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Ce qui m’importe, c’est de préserver
		 l’âme de notre village !
À l’heure où les premiers rayons de
soleil réchauffent les jardins, notre
village continue de s’embellir et de
se transformer.
La place Charles de Gaulle est
désormais quasiment achevée et
je tiens à vous remercier de votre
patience pendant ces travaux
qui ont occasionné quelques
perturbations. Le résultat est à la
hauteur de nos ambitions et le cœur
de notre village est plus beau que
jamais. Assurément, cette place
sera un lieu où nous aimerons nous
retrouver les jours de marché, où
nous partagerons des souvenirs
heureux ou tristes à la sortie de
l’église, où nous prendrons un café et
un croissant, où nous rendrons visite
à nos commerçants. Cette place sera
celle enfin qui nous rassemble et
nous ressemble !
Si pour beaucoup l’été est synonyme
de vacances et de repos bien mérités,
nous ne relâcherons pas pour autant
nos efforts. Dans cette dernière ligne

droite du mandat que vous m’avez
confié en 2014, certaines réalisations
sont encore à terminer. Je pense
tout particulièrement à la Maison
médicale Simone Veil qui sera livrée
lors du dernier trimestre de l'année.
Très attendue par les professionnels
de santé mais aussi par les futurs
résidents, elle offrira tous les
services de soins et de pharmacie,
dans un lieu facilement accessible et
confortable.
En parallèle, nous avons poursuivi
nos actions en faveur du sport et de
la jeunesse. Reporté en raison d’un
appel d’offres infructueux, le mur
d’escalade du gymnase Alain Gilles
est désormais réalisé et accueille ses
premiers pratiquants. À quelques
pas de cet équipement, le pumptrack
- skatepark sera quant à lui achevé
début août.
Grâce à ces actions mais aussi à
un environnement toujours plus
préservé, notre village est devenu au
fil des ans, l’un des plus attractifs de

Hôtel de Ville
Horaires d’ouverture d'été
( Jusqu'au 31 août )
• Lundi au vendredi •
9h à 12h et 14h30 à 18h

l’Est Lyonnais. J’en veux pour preuve
les familles qui font le choix de
s’installer à Saint Pierre de Chandieu.
À chacune d’entre elles, je souhaite
exprimer un message de bienvenue
« Que vous soyez jeunes ou aînés, seuls
ou en famille, vous trouverez dans
notre commune les commerces et
services de proximité dont vous avez
besoin, un tissu associatif dense et
diversifié, des équipements culturels,
sportifs ou de loisirs de grande
qualité. Ce niveau d’équipements et
de services, nous l’avons avant tout
pensé pour promouvoir le bien-vivre
ensemble, pour que chacun puisse
pleinement s’épanouir en famille ou
entre amis. Car plus que de réaliser
de grands projets, ce qui m’importe
c’est de préserver l’âme de notre
village ! »
Je vous souhaite un très bel été et
vous donne rendez-vous pour la
rentrée.

Votre Maire dévoué,
Raphaël Ibanez

5 à 7 Rue Émile Vernay
04 72 48 09 99
mairie@mairie-stpierredechandieu.com
www.mairie-stpierredechandieu.com
Mairie de Saint Pierre de Chandieu Page Officielle
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Questions au Maire
À travers 5 questions, Raphaël Ibanez revient sur l’actualité qui a
marqué ces derniers mois à Saint Pierre de Chandieu.

« Le choix d’un développement réfléchi et anticipé. »

Le stationnement et le maintien de l’activité
commerciale pendant les travaux avaient suscité des
inquiétudes auprès des commerçants. Qu’en est-il
alors que le chantier s’achève ?
« Il est vrai que beaucoup de commerçants s’interrogeaient
sur le maintien de leur activité durant les travaux. De notre
côté, nous avons tout mis en œuvre pour que ce chantier
ait le moins d’impact possible. Grâce à l’ouverture de
l'allée du 19 mars et à la création de nouvelles places de
stationnement, l’offre est sensiblement la même qu’avant
les travaux.
Nous avons également maintenu un dialogue permanent
avec les commerçants et organisé des réunions régulières
pour les tenir au courant de l’avancée du chantier. Il ressort
de ces rencontres, que ces travaux n’ont pas impacté leurs
activités. Mieux, sur notre initiative, les commerçants du
centre-bourg ont constitué une association afin de prendre
une part plus active dans l’animation de la vie locale. C’est
une excellente nouvelle pour le dynamisme commercial de
notre village ! »

Les chantiers engagés par la municipalité ont été
nombreux. Sont-ils en voie d’achèvement ?
« Oui, ils le sont tous et cela grâce à un calendrier
parfaitement maîtrisé. Nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur des maîtres d’œuvre ou d’ouvrage d’une grande
réactivité et qui s’étaient engagés à terminer les travaux
pour l’été. Seule la maison médicale a souffert de légers
retards en raison de contraintes administratives qu’il avait
fallu lever, mais elle sera achevée avant la fin de l'année.
Nous avons également respecté les délais que nous
nous étions fixés pour le remodèlement de la place
Charles de Gaulle, car c’est ce chantier qui a généré le
plus d’inconvénients en matière de circulation et de
stationnement.
Je suis également très heureux que le mur d’escalade du
gymnase Alain Gilles soit achevé. Preuve qu’il était attendu,
un club d’escalade s’est déjà créé. J’espère qu’il en sera
de même pour le pumptrack que nous terminerons en ce
début de mois d'août et qui pourra accueillir ses premiers
pratiquants pendant les vacances d’été. »
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« Tout à fait ! Dois-je rappeler que nous avons pu réaliser
tout au long du mandat, un programme d’investissement
très important et sans avoir à emprunter un seul centime
pour cela ? L’unique emprunt que nous avons contracté a
été fait pour le rachat du domaine de Rajat afin qu’il ne
parte pas dans le secteur privé. Or, il faut savoir que les
recettes d’exploitation du château couvrent ses frais de
fonctionnement. Nous n’avons pas eu besoin d’augmenter
les taux des impôts locaux, signe d’une commune bien
gérée. Nous avons pu bénéficier du soutien financier de nos
partenaires institutionnels : la CCEL, le Département et la
région. »

De récentes études mais aussi les mouvements
sociaux que notre pays a traversés, montrent que le
besoin de proximité de nos concitoyens n’a jamais été
aussi important. Comment une commune peut-elle y
répondre ?
« Tout simplement en restant à l’écoute de ses administrés !
À Saint Pierre de Chandieu, nous avons fait le choix d’un
dialogue permanent par le biais de réunions et débats
publics, que ce soit sur de grands projets qui engagent
l’avenir du village comme le PLU ou des aménagements plus
localisés comme la réfection d’une chaussée, d’un réseau
d’eau et d’assainissement, etc.
C’est d’ailleurs très souvent ce qui forge la différence entre
notre village qui a su garder son esprit et son âme et un
centre urbain. C’est aussi la raison pour laquelle, en dépit
des nombreux travaux et aménagements que nous avons
réalisés ces dernières années, je me suis toujours battu
pour conserver intact « l’esprit village » de Saint Pierre de
Chandieu. Avec mon équipe, nous avons fait le choix d’un
développement réfléchi et anticipé. Nous avons privilégié
l’environnement et le cadre de vie à un urbanisme forcé.
Saint Pierre de Chandieu est un village qui a bougé ces
dernières années, mais qui maîtrise son destin et qui reste
très serein quant à son avenir ! »

La commune s’est portée acquéreur de biens
immobiliers situés autour de la place Charles de
Gaulle. Dans quel but ?
« Des propriétaires souhaitaient vendre leur bien, c’est
pourquoi la commune s’est positionnée pour en faire
l’acquisition et maîtriser ainsi le patrimoine bâti autour de
la place. L’objectif est de pouvoir réaliser dans l’avenir, de
nouveaux aménagements pour améliorer la convivialité
et le commerce local. Cette place est d’ores et déjà un
succès puisqu’outre son aspect esthétique, elle permet
d’accueillir le marché et toutes les manifestations publiques
que nous avions déjà l’habitude d’y organiser. C’est donc
véritablement le cœur emblématique du village que nous
nous attachons à préserver. »

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

Financièrement, la commune est-elle en capacité de
supporter tous ces investissements ou acquisitions ?
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Enfance
& Jeunesse

Une cure de jouvence
pour l’école René Cassin !
Construit dans les années 70 et accueillant en moyenne 360 enfants chaque année, le groupe scolaire René Cassin
poursuit sa cure de jouvence.

1

La première phase a débuté il y a 3 ans avec
l’isolation phonique, suivie de l’agrandissement du
restaurant scolaire. Désormais, il dispose d’une salle de
restauration spécifique pour les enfants de maternelle afin
qu’ils déjeunent dans de meilleures conditions de confort
et de calme. Ces travaux ont également été l’occasion de
moderniser la cuisine et de la rééquiper entièrement.
« Nous avons également profité de cet ensemble de travaux
pour réhabiliter 6 logements intégrés au groupe scolaire »,
explique Raphaël Ibanez. Ce programme réalisé par la
SEMCODA a permis d’aménager des appartements dits
« intelligents » car équipés de solutions domotiques pour
améliorer le confort de personnes en situation de handicap.

L’autre gros chantier qui a été achevé en 2018 a été la
construction d’une salle multi-activités destinée aux
enfants lorsque les conditions météo ne permettent pas
de jouer à l’extérieur, mais également pour y pratiquer
des activités en cours de journée. Cette salle, tout comme
le reste de l’école a en outre bénéficié d’un programme
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite répondant
aux dernières normes réglementaires.
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La seconde phase qui vient de débuter va permettre
Quant à la 4ème et dernière étape de cette cure
l’extension de quatre salles de classes et la rénovation de jouvence, elle concernera le bâtiment C qui sera plus
énergétique du bâtiment B. « Nous serons
particulièrement dédié aux activités
très vigilants afin que les enfants soient
périscolaires.
Une
cure
de
mieux protégés des aléas climatiques,
Grâce à une parfaite maîtrise des
jouvence à
notamment en cas de fortes chaleurs »,
plannings et la bonne coordination des
précise Danielle Nicolier, première adjointe,
destination des
corps de métiers qui sont à pied d’œuvre
déléguée à la petite enfance et aux affaires
dans ces équipements scolaires, les
enfants, mais aussi
scolaires.
travaux n’ont pas généré de nuisances
Durant cette seconde phase, la mairie
poursuivra le programme de mise en
accessibilité qu’elle a engagé à l’école, comme
dans tous les autres bâtiments communaux.

pour toute l’équipe
éducative !

fortes pour les enseignants, les enfants
et les familles.

D’autant que Raphaël Ibanez n’a
cessé d’attirer l'attention des entreprises sur les conditions
d'exécution des travaux. « Nous sommes attentifs en ce qui
concerne la tenue du chantier, son apparence extérieure et sa
propreté, en raison notamment de la présence des enfants »,
rappelle le Maire.

Des travaux de rénovation du bureau de direction, de la salle
des enseignants et des blocs sanitaires seront également
réalisés.
« L’école René Cassin est à la fois un témoin de l’histoire du
village mais également un outil pour l’avenir de nos enfants »,
commente Raphaël Ibanez qui projette déjà les phases 3 et 4
de ce groupe scolaire.

