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Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Alors que s’ouvre une nouvelle année, je suis heureux 
de vous présenter mes vœux pour l’année 2021. Je 
vous espère pleins d’espoirs et d’ambitions, désireux 
de surmonter les obstacles et de réussir vos défis 
personnels ou professionnels pour les 12 mois qui 
viennent…

Si je devais qualifier l’année 2020, le premier mot qui 
me vient à l’esprit est « résilience ». Jamais en effet 
dans l’histoire récente de notre Nation, nous n’avions 
été confrontés à une pandémie d’une telle ampleur, ni 
à ses dramatiques conséquences.

Je veux saluer toutes celles et tous ceux qui ont mobilisé 
leurs énergies, à commencer par les personnels de 
santé. Leur travail admirable et héroïque a permis de 
sauver d’innombrables vies, dans un combat inégal 
faute de connaissances sur cette maladie et parfois, de 
moyens suffisants.

Durant l’été, la déconstruction du bâtiment C de 
l’école élémentaire a été réalisée. Ce chantier, mené 
en concertation avec les équipes éducatives, nous 
permettra de repenser les espaces extérieurs de l’école.

Le second chantier de grande ampleur que nous avons 
engagé concerne la réhabilitation de la route de Givors. 
Les premières études ont été lancées par la CCEL car 

cette réalisation nécessitera plusieurs années en raison 
de la longueur de voirie. Mais je sais pouvoir compter 
sur le soutien de tous nos partenaires, à commencer 
par le département du Rhône qui cofinancera ce projet.

Je sais également que vos préoccupations en matière de 
sécurité sont importantes. Comme je m’y étais engagé, 
nous allons raccorder notre réseau de vidéosurveillance 
au centre de surveillance urbaine de Mions. Les images 
diffusées par notre réseau pourront être ainsi analysées 
en direct, par des policiers municipaux spécialement 
formés. En cas d’incident, les forces de gendarmerie 
pourront immédiatement intervenir.

Sachez-le ! En 2021, nous resterons plus que jamais 
à votre écoute. Nous resterons toujours attentifs 
à la qualité et au cadre de vie de notre commune. 
Nous continuerons d’aménager, de moderniser, 
de développer Saint Pierre de Chandieu. Nous 
continuerons de vous venir en aide et de vous apporter 
la meilleure réponse à vos problèmes du quotidien, 
que ce soit à l’école, dans vos déplacements, dans nos 
structures sportives ou de loisirs.

Ces objectifs, vous pourrez compter sur toute l’équipe 
municipale pour les défendre, sur ma mobilisation et 
toute mon énergie pour faire entendre la voix de Saint 
Pierre de Chandieu partout où cela sera nécessaire.

Voilà quelques-unes de nos ambitions en ce début 
d’année que je continuerai à placer sous le signe de 

l’action, de l’engagement et de la confiance que 
vous nous avez renouvelée en 2020.

La commune doit rester le maillon essentiel de 
la République, celui dans lequel nos concitoyens 
se reconnaissent le mieux et auquel ils font 
confiance. 
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sachez-le ! en 2021,
nous resterons plus que 
jamais à votre écoute.

«
»

Ces horaires peuvent
varier en fonction

de la situation sanitaire
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Questions au Maire

La crise sanitaire liée à la COVID a considérablement 
affaibli certaines économies locales.
Quelles solutions existent pour les soutenir
et permettre leur relance ?

si la crise sanitaire de la CoVid a bouleversé l’année 
2020, la nouvelle année qui s’ouvre sera pour l’équipe 
municipale, l’occasion de poursuivre le travail engagé et 
de lancer la réalisation des grands projets du mandat.
À travers quelques questions, raphaël ibanez fait le 
point sur les grands défis qui attendent la commune au 
cours des prochains mois.

« se relever et construire 
un avenir durable ! »

La réfection de la route de Givors sera
l’un des plus importants chantiers du mandat.
Comment allez-vous procéder ?

Lorsque l'on évoque les questions de sécurité, il ne s'agit pas simplement 
de la sécurité des biens, mais aussi celle des personnes.
La route de Givors telle qu'elle existe aujourd'hui, est une route classée à 
grande circulation qui appartient au Département et non à la commune. 
De nombreux usagers ne respectent pas la limitation de vitesse et 
beaucoup trop de camions l'empruntent, alors qu'ils ne desservent ni les 
commerces, ni les entreprises de notre village. 
Pour pouvoir envisager son réaménagement afin de limiter la circulation 
des poids lourds et assurer la sécurité des piétons et des cyclistes qui 
l'utilisent, il fallait que le Département accepte son déclassement.
Au regard d'un cahier des charges précis, la municipalité a donc lancé 
un appel d'offres. Les travaux se dérouleront selon différents phasages 
et nous informerons régulièrement nos administrés de l'avancée de ce 
chantier.

Vous avez mis en place des groupes
de travail au sein de l’équipe municipale.
Comment fonctionnent-ils ?

En effet, nous avons souhaité constituer ces groupes de 
travail afin d’impliquer toute l’équipe dans la gestion de la 
commune et pas seulement les élus membres de l’exécutif. À 
ce jour, 9 groupes ont été constitués : Environnement, Voirie, 
Valorisation et Aménagement du parc de Rajat, Citoyenneté, 
Sécurité, Social, Finances et Achats publics, Développement 
économique et Événementiel.
Ces groupes de travail fonctionnent de manière moins informelle 
et se réunissent chaque fois que cela est nécessaire. Les sujets 
qu’ils abordent peuvent être transversaux et permettent de 
créer des passerelles entre les différents groupes.
Ces groupes effectuent un vrai travail de réflexion et ils 
contribuent à améliorer le quotidien des habitants. Ils peuvent 
se saisir de sujets aussi divers que l’aménagement des rives 
de l’Ozon, les modes de déplacements doux, la création d’un 
verger et d’un potager partagés dans le parc de Rajat, le 
renforcement du dispositif de vidéosurveillance, la création 
d’une ressourcerie, etc.

