, permet tout en découvrant encore mieux la
commune, de partager un moment de convivialité. La collecte
des déchets abandonnés le long des routes et chemins, des
sites à préserver et des lieux de promenade, n'est pas pour
autant venu entacher la bonne humeur de tous, lors de cette
matinée !

• Respectez les jours et horaires des collectes des
ordures ménagères.
• Sortez vos différents bacs le matin du jour de
passage.
• Rentrez-les impérativement après la collecte ou
dès votre retour dans la commune.
Pensez également à
recycler ce qui peut l’être
en vous rapprochant
d’un des points d’apport
volontaires installés sur
la commune. Les déchets
verts et polluants doivent
être jetés à la déchetterie,
ainsi que les encombrants
ménagers. N'oubliez pas de
jeter vos bouchons dans les
2 collecteurs de bouchons
plastiques (dauphins), vous

aiderez une association !
Pour tous abandons de
détritus sur la voie publique
ou dans la nature l’amende
est au minimum de 450
euros.
N’oublions pas que des
rues propres, des espaces
verts préservés et des
bâtiments vierges de
graffitis, participent à
l’image d’une commune où
chacun a plaisir à vivre.

collecte
Pas de er

le 1 mai
N
IO
T
N
E
T
T
ALa collecte se fera mardi 30 avril, pensez
le 29 avril au soir.
c
ba
e
tr
vo
r
rti
so
à
donc
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Environnement

La CCEL, avant-gardiste sur le « zéro phyto » !
Depuis maintenant cinq ans, la CCEL s’est lancée dans une démarche environnementale pour rendre les espaces verts
plus durables. Elle est médiatisée par la norme « zéro phyto » sur laquelle nous travaillons depuis 2014.

Actions en faveur de l'environnement

Entretien des
espaces verts

S’il est de coutume de parler de Saint Pierre de Chandieu comme d’une commune où il fait bon vivre, c’est parce que
la municipalité, depuis de nombreuses années, s’est engagée en menant des actions en faveur de l'environnement.
L’environnement est une préoccupation permanente de la
commune et lorsque l’on y réfléchit, on s’aperçoit que cette
démarche est présente de façon systématique dans chacun
des actes du quotidien.
En effet, quelle que soit la mission que nous mettons
en œuvre, celle-ci appelle désormais une réflexion

environnementale, par les techniques ou matériaux utilisés,
par la méthodologie de mise en œuvre ou encore par la
prise en compte de l’impact sur l'environnement. Doivent
également être concernés les projets privés pour lesquels
la commune est impliquée, ne serait-ce que par le biais de
l’application du droit des sols.

«

Programme d’Actions et de Prévention
des Inondations (P.A.P.I.) du bassin
versant de la vallée de l’Ozon
Nos communes sont régulièrement
touchées par des inondations. Les crues
de 1983, 1988 et 1993, ont conduit à
l’élaboration du Plan de Prévention des
Risques Inondations (PPRI). De plus, les
intempéries de 2014 et juin 2018 ont
déclenché des arrêtés de Catastrophe
Naturelle sur plusieurs communes du
territoire.

Aujourd’hui, tout est fait en tenant
compte de l’aspect environnemental,
qui est souvent même, le moteur
de nos actions !

la compétence GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) depuis 2018.
Le PAPI permettra d’établir un diagnostic
sur les aléas hydrauliques et les enjeux
du territoire, afin d’investir durablement
pour sa protection et celle des usagers
face aux risques inondations.

Afin de répondre à ce sujet de sécurité
Le Programme d’Actions et de publique majeur et en parallèle de son
Préventions des Inondations « PAPI » est PAPI d’intention, le SMAAVO prévoit
ainsi la conclusion d’une réflexion initiée plusieurs actions dans les années à venir.
en 2015. Il s’agit d’une convention signée
entre l’Etat et les collectivités du bassin
versant de l’Ozon. Elle est appliquée par
le Syndicat Mixte d’Aménagement et
d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon
(SMAAVO), à qui la CCEL a transféré

Anthony Morin

Directeur des Services Techniques

»

Sur l’entretien
des massifs,
nous enlevons
les arbustes
qui ne sont pas
adaptés à leur
environnement et
taillons à la souche
tous les autres.

L’éco-paturage

Recherche
environnementale

Protocole de
lutte biologique

Restructuration
des sols

Pour entretenir
Nous
Nous mettons Nous menons une
certaines zones,
expérimentons
en place des
véritable réflexion
nous les mettons
régulièrement
protocoles pour
autour de la
en pâturage. Cela
de nouvelles
lutter contre les
restructuration
permet une coupe
techniques
maladies et les
des sols. Dès
naturelle des
d’actions et de
ravageurs en
que cela nous
plantes avant la
respect strict de
reproduisant ce
paraît utile
racine.
l’environnement et que la nature fait nous y ajoutons
de la biodiversité. naturellement.
des engrais
biologiques.

Zero Phyto !
Nous avons
cessé l’utilisation
de produits
phytosanitaires
depuis maintenant
5 ans dans les
communes du
Nord et 3 ans dans
les communes du
Sud.

4 véhicules électriques
au service de la commune
Toujours dans cette démarche
zéro émission de gaz à effet
de serre, un Goupil électrique
de type fourgon utilitaire et
équipé d'une cuve d'arrosage
a intégré le parc des véhicules
des Services Techniques (voir
photo ci-dessous). Un Jobber
Ces voitures 5 places EV5 avec benne de chargement
sont destinées aux agents basculante a été affecté à
communaux ayant besoin de se l'agent d'entretien du parc de
déplacer intra ou extra muros Rajat afin de travailler dans le
dans le cadre de leurs missions. respect de la nature.
Dans une démarche écologique
et en vu du remplacement des
véhicules communaux légers
en fin de vie (une Peugeot 307
et un Peugeot Partner diesel),
la commune a fait le choix
d'acquérir deux véhicules
électriques Renault Zoé.

RAPPEL

Taille de vos haies

Les haies, arbustes, arbres, ne doivent
pas dépasser les clôtures de vos
terrains et doivent être entretenus.
Ils ne doivent donc pas empiéter sur
les chaussées et les trottoirs. Toutes
les coupes et déchets de végétaux
doivent impérativement être portés
à la déchetterie.