3

Dans le même esprit, nous avons rénové le bâtiment A (le
plus ancien) en revoyant l’isolation phonique et thermique
et en changeant toutes les huisseries.

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

En effet, des études sont en cours afin d’aménager la cour
de l’école pour la rendre plus pratique, plus ludique et surtout
plus rafraichissante par fortes chaleurs. « La cour d’école est
autant un lieu de jeux que d’éveil éducatif. C’est pourquoi, nous
allons complètement repenser cette zone afin de le doter de
jeux, de bancs et d’espaces verts », souligne Danielle Nicolier.
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Enfance
& Jeunesse

Une maman témoigne

L’Ecole Municipale du Sport
trouve son rythme de croisière !

Danielle Nicolier

Voilà maintenant 2 ans que mon fils est
inscrit à l'école du sport et ne raterait
ce rendez-vous pour rien au monde.
Les enfants ont beaucoup de chance
d'avoir toutes ces infrastructures
qui leur sont dédiées. La diversité
et l'originalité des sports proposés,
les attirent énormément (Escrime,
Tchoukball, Cirque....), sans oublier les
périodes des vacances scolaires avec
au programme : patinoire, piscine,
canoé.

Enfant j'aurai rêvé participer à une
telle aventure. Tout ceci ne serait pas
possible sans la formidable équipe qui
les encadre.
En tant que parents, c'est important
de laisser nos enfants à des personnes
qui leur transmettent les valeurs de
partage, de respect, de fair-play et de
bien-vivre ensemble.
J'en profite donc pour les remercier
pour cette année et rendez-vous en
septembre.

Une dernière remarque : serait-il
possible d'envisager un accueil à la
journée entière avec par exemple repas
à la cantine (sans faire concurrence à la
M.J.C.) et pourquoi pas les premières
semaines des vacances d 'été ?
Dans l'attente de la faisabilité d'une
telle évolution, je vous remercie d'être
toujours à l'écoute des habitants
et/ou utilisateurs des services de la
commune.
Annabel R.

Adjointe à l'enfance

Période d’inscriptions du 3 juin au 3
septembre 2019 via LE PROTAIL FAMILLE :
www.logicielcantine.fr/stpierredechandieu

L’Ecole Municipale du Sport a été créée
suite au retour de l’école à 4 jours.
Elle s’adresse aux enfants du CP au CM2 et
fonctionne de 8h45 à 12h les mercredis et
en journée durant la première semaine des
vacances scolaires de Toussaint, Hiver et
Printemps.
Elle se déroule dans le gymnase, au
domaine de Rajat, à la piscine de Saint
Laurent de Mure et dans d’autres lieux, au
gré des rencontres et sorties sportives.
Des éducateurs sportifs qualifiés encadrés
par un coordinateur Cyril Pérot organisent
des activités sportives différentes, adaptées
à l’âge de chaque enfant.
L’année est clôturée par une fête à l’occasion
de laquelle, les enfants, autour d’un goûter,
sont récompensés par une médaille.

Du CP au CM2,
se dépenser en s’amusant !
Saison 2019-2020

10 ACTIVITES
SPORTIVES DIFFÉRENTES

ACTIVITES
MULTISPORTS
€*
PREMIÈRE SEMAINE 15p,a3r jo0ur
DES VACANCES
Toussaint, Hiver et Printemps
de 8h45 à 17h

au cours de l’année, adaptées à mon âge,
parmi les sports suivants :

- COLLECTIFS - INDIVIDUELS
- CRÉATIFS - DE RAQUETTES

LES MERCREDIS
de 8h45 à 12h
du 12/09 au 26/06

Programme :
• 8h45
• 9h
• 9h15
• 10h30
• 10h45
• 12h - 12h15

*
16p5ou€r

e
l’anné

Accueil des enfants
Constitution des groupes
1ère activité
Goûter tiré du sac
2ème activité
Accueil des parents

Inscription à l’année, payable en 1 fois
Possibilité garderie de 7h à 8h45 (en supplément)
PÉRIODE D’INSCRIPTION du 3 juin au 3 septembre 2019

L’an prochain verra l’arrivée de nouvelles
activités, tout comme durant les petites
vacances scolaires, où une sortie sera
systématiquement proposée.

L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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Programme :

Une sortie sportive est systématiquement organisée
à chaque période de vacances.

• 8h45
• 9h15
• 12h
• 13h
• 14h
• 16h30
• 17h à 17h20

Accueil des enfants
Activités sportives
Repas tiré du sac
Temps calme
Activités sportives
Goûter tiré du sac
Accueil des parents

PÉRIODES D’INSCRIPTION POUR LES VACANCES
Toussaint : du 30 septembre au 15 octobre 2019
Hiver : du 3 au 18 février 2020
Printemps : du 30 mars au 14 avril 2020

Mairie de Saint Pierre de Chandieu : 04 72 48 09 99

• Inscription via LE PORTAIL FAMILLE :
www.logicielcantine.fr/stpierredechandieu

*Pour les enfants non-résidents de la commune, ce tarif pourra être majoré. Plus d’informations en mairie.
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Stéphanie Geay, Présidente de l'association Vivons l'Ecole,
fait le bilan de l'année scolaire écoulée

En tant que représentant des parents d’élèves des écoles
de Saint Pierre de Chandieu, "Vivons l’Ecole" participe
aux conseils d’école maternelle et élémentaire et œuvre
tout au long de l’année pour faciliter les échanges entre
mairie, écoles et familles dans l’intérêt des enfants. Nous
avons la chance d’évoluer dans un contexte bienveillant à
l’égard de nos enfants et donc constructif.
À titre d’exemple, retenons le travail effectué avec la
mairie et les enseignants pour sensibiliser les enfants (et
leurs familles !) au danger des écrans. Le Défi 10 jours
sans écrans a permis à chacun de prendre conscience que
les écrans procurent du plaisir et sont nécessaires, mais
qu’il faut encadrer leur utilisation pour limiter les impacts
négatifs.
L'Accent, le magazine d'informations de la commune
N°17 - Juillet 2019

Ce défi sera renouvelé (et amélioré) l’an prochain et nous
nous en félicitons !
C’est grâce à des échanges constructifs avec la mairie que
l’organisation de la cantine a évolué, avec des règles de vie
plus conviviales, pour le plus grand plaisir de nos enfants !
Ils vivront leur scolarité dans un cadre encore plus plaisant
lorsque les travaux menés dans l’école élémentaire,
actuellement source de désagréments, seront terminés.
Vous avez une question, un sujet à faire remonter ?
N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre page
facebook @Vivonslecole qui contient les actualités de la
vie scolaire.
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Enfance
& Jeunesse

Enfance
& Jeunesse

La crèche souhaite remercier...
tous ceux qui ont permis de faire de cette journée un moment
inoubliable, notamment les bénévoles, les professionnels, les
prestataires et la mairie de Saint Pierre de Chandieu

30 ans
de la crèche

Une info
sur les écoles

Samedi 8 juin, la crèche associative
" L'Arbre Qui Danse " a fêté ses 30 ans !
Le parc du Château de Rajat a ainsi accueilli environ 150
personnes (actuels et anciens enfants, parents, bénévoles,
professionnels et partenaires).
Tous ont pu profiter des différentes animations proposées :
création de cerfs volants, grands jeux en bois, stand
maquillage, bulles géantes, peinture sur fresque.
Les enfants étaient ravis et leurs parents ont pu retomber en
enfance, en courant dans l'herbe pour faire voler leurs cerfsvolants ou bien en montant sur des échasses médiévales !
Les familles ont également pu retracer la vie de la crèche
au travers d'une exposition de photos prises depuis
l'ouverture de la structure et laisser leur trace en accrochant
des banderoles au nom de leurs enfants sur l'arbre planté à
l'occasion de cette fête.

Cet arbre qui est un Parrotia Persica a en effet été planté
par Sylvain (le gardien du domaine) dans le parc de Rajat
et nous espérons qu'il se développera aussi bien que les
enfants qui ont fréquenté la crèche !
Cette journée a également été immortalisée par un livre
d'or dans lequel les familles ont laissé un petit mot et par
notre photographe Cécile Saunier qui a capté dans son
appareil toute la magie de cet événement.

Cet anniversaire s'est clôturé par un buffet convivial, un
stand de barbe à papa et un magnifique gâteau sur lequel
les bougies ont été soufflées avec plaisir par tous les enfants
présents !

Photo : Cécile Saunier

Texte : Crèche associative " L'Arbre Qui Danse "
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Enfance
& Jeunesse

Enfance
& Jeunesse

De nouveaux jeux pour les tous-petits !
De la vitesse et de la glisse pour les plus grands !
Une commune qui oeuvre toujours plus pour sa jeunesse.
Suite à l’implantation de l’orangerie dans le parc de Rajat, quelques
jeux pour enfants qui commençaient à être dégradés et vétustes
ont été démontés.
Le remodèlement de cet espace a été pour la mairie, l’occasion de
réunir un groupe d’assistantes maternelles qui souhaitaient déjà
depuis quelque temps, que de nouveaux jeux destinés aux touspetits soient installés dans le parc.
Usagères des lieux, c’est avec elles que nous avons
choisi les attractions proposées à proximité du
Pavillon Saint Pierre, en respectant leurs souhaits
et leurs recommandations.

Même exercice pour la réalisation
du Pumptrack et du Skatepark

L’association YFU France est spécialisée depuis plus de 50 ans dans les échanges interculturels. Agréée
« Jeunesse et Éducation populaire », YFU propose à de jeunes lycéens étrangers de 15 à 18 ans des séjours en immersion
au sein d’une famille d’accueil bénévole en France et une scolarisation dans un lycée local pour une durée de 2 à 10 mois.

Il en a été de même pour
le remplacement sur l'aire du
stade, d'un des jeux pour les plus
petits, car il était vieillissant et
jugé dangereux par les parents
et les assistantes maternelles.

Grâce à l’obtention du Dejeps spécialité BMX en 2016, il
Nous avons travaillé sur ce projet en étroite collaboration entraine son club « le Beynost Bmx la Côtière ».
avec l’entreprise retenue en associant dans un premier Il a redessiné quelques courbes sur les plans initiaux et
temps, le Conseil des Enfants, de jeunes Saint Pierrards et surtout a délivré des conseils avisés et précieux, qui ne
des collégiens afin qu’ils puissent nous donner leurs avis peuvent être donnés que par des utilisateurs aguerris
comme lui.
sur les différents plans proposés.
Le prestataire a pris en compte ses
Nous nous sommes également appuyés
remarques et grâce à Thibault, cette
sur l’expertise du jeune champion de 23
nouvelle aire de loisirs pourra accueillir
ans, Thibault DUPONT, qui pratique le
sans danger grands comme petits,
BMX à haut niveau.
puisque deux parcours distincts de
Outre ses 6 titres de champion RhônePumptrack sont réalisés afin d’éviter tout
Alpes, il a gagné cette année, 2 coupes
risque de collision.
d’Europe et il est vice-champion de
France. Il participe actuellement au
Championnat d’Europe en Lettonie et
Inauguration samedi 21 septembre
terminera la saison lors des championnats
horaires dans les Echos du Mois de Septembre
du Monde en Belgique à Zolder.
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En accueillant un lycéen étranger,
vous ouvrez votre porte au monde !