La question de la sécurité reste au 
cœur des attentes des habitants. 
Comment ces groupes de travail 
pourraient-ils contribuer à 
l’améliorer ?

 
Depuis 2014, les questions liées à la sécurité ont fait de 
considérables avancées à Saint Pierre de Chandieu. Il y a 
eu tout d’abord le réseau de "participation citoyenne", 
puis l’arrivée de la vidéosurveillance, qui ont permis de 
prévenir et résoudre de nombreux délits.
Pour autant, c’est un sujet dont chacun doit pouvoir se 
saisir et qui nécessite l’implication de tous. Je pense 
en particulier à la mise en place d’une patrouille de 
surveillance lors des vacances et le soir, afin de lutter 
contre les cambriolages et autres incivilités, ou bien 
au renforcement de la vidéosurveillance dans la rue 
piétonne et sur le parking de la crèche qui balayera à 
la fois les entrées de la crèche, du portail de la MJC, du 
portail de l'école élémentaire, avenue Amédée Ronin, 
parking Lauchringen. Ce sont en effet les usagers qui sont 
le mieux à même de déterminer les moyens à mettre en 
œuvre pour améliorer leur sécurité.

Si la situation semble s’améliorer du point de 
vue de la santé publique, je redoute que des 
dommages économiques ne soient encore à 
venir. C’est pourquoi Saint Pierre de Chandieu 
et la CCEL ont pris toutes leurs responsabilités 
et un important programme d’aides a été voté 

en faveur des entreprises de l’Est Lyonnais.
Cette crise doit aussi nous amener à réfléchir 
quant à nos modes de consommation et nos 
politiques d’achats publics. À Saint Pierre de 
Chandieu, nous avons depuis plusieurs années 
fait le choix des circuits courts et du local.

Dans la limite des obligations légales 
en matière d’achats publics, c’est une 
orientation que nous allons poursuivre et 
amplifier pour permettre à nos commerces 
et à nos entreprises de surmonter cette crise 
sans précédent. 

Saint Pierre de Chandieu est une des 
1000 communes de France, choisie pour 
faire partie du Programme lancé par 
l'État "Petites villes de demain".
En quoi consiste ce programme ?

 
Le programme national "Petites Villes de Demain" est une 
action initiée par le ministère de la Cohésion des Territoires. 
Doté d’une enveloppe globale de 3 milliards d’euros sur 6 ans, 
il a pour ambition d’améliorer les conditions et le cadre de vie 
des habitants des petites communes rurales et des territoires 
alentour, en accompagnant les collectivités dans des politiques 
dynamiques et respectueuses de l’environnement.
Cette somme sera répartie entre les 1000 communes au 
regard des projets qui seront proposés.
En raison de sa centralité, notre commune est idéalement 
placée pour bénéficier de ce programme et c’est pourquoi, en 
partenariat avec la CCEL, nous allons déposer des dossiers de 
demandes d’aides pour nos projets d’aménagement. 

voir
En pagE 
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Conseil Municipal 
des enfants

Benjamin
BENASSIE

Mattéo
BEZACIER

Léo
GIRERD

Caroline
GUILLAUME

Téa
JANIN DALIGAND

Matéo
PATUREL

Colin
RANCON

Baptiste
RAVERDY

Janette
SOUIDI

Celia
TAPISSIER

Lola
VALOUR

Léo
ACCETTOLA

Léna
BERCHOUX

Charlotte
BERGUER

Clémence
BRUNEL

Arsène
CASTALDI

Sacha
CORNU

Mathias
CORROYER

Axel
DUMESTRE

Lucile
GUILLEMIN

Naïa
HANNAOUI-BONNOT

Tiana
KOVACEVIC

Lucie
POËX

Mickaël
RIOLO

Axel
SALAMOND

Pauline
SAMOLADOPOULOS

Mathilde
VIALATTE

Sidonie
VIOLA-LASFARGEAS

CM2

Élus En OctObrE,  
découvrez les nouveaux 
visages des Conseillers 
Enfants !

CM1

Notre jeunesse est ambitieuse, nous leur souhaitons 
une belle réussite personnelle et professionnelle.

Ils souhaitent : préserver la nature,
avoir une voiture, un métier et une 
maison, être championne d'équitation, 
aller aux Pays-Bas, être heureux(se) et 
en bonne santé, avoir un beau métier et 
des amis, faire du parachute, aider les 
autres, lutter contre la pollution, ouvrir 
une boutique, vivre en paix.

Ils veulent être : président(e) de 
la république, architecte, pilote de 

formule 1, acteur connu, médecin, chef 
d'entreprise, maitresse, esthéticienne, 

cuisinier, douanier, vétérinaire, 
travailler dans l’événementiel,

travailler avec les enfants.

Dominique Dufer
Adjoint Enfance, 
Jeunesse, Vie scolaire
& périscolaire

Lors de leur candidature, ils nous ont fait part de leurs 
motivations : ils souhaitent représenter les enfants de notre 
village et nous proposer des idées afin d’améliorer l’école et 
le village. Ils désirent comprendre 
le fonctionnement de la commune 
et connaître les projets en cours et 
futurs. Enfin, ils veulent participer aux 
différentes cérémonies. 
Ils ont déjà quelques idées précises. Ils 
voudraient plus de trottoirs et de pistes 
cyclables pour plus de sécurité. Plus de poubelles dans l’école. 
Pour le village, le stade, Rajat, ils ont aussi des idées… Ils pensent 
également aux plus anciens en évoquant la construction 
d’une maison de retraite et l’organisation de rencontres 
intergénérationnelles.

Sur le plan sportif, leurs souhaits seraient d'avoir un parcours de 
santé à Rajat, une tribune supporter au stade.
Et enfin, un potager communautaire ! 

Il ressort que tous aiment leur village. 
Ils le trouvent agréable à vivre, calme, 
moderne, festif. Ils apprécient le stade 
et ses équipements : le city stade, les 
nouveaux jeux, le gymnase et le parc 
de Rajat. La PumpTrack et le skatepark, 
mais aussi les boites à livres leur 

plaisent beaucoup. Également, tous attendent le retour du 
Carnaval.
Sur le plan de la sécurité, ils s’inquiètent eux aussi des nombreux 
camions qui traversent le village.