26

27
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°16 - Avril 2019

L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°16 - Avril 2019

Environnement

N
 on

aux moustiques

L’hiver a été synonyme de douceur… Ce qui est favorable à la multiplication des moustiques.
En effet, les températures douces entraînent une réduction, voire une absence d’hibernation (diapause). Cela nécessite
une surveillance du territoire pendant toute l’année, là où elle pouvait s’étendre de mi-mars à fin octobre il y a peu.
La commune et la CCEL ont ainsi lancé une campagne de démoustication principalement avenue Amédée Ronin et place
Charles de Gaulle. Les platanes étant de par leur écorce, l'abris idéal pour les larves de moustiques tigres notamment. Ainsi,
suite à l'élagage de ces arbres en début d'année, un traitement biocide a été par la suite répandu pour stopper le cycle de
reproduction de ces nuisibles.
Cependant, la commune ne peut agir seule.
Toutes les actions menées sur le domaine
public peuvent être sans effet si les gîtes
potentiels situés chez les particuliers ne font
pas l’objet d’une surveillance.

Aussi, si vous apercevez sur une flaque d’eau
ou un récipient contenant ce type de larves
(petits asticots de 5 à 8mm - voir photo)
se tortillant, il s’agit très probablement de
moustiques. Dans ce cas, videz l’eau sur un
sol où vous êtes sûrs que les larves sécheront.

Pour l'environnement
		 et la bonne cause...
Collecte des bouchons
au profit de l’association « Il était une fois Louane »
Un bilan plutôt
encourageant
• Septembre 2014 :
2465 kg à 0.30 € le kg
• Novembre 2015 :
2925 kg à 0.18 € le kg
• Juin 2016 :
3525 kg à 0.25 € le kg
• Mai 2017 :
4350 Kg à 0.25 € le kg
• Février 2018 :
4310 Kg à 0.23 € le kg
• Février 2019 :
5050 Kg à 0.25 € le kg

En 6019,
votre bouteille
vous aura
survécu !

INFO
de dernière
Minute

Adoptez les bons gestes
pour mieux vivre ensemble
l’incivilité à un coût
Une rue propre, un quartier agréable sans excréments de
chien ou mégots sur les trottoirs, ni d’encombrants laissés
à l’abandon, cela peut être possible. Tout est une question
de savoir-vivre en communauté.

Nous sommes tous acteurs et responsables de la
propreté dans notre commune. Grâce à un peu de bon
sens, de respect et de quelques gestes simples, notre
environnement peut-être préservé et notre cadre de
vie amélioré.
La loi précise que les déjections canines sont interdites sur
les voies publiques (à l’exception des caniveaux), les trottoirs,
les espaces verts publics, les espaces des jeux pour enfants
et ce, bien évidemment, par simple mesure d'hygiène.
L’infraction est passible d’une amende de 35 euros.

Si vous promenez votre chien dans la rue, faites l’effort de
toujours avoir un sac spécifique ou de quoi ramasser les Pensez également à utiliser les poubelles publiques pour
besoins de celui-ci.
jeter un mégot de cigarette, un chewing-gum usagé, la peau
Nous avons installé des sanicrottes à cet effet et d’autres d’une banane ou une canette vide.
sont à venir, mais nous ne pouvons pas, bien évidemment,
en placer sur tous les axes que vous empruntez lors de vos
Soyons tous responsables !
promenades.

Louane est une petite fille de 12 ans,
atteinte de polyhandicap (épilepsie,
déficience visuelle, atrophie de la substance
blanche et retard de la myélinisation).

aux nombreux bénévoles
qui sont impliqués dans
ce projet, l’association
récolte 2 fois par an
Ses parents ont décidé, par le biais d’une environ 4 tonnes de
association qu’ils ont créée en 2014, bouchons qui sont expédiés chez un
d’imaginer une action qui serait à la fois recycleur.
environnementale et qui servirait à financer Comme cette initiative fonctionne très bien
les soins et le matériel médical nécessaire et donne de bons résultats en termes de
au handicap de leur fille. Des coûts souvent collectes, l’association a ouvert ses portes
très onéreux et qui ne sont pas ou très peu à d’autres enfants porteurs d’handicap,
afin de leur venir également en aide.
prit en charge par la Sécurité Sociale.
Grâce à ce geste éco-citoyen, aux Une initiative individuelle qui devient
partenariats avec des communes comme collective et généreuse !
Saint Pierre de Chandieu et Meyzieu qui
Contact : louane.tassin@gmail.com
implantent des points de collecte, grâce

Le département du Rhône placé en situation de

vigilance et d’alerte sécheresse

Un arrêté préfectoral en date du
1er avril maintient en situation
de vigilance sécheresse les eaux
superficielles du département du
Rhône et de la Métropole de Lyon.
Les zones de gestion
sont classées en 9 zones
Saint Pierre de Chandieu est classée
en zone 7, ce qui correspond à une
zone « d’alerte » concernant les
eaux souterraines et de « vigilance »
quant aux eaux superficielles.
Il est à noter que les niveaux
constatés sur les nappes d’eau
souterraines de l’Est Lyonnais, du
Garon et des alluvions du Val de
Saône sont au plus bas.

La mise en place de la situation de
vigilance a pour objectif d’alerter
sur la sensibilité de la ressource
en eau et d’inviter les usagers ;
particuliers, industriels, agriculteurs
et collectivités à une utilisation
économe de l’eau. Aucune mesure
de restriction n’est imposée.
Pour anticiper une situation qui
est susceptible de se dégrader en
situation d’alerte renforcée ou de
crise, il est nécessaire d’économiser
la ressource en eau du réseau
d’alimentation en eau potable mais
également des cours d’eau ou de
leur nappe d’accompagnement,
ainsi que des nappes souterraines.

Concernant les
communes voisines à
Saint Pierre de Chandieu :
• Toussieu, Chaponnay,
Marennes, Mions : Zone 7
• Saint-Priest (Est) : Zone 8 /
Saint-Priest (Ouest) : Zone 7
• Saint Laurent de Mure (Centre) :
Zone 8 / Saint Laurent de Mure
(Est) : Zone 9 / Saint Laurent de
Mure (Ouest) : Zone 7
• Saint Bonnet de Mure (Centre) :
Zone 8 / Saint Bonnet de Mure
(Est) : Zone 9 / Saint Bonnet de
Mure (Ouest) : Zone 7
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Vie économique

ZOOM

Commerçants

du centre bourg

Durant les travaux de la place
Charles de Gaulle, vos commerçants
restent à votre service
Le commerce local est une priorité et l'ensemble des
travaux du centre bourg a pour but de redynamiser
son activité économique.