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

Dès la rentrée scolaire de septembre Juliana, YFU, un programme interculturel basé sur
jeune Suissesse passera son année à Saint l'ouverture et le partage
Pierre de Chandieu dans une famille d'accueil
bénévole !
1 Pour qui ? Pour les familles et les
Par l'intermédiaire de l'association Youth
personnes seules avec ou sans enfants, à
For Understanding (YFU), dès la rentrée de
la ville comme à la campagne, désireuses
septembre, plus d'une centaine de jeunes
avant tout de partager le quotidien avec
lycéens étrangers de 25 pays différents
un ou une jeune venu(e) d'un autre pays.
passeront une année ou un semestre en
France.
2 Comment ? L'accueil est bénévole, les
Pour les jeunes, c'est la découverte de la
jeunes sont scolarisés dans le lycée de la
région, du lycée français et des dîners en
circonscription et les familles sont suivies
famille. Pour la famille d'accueil, c’est la
par des membres de l'association tout au
découverte de la culture d'un autre pays.
long du programme.

Une expérience unique

C'est dans la commune de Saint Pierre de
Chandieu au sein d'une famille d'accueil
bénévole, que Juliana âgée de 16 ans,
viendra en septembre prochain passer son
année d’étude. Elle sera scolarisée en lycée
et pourra ainsi partager sa culture avec sa
famille temporaire et ses nouveaux amis
français.
Elle s'adaptera au fonctionnement de notre
système scolaire et pourra même passer son
Bac.

3 Pour combien de temps ? Une année

scolaire, un semestre, 2 ou 3 mois.

4 Et dans le sens inverse ? C'est également

possible, cette année YFU France envoie
140 jeunes Français aux quatre coins
du monde pour vivre une expérience
semblable loin de chez eux.

L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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«

J'espère que cet échange
me rendra plus forte, me
donnera confiance en
moi pour plus facilement
accepter les défis !
Juliana

»

L'association est encore
à la recherche d'une
vingtaine de familles
d'accueil pour la rentrée
scolaire 2019-2020.
Si vous êtes intéressés
ou si vous connaissez des
personnes susceptibles de
l’être, dans notre région ou
ailleurs en France, rendezvous sur :
www.yfu.fr
Tél : 02 47 70 26 10
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Vie sportive

Vie sportive

Inauguration samedi 21 septembre
bre
horaires dans les Echos du Mois de Septem

Monter, grimper, se hisser...
Franck Chapet, président de "Saint Pierre Escalade",
vous présente le mur d'escalade et son association.

1.

20 ans déjà que notre ville jumelle organise son triathlon de nuit. C'est
un événement très attendu par de nombreux sportifs. À l'ouverture des
inscriptions, les 300 premiers sont retenus.

3.

Parlez-nous de la création de votre association
d’escalade

"Saint Pierre Escalade" a été créé en juillet 2017 au
moment où nous avons eu confirmation de la construction
du mur d’escalade. L’arrivée de cette nouvelle structure
rendait indispensable la création d’un club.

4.

Quels sont vos projets ?

Les projets sont nombreux, nous partons de rien et
avons tout à créer. C’est une période passionnante et
Pourquoi un pan de bloc et pas un mur d’escalade enthousiasmante pour une association.
2. de difficulté sur lequel on grimpe avec des cordes ?
Nous allons dans un premier temps structurer le club et
Il y a plusieurs raisons pour expliquer ce choix. Tout d’abord, mettre en place une école d’escalade pour tous. Nous
la hauteur du gymnase qui ne permet pas un mur de avons pu d’ailleurs nous apercevoir lors de la journée portes
difficulté de bon niveau, alors qu’avec un pan de bloc, nous ouvertes, que la demande à ce niveau était importante. Le
avons un mur qui nous permettra de pratiquer une escalade club bénéficiera des services d’un encadrant professionnel
de tout niveau et d’organiser des compétitions du niveau pour les cours enfants dès septembre 2019.
départemental au niveau national. Dans le département, Nous travaillons sur un partenariat avec un autre club proche
nous avons beaucoup de murs de difficulté, assez peu de de la commune, pour partager nos structures et permettre
pans de blocs. Enfin pour l’usage avec les élèves du collège, ainsi à nos grimpeurs de pratiquer l’escalade avec corde.
la gestion d’un cours sur ce type de structure est beaucoup Pour la saison prochaine, nous allons également organiser
plus aisée et permet plus facilement de gérer une séance en le championnat départemental d’escalade sur bloc. Une
toute sécurité.
date est déjà proposée, les 17 et 18 janvier 2020.
L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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Photo : Carine Gilles

Quatre irréductibles sportives à l'assaut du Triathlon nocturne de notre ville jumelle allemande !

Le mur d’escalade vient de se terminer, est ce
qu’il répond à vos attentes ?

Oui, ce mur est un outil magnifique et c’est maintenant
au club de l’utiliser au mieux. Les grimpeurs ont déjà
pu apprécier la qualité de l’escalade lors des premières
séances du club, de la compétition du 17 mai et de l’aprèsmidi portes ouvertes du 22 juin. Les retours que nous
avons eus à ces occasions ont tous été très positifs.
L’escalade en bloc est une activité ludique et l’ouverture
des blocs réalisée par l’équipe du CT69 de la FFME permet
une escalade variée avec une belle gestuelle parfois
surprenante.
Je tiens d’ailleurs à remercier la municipalité, le maire
Raphaël Ibanez ainsi que la FFME et tout particulièrement
Raphaël Kervela qui a dessiné le mur et qui gère à la
fédération, ce type de projet.

Triathlon à Lauchringen
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Pour l'édition de juin 2018, les organisateurs ont regretté qu’aucun Saint
Pierrard ne participe. Aussi, relevant le défi, quatre Saint Pierrardes se
sont inscrites à l'édition 2019 : Noémie Bancel, Sylvie Reveyrand, Sylviane
Vignat et Annick Badin.
C'est ainsi que débuta leur aventure : depuis septembre 2018, elles ont
enchaîné les entrainements afin d’être prêtes le vendredi 28 juin à 19h
à la piscine de Lauchringen pour le départ : 400 m de natation, 20 km de
vélo et 5 km de course à pied, sous une chaleur éprouvante.
L’ambiance était vraiment chaleureuse à tous points de vue :
température et enthousiasme du public qui était très nombreux.

«

Ce fut une belle expérience
et une belle histoire d’amitié.

Cette compétition était très bien organisée, le parcours vallonné suivait
de temps à autre un petit cours d'eau. De nombreux bénévoles assurant
quant à eux la sécurité.
La soirée s’est poursuivie dans la fête et la bonne humeur, Thomas
Schäuble, maire de Lauchringen a apprécié leur présence et les a
vivement félicitées.

Vous ne souhaitez
pas manquer
la prochaine édition ?
L'Accent, le magazine d'informations de la commune
N°17 - Juillet 2019

Plus d'informations sur :
www.triathlon-lauchringen.de

Grâce au Comité de Jumelage, ne manquez pas
l'annonce du prochain marathon dans les Échos
du Mois d'Avril 2020.
Mail : stpierre.jumelage@gmail.com
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»

Annick Badin

Le « Résago 5 » disparaît au profit d’une ligne régulière
Chaque année la Commission d'Adaptation de l'Offre du SYTRAL se réunit afin
d'examiner les évolutions à apporter aux réseaux de transport en commun et adapter
au mieux l'offre aux besoins de déplacements des usagers.
Afin d'améliorer la desserte des zones d'activités de Saint Pierre de
Chandieu et de Toussieu, il a été acté de transformer la ligne « Résago
5 - Saint Pierre de Chandieu - Saint-Priest », en une ligne régulière
avec les adaptations suivantes :
• Création de 2 nouveaux services à 6h05 et 15h27 entre SaintPriest et Toussieu.
• Création d'un nouvel arrêt « Logis-Neuf ».
• Création d'un nouvel arrêt « Zone industrielle - Ampère ».
• Prolongement de l'itinéraire de 4 services en direction de Saint
Pierre de Chandieu - Zone industrielle :
		 - 6h05 et 6h50 : Saint-Priest vers Saint Pierre de Chandieu,
		 - 15h27 et 17h35 : Saint Pierre de Chandieu vers Saint-Priest.

Le référendum d’initiative partagée est le dispositif prévu par l'article 11 de la Constitution depuis la révision
constitutionnelle de 2008.
Pour la première fois depuis sa création Déposée par 248 parlementaires
en 2008, une procédure de Référendum de tous bords politiques confondus,
d’Initiative Partagée (RIP) a été engagée cette proposition de loi relevant d’un
le 9 avril, par des parlementaires français référendum, a été validée par le Conseil
pour s’opposer à la privatisation du Constitutionnel le 9 mai, ouvrant ainsi la
Groupe ADP (ex-Aéroports de Paris).
voie à l’organisation d’un RIP sur le sujet.
L’opposition met en avant le fait que
l’exploitation des aéroports de Paris est
un service public national et qu’il ne doit
pas être privatisé.

Réunion à la CCEL en présence de la
présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda.

C’est le ministère de l’Intérieur qui est
chargé de l’organisation matérielle du
recueil de ces soutiens.

Si vous souhaitez que
ce RIP soit organisé,
vous avez 3 moyens pour
déposer votre soutien :
S ur le site internet du
gouvernement :
referendum.interieur.gouv.fr
1

La mobilité au cœur des préoccupations des communes

L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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La réouverture de la gare de Chandieu-Toussieu, un impératif !
À ce sujet, la position de la CCEL est constante : la réouverture
de la gare de Chandieu-Toussieu est revendiquée comme une
condition du développement du site économique des « Quatre
Chênes – Portes du Dauphiné » mais également à échéance
rapprochée, comme une solution de mobilité (renforcement des
lignes de transport collectif reliant l’Est Lyonnais aux pôles de
l’agglomération).
À cet effet, la Région a récemment engagé une étude sur les
perspectives et les conditions d’une réouverture de cette gare.
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Cette période de collecte des signatures
a commencé le 12 juin 2019 et elle doit
durer 9 mois.

Quelles sont les étapes pour pouvoir organiser
un Référendum d’Initiative Partagée (RIP) ?

Ainsi la ligne « Résago 5 » sera remplacée par la ligne TCL n° 30 et tous les services s'effectueront sans réservation
préalable. Ces mesures seront mises en œuvre le 2 septembre 2019. La fiche horaires de la ligne 30 sera disponible sur
le site tcl.fr en juillet 2019.

Le Président de la CCEL, Paul Vidal, a été
auditionné par le cabinet chargé de l’étude de
contexte, puis par la commission particulière.
Ces échanges lui ont permis d’exprimer la
vision locale des communes de la CCEL,
basée notamment sur l’insuffisante mobilité
marquant le territoire.
Le nécessaire renforcement de la gare de SaintExupéry et la question concernant la création
de certaines infrastructures étaient également
des points importants exposés lors de cet
entretien.