Une nouvelle génération 
généreuse, enthousiaste et 
porteuse d’idées et de projets !
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Vie publique   Enfance & Jeunesse

notre village 
mobilisé pour

le téléthon

•  Les enfants des écoles ont couru 883km (tout cumulé) le mardi 
8 décembre. Ils ont collecté, grâce à la vente de fanions 423,10 € 
entièrement reversés à l’Association du Téléthon. Pour les 
récompenser, la municipalité leur a offert un goûter dans la 
cour de l’école. 

•  La vente de lumignons dans les commerces du village a permis 
de récolter 311,50 €. L'association des Anciens Combattants 
des Pays de l'Ozon a fait un don de 100€.

Merci à l'association "Sortir en Famille" et aux membres du CCAS 
qui ont préparé les nombreux sachets de lumignons déposés 
chez les commerçants.

Bravo à tous les enfants et merci aux bénévoles et aux généreux 
donateurs. 

MalgrÉ la crisE sanitairE,  notre village, 
toujours solidaire, a répondu présent pour le 
Téléthon au travers de plusieurs actions.

Colis aux aînés,
la tournée du cœurAnnick Badin

Adjointe aux Actions sociales, Logement, Habitat, Emploi
 annick.badin@mairie-stpierredechandieu.com
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Depuis de nombreuses 
années déjà, la commune 
et le CCAS mènent 

des actions en faveur des 
personnes de 70 ans et plus.

Cette année encore, 616 
colis ont été offerts.

Raphael Ibanez accompagné de l'adjointe aux Affaires Sociales, Annick 
Badin, de plusieurs élus et de bénévoles, avait pris l'habitude d'accueillir les 
seniors depuis 2 ans dans la salle du Conseil de la mairie.

Cela favorisait avec chacun d'entre eux un temps d'échange privilégié. Le 
premier étage de la mairie se transformait ainsi en salon de thé le temps 
de quelques permanences et cette formule avait beaucoup de succès. Tous 
appréciaient de pouvoir se retrouver autour d'une boisson chaude et de 
friandises pour discuter.

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, ce mois de décembre n'a pas 
pu permettre de recréer cette ambiance.  
De ce fait, dès le 9 décembre, les élus et les bénévoles du CCAS ont repris 
leurs tournées en porte-à-porte, comme cela se faisait traditionnellement. 

Ils se sont rendus dans 458 foyers, en respectant bien évidemment les gestes 
barrières et sans pénétrer dans les habitations, pour leur souhaiter de tout 
cœur de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Cette
année

834,60€
de don
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aurore Disch, quant à elle, a choisi de nous faire partager des tranches de vie, 
saisies chez nos commerçants. Durant cette période de crise sanitaire, elle a souhaité offrir 
aux commerçants qui le désiraient des "mini-reportages solidaires".

Grâce à ses images, nous pénétrons dans leurs ateliers de préparation et dans leurs 
boutiques. Leurs gestes sont précis, méthodiques, ils les répètent des centaines de fois par 
jour pour nous satisfaire. Ces photos sont le reflet du travail de nos artisans-commerçants, 
passionnés par leur métier et qui sont les piliers de notre village. Plus que jamais, allons à 
leur rencontre !

Extraits de l'exposition "Le regard dans la main" - Crédits photos Aurore Disch
https://www.bybelette.fr/

Chacune à leur manière,
elles photographient 

saint pierre.

ces 2 photographes professionnelles 
résidant dans notre commune ont choisi, 
le temps de quelques clichés, de nous 
faire respirer à pleins poumons le parfum 
de notre village.

isabelle bussy offre régulièrement à la 
municipalité des photos qui viennent enrichir notre 
photothèque et que nous publions avec plaisir.

Elle saisit dans son objectif des paysages qui nous 
sont familiers, mais en nous les faisant découvrir sous 
un autre angle ou une lumière différente. Elle les révèle 
ainsi à nos yeux qui ne savent pas toujours apprécier 
à sa juste valeur la beauté de cette nature qui nous 
entoure. Elle nous rappelle la chance que nous avons 
de vivre dans cet écrin de verdure qu'est Saint Pierre 
de Chandieu. De belles images en cette période de 
semi-confinement !

Paysages de Novembre - Crédits photos Isabelle Bussy
https://isabellebussy.wixsite.com/photographe/

Photographies d’Aurore DISCH

Lieu : rue piétonne de Saint Pierre de Chandieu 

“Le regard dans la main”

Une exposition à l’initiative de la municipalité

E X P O S I T I O N

Du 16 décembre 2020 au 29 janvier 2021

EXpOsitiOn pHOtOs
“le regard dans la main”

photographies d’aurore DiscH
Jusqu'au 29 janvier 2021

Exposition extérieure,
dans la rue piétonne (centre du village)

La municipalité vous invite à venir découvrir 
le travail de cette photographe qui réside et 
travaille à Saint Pierre de Chandieu.

Aurore Disch aime capturer des moments 
signifiants, des instants forts parfois si brefs 
qu’à l’œil nu ils nous échappent, mais pour cette 

amoureuse du détail aucune émotion ne se 
dérobe à son objectif.
Elle saisit ces moments éphémères volés au 
temps, pour nous les révéler à travers ses 
clichés, en noir et blanc ou en couleurs.

Cette passionnée de l’instant présent et du 
mouvement a fait le choix à travers cette 

exposition de ne garder que les gestes qui 
illustrent les différents corps de métiers qui 
composent notre tissu économique.

Des gestes précis, méthodiques, qui sont le 
reflet d’un savoir-faire parfaitement maitrisé.
Une belle initiative, qui nous invite à partager 
leur quotidien ! 

les commerçants remercient

cette généreuse iniative !
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Village Actu'

Notre CommuNe 
a été Choisie pour faire partie

du Programme NatioNal
d'aide aux CommuNeS ruraleS

Ce programme a pour objectif de 
renforcer les fonctionnalités des 
petites villes afin d'améliorer le cadre 
de vie en milieu rural et de conforter 
leur rôle éminent dans la transition 
écologique et l’équilibre territorial.