SERVICES

VIVAL

Crédit Agricole
Sud Rhône Alpes

SERVICES

AUTO-ECOLE

CHANDIEU
FLEURS
Crédit Agricole
Centre Est

Crédit Agricole
Centre Est

BEFORE
IMMOBILIER

DOG'KIMOUSS
TABAC PRESSE
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Opér at ion

ZOOM

Vie économique

Commerçants

d e V i ll ag e

Bien stationner dans le centre bourg
p e n d a n t l e s t r a v a u x

du centre bourg

P LU S d e [
[ 140
places
d e par k i n g

d isp o n i b l es

à proximité

Espace Mezzago (local festif)
Mairie (autour + côté Poste + arrière)
Parking Lauchringen
Le Cercle

17 places (NOUVEAU)
47 places (+ 9 places)
37 places
38 places

... et bien d'autres, avec la création de la voie
entre l'avenue Amédée Ronin et la rue du Stade

Alimentation

FROMAGERIE
Des 4 Gones

Alimentation
BOUCHERIE
LA RENAISSANCE

LA PRALINETTE

MAISON
SERVAGE

BURGER FRENCH

CHANDIEU BAR
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ZOOM

Vie économique

Commerçants

du centre bourg

Beauté

MÈCHE EN
L'HAIR

Beauté

SALON
MARIE NOËLLE

ACTUELLES
ESTHÉTIQUES

SANDRINE
INSITITUT

COIF' ACTUEL

A quelques pas du centre ...

Jardinerie
Jaillet

34

ND Forme
Santé

Ô Saint-Pierre

35
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°16 - Avril 2019

L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°16 - Avril 2019

Vie sportive

Vie associative

Une fête des associations ? On en parle...
Vendredi 5 avril, par le biais de leurs Présidents ou d’un membre de leur bureau, 48 associations étaient présentes
en mairie, répondant ainsi à une invitation du maire et de l’adjointe aux associations, Chantal Francès.

Vendredi 10 mai, Saint Pierre de Chandieu
sera ville étape du « Rhône-Alpes Isère Tour »

L’objet de cette réunion était de leur présenter de manière
succincte, mais de vive voix, deux projets.
L’un concernait la réédition du « Livret des associations »
distribué en amont du Forum, permettant à chacun d’avoir
une vue d’ensemble sur la diversité des activités proposées
dans la commune.

Cette course cycliste à étapes se déroule chaque printemps en mai et sillonne les routes de l’Isère et du Rhône.

Photo d'illustration
Fête des écoles - Juin 2018

Le deuxième projet était de leur soumettre notre envie
d’organiser une grande « Fête des associations » qui se
déroulerait en amont du Forum. Elle aurait pour but de faire
découvrir l’ensemble de leurs activités, avec la possibilité
pour certaines, d’offrir un temps de pratique au public
intéressé ainsi que des démonstrations.
Les associations seraient les acteurs de cette journée et la
municipalité leur apporterait son soutien logistique.
Un questionnaire a été adressé à chaque Président pour
qu’il puisse en discuter avec les membres de son bureau et
les adhérents de son association, afin de se positionner sur
une éventuelle participation à cette journée.
Nous recueillerons leurs idées et un choix de dates leur
sera également proposé.
Saint Pierre de Chandieu compte 86 associations et nous
souhaiterions cette année, que toutes fassent le choix de
participer à cette mise à jour, ce qui n’était malheureusement
pas le cas lors de la précédente parution.
Les Saint Pierrards avaient apprécié ce livret et nous ont dit
espérer l’avoir à nouveau pour septembre prochain.

© Zoé Soullard - DirectVelo

«

Nous espérons qu'ensemble
nous pourrons construire
ce grand rendez-vous festif
et associatif avec les habitants !
Chantal Francès

Adjointe aux associations

»

À la fin de l'année 1990, Jean-Paul Bochatay et Michel Baup, deux passionnés du
sport cycliste, pensaient qu'il serait bien de créer une course cycliste à étapes, pour
permettre aux jeunes coureurs de la région de découvrir le haut niveau, de progresser
et ainsi espérer rejoindre le giron des équipes professionnelles.
Au fil des années, la situation géographique du Nord-Isère a fait que cette course a vite
dépassé les limites de cette frontière en débordant sur les départements limitrophes :
Drôme, Ardèche, Rhône, Ain. Ce n’était plus seulement l'épreuve du Nord-Isère, mais
celle de la Région Rhône-Alpes. Le changement d'appellation s'imposait et le Tour
Nord-Isère devient le Rhône-Alpes Isère Tour dès 2006.
Depuis, l'épreuve grandit d'année en année grâce à l'appui fidèle des collectivités territoriales (Conseil régional RhôneAlpes, Conseil Général de l'Isère, Communautés de communes), des villes étapes et de très nombreux partenaires privés.
Le Rhône-Alpes Isère Tour s’est
imposé comme un événement sportif
majeur sur le Nord-Isère.
À chaque édition, cette course livre
un spectacle sportif remarquable
grâce au savoir-faire reconnu des
organisateurs et aux coureurs. Elle
suscite un engouement particulier sur
le territoire car le cyclisme est avant
tout une grande fête populaire.

La 29ème édition RAIT Tour se disputera
du 9 au 12 mai prochains. Comme l'an
passé, l'Aéroport-Saint-Exupéry sera
le théâtre du départ de la deuxième
étape.
Le vainqueur de ce Rhône-Alpes Isère
Tour 2019 succédera à l'Autrichien
Stephan Rabitsch (Team FelbermayrSimplon Wels).

Les villes-étapes 2019 du Rhône-Alpes Isère Tour :

09/05 - Etape 1 : Charvieu-Chavagneux - Villefontaine
10/05 - Etape 2 : Aéroport-Saint-Exupéry - Saint Pierre de Chandieu
11/05 - Etape 3 : Montanay - Saint-Maurice-l'Exil
12/05 - Etape 4 : Saint-Maurice-l'Exil - Charvieu-Chavagneux
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Élections européennes
26 mai 2019

Élections européennes
En allant voter, vous choisissez un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs
Les prochaines élections européennes se dérouleront dans
l'ensemble des 27 États membres entre le 23 et le 26 mai
2019. Tous les cinq ans, elles permettent aux citoyens de
choisir leurs représentants au Parlement européen. En
France, elles se dérouleront le dimanche 26 mai.

Les élections européennes permettent d'élire les députés
qui siègeront au Parlement européen. En 2019, 705
eurodéputés seront élus.
[Une inconnue : les Britanniques pourraient bien être
contraints de participer aux élections européennes.]

Vie citoyenne

Vie citoyenne

cettefoisjevote.eu

Vous êtes citoyen européen,
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation
et la sécurité.