Pour ce faire il faudra que cette
procédure recueille le soutien de 10 %
des citoyens inscrits sur les listes
électorales, soit 4 717 396 Français.

L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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2

 ous rendre à la Mairie
V
de Genas pour utiliser
la borne internet (Ville
désignée par le Préfet le
25/05/2019)

3

 époser un soutien
D
papier (imprimé CERFA
spécifique) à la Mairie de
Genas
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Vie publique

Vie publique

Ouverture d’un Référendum
d’Initiative Partagée (RIP)

Vie économique

Vie économique

La commune recense ses artisans !

Une structure élégante et sobre au sein du parc de Rajat

Vous êtes artisan enregistré à Saint Pierre de Chandieu (uniquement) et vous souhaitez communiquer vos
coordonnées aux habitants par l'intermédiaire de cette revue, merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le
déposer à l'accueil de la mairie avant le 6 septembre 2019.

Les promeneurs qui fréquentent le parc de Rajat ont pu remarquer depuis le week-end du 15 juin, qu’une nouvelle
structure avait pris place à l’ouest du château.
Il s’agit d’une magnifique orangerie
dissimulée sous les arbres et
légèrement en contrebas du chemin
qui borde le parc. Celle-ci appartient
à l’entreprise DSO, délégataire du
château.
La société DSO rappelons-le, est
une société d’événementiels à qui la
municipalité a accordé un bail d’une
durée de 15 ans pour développer son
activité commerciale.
Cette société verse un loyer à la
commune et l'a fait également
bénéficier d’un intéressement à son
chiffre d’affaires.

En effet, pour certaines manifestations
ou événements, les deux salles de
réception en rez-de-chaussée du
château, ne sont parfois pas suffisantes
en termes de capacité d’accueil.

Cette orangerie peut
recevoir jusqu’à 400 convives.
Elle s’inscrit donc comme une
extension du château puisque
l’activité économique de la
société DSO est de plus en plus
florissante.

Nous parlons d’installation et non de
construction car cette orangerie est
une structure démontable, posée sur
un lit de graviers compressés, ce qui a
permis de ne pas couler de chape de
béton.
Cette structure faite d’aluminium est
agrémentée de grandes baies vitrées
coulissantes. Cela lui confère une
luminosité exceptionnelle mettant
parfaitement en valeur la brillance du
parquet de danse qui habille le sol.

Le choix par la société d’exploitation de
n’utiliser que des matériaux qualitatifs
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, fait
de cet ensemble un édifice élégant et
Forte de son succès grâce à la qualité
sobre s’intégrant parfaitement dans le
de ses prestations et à l’emplacement
Cette installation a donc pu voir le parc.
géographique dont elle bénéficie, la
jour après plusieurs mois d’échanges
société DSO a fait part à la mairie du
Notons que pour l’ouverture le 15 juin,
consacrés à l’étude de faisabilité,
souhait d’installer une orangerie à
c’est un ancien joueur de l'Olympique
encadrés par des spécialistes, en
proximité du château, afin de pouvoir
Lyonnais, qui avait choisi ce lieu pour
parfaite synergie avec la mairie et dans
optimiser son offre commerciale pour
célébrer le mariage de sa sœur !
le respect du PLU. C'est le délégataire
répondre au mieux aux demandes
DSO qui a entièrement financé les D’autres personnalités suivent…
toujours plus nombreuses de sa
travaux (cf : L’accent sur l’Actu’ n° 15 clientèle.
01/2019).
L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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peintre en bâtiment
maître-tailleur
peintre en décors
plâtrier plaquiste
carreleur
chauffagiste
couvreur
maçon
électricien
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plombier
tapissier
maréchal-ferrant
taxidermiste
tailleur
gemmologue
paysagiste
pisciniste
cordonnier

ébéniste
ferronnier d’art
sculpteur
graveur
métiers autour de la pierre
métiers autour du métal
métier de la céramique
sellier bourrelier
tapissier d’ameublement

vannier
facteur d’instrument de musique
horloger
lapidaire
diamantaire
sertisseur
céramiste
maître verrier

À lui seul, l’artisanat représente 25 % de l’économie française. C’est dire le dynamisme de cette filière qui compte 3,1
millions d’actifs. Surtout, avec plus de 250 métiers différents dans l’alimentation, le bâtiment, la production et les services.

Secteur d'activité
Nom de société
Nom

Prénom

Adresse
Tél.

Mail

L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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Travaux & Projets

Travaux & Projets

Inauguration place
Charles de Gaulle
samedi 14 septembre

Travaux de la place Charles de Gaulle

La parole aux riverains

horaires dans les Echos du Mois
de Septembre

NOTA : la maison médicale
Simone Veil ouvrira ses portes
le temps de cette matinée.

Depuis quelques mois nous avons engagé une réflexion
pour la valorisation des commerces. Nous avons lancé une
étude avec l’aide de la Chambre de Commerce, d’un bureau
d’étude et de la CCEL, pour renforcer l’offre commerciale. Il
ne s’agira pas d’ouvrir un énième commerce déjà existant,
mais de répondre à vos besoins et attentes.

Du changement pour la rentrée !
Des chantiers ont été engagés pour restaurer et embellir deux de nos salles municipales.
L’équipe municipale a fait le choix de rénover les deux salles des fêtes, où beaucoup d’entre nous ont accumulé tant de
souvenirs depuis des années ! Elles vont donc faire peau neuve durant l’été et retrouver, pour le plus grand plaisir de tous,
une nouvelle jeunesse.

Le premier chantier concerne l’espace DesLyres
et le hall de la Salle à Vocation Pluraliste

Le deuxième chantier concerne
		
la réfection de la salle Marcelle Genin

Vieillissant et peu accueillant, c’est l’ensemble du hall
d’entrée qui a été repensé.
Les doubles portes après le sas, ont été supprimées pour
donner plus d’espace.
Les murs ont été repeints et habillés de bois, la pose d’un
sol souple et des éclairages Leds apporteront à l’ensemble
une tonalité chaleureuse.

Également très dégradée et peu attrayante, il était
nécessaire d’entreprendre des travaux de restauration dans
cette salle, fréquemment utilisée par les associations.

En parallèle à cette démarche, nous avons à plusieurs
reprises réuni les commerçants pour aborder différents
thèmes et sujets : leurs attentes pour le cœur de village,
nos souhaits et notre vision qui doivent bien évidemment
converger, les inciter à se fédérer en association pour
maintenir avec eux, un dialogue permanent et constructif.

Paul PIOT

Je suis né le 11 janvier 1928 et cela fait 63 ans que nous habitons sur la place
du Village. Au début, il y avait 3 bistrots et « un porte-pot ». Il y a toujours eu 2
boulangeries qui ont bien travaillé. Les 2 colonnes de l’entrée de l’église n’existaient
pas. Il y avait un forgeron, un menuisier et un cordonnier qui avait perdu ses jambes
lors de la guerre de 14/18.
C’est la 3ème fois que je vis le réaménagement de la place. J’ai la nostalgie de la
fontaine démontée voici de nombreuses années et des nombreux platanes qui
l’ombrageaient...
J’apprécie la volonté de la commune de replanter des arbres sur notre place et
de végétaliser les espaces ; il y en avait bien besoin. J’espère et j’ai hâte que le
panneau d’informations lumineux soit réinstallé, car il rythme mon quotidien !

Paul & Jeanine Piot

Sébastien et Patricia BAS

Nous avons 36 et 33 ans et nous avons repris la boulangerie-pâtisserie « LA
PRALINETTE » depuis 3 ans. Le grand-père de mon épouse était déjà boulanger
dans ce même commerce.
Nous avons vécu les travaux de la place du village avec un esprit positif, en expliquant
à nos clients que ce serait mieux ensuite. Ces derniers ont fait l’effort de toujours
venir nous voir et nous les en remercions.
Les travaux de la place, c’est une opportunité pour nous de créer de nouveaux espaces
de vie. D’ailleurs, la terrasse devant notre boulangerie accueillera prochainement un
glacier, avec la possibilité de déguster une pâtisserie, de prendre un café ou de boire
un soda.
L'association de commerçants remercie leurs clients pour leur fidélité durant ces
Sébastien Bas
travaux. Elle organisera dès la rentrée, un calendrier d’animations qui contribuera
& Chantal Palme
au bien-vivre de notre village.
L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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Rappelons qu’elle peut être également louée à des
particuliers pour des occasions festives.
Les soubassements des murs endommagés par l’humidité,
nécessitaient d’être replaqués avant que les peintures ne
viennent redonner un coup d’éclat et de jeunesse à ce lieu.

La tisanerie quant à elle, a été entièrement repensée et
enrichie d’éléments de rangement, ainsi que d’un point
d’eau. La banque d’accueil de celle-ci, mise à présent
en conformité dans le respect de la loi ADAP, permet de Un sol souple remplacera le carrelage existant et des
répondre aux normes afin de recevoir les personnes en éclairages Leds seront également posés au plafond.
situation de handicap.
Les associations usagères de cette salle avaient besoin de
Des blocs sanitaires ont été recréés. Côté Femmes on rangements pour leur matériel et nous avons opté à la place
compte à présent cinq toilettes et côté hommes, deux des armoires disparates, de créer de grands rangements
muraux afin de répondre à leurs besoins.
toilettes et huit urinoirs.
La salle de spectacle sera également rafraîchie et le sol qui
était en très mauvais état sera remplacé.

Ultérieurement, ce sera au tour de l’espace cuisine et
sanitaire d’être rafraîchi.

Dans un deuxième temps, c’est toutes les salles annexes
qui seront repeintes.
L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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Sécurité

Un concentré de technologies

Une première dans le Département …
La commune de Saint Pierre de Chandieu lance une initiative originale qui contribuera
à renforcer la sécurité de ses administrés. En effet, elle a engagé une démarche visant
à favoriser l’acquisition par les habitants d’un système d’alarme pour tous ceux qui le
désirent.

Un système d’alarme négocié pour tous
Après le succès de la mutuelle négociée
que la commune de Saint Pierre de
Chandieu avait été l’une des premières
du département à proposer à ses
administrés, Raphaël Ibanez va plus
loin et lance une initiative originale :
proposer aux habitants des systèmes
d’alarme à tarifs négociés.

Pour Raphaël Ibanez, ces systèmes
d’alarme à prix négociés sont une
réponse au sentiment d’insécurité
ressenti par certains habitants.

« Les vols et les cambriolages constituent
une atteinte insupportable aux personnes
qui en sont victimes. La prévention de ces
délits répond aux attentes des habitants.
Pour ce faire, la commune a confié la Elle contribue à la tranquillité publique
réalisation d’un appel à projet auprès que nous voulons tous pour Saint Pierre
de la société ACTIV INGENIERIE pour la de Chandieu », explique le Maire.
fourniture, l’installation et la mise en
service de systèmes d’alarme intrusion
sans fil chez les particuliers. à cet effet
un " Cahier des Clauses Techniques
Particulières " a été établi.