Il a pour but d’améliorer les conditions et le cadre de vie des 
habitants des petites communes et des territoires alentour, 
en accompagnant les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de l’environnement. 

Le budget du programme, au moins 3 milliards d’euros sur six 
ans, doit permettre aux collectivités de mener à bien leurs 
projets et d’en accélérer la réalisation. 
Cet accompagnement reposera essentiellement sur 3 piliers : 
le soutien en ingénierie, des financements sur mesure et 
l’accès à un réseau, grâce au "club Petites Villes de demain".

 un programme qui accélère les projets de territoire

le lancement de « Petites villes de 
demain » intervient au moment où notre 
pays connaît une crise sanitaire et 
économique sans précédent.

Pour y faire face, l’État a décidé d’engager un plan de relance de 
100 Milliards d’euros, dont 3 milliards d’euros bénéficieront aux 
territoires ruraux. 

La concrétisation de ce programme repose notamment sur la 
mobilisation rapide des collectivités. Aussi, les 1 000 territoires 
engagés le sont grâce à leur dynamisme, la variété de leurs projets 
et leur engagement dans un modèle de développement plus 
écologique. Des acteurs pleinement impliqués dans la relance !
À ce titre, les communes ayant été retenues pour faire partie de 
« Petites villes de demain », pourront bénéficier immédiatement 
des crédits de la relance pour le financement de leurs projets 
qui contribueront aux trois priorités du plan que sont l’écologie, la 
compétitivité et la cohésion.

annoncé par le Premier ministre le 19 septembre 
2019 lors du congrès annuel de l'association des 
Petites villes de france, le programme « Petites 
villes de demain » a été lancé le 1er octobre 2020.

il est à la fois l'une des principales actions de l'agenda rural1 

et l'un des instruments au service du Plan de relance. 

 un programme accélérateur de la relance

Zonage rural  : communes peu ou très peu denses
1 Dévoilé le 20 septembre 2019 par le Premier ministre lors du congrès de l'association des maires 
ruraux de France (AMRF), l'Agenda rural constitue la feuille de route du Gouvernement en faveur 
des territoires ruraux. Il comporte 181 mesures pour améliorer la vie quotidienne de leurs habitants.
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requalification
de la route de givors 
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 Quelles mesures ? 

Ce programme s'adresse aux 
communes de moins 
de 20 000 habitants, exerçant 
des fonctions de centralité 
pour leur territoire environnant. 

Il vise à renforcer l'attractivité des centres-villes 
et centres-bourgs et le maillage territorial, en 
permettant aux communes de répondre aux enjeux 
d'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, de 
développement des services et des activités et de 
valorisation du patrimoine bâti et paysager.

Dossier de presse 2e comité interministériel aux ruralités_
4

LES CHIFFRES CLÉS SUR LA RURALITÉ

Un désir croissant de ruralité

Des campagnes actives 

80 %

La ruralité, c’est plus de 

30 000 communes

1 Français sur 3 
habite en  
zone rurale

soit plus de 

21 millions 
d’habitants

45 %
des Français 
préféreraient 

vivre à la campagne 
« dans l’idéal »*

des communes 
rurales sont en 

croissance 
démographique

* L’enquête AMF-Cevipof – Sciences-Po – Septembre 2019

18 %85 %
des personnes
s’installant 
en zone rurale 
sont actives

des emplois en  
zone rurale sont des  
emplois industriels 
(11 % dans les autres territoires)

 pour quelles communes ? 

mode de sélection
des communes
Pour bien articuler « Petites villes de demain » avec 
les initiatives déjà lancées dans différentes régions 
et départements, les modalités de sélection des 
villes sont adaptées par région. Les candidatures 
sont recueillies par les préfets de département et les 
bénéficiaires désignés par le préfet. 
Notons que les candidatures de Saint-Laurent et 
Saint Bonnet de Mure, ont également été retenues.

En fonction des partenariats 
locaux avec les conseils régionaux 
et départementaux qui interviennent 
déjà au travers de leurs programmes 
d’aide, l’offre de services de l’État sera 
enrichie et adaptée au plus près de 
chaque territoire, en particulier pour :

•  Aider au diagnostic des territoires et des 
secteurs d'activités 

•  Accompagner à la conception et au 
pilotage des projets de territoire

•  Maintenir et développer les commerces 
et les services, encourager à l'adoption 
de pratiques écologiques, valoriser le 

patrimoine et les habitants comptent 
parmi les objectifs du programme.

•  Apporter des solutions innovantes au 
service des projets des collectivités.

•  Mettre en place et animer le réseau des 
petites villes du programme. 

« Si les petites centralités font face à de nombreuses difficultés, elles sont 
également le lieu d’innovations et ont démontré durant la crise sanitaire de 
la COVID-19 leur attractivité, leur capacité à inventer des modalités de vie et 
à créer de la valeur. Grâce à ce programme cousu-main pour ces villes et les 
territoires ruraux qui les environnent, « Petites villes de demain » s'inscrit dans 
la droite ligne du plan de relance, en concrétisant la nouvelle donne territoriale : 
la transition écologique et la résilience. [...] Avec les moyens supplémentaires 
du Plan de relance, les petites villes vont être à la fois un acteur majeur de la 
sortie de crise et un formidable support pour accélérer les transitions dans les 
territoires. »

Jacqueline Gourault 
Ministre de la Cohésion des territoires

et des Relations avec les collectivités 
territoriales 

Projet phare du mandat 
2020/2026, les études de 
requalification de la Route de 
Givors sont en cours.
Le déclassement de l’axe 
devrait être acté l’année 
prochaine.
Attendus pour début 2022, 
les travaux d’envergure de 
l’axe qui sera déclassé en 2021 
devraient également englober 
le réaménagement de la rue du 
Stade, autre axe stratégique de 
la commune.
« Ce programme alliera la 
notion de sécurité à celle de 
la tranquillité des riverains, 
explique Raphaël Ibanez. 
L’embellissement et les 
aménagements qui seront 
réalisés aux entrées et 
aux abords de cette route, 
transformeront cette traversée 
d’agglomération en un trajet 
sûr et sécurisant. De fait, 
l’environnement s’en verra 
également amélioré. »
C’est dans le cadre de cette 
requalification, que l’élu a reçu 
une subvention de 70 000 € 
du conseil départemental du 

Rhône qui viendra abonder au 
budget consacré à ce prochain 
ouvrage.
Elle sera financée par la 
commune via son enveloppe 
voirie et le budget de la 
commune.