Un Parlement européen qui vous représente
NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

705 *

79 *
* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 :
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre
de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;
- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste
électorale consulaire pour les Français établis hors de France).
Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.
Pour plus d’informations sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

cettefoisjevote.eu
POUR EN SAVOIR PLUS :
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www.touteleurope.eu

www.europedirectfrance.eu
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Le « Grand débat national »
Près de 3h30 d’échanges avec Jean-Luc Fugit, député de la 11ème circonscription, à l’écoute de son territoire.
À partir du 15 janvier, des réunions d'initiatives locales ont été organisées partout en France, dans le cadre du « Grand Débat
National » lancé par le Président de la République Emmanuel Macron, suite à la crise des « Gilets jaunes ».
Notre député, Jean-Luc Fugit est venu le 25 février à Toussieu, animer une réunion à laquelle une cinquantaine de personnes
ont participé. Dans une ambiance calme et respectueuse de la parole de chacun, diverses thématiques ont été abordées,
notamment autour de la fiscalité, des dépenses publiques, du pouvoir d'achat, de la transition écologique.
Jean-Luc Fugit avait instauré une règle dans ces échanges ; soulever une problématique tout en y apportant une proposition ou
une remarque. Voici donc quelques sujets qui ont été abordés :
D’autres thématiques ont fait débat !
Entre autres, celle de rendre le vote
obligatoire ou de comptabiliser le
vote blanc lors d'une élection, ainsi
que la diminution du nombre d’élus
nationaux et locaux, en proposant la
fusion de certaines petites communes
par exemple.
En matière de transition écologique, Des questions portant sur l’éducation
thème cher à notre député, la et la formation, sur la suppression de
proposition bien évidemment de la certains contrats d’aide à l’embauche
baisse des taxes sur les carburants a été ont également été portées.
évoquée, ainsi que le rétablissement Des remarques ont été faites, sur l’état
de précarité dans lequel vivent de
de l’écotaxe.
Des propositions comme la réouverture nombreux Français et notamment un
de certaines gares, ou la diminution grand nombre de retraités. Mais à cela,
Notre député quant à lui, a fait part des prix des transports en commun, peu de réponses ont été apportées…
d’une proposition qu’il a déjà porté semblent être des évidences pour
au gouvernement concernant la réduire l’impact carbone, favoriser la Lors de cette réunion, il a été proposé
suppression de l’ISF. Sa proposition mobilité, notamment des jeunes et à deux personnes de l’assistance de
prendre des notes. Ces dernières
serait d’obliger les personnes physiques créer un levier pour l’emploi.
ont été compilées et remises au
ou morales à réinvestir l'argent que
l’État leur fait économiser, soit dans En matière de lutte contre la pollution, gouvernement.
une entreprise française afin de la question des centrales à hydrogène
dynamiser l’économie et l’emploi, soit avec électrolyse d’eau a également
d’investir dans la transition écologique, été évoquée et appuyée par Jean-Luc
soit d’en faire don à une association. Fugit, qui est lui-même chimiste de
En effet, pour l’instant la suppression formation.
Concernant la fiscalité et le pouvoir
d’achat :
• Appliquer des taux de TVA différents
selon qu’il s’agisse de produits
de première nécessité, ou de
produits de luxe, avec des tranches
intermédiaires par chaque secteur
d’activité.
• Taxer la spéculation, la finance et la
bourse.
• Redéfinir complètement l’impôt et la
CSG.
• Taxer les entreprises qui délocalisent
les emplois à l’étranger et qui vendent
leur production en France.

de cette taxe n’a apparemment pas
vraiment joué son rôle de « booster »
économique escompté par le
gouvernement, puisqu’il n’y a pas de
contrôle sur l’utilisation qui est faite de
cet argent qui ne rentre plus dans les
caisses de l’État.

Cahiers de doléances
La mission nationale chargée de l'organisation
du Grand débat a collecté l'ensemble des
« Cahiers de propositions » ou « cahiers citoyens »
qui ont été ouverts dans les communes de
France et d’Outre-mer, afin de procéder à
l'analyse exhaustive de leur contenu.
Par le biais de ce registre, à Saint Pierre de
Chandieu, seulement 10 personnes sont venues
en mairie exprimer leur avis sur la politique
menée par l’Etat et ont écrit des propositions.
D'autres ont probablement préféré s'exprimer
par Internet grâce au site officiel du Grand
débat.
Notre cahier a été transmis en version numérisée
à la préfecture, le vendredi 22 février.
La préfecture a transmis à son tour l’ensemble
des cahiers reçus, à la Bibliothèque nationale
de France (BNF), le lundi 25 février.
C'est cette dernière en effet, qui a procédé à
la numérisation de la totalité des cahiers et au
traitement de leurs contenus, dans le cadre fixé
par la Mission nationale.

À quoi ont-ils servi ?
• Lundi 8 avril, le gouvernement a amorcé la conclusion
du « Grand débat national » en présentant des
résumés des contributions formulées en ligne, dans
les cahiers de doléances, lors des réunions locales,
par courrier.
• Mardi 9 et mercredi 10 avril, Édouard Philippe a
détaillé devant l’Assemblée, puis devant le Sénat,
« les orientations et la méthode » choisies par le
gouvernement pour apporter des réponses aux
préoccupations des Français.
• À partir de mi-avril, place à la délicate phase des
annonces et mesures concrètes.

Retrouvez la synthèse finale des
13 débats locaux organisés par
Jean-Luc FUGIT député de la 11ème
circonscription du Rhône sur le site
web : www.jeanlucfugit.fr
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Comment
préparer ses
voyages à
l’étranger ?

Ai-je besoin d'un passeport ? Comment faire pour en obtenir un ?
Nous nous sommes tous un jour posé ces questions.
Cet article peut vous éclairer ...

Pour faire une demande de passeport biométrique,
votre présence est indispensable pour procéder à la prise
d'empreintes. Le lieu de la demande ne dépend pas du
domicile. Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle
mairie à condition qu'elle soit habilitée. La plus proche de
Saint Pierre de Chandieu est Saint-Priest.
Les documents dépendent de la situation : majeur ou
mineur, première demande ou renouvellement...
Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le site ants.gouv.fr.

L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°16 - Avril 2019

Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période
de la demande. Attention, à l'approche des vacances d'été,
les délais peuvent augmenter de manière significative.
À savoir : si vous vous rendez dans une destination
lointaine, où seule la carte d’identité suffit, prenez garde à
vos escales. Si vous allez en Guadeloupe par exemple, mais
que votre avion passe par Miami aux États-Unis, il se peut
que le passeport soit demandé.

Pièces à fournir pour obtenir un passeport :

• Carte d'identité si vous l'avez déjà (sinon voir en bas de cette page)
• Photo d'identité récente et conforme aux normes
• Timbre fiscal (achat en ligne possible) :
- 86 euros pour un adulte
- 42 euros entre 15 et 18 ans
- 17 euros si moins de 15 ans
• Justificatif de domicile
• Numéro de pré-demande si vous avez fait cette démarche en ligne. Dans le
cas contraire, vous devrez remplir et signer le formulaire cartonné disponible au
guichet de la mairie habilitée.