Depuis 2014, la commune s’est
pleinement engagée dans la
sécurité, première des libertés.
Outre un dialogue permanent avec
les forces de gendarmerie et une
police municipale bien équipée, le
village s’est doté d’un réseau de
vidéosurveillance qui a prouvé son
efficacité à plusieurs reprises.
Saint Pierre de Chandieu peut
également compter sur un réseau
de « Participation Citoyenne »
structuré et réactif.

ACTIV INGENIERIE a consulté différentes
entreprises spécialisées, sur des critères
de qualité et de fiabilité du matériel, de
coûts et de compétences des personnels
quant à l’installation.

Le matériel

L’installation

La Centrale ELKRON KCR600 a été retenue avec du matériel
distribué par le groupe ALLIANCE COM, représenté par la
société HPB Associés.
Cette centrale est un véritable concentré de technologies
parfaitement adaptée à une application résidentielle.
Le dispositif est évolutif grâce à des accessoires
complémentaires, afin de permettre d'enrichir le système
au gré de vos envies (clavier, télécommande, sirène,
détecteur…).

Elle sera réalisée au choix par deux entreprises locales
PLOMBELEK ou VAIRAILEC de Saint Pierre de Chandieu,
qui outre l’installation pourront également en assurer la
maintenance.
Ils assureront un diagnostic de votre logement pour définir
avec vous le système adapté à vos besoins.

Les tarifs

Les installateurs

Kit de base type « appartement » :
Centrale
+ 1 télécommande + 1 contact
+ 1 détecteur infra-rouge intérieur

895.65 € TTC

• La SOCIETE PLOMBELEK, SARL,
ayant son siège social 18 chemin du Sablier
Représentée par son gérant Ludovic FLORET

Kit « maison individuelle » :
Kit de base
+ 2 détecteurs infra-rouge

1120.67 € TTC

Kit « maison individuelle plus » :
Kit de base
+ 2 détecteurs infra-rouge intérieurs
+ une sirène extérieure

1393.41 € TTC

Téléphone : 04 78 40 36 69
Mobile :
06 78 25 37 86
• La SOCIETE VAIRAILEC, SARL,
ayant son siège social 72 Chemin du Renonceau
Représentée par son gérant Lionnel VAIRAI
Téléphone : 04 72 09 64 36
Mobile :
06 10 63 60 85

Contre les cambriolages, ayez le bon réflexe : tranquillité vacances !

Gendarmerie Nationale

Rue Georges Polossat - 69720 SAINT LAURENT DE MURE

Té. 04 78 40 80 02

Cette consultation a permis de choisir
une centrale alarme de qualité
professionnelle qui présente toutes les
garanties de fiabilité et de sécurité.
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Sécurité

Circulation : le centre-bourg en « zone 20 »
Apaiser la circulation du centre-bourg, mieux en desservir ses commerces et redonner sa place aux piétons en privilégiant
la mobilité verte.
L’objectif de ces espaces classés en zone 20, appelé également « zone de rencontre » (ou « zone partagée » pour les
zones 30) est de réussir comme son nom l’indique, à partager la chaussée entre les piétons et les véhicules, comme
stipulé dans le code de la route, mais également de dynamiser la vie locale.

Au sein de ces zones limitées à 20 km/h :
• Les piétons sont totalement prioritaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent cheminer sur la chaussée : ils ne sont pas tenus de
marcher sur les trottoirs.
• Les véhicules y ont toutefois accès mais à une vitesse inférieure à 20 km/h et ne doivent pas forcer les piétons à se
ranger rapidement pour les laisser circuler.
• Le double sens cyclable devient la norme et non plus l’exception.
La « zone 20 » peut être une rue, englober une place ou un ensemble de voiries.
Elle est d’une dimension relativement peu étendue afin de rendre possible une
contrainte forte de vitesse sur les véhicules et une attention soutenue des conducteurs
du fait de la priorité piétonne.
Rappelons qu'il est interdit de stationner en dehors des espaces prévus à cet effet
sous peine d’amende. Ceci est également le cas pour la place Charles de Gaulle,
notre Police Municipale sera particulièrement vigilante.

Information

Nous vous avons déjà présenté à plusieurs
reprises les différentes phases de travaux de
l’opération « Cœur de village ».
L’ouverture de cette rue a été anticipée pour
permettre le contournement de la Place Charles
de Gaulle au moment où le chantier concernait les
voiries. Cela a permis également comme nous nous
y étions engagés, de créer des stationnements
supplémentaires aux abords du centre.
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Le développement de modes doux de circulation est un enjeu, qui tient particulièrement à cœur la municipalité
depuis 2014.
C’est pourquoi, chaque fois que cela a été possible, des aménagements pour
les piétons et les cyclistes ont été réalisés afin de leur permettre de se déplacer
en toute sécurité. C’est notamment le cas le long du chemin de la Madone, aux
abords du collège et des écoles.
Malheureusement, il est toujours regrettable de constater des actes d’imprudence
ou d’incivilité de la part d’autres usagers de la route. À plusieurs reprises, la
mairie a été informée que des pilotes de scooters empruntaient ces voies de
circulation qui leurs sont interdites, mettant en danger la sécurité des usagers qui
les empruntent.

«

Je rappelle que seuls les 2 roues non motorisés
(vélos, trottinettes, etc.) peuvent emprunter ces
aménagements. C’est pourquoi, j’ai demandé à notre
police municipale de renforcer sa vigilance et de
rappeler à l’ordre les éventuels contrevenants.
Raphaël Ibanez

Maire

»

Nous avons à l'étude l'extension
des modes doux pour garantir toujours plus de sécurité.

Challenge de la Mobilité

Les aménagements de l'allée du 19 mars ne sont pas terminés...
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Pistes cyclables : attention à la sécurité

Cette allée du 19 mars sera à l’image des
aménagements réalisés Place Charles de Gaulle.
Grâce à un revêtement qualitatif, un marquage
au sol délimitant les emplacements de
stationnement et des points d’espaces végétaux
incitant à ralentir, on s’apercevra rapidement que
dans cette rue, c’est le piéton qui est prioritaire
sur tout autre véhicule ! Le réaménagement
total sera finalisé courant 2020.

Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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Le Challenge de la Mobilité se
déroule dans les 12 départements
de la Région Auvergne-RhôneAlpes. Depuis 2011, il propose
chaque année aux établissements
d’organiser, en interne et le temps
d’une journée, un défi collectif
sur le thème de la mobilité. C’est
un réel outil de promotion et
de sensibilisation aux modes de

transports alternatifs à la voiture
individuelle destinés à toutes
les entreprises, administrations
ou associations. En effet, le jour
J, chacun est invité à laisser sa
voiture individuelle au garage
au profit de la marche, du vélo,
des transports en commun ou du
covoiturage pour effectuer son
trajet domicile-travail.
À l'occasion de ce challenge, Raphaël Ibanez
a reçu pour la CCEL le Trophée de la Mobilité.
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Une première borne de recharge pour
véhicules électriques dans la commune !
Une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides a été installée sur l’Espace Mezzago.
En parallèle à la solution de recharge à domicile, les maires de la CCEL ont souhaité installer dans leurs communes des
bornes de recharge permettant de répondre ainsi aux besoins de déplacements des utilisateurs de véhicules électriques.

Le Syndicat Départemental d’Energies
du Rhône (SYDER), étant l’organisme
de distribution publique d'électricité
dans le Rhône, assure par conséquent
la mise en œuvre de ces bornes de
recharge sur le territoire de la CCEL.

La première borne de recharge de
véhicules électriques du réseau déployé
par le SYDER sur le département du
Rhône a été installée aux Haies (69420),
le 19 octobre 2018 dans le cadre de
l'expérimentation d'intérêt national
" Smart Grid en milieu rural 1 ".
Progressivement, 25 à 40 bornes
seront réparties sur tout le territoire
rhodanien.
L’exploitation de ces bornes de 22 kVA
(charge normale) ou de 43 kVA (charge
rapide) se fera par télégestion.
Un tarif de recharge préférentiel
est prévu pour les habitants du
département du Rhône.
Très rapidement, lorsque sa mise
en fonction sera opérationnelle, un
marquage au sol sera prévu pour que
cette place soit réservée aux usagers
de cette borne.

?

Connaissez-vous
le SYDER ?

Le SYDER est un syndicat mixte,
qui dans le département du Rhône
est maître d’œuvre des travaux de
dissimulation et d'aménagement
des réseaux électriques.
Quant à l’éclairage public, le SYDER
exerce cette compétence pour
le compte de 222 communes,
bénéficiant à 420 000 habitants. Il
réalise les travaux d'investissement,
ainsi que l’exploitation et la
maintenance du réseau.
Depuis 1993, le SYDER a confié à
ERDF la concession de la distribution
publique d'électricité.

Les PAV, une collecte plus respectueuse
de l’environnement et plus salubre
Des points d’apports volontaires (PAV) intégrant la collecte des déchets ménagers ont été installés aux abords de
la place Charles de Gaulle afin que les bacs d’ordures ménagères au porte-à-porte ne dénaturent plus visuellement
le centre bourg.
C’est également pour une question d’hygiène, puisque
le ramassage n’a lieu qu’une fois par semaine, que ces
nouveaux PAV ont été implantés non loin des commerces.
En effet, ce sont ces derniers qui en raison de leur activité
commerciale, ont pour la plupart, une quantité de déchets
plus importante qu’un particulier. Ce mode de collecte est
aussi plus respectueux de l’environnement
Nous remercions les commerçants et les habitants d’en
faire bon usage en respectant les bacs de tri.
Civisme_Mise en page 1 11/12/2017 15:49 Page1

NOUS EN APPELONS AU SENS CIVIQUE DE CHACUN

Les poubelles doivent être sorties au plus tôt
la veille au soir du jour de la collecte et
pour des raisons d’hygiène doivent être rentrées
au plus tard dans la même journée.
(Arrêté municipal N°04.076 du 12 juillet 2004)

Il est malheureusement encore trop fréquent de
voir des poubelles qui stationnent et encombrent
les trottoirs 2 ou 3 jours après le passage du
SMND. Beaucoup d’administrés s’en plaignent
et à juste titre. Nous comptons sur le civisme de
chacun !

Réseau électrique intelligent de distribution d’électricité qui favorise la circulation d’information entre les
fournisseurs et les consommateurs, afin d’ajuster le flux d’électricité en temps réel et permettre une gestion plus
efficace du réseau électrique.
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Une poubelle sur le trottoir peut gêner le
passage d'un piéton, d'une poussette, etc.
Nous rappelons en revanche au reste des foyers
qui ne bénéficient pas de PAV près de chez eux,
que les bacs d’ordures ménagères doivent être
sortis le mardi soir pour un ramassage le mercredi
matin et qu’il est impératif pour le bien-être de
tous, qu’ils soient rentrés le plus rapidement
possible.

Les agents
de la collecte sont
passés, je rentre
à la maison !...

1
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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

Nouveau dispositif de gestion
automatisée des accès en déchèterie

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 €.

Bien comprendre
ce dispositif en 9 points

En dépit de l'opposition exprimée par Raphaël Ibanez, le Syndicat Mixte Nord Dauphiné met
en place en partenariat avec le SICTOM de la région de Morestel et le SICTOM du Guiers un
nouveau système d’accès en déchèterie.