La finalité du projet est de 
rendre la traversée de la 
route de Givors engageante, 
et les entrées de ville devront 
renvoyer un signal fort, 
identifiant la traversée d’un 
village, avec l’obligation de 
respecter les règles du Code 
de la route qui en découlent, 
précise-t-on du côté de la 
municipalité.

Théâtre de nombreux excès 
de vitesse et très fréquenté 
par les poids lourds malgré 
l’interdiction de traversée, l’axe 
ainsi réaménagé sera contraint 
par des aménagements 
routiers et paysagers qui 
forceront à ralentir dans le 
respect des contraintes liées 
aux agriculteurs et la desserte 
locale. 

Financés sans recours à 
l’emprunt, ni à l’augmentation 
des impôts. 

Les travaux
attendus
pour 2022

travaux & projets  
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 // 3 zones d’activités marquent le paysage

Quels types de bureaux seraient envisageables
sur l’ensemble du territoire de la CCeL ?

Des Business parcs et des locaux mixtes technologiques pourraient accueillir des activités scientifiques et techniques (simulation, conception 
assistée par ordinateur, ingénierie, BET…), des activités de prototypage, de petit assemblage, de petite production et des entreprises de haute 
technologie. Ces besoins sont aujourd’hui insatisfaits en matière de locaux d’activités.

Pour les Parcs d’activités, les besoins de 
lots seraient de 150 à 500m² maximum dans 
des bâtiments d’environ 3000 m², neufs ou 
réhabilités, à la location mais aussi à la vente 
(tendance patrimoniale).

Pour les bâtiments accueillant des 
PME-PMI, il faut envisager des locaux à 
l’acquisition surtout et à la location à des prix 
attractifs.

Pour les bâtiments industriels, il faut 
ménager du foncier à vocation productive, 
sécurisé, dans un environnement qualitatif, 
en proximité de l’agglomération lyonnaise et 
des axes routiers.

1  La ZI des Quatre Chênes - Portes du Dauphiné

On dénombre 105 établissements qui génèrent environ 1300 emplois, ce qui 
représente environ 6% environ des emplois de la CCEL.
•  71% des entreprises comptent moins de 10 salariés. 
•  4 entreprises comptent plus de 50 salariés :
 KUEHNE NAGEL (transport de marchandises)
 GRS VALTECH (recyclage de déchets)
 MANITOWOC (entretien et réparation engins mécaniques)
 AMONITE (distribution chariots élévateurs)

Notons que la ZI des Portes du Dauphiné présente un fort potentiel de 
réaménagement foncier en vue d’une éventuelle densification des activités 
économiques présentes.

 urbanisme

études du site économique 
des Quatre Chênes - Portes du dauphiné

Périmètre d’études de ce projet

Le périmètre d’études proposé inclut :
•  la ZAE Portes du Dauphiné de Saint Pierre de 

Chandieu
•  la ZAE du Logis Neuf et du Bois Chevrier de 

Toussieu
•  les carrières exploitées ou en fin d’exploitation 

des communes de Saint-Bonnet de Mure et de 
Saint-Laurent de Mure.

Ce périmètre peut être amené à évoluer en fonction 
des opportunités et de certaines contraintes.

Les enjeux seront de maîtriser l’impact visuel des 
futurs aménagements et de définir des zones de 
design paysager.

État des lieux d’une occupation 
du sol fortement marquée par 
l’activité économique

L’activité économique sur ce territoire est très 
contrastée entre :

agriculture zones
d’activité

exploitations
de carrières

Les zones de carrières rappellent la spécificité du 
sous-sol, héritage géologique d’un glacier.
Les secteurs dédiés à l’habitat sont situés sur les 
hauteurs.

À travers cette étude menée par la CCEL, il s’agit de proposer un schéma général qui permettra d’assurer la 
montée en gamme des zones d’activités économiques en implantant des entreprises plus qualitatives, moins 

polluantes et qui préserveront notre environnement. 
Les objectifs de cette mission :

•  Dynamiser le développement du secteur Quatre Chênes - Portes du Dauphiné sur le plan économique et foncier.
•  Proposer un schéma qui permettra :

  - D’assurer la montée en gamme du site et de favoriser sa diversification. 
  -  De peser dans les orientations prises à l’échelle de la Plaine de Saint-Exupéry en faisant valoir les 

intérêts de la CCEL.
  -  D’ouvrir à l’urbanisation des espaces pour lesquels existent aujourd’hui des opportunités.



16 L'Accent N°21 - Janvier 2021 17 Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle 
www.mairie-stpierredechandieu.com

 urbanisme

La gare, facteur puissant d’attractivité

La création d’une gare sur une ligne voyageurs au cœur du 
site constitue un facteur puissant de valorisation foncière. 
Les communes de la CCEL œuvrent pour sa réouverture. 
Ainsi, les entreprises bénéficieront d’une accessibilité forte 
et qualitative pour leurs salariés. 

C’est le secteur du recyclage des déchets qui est le 
plus pourvoyeur d’emplois, en particulier grâce à GRS 

VALTECH (plus de 150 emplois).
Parexgroup vient en seconde position avec près de 100 emplois.