Avez-vous besoin
d’un passeport ?
Parfois, seule la carte d’identité suffit pour
voyager à l’étranger. Avec votre carte d’identité

+

française, vous pouvez bien sûr aller dans les
DOM TOM, dans les pays de l’espace Schengen
(ES) et quelques autres pays en Europe.

Pour rappel, voici tous les pays dans lesquels
vous pouvez vous rendre sans passeport :

Dans le cas où vous n'avez pas de pièce d'identité :
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins
de 3 mois (sauf si le lieu de naissance est une ville dont l'état civil est
dématérialisé ou pour une naissance à l'étranger)
• Justificatif de nationalité française si l'acte de naissance ne suffit pas à
prouver la nationalité.

Pour tous les autres un passeport sera obligatoire...
• Albanie (Hors ES)
• Allemagne
• Autriche
• Belgique
• Bosnie-Herzégovine (Hors ES)
• Bulgarie (Hors ES)
• Chypre (Hors ES)
• Croatie (Hors ES)
• Danemark
• Espagne
• Estonie
• Finlande
• Grèce
• Hongrie
• Irlande (Hors ES)
• Islande
• Italie
• Lettonie

• Liechtenstein
• Lituanie
• Luxembourg
• Macédoine (Hors ES)
• Malte
• Monténégro (Hors ES)
• Norvège
• Pays-Bas
• Pologne
• Portugal
• République tchèque
• Roumanie (Hors ES)
• Royaume-Uni (Hors ES)
• Serbie (Hors ES)
• Slovaquie
• Slovénie
• Suède
• Suisse

Informations générales

Obtenir un passeport
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Informations utiles
sur le passeport :
• C’est une pièce d’identité officielle
• Elle est obligatoire pour aller dans
certains pays
• Il n’y a pas d’âge minimum pour
avoir un passeport
• Il demande entre 2 semaines et 1
mois pour l’obtenir
• Il a une durée de vie de 10 ans
pour les adultes et 5 ans pour les
mineurs
• Son numéro est demandé lors
de l’achat d’un billet d’avion à
l’étranger
• Il est demandé qu'il soit encore
valide au moins 6 mois après la
date de votre retour.

Obtenir une Carte nationale d'identité (gratuit)
Pour faire une demande de carte d'identité, votre présence est indispensable pour procéder à la prise d'empreintes.
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile. Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle mairie à condition
qu'elle soit habilitée. La plus proche de Saint Pierre de Chandieu est Saint-Priest. Les délais de fabrication dépendent
du lieu et de la période de la demande. Attention, à l'approche des vacances d'été, les délais peuvent augmenter de
manière significative.

Pièces à fournir :

• Photo d'identité récente et conforme aux normes
• Justificatif de domicile
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois (sauf si le lieu de naissance est une
ville dont l'état civil est dématérialisé) ou pour une naissance à l'étranger
• Justificatif de nationalité française si l'acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité
• Numéro de pré-demande si vous avez fait cette démarche en ligne.
Dans le cas contraire, vous devrez remplir et signer le formulaire cartonné disponible au guichet de la mairie habilitée.
La carte d'identité n'est pas fabriquée sur place et ne peut donc pas être délivrée immédiatement.

42

43
www.mairie-stpierredechandieu.com | Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle

www.mairie-stpierredechandieu.com | Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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Social,
Jeunesse
et Séniors
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Vos services à l'Espace Social

La municipalité a mis en place des permanences qui peuvent vous faciliter la vie :
• les jeunes âgés de 16 à 25 ans sont accueillis le 1er et le 3ème mardi de chaque
mois par la Mission Locale, sur rendez- vous au 04 78 02 50 03.
• l’avocat-conseil reçoit le 1er mardi de chaque mois sans rendez-vous.

Des services à votre service
et pour vous servir !
3

1

SatoEmplois

Chaque année SatoEmplois propose
aux riverains de l’aéroport entre 300
et 600 offres d’emploi. 40 % des postes
pourvus le sont par des riverains qui ont postulé par l’intermédiaire
du site www.satoemplois.com ou auprès de leur agence Pôle Emploi,
partenaire aux côtés des Aéroports de Lyon et de la mairie.
Régulièrement des rencontres publiques sont organisées pour permettre
de mieux connaître les métiers exercés à l’aéroport et les qualifications
nécessaires pour y accéder.
Si vous cherchez des informations sur les rencontres de SatoEmplois et
les offres à pourvoir : www.satoemplois.com. Ces offres sont affichées
à la mairie et consultables sur son site internet.

2

Le saviez-vous ?

Chaque jour de la semaine, une
quinzaine d’aînés se retrouvent
au restaurant scolaire autour
d’un bon repas concocté par
Marie, notre chef de cuisine
afin de partager un moment
de convivialité et lutter contre
l'isolement.

Plan canicule et plan grand froid

En 2003, l’état a mis en place le plan canicule afin d’accompagner les
personnes les plus sensibles. Cet été comme depuis plusieurs années, il a
été déclenché. C’est un outil bien rodé : appels téléphoniques quotidiens
et équipes de bénévoles pour visiter les personnes (sur demande) lorsque
la chaleur s’installe.
L’hiver 2009-2010 qui s’était révélé long et particulièrement neigeux avait
mis en évidence un problème de déneigement chez nos aînés. Depuis, le
CCAS a travaillé sur la mise en place d'un plan de déneigement. Lorsque
des chutes de neige importantes immobilisent le village, ce plan est activé
pour que les accès aux logements des aînés qui sont inscrits sur le registre
Grand Froid, soient déneigés.

4

La Mission Locale grâce à son personnel spécialisé (assistante sociale,
médecin généraliste, psychologue) est aussi compétente à résoudre
des difficultés sociales (santé, logement, ouverture des droits sociaux …).
L’ensemble de ces services est bien évidemment gratuit. Chaque
jeune ayant un parcours différent peut s’orienter vers une formation avec un diplôme à la clé, un retour à l‘emploi,
ou bien une remise à niveau. Il peut poser des questions sur le Service Civil Volontaire, un travail en Angleterre par
exemple ou ailleurs en Europe, le travail en saison d’hiver ou d’été, la recherche d’un logement, la santé…
On peut rencontrer les conseillers de la Mission Locale, sur rendez-vous, en appelant au 04 78 02 50 03 soit à la
Mission Locale de Saint Symphorien d'Ozon (15 rue Centrale), soit à la Permanence de Saint Pierre de Chandieu, les
mardis matin (1er et 3ème mardi du mois), de 9h à 12h, à l’Espace Social (3 rue de Frindeau).