Informations supplémentaires : www.smnd.fr

L’objectif consiste à uniformiser l’accès et le fonctionnement des déchèteries à l’échelle du Nord Isère et de l’Est lyonnais.
Les habitants et professionnels des trois territoires pourront ainsi accéder aux 31 déchèteries de ce groupement, en ne
faisant qu’une seule inscription.
Chaque compte usager aura 36 droits d’accès gratuits par an (du 1er janvier au 31 décembre). À chaque passage en
déchèterie, un certain nombre de crédits sera décompté en fonction de votre véhicule. Pour savoir dans quelle catégorie
votre véhicule se situe, il faut vérifier les champs J1 et F2 sur votre carte grise. Si vous avez une ancienne carte grise, le
champ J1 correspond à « Genre », et le champ F2 à « Poids total autorisé en charge (PTC) ».
En cas de dépassement des 36 droits d’accès : un tarif en fonction du véhicule vous sera facturé.

Ci-dessous, un récapitulatif de ces nouvelles mesures :

Catégorie
de véhicule
Véhicule particulier
Véhicule utilitaire -2 tonnes
Véhicule +2 tonnes et -2,75 tonnes
Véhicule -2,75 tonnes et -3,5 tonnes

Droit d'accès consommés
à chaque passage (sur 36 initiaux)
-1 sur 36 (soit 36 passages/an)
-2 sur 36 (soit 18 passages/an)
-6 sur 36 (soit 6 passages/an)
-9 sur 36 (soit 4 passages/an)

Tarif par passage si dépassement
des 36 droits d'accès
13€
26€
78€
117€

Raphaël Ibanez s’inquiète d’une mesure lourde d’effets secondaires !
« Chaque année, l’enlèvement
des dépôts sauvages qui
empoisonnent nos paysages,
coûte 300.000 euros à la CCEL ! ».
En rappelant ce montant, le
maire Raphaël Ibanez, s’inquiète
des conséquences de cette
tarification. Selon lui, elle aboutira
inévitablement à une recrudescence
des dépôts sauvages et donc
à une augmentation des coûts
d’enlèvement et de nettoyage

pour la collectivité. « On incite les
administrés à être vertueux en triant
et en recyclant leurs déchets et dans
le même temps, on les attaque au
portefeuille. C’est un non-sens ! ».

à ce véhicule sera très rapidement
épuisé », argumente le Maire.

Dans un contexte où le traitement
et le recyclage des déchets risquent
de devenir de plus en plus coûteux,
D’autant que cette tarification en raison notamment des effets de
prendra en compte le type de la loi sur la transition énergétique et
véhicule et pas l’usager. « Si plusieurs du plan régional de prévention et de
personnes utilisent le vieil utilitaire gestion des déchets, Raphaël Ibanez
familial pour aller déposer leurs s’inquiète de cette mesure lourde
déchets, le crédit de points alloués d’effets secondaires…
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1.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Quand vous arrivez à la déchèterie
au niveau de la barrière d’entrée,
une caméra lit votre plaque
d’immatriculation et autorise
l’accès au véhicule s’il est enregistré
dans la base de données. Tous les
usagers doivent donc s’inscrire
et enregistrer au préalable leurs
véhicules, en créant un compte pour
leur foyer ou leur entreprise.
A chaque passage en déchèterie,
un certain nombre de crédits sera
décompté de votre compte en fonction
de votre véhicule. Si vous n’êtes
pas inscrit, vous ne pourrez accéder
aux déchèteries qu’une première
journée. Les jours suivants, l’accès
en déchèterie vous sera refusé.

2.

Comment s’inscrire ?

Vous avez 2 possibilités : soit par
internet via le site de votre syndicat,
soit par courrier via le formulaire papier
disponible en déchèterie ou au SMND 1180 Chemin de Rajat, 38540 Heyrieux.

3.

Qu’est-ce que le compte
usager ?

C’est le compte en ligne dans lequel
vous avez tous les renseignements sur
vos accès en déchèterie : inscription,
modification, suppression de votre
adresse et de vos véhicules, suivi
des passages et de vos droits d’accès
consommés, paiement en ligne
vos factures si dépassement...

4.

Combien de véhicules peut-on
inscrire sur son compte ?

Il n’y a pas de limite, vous
inscrivez autant de véhicules
que vous le souhaitez.

5.

Peut-on se rendre en déchèterie
avec une remorque ?

Oui, les remorques sont acceptées.

6.

Peut-on se rendre dans plusieurs
déchèteries différentes ?

Oui, une fois votre véhicule inscrit et
validé, vous pouvez vous rendre dans
n’importe lesquelles des 31 déchèteries
du groupement. Les modalités d’accès
sont les mêmes pour les 3 syndicats.
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7.

Comment consulter son solde
de points ?

À chaque passage en déchèterie, votre
solde des droits d’accès apparaitra sur
l’afficheur quand la barrière s’ouvrira.
Si vous avez fait une inscription en
ligne, vous pourrez retrouver sur votre
compte usager, les passages effectués
et le solde de vos droits d’accès.

8.

Que se passe-t-il lorsque
le quota des 36 crédits est
dépassé ?

Si vous dépassez les 36 crédits, vous
recevrez une facture informatique.
La facturation sera par exemple
pour les véhicules particuliers de
13€ multipliés par le nombre de
droits d’accès consommés.

Vous pourrez régler cette facture en
ligne depuis votre compte usager.

9.

À quelle fréquence recevrat-on les factures en cas de
dépassement ?

Les factures sont établies trimestriellement
dès que les 36 crédits sont épuisés.
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Le compostage tout au long de l'année

Les secrets du compostage

Besoin d’un composteur ?

La Municipalité met à disposition des habitants
depuis 2 ans déjà des composteurs à tarif
préférentiel.

Vous pouvez, contre la somme de 10€, retirer en mairie
un bon donnant droit à un composteur à récupérer auprès
du gardien de la Salle à Vocation Pluraliste aux horaires
d’ouverture.

Les utilisations

Tout savoir en 4 questions
Les petits inconvénients que vous pourrez rencontrer...
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Le moustique-tigre peut être
porteurs de chikungunya,
zika ou de la dengue

Lutte contre le moustique-tigre
Les moustiques-tigre sont de retour. Pour essayer de passer un
bon été, il faut suivre quelques conseils.

Elles sont nos alliées

tagnante
s
u
a
'e
d
S
A
P
=
es
PAS de=larv
ustiques
PAS de mo

Connaître l'ennemi

Le moustique-tigre femelle pond ses œufs sur un substrat sec puis
quand une lame d’eau arrive, les œufs sont emportés par l’eau et
éclosent 15 jours après s’ils y ont séjourné.
Les moustiques-tigre privilégient les petits endroits sombres, ils ne
volent pas bien et restent proches des nids.
Avant de pondre, le moustique femelle a besoin de piquer. Le sang
ainsi récolté lui fournira les protéines nécessaires pour pondre en
moyenne 200 oeufs et de continuer à vivre pour que 48 heures plus
tard, elle recommence à piquer. La femelle recommencera son balai
pendant environ 1 mois. Elle pourra donc potentiellement donner
naissance à 3000 moustiques !

Le saviez-vous ?

• pas d'eau stagnante pour
les moustiques
• le moustique-tigre pique 20 mètres
autour de son lieu de naissance
• s'il vous pique chez vous, c'est qu'il
est né chez vous (ou chez votre voisin)
• il peut être porteur de maladies :
chikungunya, zika ou dengue...

Les moustiques se reproduisent dans des eaux stagnantes
(mares, flaques d’eau à l’abri du soleil, jouets d’enfants,
seaux ou bidons creux, trous dans les arbres,…). Le volume
d’eau nécessaire varie d’une espèce à l’autre. Pour le
moustique-tigre, il suffit du volume d’un simple dé à
coudre pour assurer le cycle de reproduction. Au contact
de l’eau, ses oeufs éclosent et donnent immédiatement
naissance à des larves. La larve de moustique se transforme
à son tour en moustiques au bout de 5 à 6 jours !
Le milieu vraiment propice est la soucoupe sous les pots
de fleurs : le moustique pond ses œufs dans la soucoupe
sèche et quand on arrose, les œufs se retrouvent dans
l’eau et peuvent éclore. L’astuce est de mettre du sable
au fond et d’arroser jusqu’au niveau du sable.
Il faut aussi penser à mettre des moustiquaires sur les
récupérateurs d’eau, vider les flaques sur les bâches,
notamment bâches de piscine ou de bois…
Les moustiques-tigre apprécient aussi les vieux pneus.
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Pour transmettre ces maladies, le moustique-tigre doit
avoir piqué une personne infectée. Toutefois, la femelle ne
transmet pas les maladies à ses œufs.
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Les hirondelles et les chauve-souris sont nos alliées dans la lutte contre les
moustiques. Elles sont leurs principales prédateurs diurnes pour les premières
et nocturnes pour les secondes.
Aussi la mairie a le projet d’installer des nids d’hirondelles dans la commune
et travaille avec la Ligue Protectrice des Oiseaux et l'association Roul'ta Graine.
Pour cela, il faut repérer les lieux qu'elles fréquentent. Merci de nous faire
connaitre les endroits où vous les avez repérées, par mail à :
environnement@mairie-stpierredechandieu.com

Quelques conseils pour leur constituer un abri près de chez vous :

Hirondelle

Accueillir les hirondelles dans son jardin, c’est
l’occasion de participer à la protection de cette
espèce menacée, tout en luttant contre les
moustiques d’une manière éco-responsable.
Une seule hirondelle peut manger jusqu'à
3 000 moustiques par jour ! Elles sont aussi des
insectivores voraces, en particulier quand elles ont une
niché à nourrir. Elles réduisent donc les populations de
mouches, moustiques, taons, pucerons…
Elles construisent leur habitat de Mars à Mai. Les
hirondelles trouvent de moins en moins de matières
premières pour la confection de leur nid : laissez-leur à
disposition de la boue, des brins d'herbe ou de la paille.
Vous pouvez également construire un nid d'hirondelle
artificel pour faciliter leur implantation. Moulé en
plâtre et fixé sur une planche de bois, celui-ci peut être
directement installé sur une façade ou sur un arbre.
Attention toutefois à veiller que le nid soit bien visible
et dégagé de tout obstacle. Si vous avez un nid dans
votre jardin, évitez de le détruire ou de le déloger.
Effectivement, les mâles y reviennent souvent nicher.
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Chauve-souris

La chauve-souris est insectivore et tous les petits
insectes volants (mouches, moustiques, papillons
nocturnes...) qu’elle capture en vol sont autant de
risques de piqûres en moins, notamment dans les
zones infestées de moustiques. À elle seule, elle peut
capturer 600 insectes par heure !
Pour attirer ces sympathiques tueuses de moustiques
dans votre jardin ou sur votre terrasse, il suffit de
leur fournir un logement convenable : une boîte
parallélépipédique en bois d’environ 35 cm sur 60,
assemblée sans agents liants (colles) et colorants, être
accrochée à au moins quatre mètres du sol sur un
mur, par exemple sur la paroi extérieure de la maison,
à proximité des zones boisées ou directement sur un
arbre. Assurez-vous que celui-ci ne soit pas exposé à
des éclairages nocturnes afin de ne pas dérégler leur
cycle de sommeil.
La meilleure période pour proposer vos nichoirs aux
chauves-souris est de Mars à Mai quand celles-ci
sortent de leur hibernation. Il faut ensuite attendre
l’arrivée d’au moins un couple de locataires potentiels...
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Conseil Municipal des Seniors au marché gare

La dernière semaine de juin, le plan « canicule » a été activé. Cette veille se déroule du 1er juin au 15 septembre.