La volonté d’attirer des activités à plus forte valeur ajoutée (services d’appui, 
ingénierie, etc.) pourrait venir compléter l’offre immobilière 
et foncière par le développement de produits à vocation 
tertiaire. 
Ce positionnement permettrait également d’atténuer 
progressivement l’impact visuel et environnemental causé 
par les activités présentes.

Les enjeux seront de savoir tirer parti du corridor écologique 
comme support qualitatif du cadre de développement de 
l’activité économique et de conforter l’activité agricole sur 
les sites inconstructibles.

La RD 318, qui est une voie de transit bordant ces zones 
d’activités, doit être envisagée à terme comme une avenue 
paysagère. 

La filière « matériaux »
La filière représente environ 500 emplois.

étude du site économique 
des Quatre Chênes - Portes du dauphiné

2  La ZAE du Logis Neuf

La ZAE du Logis Neuf compte 24 entreprises et environ 300 emplois.
•  Parmi ces 24 entreprises, 13 sont dédiées au commerce de gros et à la 

logistique. 
•  6 entreprises de la zone comptent plus de 20 salariés.
•  Il est par exemple à noter la présence de STEF Logistique qui occupe la 

majeure partie de la ZAE.
•  La zone propose également une offre de type parc d’activités.

Les espaces publics sont minimalistes et on note une certaine hétérogénéité 
dans le bâti. Depuis la RD, l’image est celle d’une zone plutôt à vocation 
commerciale, mais vieillissante et peu lisible.

3  La ZAE du Bois Chevrier

La ZAE du Bois Chevrier compte également 24 entreprises. Environ 520 
emplois sont recensés sur le site.
•  Par rapport à la ZAE du Logis Neuf, la ZAE du Bois Chevrier affiche une plus 

grande mixité d’activités, avec 25% des entreprises dans le commerce de 
gros et 25% dans le commerce de détail. En terme d’image, la zone est 
marquée par la présence d’imposants entrepôts logistiques. Pour autant, 
les principaux employeurs de la zone sont les entreprises de la métallurgie. 

La principale entreprise de la zone est en effet Bilfinger, spécialisée dans 
l’installation de structures métalliques. Elle compte plus de 200 salariés. 

La ZAE du Bois Chevrier apparaît comme bien entretenue. La plupart des bâtiments sont récents. Son organisation en îlots et en parcs 
d’activités est fonctionnelle. Le principal point d’amélioration réside dans sa mise en visibilité depuis la RD.
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découvrez quelques données
démographiques sur notre village

Tout comme les autres 
communes de moins de 
10 000 habitants, notre 
commune fait l’objet d’un 
recensement exhaustif 
tous les cinq ans.

À l’inverse, les communes de 10 000 habitants 
ou plus font l’objet d’une enquête annuelle, 
40% de leur population étant recensée sur 
une période de cinq années.
Par ailleurs, pour estimer au plus près la 
population légale au 1er janvier, l’INSEE 
s’appuie sur différents fichiers : taxe 
d’habitation, permis de construire, fichiers 
des régimes d’assurance maladie...

Cette estimation est essentielle : près de 350 
articles de lois ou de codes se réfèrent à la 
population légale (ex. dotations, nombre 
de conseillers municipaux, barèmes 
de certaines taxes, implantation des 
pharmacies...).

  La population a-t-elle augmenté ou baissé ?
 Mon territoire est-il jeune ? Familial ? Vieillissant ?

4 520
La population légale

au 1er janvier 2020,
contre 4 651

en 2012

32
Le nombre de

naissances en 2018
contre 19 décès

967
Le nombre de retraités
contre 805 en 2007,
soit une évolution
de 20% en dix ans

73
Le nombre de
personnes de 80
ans et plus vivant
seules à leur domicile 
dans la commune

1 150
Le nombre de

moins de 18 ans
vivant dans la

commune, 
contre 

1 234 en 2007

818
Le nombre de
familles avec

enfant(s) soit 47%
des ménages de la

commune

POPULATION PAR TRANCHE D’ÂGE

Sources : INSEE - Ithéa Conseil

RÉPARTITION DES MÉNAGES PAR TYPEÀ l’échelle de la 
CCEL, l’évolution de 
la population la plus 
élevée est enregistrée 
pour Toussieu (+25%). 
L’évolution de la 
population la plus 
faible est quant à elle 
enregistrée dans notre 
commune (-3%).
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I    L'édification 
de La RépubLique

Le mot république vient du latin 
res publica qui signifie « la chose 
publique ». L'utilisation de ce terme 
sous-entend l'existence d'un espace 
public, commun à tous les membres 
de la collectivité. Cet espace est régi 
par des lois qui s'appliquent également 
à tous.

Pour les penseurs de l'Antiquité et 
du Moyen Âge, la République est 
d'abord un État régi par des lois. Le 
régime républicain implique donc une 
soumission des individus à la loi ; c'est 
l'intérêt public qui prime sur les intérêts particuliers.

À partir de la Révolution française, la République 
est pensée comme une association politique 
librement consentie par les membres de la 
collectivité. La contrepartie de cette adhésion des 

individus à l'idéal républicain, c'est la 
vocation de la République à rechercher 
le bien commun. Soumission de chacun 
à la loi dans le souci du bien de tous, tel 
est donc aujourd'hui l'idéal républicain.

Dans le débat politique actuel, le 
mot république sous-entend toujours 
république démocratique, puisque, 
dans l'histoire de France, les régimes 
républicains se confondent avec les 
progrès de la démocratie.

Il faut donc garder à l'esprit que les 
valeurs républicaines (comme la liberté, l'égalité) 
soient partagées pour la plupart par toutes les 
démocraties du monde, même celles qui ne sont 
pas formellement des républiques, comme les 
monarchies parlementaires pour l'Espagne ou le 
Royaume-Uni.

de la Citoyenneté Les carnets

II  L'idéaL RépubLicain
de 
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la république est 
en 2020 la forme de 
régime politique la 
plus répandue : sur 
197 pays, 151 sont 
des républiques.La République,

ses valeurs
et ses symboles

apparue en france dès 1792, 
la République a mis près de 
cent ans pour s'imposer. 