Faire ses courses ensemble

Pour développer un lien social, la mairie a mis en place un service de
covoiturage pour « faire ses courses ». Il est assuré par des bénévoles et
encadré par l’adjointe aux Affaires Sociales, Annick Badin.
Pour en profiter, inscrivez-vous à l'accueil de la mairie.
Départ à 10h tous les 3èmes vendredis du mois.

Mission Locale

À la Mission Locale, les jeunes de 16 à 25 ans sont accueillis et
accompagnés par des conseillers. Ils bénéficient d’ateliers CV et
lettres de motivation, de préparations aux entretiens d’embauche,
d’offres de formations qualifiantes, d’accès Internet, de conseils
en orientation professionnelle.

Informations générales
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En parallèle, un service de visite à
domicile a été créé. Les visites se font
par binôme chez les aînés qui en font la
demande en mairie.

5

« Ce nouveau service proposé par la mairie est encadré par une adjointe et des
bénévoles chaleureuses et très présentes. Leur aide est efficace et très utile.
J’ai participé aux déplacements des 18 janvier, 15 février et 15 mars et attends
avec impatience de participer au suivant ! Merci aux organisateurs. (Ne pas
oublier un jeton pour le chariot du supermarché !). » Germaine C.

Ateliers mémoires

Depuis 2010, une convention, pour une animation d’ateliers-mémoire a
été signée entre la mairie et Andrée Thevenon. Une fois par mois, 25 à 30
personnes se réunissent pour faire travailler leurs neurones d’une manière
ludique et attractive. Ces ateliers mémoire ont lieu salle Marcelle Génin à
14h, le 1er mercredi de chaque mois.
Si vous avez envie de participer aux ateliers-mémoire, vous pouvez vous
inscrire en mairie.
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Cédrine
Louvier

L'année 2018 fut riche en émotion
et en fierté pour Cédrine Louvier.
Elle a été lauréate du 1er Prix lors
du Concours Talents Gourmands
Région Centre Est, pour la qualité
de ses yaourts et fromages. Ce
concours récompensait la passion,
l'exigence et le savoir-faire des
meilleurs
représentants
du
patrimoine culinaire français en
mettant à l'honneur les agriculteurs,
artisans et restaurateurs de France.

• L'exploitation : La ferme familiale
compte 3 associés : Cédrine et
ses parents Robert et Annie.
Leurs yaourts et fromages sont
élaborés sur place selon un savoirfaire artisanal et traditionnel.
L'alimentation pour les 40 vaches
laitières de race Brune des alpes
et Prim Holstein est produite sur
les 140 ha de prairies et de culture
entourant la ferme en agriculture
raisonnée.

Elle obtint également le 3ème Prix
dans la catégorie Tome de Vache
lors du concours From'In Rhône,
concours de fromages fermiers
départemental du Rhône, visant à
promouvoir la qualité et la diversité
des fromages fermiers locaux.

Cédrine est ravie de faire découvrir le
terroir local aux enfants du restaurant
scolaire grâce à ses yaourts qui sont
ponctuellement proposés au menu.
Vous pouvez découvrir ses produits
directement à la ferme ou sur son étal
au marché le samedi matin.

EARL DU RANJOLY - Ferme Louvier - Producteur fermier de yaourts et fromages - Chemin de Satolas - 06 80 68 32 14
Vente à la ferme du mercredi au samedi de 17h30 à 19h et au marché les samedis matins
Nathalie et Jean-Baptiste Moulin
ont eux aussi vécu une très belle
année 2018 en remportant lors du
concours From'In Rhône le 1er Prix
dans la catégorie Yaourt nature
de Brebis et le 3ème Prix dans la
catégorie Tome de Brebis. Les
100 membres du jury du concours
récompensaient la qualité et la
diversité des produits fermiers du
Rhône.
Des distinctions qui les encouragent
à vouloir très certainement
participer à l'édition 2019...
• L'exploitation : La Bergerie
des Petits Moulin est spécialisée
depuis 2011 dans la fabrication

et la transformation sur place de
fromages et de yaourts fermiers au
lait de brebis.
Le cheptel compte près de 100
brebis de race Lacaune qui sont
nourries exclusivement grâce au 34
ha de foins et céréales produits et
récoltés sur place selon les principes
de l'agriculture raisonnée.

Nathalie
& Jean-Baptiste
Moulin

Vous pouvez découvrir leurs
fromages aux différents affinages
mais aussi leurs yaourts au lait de
brebis, lors du marché du samedi
matin. Avis aux amateurs, les
premières tomes de l'année seront
sur leur étal au cours du mois de
mai...

GAEC LA BERGERIE DES PETITS MOULIN Producteur de fromages et yaourts au lait de brebis
Vente au marché les samedis matins et dans d'autres marchés de la région

La vie communale

...en bref

Champion de tir

Réhabilitation de la S.V.P.

Le complexe sportif et la salle Deslyres sont très utilisés. La 1ère étape
de cette réhabilitation sera le hall d'accueil et l'agrandissement
des toilettes. Suivra, la rénovation de l'espace DesLyres dès cet été.

La vie communale en bref

Portraits

Deux exploitations
Saint Pierrardes distinguées

Félicitations à Pascal THOMAS, récemment
élevé au grade de Chevalier (Mérite Fédéral)
par la Fédération Française de Tir avec un
palmarès tout aussi impressionnant à son actif.

Dans la continuité de l’opération
« Cœur de Village »

Livraison
du Cadran 2

Début avril, l’ancien bâtiment qui abritait la Police municipale
ainsi que la maison attenante, ont été déconstruits.
Une voirie en zone partagée (véhicules/piétons) limitée à 20km/h,
reliera l’avenue Amédée Ronin à la rue du Stade. Des places de
stationnement seront également créées dans cette voie.

Comme toutes les communes, nous
avons l’obligation de construire des
logements locatifs.

Ce court chantier s’inscrit dans l’une des quatre phases du
remodèlement du centre bourg, exposé dans nos éditions
précédentes. Illustration non contractuelle, vision d'artiste.

Ici sont construits 26 logements du T2
au T4 entièrement financés par Amallia.
Les premiers locataires ne tarderont pas
à emménager.
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...en bref

Parking des écoles

Que vous arrive-t-il ?