Le 4 juin 2019 dès potron-minet, une partie des conseillers municipaux seniors accompagnés de quelques élus,
soit une vingtaine de personnes, se sont retrouvés pour partir visiter le marché en gros de Corbas, en mini-bus.
Le marché de Corbas est spécialisé dans les fruits et légumes. Il est
le premier marché français en fruits et légumes, installé en 2009 à
Corbas au moment où les infrastructures du marché-gare de Perrache
se sont révélées trop petites.

Au vu des températures particulièrement élevées et qui devaient
subsister longtemps, le maire Raphael Ibanez, accompagné par
des élus et quelques bénévoles, a mis en place une distribution de
brumisateurs, de bouteilles d’eau et de consignes relatives aux
bons réflexes à adopter lors de fortes chaleurs.
Nous avons plus spécialement ciblé les personnes de plus de 80
ans ou isolées et les personnes qui se déplacent difficilement. Nous
avons ainsi, effectué 90 visites.

Le marché-gare
de Corbas quèsaco* ?
Premier marché de gros français privé
en fruits et légumes par où transitent
plus de 300 000 tonnes de marchandises
chaque année. Le Marché de Gros de
Lyon-Corbas dessert plus de 2 000
clients, en grande majorité implantés
dans la région Rhône-Alpes.

L’accueil a toujours été très chaleureux, les personnes rencontrées
ont apprécié notre visite et nous ont vivement remerciés.

«

La visite a débuté par une présentation en salle de réunion afin
d’expliquer le fonctionnement du Marché de Gros de Corbas.
Puis elle s'est poursuivie dans les bâtiments des grossistes, en plein
cœur de l’activité, au milieu des produits à la vente, des installations,
des quais, entrepôts et espaces réfrigérés, où la petite laine a été bien
appréciée ! Les questions ont fusé sur les différents métiers, les divers
produits,… fruit du dragon ou doigts de bouddha (dans l'ordre cidessous).

Merci monsieur le maire de
votre attitude bienveillante
vis-à-vis des séniors et du
temps que vous
nous consacrez.
Julie Tchoukavoff

»

Rappelons que l'année dernière, c'était le Conseil des Enfants
qui avait eu la chance de pouvoir visiter ces immenses hangars et
découvrir la richesse de ce marché.

Le Marché de Gros Lyon-Corbas se visite !

Partez à la rencontre des grossistes et des
producteurs, acteurs indispensables de la
filière Fruits et Légumes.
Les visites pour les particuliers sont
ouvertes chaque 1er jeudi du mois,
sous réserve d’un nombre minimum
de 15 participants. La réservation est
OBLIGATOIRE !
Contact : 04 37 25 30 95
communication@...
...marchedegros-lyoncorbas.com
* quèsaco ? adverbe interrogatif, locution provençale signifiant qu'est cela ?
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Vie citoyenne

Vie citoyenne

Solidarité lors de la canicule

Urbanisme

Du côté
de la

Nouveaux complexes d’habitations, chemin de la Bouvière
Les logements du Cadran 2 ont été livrés fin mai à la plus grande satisfaction des
nouveaux habitants...

Le Cadran 2

...de jeunes
Saint Pierrards
sont revenus ou
ont pu rester dans
la commune.
Les seize logements
réservés à la CCEL ont
été attribués à des Saint
Pierrards, permettant
ainsi de reloger des
familles de la commune
habitant des logements
trop chers ou trop petits
ou en fin de bail.

Composé de 23 appartements allant du T1
au T3 et de 4 maisons T4, cet ensemble à
taille humaine s’intègre parfaitement dans
la continuité du Cadran 1.

Ce nouvel ensemble appartient à la société
Alliade Habitat et le nombre de dossiers
déposés par des personnes souhaitant
obtenir un foyer Saint Pierrard a été
Les habitations disposent d'un rez-de- conséquent.
jardin ou d'un balcon. Leurs prestations Ces logements relèvent du PLI (Prêt Locatif
sont soignées et les matériaux choisis de Intermédiaire), attribués aux familles dont
les revenus sont supérieurs à un certain
qualité.
Les logements en rez-de-jardin répondent seuil pour pouvoir accéder aux locations
aux normes PMR. Ils sont les premiers HLM ordinaires, mais tout de même trop
logements véritablement adaptés aux bas pour pouvoir se loger dans le secteur
personnes handicapées dans la commune. privé.
Des espaces verts ont été réservés. Le
passage Ferdinand de Magellan s’inscrivant
dans le paysage comme une coulée verte
ainsi que des chemins piétonniers ont été
réalisés au centre du lotissement.

Notons que beaucoup de personnes
habitant déjà la commune ont pu bénéficier
de ces locations qui font tout de même
partie de la tranche haute des logements à
caractères sociaux.

... et le "Jardin de Paul" accueille de nouveaux Saint Pierrards.
" Nous avons décidé d’emménager dans la
commune, pour plusieurs raisons qui nous tenaient
à cœur. Tout d’abord pour son côté village familial,
pour ses commodités (boulangeries, boucherie,
banques, coiffeurs…), pour sa prise en charge des
enfants de la crèche jusqu’au collège, pour ses
multiples actions les week-ends (carnaval, festival
du rire...), mais aussi pour sa situation géographique
(25 minutes de Lyon, 10 minutes de tous les axes
autoroutiers). Nous sommes convaincus d’avoir fait
le bon choix et que ce village nous permettra d’allier
bien-vivre et commodités. "
Famille Bou Kheir

Trois
des
quatre
logements réservés par
la préfecture ont été
attribués à des habitants
de la commune.
Quant aux logements
"d’Action
Logement",
ils ont été octroyés à
des salariés de la zone
industrielle dont une
famille Saint Pierrarde.
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C.C.E.L.

La CCEL prend son envol,
elle a décidé de valoriser son identité
à travers une marque de territoire
Le 26 juin, la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais
a lancé sa marque économique baptisée "Territoire d’envol".
Cette présentation faite à la presse et aux acteurs du monde
économique et politique, s’est déroulée dans les locaux de
la CCEL, situés dans la zone aéroportuaire de Lyon-Saint
Exupéry.
Était présent à la tribune, Raphaël Ibanez, puisqu’il a conduit
ce projet au sein de la commission « Communication ».

Cette marque de territoire sera le moyen de mettre en valeur les
19 zones d’activités et les 24 000 emplois que compte la CCEL,
sachant que 6000 emplois se trouvent actuellement sur la zone
de l’aéroport.
Notre communauté de communes à l’ambition de faire rayonner
ses valeurs territoriales à l’extérieur de ses frontières et par là
même, d’inciter de nouvelles entreprises à faire le choix de venir
s’implanter sur notre groupement de communes.
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Ce souhait est d’autant plus réaliste que la Directive
Territoriale d’Aménagement (DTA) nous permet
d’avoir sur les 30 ans à venir, 800 hectares d’activité
économique possible sur notre territoire.
Pour attirer les futurs investisseurs, les touristes
potentiels, sans oublier les ménages dans notre
communauté de communes qui se trouve aux portes de
la métropole lyonnaise et de sa marque « OnlyLyon »,
il était important que nous puissions nous démarquer
et que nous soyons visibles.
Cette action devient maintenant possible au moyen
de ce logo qui va nous donner une véritable identité.
Mais il n’est bien évidemment qu’un vecteur, c’est tout
le travail d’étude et de marketing qui a été construit
autour de cette stratégie qui a pu donner corps à ce
projet.
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...en bref

Le RAM a une
nouvelle animatrice

Formidable
travail du bois
Daniel Pedréno a souhaité récupérer le bois précieux des
anciens ifs du monument aux morts et le transformer en cette
magnifique charrette que vous pouvez découvrir à l’accueil de la
mairie. Un savoir-faire impressionnant gracieusement offert à
la commune.
Avec certaines chutes, il a
également confectionné cette
grappe de raisin à taille réelle.
Stupéfiant !

Justine Philippot est désormais
la nouvelle animatrice du Relais
d'Assistantes Maternelles (RAM) qui a
ré-ouvert ainsi ses portes.

NOTA : Parents, il reste des disponibilités
chez certaines assistantes maternelles pour
la rentrée ! N'hésitez pas à la contacter.

Cadeaux aux CM2

Changement
d'interventant(e)
à la Mission Locale
Chloé TORDJMAN accueille désormais les jeunes de 16 à 25 ans les
mardis matin (1er et 3ème mardi du mois), de 9h à 12h à l’Espace Social - 3
rue de Frindeau sur rendez-vous, en appelant au 04 78 02 50 03 ou à la
Mission Locale de Saint Symphorien d'Ozon - 15 rue Centrale.
Ils peuvent bénéficier 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. L’ensemble de ces services est bien évidemment
gratuit.
La Mission Locale grâce à son personnel spécialisé (assistante sociale,
médecin généraliste, psychologue) est aussi compétente pour résoudre
des difficultés sociales (santé, logement, ouverture des droits sociaux …).
L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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Mardi 2 juillet,
dans la cour
de l’école René
Cassin,
les
élèves de CM2
en présence de
leurs parents et
d’enseignants se
sont retrouvés
pour fêter leur passage en classe de 6ème.
À cette occasion, ils ont reçu de la
municipalité, une calculatrice et un jeu de
livres pour marquer leur départ au collège.
Les Conseillers Enfants terminant leur
mandat ont reçu pour les remercier de leur
engagement, 3 livres.
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite
dans cette étape importante de leur jeune
vie.
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La vie communale

Offres d’emploi en date du 12 juillet 2019
Candidature : www.satoemplois.com

...en bref

« GSF propreté » : Agent d'entretien H/F (Titre 2414)
« BASSERIE OL» : Cuisinier H/F (Titre 2415)
« BASSERIE OL » : Chef de partie H/F (Titre 2416)
« AZIMUTS sécurité privée » : Agent de sécurité H/F (Titre 2423)
« SSP the food travel experts » : Responsable d'unités H/F (Titre 2424)
« SSP the food travel experts » : Serveur de bar-brasserie H/F (Titre 2472)
« BLUE STORKS travel retail » : Vendeur polyvalent au concept store H/F (Titre 2425)
« IBIS Budget » : Serveur de bar H/F (Titre 2426)
« IBIS Budget » : Équipier restauration H/F (Titre 2446)
« AVIS » : Agent de préparation véhicules H/F (Titre 2429)
« AVIS » : Mécanicien automobile H/F (Titre 2475)
« AREAS » : Économe manutentionnaire H/F (Titre 2434)
« BREAD AND Co » : Préparateur de sandwich H/F (Titre 2442)
« WORLD Duty Free Group » : Magasinier H/F (Titre 2447)
« AXXIS Ressources ONET » : Femme de chambre H/F (Titre 2461)
« Mr. ALBERT Créateur de Hot Dog » : Employé polyvalent de restauration H/F (Titre 2465)
« GL EVENTS » : Agent d’exploitation catering aviation d’affaire (Titre 2467)
« DHL » : Adjoint déclarant douane H/F (Titre 2480)
« AEROPORTS de LYON » : Responsable Empreinte Carbone H/F (Titre 2487)

Sani-crottes
supplémentaires

De nouveaux « Sani-crottes » ont
été installés allée du 19 mars,
avenue Amédée Ronin, place
Charles de Gaulle et rue du stade.
Nous comptons sur le civisme
des propriétaires de chiens pour
préserver le bien-être de tous !