Que signifie donc le terme 
république et sur quels 
principes la république 
française est-elle fondée ?

III   Les pRincipes de La RépubLique
il y a 4 principes.
la réPubliQue eSt démoCratiQue, laïQue, iNdiviSible, et SoCiale.

la république apparaît en france
trois ans après le début de la révolution de 
1789.
La monarchie est alors discréditée et les armées 
françaises reculent sur tous les fronts. Proclamée le 21 
septembre 1792, jour de la victoire de 
Valmy, la Ière République connaît quatre 
constitutions successives avant de 
disparaître en 1804, lorsque Napoléon 
Bonaparte devient empereur des 
Français.
Cette fragilité des institutions 
républicaines se retrouve lors de la 
brève expérience de la IIème République 
(1848-1852). La IIIème République est 
plus durable, puisqu'elle s'étend 
de 1870 à 1940. Mais elle disparaît 
à nouveau dans les circonstances 
tragiques du désastre militaire de 
juin 1940.
À l'issue de la Seconde Guerre 
mondiale, la France opte à nouveau pour le régime 
républicain. Depuis le début de la Vème République en 1958, 
ce choix n'a plus été remis en question.

la Première république 
du 22 septembre 1792 au 18 mai 1799

la deuxième république 
du 24 février 1848 au 2 décembre 1852

la troisième république 
du 4 septembre 1870 au 10 juillet 1940

la Quatrième république 
du 13 octobre 1946 au 28 septembre 1958

la Cinquième république 
depuis le 4 octobre 1958

La démocratie signifie que le peuple détient 
le pouvoir. Dans les faits, le peuple exerce 
son pouvoir en désignant des représentants, 
qui détiennent le pouvoir exécutif et 
législatif.
Les citoyens ont le droit de vote et peuvent 
ainsi élire le président de la République, le 
conseil municipal, les députés…

La France est un État laïc depuis la loi de 1905 de 
séparation des Églises et de l’État. Cette loi affirme que 
l’État ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun 
culte.
Autrement dit, l’État n’a pas de religion officielle 
comme sous l’Ancien Régime, ne paye pas les hommes 
d’Église et ne donne pas d’argent aux religions. Pour la 
population, cela signifie surtout qu’elle peut avoir une 
liberté de culte, de croyance. 

Le principe d’indivisibilité signifie que toutes les 
lois s’appliquent sur l’ensemble du territoire 
qu’il soit métropolitain ou ultramarin (DROM-
COM). Il n’y a pas de distinction en fonction 
des territoires. La loi est la même pour tous 
(isonomie) sur l’ensemble du territoire français.
De plus, la République ne reconnaît qu’une seule 
langue officielle : le français.

La France est une république sociale. 
Cela signifie qu’elle doit mettre en 
œuvre et satisfaire les besoins de 
la population dans les domaines de 
l’éducation, du logement, de l’emploi et 
de la santé (couverture sociale).

1  démocRatique

3  indivisibLe

2  Laïque

4  sociaLe
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IV
   La devise :  

« LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ »
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 Reconnue comme un droit de l'homme par la 
Déclaration du 26 août 1789, LA LIBERTÉ est la 
valeur fondamentale qui fait passer l'homme de la 
position de sujet au statut de citoyen.

« Tous les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits »

art 1, DDHC, août 1789.

Cet article est le tout premier qui exprime que tout 
citoyen français, homme ou femme, est libre selon 
la loi. On ne peut pas être un esclave. On ne peut 
pas perdre nos libertés. Les libertés en France sont 
garanties par des lois. Il y a des libertés individuelles 
et des libertés collectives. Ex : liberté d’expression, 
droit de vote, liberté de circulation, droit de travailler, 
droit à l’éducation

 L'ÉGALITÉ est également reconnue par la Ière 
République mais étendue aux femmes (droit de 
vote) seulement à partir de 1944 ; il s'agit là de 
l'égalité de tous devant la loi.
Selon le 1er article de la DDHC, la France garantie 
à tous ses citoyens, une égalité juridique. Tous 
les citoyens ont les mêmes droits, les mêmes 
devoirs et sont soumis aux mêmes règles. L’État 
français ne doit pas créer de discriminations, 
au contraire il doit lutter contre celles-ci : 
racisme, sexisme, xénophobie, antisémitisme…

 LA FRATERNITÉ, enfin, est apparue dans la 
devise républicaine en 1848 mais il a fallu attendre 
1946 pour voir affirmée, dans le préambule de la 
Constitution de la IVème République, l'existence de 
droits économiques et sociaux (aide à ceux qui ne 
peuvent vivre décemment, droit au travail et à l'action 
syndicale, droit de grève).
La solidarité est un synonyme de fraternité. 
Les citoyens doivent se respecter et s’entraider. 
Les associations permettent souvent aux 
personnes de ne pas se sentir seules. Elles 
peuvent intervenir dans plusieurs domaines : 
sport, santé, environnement…

de 
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LIBERTÉ
La liberté selon antoine de saint-
exupéry « ce n’est pas d’errer dans 
le vide, mais de pouvoir choisir 
soi-même, parmi ceux qui sont 
disponibles, le chemin que l’on veut 
suivre, sans que puisse l’interdire 
aucun pouvoir extérieur, surtout 
celui d’un état. ».

La liberté loin d’exclure les limites, les 
impose au contraire. Pour la sécurité de 
tous, je dois respecter le Code de la route, 
mais je décide ou je veux aller et avec qui.
La liberté dans notre pays consiste à 
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui.
Liberté et égalité sont contradictoires : 
la liberté absolue c’est la loi du plus fort, 
l’égalité absolue c’est la négation de la 
liberté. Notre défi est hors d’atteinte mais 
nous devons le rechercher.
Liberté et responsabilité sont étroitement 
liées. Chaque fois que je décide seul de 
mes choix j’en suis aussi seul responsable.
Individuellement comme collectivement, 
l’on ne peut exercer sa liberté sans assumer 
la responsabilité qui va avec, à l’égard de 
soi-même et des autres 
La liberté doit être l’aboutissement 
d’une conquête et d’une construction 
progressive. L’homme libre n’est pas la 
brute qui suit ses instincts et ses passions, 
mais celui qui pense, sent et agit selon la 
pensée. 
La Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 définit ainsi la liberté :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce 
qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des 
droits naturels de chaque homme n'a de 
bornes que celles qui assurent aux autres 
membres de la société la jouissance de ces 
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être 
déterminées que par la loi. » (article 4 de la 
Déclaration des Droits de l'Homme)

ÉGALITÉ
nous ne sommes pas tous égaux 
naturellement. nous avons des 
tailles inégales, des poids inégaux, 
des talents inégaux, des forces 
physiques inégales.