Skatepark-Pump track

De nombreuses dérives nous sont rapportées par des
parents et des enseignants.
Faisons le point pour le bien commun :
Le dépose-minute, comme son nom l'indique, n'est pas
une aire de stationnement, il est réservé uniquement
pour un court arrêt.
De plus, il est inutile d'attendre d'être la voiture de
tête pour laisser sortir votre enfant. Une fois inséré dans
cette voie, vous devez le faire descendre SEUL avec son
cartable, du côté trottoir UNIQUEMENT. Ce dernier étant
suffisamment large pour cette manoeuvre, votre enfant
doit être en mesure de l'emprunter SEUL jusqu'au portail de
l'école. Cela permettra ainsi de libérer la voie rapidement
sans bloquer ceux qui vous suivent.
Le parking des enseignants dispose d'un portail qu'il serait
bon de ne pas condamner même pour quelques minutes.
En effet, ils se retrouvent fréquemment bloqués derrière
des véhicules et de ce fait créent eux-mêmes un bouchon
sur le parking.
Ne vous rappelons que "le respect est la première règle
d’une bonne conduite."

Mi-mars, les plis pour sélectionner l'entreprise
qui réalisera le Skatepark et le Pump Track ont été
ouverts. Notre choix étant fait, l'entreprise retenue
garantit que les travaux seront achevés en juillet.

Place Charles de Gaulle

Ce qui vous a intrigué !

Un échange où elle a pu partager sa passion
pour son travail et aussi rappeler l'importante
des circuits courts pour la provenance des
produits qu'elle cuisine à nos enfants.

jeune femme de retour en France
face à son destin. Dans le domaine
du surnaturel et du fantastique, il
s’adresse à un public jeune de préado/
ado, mais également aux adultes.

Anne-Sophie BILLET est
née en 1988 dans le Var. Les auteurs
comme Janet Evanovich, Patricia Briggs
ou encore Anne Perry lui donneront
un véritable goût pour la lecture. C'est
durant ses études de droit puis de
Psychologie à Lyon qu'elle commence
l'écriture de son premier roman,
s'inspirant de sa famille et de ses plus
proches ami(e)s pour donner vie aux
personnages.
Paru en décembre 2018 aux Editions
Sudarènes, son premier roman
s'intitule « Sacrifice », l'histoire d'une

Résumé : 10 ans. C'est l'âge que j'avais
lorsque mes parents ont soudainement
décidé de quitter le nouveau monde, c'est
également le temps que je viens de passer
en France. Une boucle décennale semble
m'habiter car quelque chose m'attire de
nouveau vers cette ville américaine de mon
enfance. Je reconnais tout : les arbres, le
lac, l'atmosphère paisible de la campagne
et pourtant, j'en ai des frissons, des
frissons de panique. Je sens que quelque
chose rode, quelque chose de malsain, de
dangereux, une chose contre-nature.
D'ailleurs, je ne sais pas vraiment où j'ai
mis les pieds jusqu'à ce que les masques

AUX ABONNES ABSENTS

Le saviez-vous ?

Notre chef du restaurant scolaire,
Marie Chevalier, a été interviewé lors
du Sirha, le salon international de
la restauration et de l'hôtellerie qui
s'est tenu du 26 au 30 janvier dernier
à Eurexpo.

Une jeune auteure
dans notre
commune

tombent, les uns après les autres, révélant
un monde caché, monstrueux et magique.
Il y a le bien et il y a le mal. Non, en fait, ce
n'est pas aussi simple. Il y a du gris aussi,
énormément de gris...
A.S. Billet sera présente aux 40 ans
de la bibliothèque et à la Japan Touch
Haru de Lyon, les 4 & 5 mai.

+

Ces dernières années, le téléphone est devenu l’une des principales causes
d’accidents sur la route. Près d’un accident corporel sur 10 serait lié à son
utilisation et 11 % des accidents mortels présenteraient un facteur causal
« inattention ou téléphone ».

405

Considérant que l’usage du téléphone fait aujourd’hui partie des comportements
les plus risqués au volant, 86 % des français se déclare prêts à ne plus l’utiliser.

Un important réseau de canalisations a été déployé sous
la future place Charles de Gaulle.
Son but : prévenir les risques d'inondation dans le centre
bourg en faisant de la rétention des eaux de pluie venant
des hauteurs de la commune lors de très fortes pluies
et ainsi réguler leur flux vers le réseau d'assainissement
existant.

La vie communale en bref

...en bref

La vie communale

Il est le seul dispositif à cumuler les quatre sources de distraction : auditive,
visuelle, physique et cognitive. C’est en effet l’image mentale suscitée par
la conversation qui prime sur l’environnement routier et ses dangers ;
une sorte de priorité mentale.

vies en 2017

Même si cela nous semble anodin ; en téléphonant au volant, nous multiplions
par 3 notre risque d’accident. Quelques secondes d’utilisation de son téléphone
peuvent sufﬁre à faire basculer une vie. Adoptons le mode conduite !
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La vie communale en bref

La vie communale
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FEVRIER/rhone

Mars :
Carnaval 51

Les faits
marquants

Janvier :
Voeux du maire

Janvier 2019
Avril 2019

Mars :
Concours "La voix des Gones"

Janvier :
Réunion sécurité du Carnaval 51

Janvier :
Remise de médailles au COC Basket

Mars :
Conseil Municipal des Séniors

Mars :
Concert inter-chorales

Mars :
Goûter des Aînés

Mars :
Tribute Téléphone
Janvier :
Repas de spécialités allemandes au restaurant scolaire

Février :
Portes ouvertes aux Ateliers du Carnaval

Mars :
130 ans de la Fanfare et Clique

Avril :
Conseil Municipal des Enfants

Février :
Journées du Vin et des Produits du terroir

Avril :
Ramassage de Printemps
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1er janvier au
31 mars 2019

Tribune des élus
Les textes de la «Tribune des Élus» sont reproduits in extenso et engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Ces derniers mois, Saint Pierre de Chandieu a connu d’importants travaux. Ils sont l’exacte traduction de nos engagements pris depuis 2014
en faveur d’une commune plus accueillante, dotée d’infrastructures modernes mais qui veut avant tout préserver l’esprit d’un village où
il fait bon vivre.
Ce résultat n’est pas le fruit du hasard. Il a nécessité un long travail d’anticipation, de préparation et de planification. Il a supposé l’appui de
nos partenaires institutionnels : l’État, la région, le Département, la CCEL… Il a eu pour principale contrainte de ne pas endetter la commune
et de ne pas augmenter vos impôts locaux. Il nous a engagé à travailler chaque jour, sans relâche et au service de tous les Saint-Pierrards.
Il est coutumier de dire que si la critique est aisée, l’art est difficile. Nous mesurons chaque jour l’exactitude de cette maxime lorsque des intérêts particuliers,
politiques ou électoralistes font dire à leurs auteurs les plus improbables mensonges. Heureusement, la démocratie ne consiste pas seulement à écouter de
vaines promesses mais plutôt à observer la gestion des affaires publiques et à se forger un avis en conscience.
À l’heure où nous engageons le dernier budget de plein exercice de notre mandat, chacun peut voir le travail accompli. Tout en se modernisant et en
s’embellissant, Saint Pierre de Chandieu a conservé son authenticité, son caractère et sa place aux portes de la métropole Lyonnaise. Nous avons œuvré pour un
village plus sûr et plus beau, respectueux de son patrimoine et de sa mémoire, à l’environnement et au cadre de vie préservés, désireux de garder son exception
dans l’Est Lyonnais.
Ce résultat est aussi le fruit d’un travail d’équipe, pleinement engagée à vos côtés et animée par la défense de l’intérêt général. Cette équipe soudée reste
plus que jamais mobilisée pour mener à bien les projets en cours et pour construire l’avenir de notre village. Parce que vos attentes sont nombreuses, notre
motivation est intacte !
Les élus de la liste majoritaire « Union pour Saint Pierre »