Co m m u n i c at i o n

L’AISPA recrute : Aides à domicile, auxiliaires de
vie sociale, aides-soignantes

Dans les métiers du maintien à domicile, le travail n’est jamais le même, chaque
visite est différente.
Vous souhaitez exercer un métier au cœur du lien social, vous aimez aider les
autres, vous êtes autonome et mobile, vous savez vous adapter aux différentes
personnalités et situations : n’hésitez pas à nous contacter !

De nouveaux
emplacements
cinéraires

Un « columbarium » a été installé
au cimetière de Chandieu. Il est
constitué de 3 modules, pour un
total de 9 cases.

Pour accompagner les personnes et afin d’assurer la continuité de service auprès
de ces publics fragilisés, le métier implique des horaires de travail adaptés.
À l’AISPA, l’usager est certes au cœur du dispositif, mais le bien-être au travail
des salariés est aussi une préoccupation. Aussi, les responsables de secteur
essaient d’adapter les horaires de travail à la demande des salariés, afin que
chacun puisse concilier vie familiale et vie professionnelle.
Enfin, la branche apporte des garanties conventionnelles à ses salariés en
matière de protection sociale, de formation professionnelle mais aussi des
congés d’ancienneté et depuis peu une prime d’assiduité.
AISPA
(Association Intercommunale au Service des Personnes Âgées et handicapées)
104, Rue de l’Église - 69970 Marennes - Tél. 04 78 96 72 38
Courriel : contact@aispa.fr - Site internet : www.aispa.fr
L'Accent, le magazine d'informations de la commune
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La vie communale en bref

La vie communale en bref

SATO Emplois recrute

La vie communale

Les faits
marquants

Juin :
Ouvertures des voies du mur d'escalade

Mai 2019
Juillet 2019

Juin :
Fête du judo

Mai :
40 ans de la médiathèque

Mai :
Commémoration du 8 mai

Juin :
Réunion Participation Citoyenne

Juin :
Cérémonie de l'appel du 18 juin

Mai :
Exposition Saint Pierre Arts
Mai :
Fête du Printemps des maternelles

Mai :
Arrivée d'étape du Rhône Alpes Isère Tour

Juin :
Fête des Écoles

Juin :
La MJC en promenade

Juillet :
Bal du 13 juillet

Juillet :
Feu d'artifice du 13 juillet

Juin :
Fête de la Musique
Mai :
Spectacle de la Médiathèque
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21 mars au
30 juin 2019

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

Notre village prend ses « quartiers d’été ». C’est l’occasion pour les enfants, pour les bénévoles associatifs et pour les familles, de goûter
un repos mérité et de se ressourcer avant la rentrée. Alors que les vacances ont débuté, nous voulons saluer l’exceptionnelle réactivité des
entreprises qui ont travaillé d’arrache-pied sur les chantiers différents engagés par notre équipe.
La place de l’église est désormais quasiment achevée. Elle permettra aux véhicules de circuler à vitesse très réduite, de stationner facilement
pour accéder aux commerces de proximité et aux piétons de se déplacer en sécurité. Ce concept d’espace partagé est d’ailleurs très en
vogue en Europe du Nord où il a démontré son efficacité depuis de nombreuses années.
Le mur d’escalade qui équipe désormais le gymnase Alain Gilles rencontre un franc succès. Il a permis à une nouvelle association de voir le jour et à de nombreux
passionnés de s’adonner aux joies de l’escalade.
Nos jeunes vont également pouvoir très bientôt découvrir le pumptrack, une aire de jeu destinée aux vélos, rollers, skate-board ou trottinettes. Cet espace
sportif et ludique, le premier du genre dans l’Est Lyonnais, est l’une des nombreuses réponses que nous apportons aux loisirs des jeunes.
Nous restons également très vigilants quant à la sécurité des Saint Pierrards, que ce soit en matière de délinquance routière ou de cambriolages. Ces fléaux
devraient trouver une réponse à travers la mise en place de systèmes d’alarme à tarifs négociés dont tous les habitants pourront bénéficier. En complément du
dispositif de « participation citoyenne », de la vidéosurveillance, de la convention signée avec Toussieu qui permet à nos polices municipales de coordonner leurs
moyens répressifs, ce nouveau dispositif permettra d’améliorer la sécurité, première des libertés.
Autant de sujets qui concernent votre quotidien mais auxquels une certaine opposition municipale répond par la plus grande insensibilité, tout en travestissant
la réalité.
Les élus de la liste majoritaire « Union pour Saint Pierre »

Les fêtes de fin d’année des associations ont réuni nombre de Saint-Pierrardes et de Saint-Pierrards, qui ont partagé un moment
convivial, venu récompenser une année d’intense activité. Nous vous attendons toujours plus nombreux à la rentrée pour
donner bénévolement un peu de votre temps pour assurer le bon fonctionnement de toutes les structures qui, toutes disciplines
confondues, enjolivent notre village et vous offrent un large panel de loisirs !
L’actualité principale de Saint Pierre demeure la fin des travaux de la place, ouvrant des perspectives pour le développement des
commerces et un nouvel espace de vie et de détente, ilot idéalement situé au cœur du village !
Petites consignes de prudence pour les plus jeunes, certains comportements dangereux sont à signaler sur nos routes, nous incitons tous les usagers de vélo
et trottinette à bien suivre le code de la route pour le bien de tous et leur propre sécurité ! Stop et feux sont à respecter, de même que les sens de circulation…
Nous souhaitons de très belles vacances à toutes celles et tous ceux qui vont débuter leurs congés d’été et à tous les enfants qui profiteront d’un repos bien
mérité !
Dernier petit habituel rappel, en ces périodes de canicule, prenez grand soin des personnes fragiles, soyez attentifs à vos voisins âgés, et toujours vigilants par
rapport aux tentatives de cambriolages. Les dispositifs mis en place par la mairie seront là pour vous seconder dans cette tâche.
Nous resterons disponibles durant tout cet été pour recevoir vos suggestions et requêtes !
Marie Laure CHENAUX et Cédric TROLLIET

http://cedrictrolliet.fr

C’est avec grand plaisir que nous avons fêté ensemble les 30 ans de la crèche, une belle réussite.
Nous tenons à saluer le courage de nos sapeurs pompiers toujours aussi efficaces qu’il s’agisse du secours aux victimes, d’interventions
incendies ou tout récemment du désamorçage d’une bombe dans la ZI.
Vous nous avez interpellés sur les travaux de la place Charles de Gaulle et le nouveau visage de notre commune. Séduits ou mécontents,
vous avez noté l’orientation urbaine prise par la majorité comme souligné par le Progrès qui évoque un "cœur de ville" (15/05/2019).
Très attachés à notre patrimoine, nous aurions privilégié un centre authentique avec ses arbres centenaires et son ancienne mairie,
identité de notre commune.
De plus, la multiplication de ces déconstructions et réaménagements augmente pollution et impact carbone alors que nous sommes tous préoccupés par
l’environnement. Même nos collégiens se mobilisent pour le climat !
Comme vous, nous sommes inquiets de la sécurité dans les nouveaux aménagements de voirie. Le revêtement utilisé et l’absence de dénivelé par endroits
rendent difficile la différenciation entre chaussée et trottoir.
De nombreux parents nous alertent sur les dangers de la nouvelle route partagée entre piétons et véhicules. Pour la sécurité des enfants, prévoir un trottoir sur
une rue menant à l’école, la crèche et la bibliothèque, aurait été judicieux.
Enfin, nous tenons à rappeler à ceux qui nous interrogent sur les attributions de permis de construire que seule la majorité municipale est décisionnaire. Comme
vous, nous sommes surpris des différences de traitement dans une même zone.
A l’heure où nous écrivons, nous souhaitons de belles vacances aux élèves tout justes en congés en espérant que le décalage des épreuves du brevet n’aura pas
trop perturbé nos collégiens et leurs familles. Par ces fortes chaleurs, continuons solidarité et entraide auprès des séniors et des plus fragiles. Bel été à tous.
A votre écoute sur www.veroniquemurillo.fr
Véronique MURILLO, Christine PONCET, Nelly DURAND
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C'est la vie

NAISSANCES
PROST

Liv

4 avril

GOMES HARBAOUI

Zaïn, Salah

8 avril

ADOLPHE REYNARD Naissy

14 mai

GOMEZ

Margot, Fanny

28 mai

ROIG

Camille, Maéva

5 juin

FERNANDEZ

Enzo, Matt

29 juin

DÉCÈS
Victorine Joséphine PEIRO Veuve DAFFLON
Pierre PUMO
Claire Baptistine FOURNIER Veuve WELLEMANN
Vasile, Ilie GHITÀ
Antoine CERDAN
Antoine RODRIGUEZ
Gilbert PERLÉS
Germaine, Jeanne ZWAHLEN Veuve FRAPPAT
Andrée Jeannine GUIGUET Veuve PEYAUD
Liliane Yvette LULLA épouse ROCHE
Roquette ZUFFRANIERI Veuve LABROSSE
Marc, Louis BONNET
Madeleine, Marie-Louise SCHILTZ

MARIAGE

Giuseppe PAPASIDERO & Sophie Marie Pierre VERNAY
Jonathan Fernand FERNANDES & Océane Christelle Dany GENEVES
Jérémie ALLEGRE & Priscilla MULIER
Rémi Benoit Eric LAURENT & Delphine Chantal LAURENTI
Alain Jean Christian BAUBRIER & Jocelyne Jeanne GOUDIN
Julien Paul Steven ROMANET & Morgane Michèle Lucie FELIX
David MARQUES & Tiphanie Astride SERRANO
Adrien Henri Brice BLANCHET & Camille JANET
Benoit REY & Marion Catherine Ludivine GAUDIEZ

PACS

Alexandre BOUQUET & Jessica SIGELLI

Courrier
des lecteurs

le 12 avril
le 20 avril
le 4 mai
le 9 mai
le 30 mai
le 30 mai
le 4 juin
le 13 juin
le 18 juin
le 19 juin
le 25 juin
le 25 juin
le 26 juin

le 6 avril
le 27 avril
le 4 mai
le 11 mai
le 18 mai
le 25 mai
le 15 juin
le 15 juin
le 29 juin
le 5 avril

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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