Le centre-ville prend forme, encore un peu de patience et nous pourrons profiter d’un espace de vie plus important.
Notre village se modernise et se pare d’équipements utiles à tous, alors même que notre commune maintient des dépenses
stables, en dépit du désengagement de l’état. Le vote du budget a eu lieu, et nous l’avons approuvé, après une étude approfondie,
en plein accord avec la répartition présentée des priorités.
Nous vous attendons nombreux sur les chemins du patrimoine, pour célébrer la culture de notre commune, et discuter de la
construction de son avenir, parce qu’il faut comprendre son passé, et faire preuve de patience et de compréhension pour établir
notre environnement de demain. Nous félicitons l’équipe de la mairie pour les différentes actions entreprises pour souligner l’histoire riche de notre village, et
vous invitons à poursuivre cet apprentissage à la bibliothèque, où un effort particulier est réalisé pour accompagner ces démarches, comme par exemple la mise
à disposition de nombreux ouvrages sur la période Napoléonienne, mise à l’honneur suite à l’hommage à Jacques Vincent RIGODIN.
Côté associatif, Saint Pierre dispose d’une offre toujours aussi riche, dans laquelle vous pourrez trouver des ressources pour vous divertir ou vous cultiver,
n’hésitez pas à vous engager comme bénévoles ! Les besoins sont toujours nombreux et vous travaillerez dans un environnement convivial ! Bravo aux équipes
du nettoyage de Printemps, qui ont permis d’embellir notre lieu de vie !
Les élections européennes approchent, les mouvements qui ont émaillé notre pays ne doivent pas nous faire oublier que des femmes et des hommes courageux
ont toujours su représenter des idées, parfois avant-gardistes, mais avec une vision hors du commun. La colère et la rancœur sont toujours mauvaises
conseillères, alors faites entendre votre voix, dans le cadre de la République, selon votre sensibilité politique !
Marie Laure CHENAUX et Cédric TROLLIET

www.cedrictrolliet.fr

Merci à tous les bénévoles du carnaval qui s’impliquent chaque année pour nous faire rêver durant 3 jours de festivités et à la Fanfare
et Clique pour ce beau concert des 130 ans.
Côté politique, nous continuons notre action au conseil municipal malgré les difficultés. Un élu de la majorité a même refusé de valider
les budgets 2019 reprochant un manque de transparence!
Cette année encore, le budget alloué par la CCEL sera insuffisant pour financer tous nos travaux. La commune devra rajouter 300 000 € et
même utiliser l’enveloppe financière 2020. Nous avons une fois de plus rappelé la nécessité d’anticiper, d’une prise en charge globale des
projets pour ne pas y revenir quelques mois plus tard car cela nous coûte plus cher. A titre d’exemple le square Mezzago : aménagé fin 2017 pour l’inauguration
du local festif, démoli en 2018 pour réaménager la place Charles de Gaulle.
Pour vous redonner du pouvoir d’achat, nous avons proposé pour l’éclairage de la commune d’utiliser le budget autrefois prévu pour les TAP puisque ce
service n’existe plus. En vain…La municipalité ne financera qu’une faible part et vous fera payer pour ce service public qu’elle est censée financer en totalité.
La participation de la commune sera même plus faible cette année de 50 000 € par rapport à 2016 alors que nos recettes communales de fonctionnement
augmentent (6,9 millions en 2019 / 6,4 millions en 2016).
Heureusement le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères reste à 0 depuis l’intervention de notre représentante au conseil communautaire en
2015 contre le choix des maires de rétablir cette taxe. Mais pour combien de temps ? Les dépenses réelles de fonctionnement de la CCEL/population sont 3 fois
supérieures à la moyenne nationale.
Difficile de s’y retrouver dans les transferts de compétences: la commune les accepte quand ils nous coûtent plus cher et les refuse quand ils permettraient de
réaliser des économies!
Plus d’infos et vos questions sur www.veroniquemurillo.fr
Véronique MURILLO, Christine PONCET, Nelly DURAND
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C'est la vie

NAISSANCES
HANNEQUAU

Charlize, Anne, Mauricette

FONTAINE

Silas

MILLECAMPS

Albane

4 février

VAUTHIER

Lya, Aurore, Marie-Ange

8 février

AIGOIN PETITJEAN

Zoé

30 janvier

18 février

FRADERA MONTASELL Victor

27 février

BUSTONE

Nino, David

GERBE

Matéo, René, Marie

CHAOUCH

Mélissa

DÉCÈS

11 mars
8 mars
20 mars

Janine, Gabrielle MAZERON Veuve AMARGIER
décédée le 1er janvier
Alphonse, Raymond GONZALEZ
décédé le 5 janvier
Angèle CAMPAGNA Veuve MARTIN
décédée le 10 janvier
Joséphine, Alexandrine MARCHÉ Veuve RAHON
décédée le 11 janvier
Pierre, Daniel, Henri BRUN
décédé le 14 janvier
Marguerite, Philomène COSTET épouse BOUVATIER
décédée le 15 janvier
Alain, Marie BISCH
décédé le 16 janvier
Edith-Marie, Hélène GAY épouse FOLLET
décédée le 18 janvier

Courrier
des lecteurs
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4 janvier

MARIAGE
Sébastien Patrick OCANA
& Carole Marie Gabrielle POULET
le 16 mars

Yolande VACHER
décédée le 27 janvier
Yvonne, Léonie BELLIER Veuve OLLIER
décédée le 28 janvier
Germaine, Jacqueline HERRERA épouse CHARVET
décédée le 10 février
Hassine BEN TOUMIA
décédé le 12 février
Victor FRADERA MONTASELL
décédé le 28 février
Christian Gilles DELIPERI
décédé le 08 mars
Carole SALAUD épouse ALBALADEJO
décédée le 14 mars

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.
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