Nous reconnaissons que chaque homme 
et chaque femme comme une personne 
différente de toutes les autres.
Nous avons la certitude d’être riches de 
nos différences. 
Notre république ne nie pas ces différences 
mais elle leur reconnait la même dignité et 
veut organiser la société pour que chacun 
ait les mêmes droits.
Chaque être humain ne crée pas la même 
valeur par ses actes, mais chacun possède 
la même valeur en tant qu’être humain 
siège de la liberté.

La Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789, sur laquelle s'appuie la 
Constitution française, définit ainsi l'égalité : 
« Les hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droits. Les distinctions sociales 
ne peuvent être fondées que sur l’utilité 
commune. ».

Notre république a proclamé sa foi dans 
l’égalité, de l'abolition des privilèges 
le 4 août 1789 dans la nuit, à celle de 
l’esclavage le 27 avril 1848.

FRATERNITÉ
La fraternité résume tous les 
devoirs des hommes à l’égard les 
uns des autres.

La fraternité c’est un lien fort entre 
les individus, qui se nourrit d’une 
reconnaissance réciproque et d’une 
communauté de valeurs, dont la 1ère est le 
respect des différences.

Ce fut le plus délicat à intégrer du triptyque ; 
appartenant à la sphère des obligations 
morales plutôt que du droit, des relations 
plutôt que du statut, de l’harmonie plutôt 
que du contrat, et de la communauté 
plutôt que de l’individu.
Mirabeau lancera aux gardes du roi la 
fameuse phrase : « Allez dire à ceux qui vous 
envoient que nous sommes ici par la volonté 
du peuple et que nous ne quitterons nos 
places que par la force des baïonnettes ! ». 

Apprendre à vivre ensemble c’est le fait de 
reconnaitre que l’autre en face de nous a 
les mêmes droits et les mêmes devoirs.

23

Célèbre devise Française d’origine révolutionnaire, 

elle se confond avec l’histoire de l’idée républicaine, puis 

avec celle de la République au point d’en devenir un des 

principaux symboles. 
Le premier à en faire usage dans un cadre officiel est 

Maximilien de Robespierre, dans son Discours sur 

l'organisation des gardes nationales, le 5 décembre 

1790 à l’Assemblée Nationale. Les termes sont repris 

par le Club des Cordeliers le 29 mai 1791, par Antoine-

François Momoro, citoyen français d’origine espagnole, 

imprimeur, opposé à la monarchie et à l’Église dès le 

début de la révolution et par Jean-Nicolas Pache (maire de 

la commune de Paris), qui fait peindre sur les murs, le 21 

juin 1793, la formule :
Le peuple Français

« Liberté, Égalité, Fraternité, ou la mort »

La devise est progressivement abandonnée avec la fin de 

la Révolution.
Seuls les deux premiers termes ont été associés dans la 

« Déclaration des Droits de l’Homme » du 26 août 1789 

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ».  

C’est Jean-Jacques Rousseau qui, dans son Discours sur 

l’économie (1755) propose cette triade comme une des 

bases du contrat social. 
Il lie les questions du patriotisme, de l’éducation 

publique à celles de la propriété et de l’impôt.

Il affirme clairement que l’économie doit être pensée sous 

la politique parce que l’égalité est la condition de la liberté 

Le 27 février 1848, la IIème République adopte officiellement 

la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » et le drapeau 

« Bleu Blanc Rouge ».

Cette devise est adoptée officiellement en France une 
première fois le 27 février 1848 par la IIème République, et 
surtout après 1879 par la IIIème.
Victor Hugo a publié en 1875, un ouvrage intitulé « Le 
droit et la Loi » dont un extrait mérite attention «Liberté, 
Égalité, Fraternité… ce sont les trois marches du perron 
suprême. La liberté, c’est le droit ; l’égalité, c’est le fait ; la 
fraternité c’est le devoir. Tout l’homme est là… ».
Détestée et écartée par la droite des années 1930 puis 
par le régime fasciste de Pétain. Mais en 1941, Charles 
de Gaulle la revendique pour la France Libre. « Nous 
disons : Liberté, Égalité, Fraternité parce que notre volonté 
est de demeurer fidèle aux principes démocratiques que 
nos ancêtres ont tiré du génie de notre race et qui sont 
l’enjeu de cette guerre pour la vie et la mort. »
Elle fait désormais partie du patrimoine de la France, 
au même titre que les droits de l’homme et du citoyen, 
qu’elle éclaire de ses trois mots.
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La france dispose du drapeau tricolore : 
bleu, blanc, rouge

Emblème national de la Cinquième République, le drapeau 
tricolore est né sous la Révolution française, de la réunion des 
couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge). 
Aujourd'hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments 
publics. Il est déployé dans la plupart des cérémonies officielles, 
qu'elles soient civiles ou militaires.

L’hymne national est La marseillaise 
écrite par Rouget de Lisle le 25 avril 1792

À l'origine chant de guerre révolutionnaire et hymne à la 
liberté, la Marseillaise s'est imposée progressivement comme 
un hymne national. Elle accompagne aujourd'hui la plupart des 
manifestations officielles.

La devise « Liberté, égalité, fraternité »
Héritage du Siècle des Lumières, la devise "Liberté, Égalité, 
Fraternité" est invoquée pour la première fois lors de la 
Révolution française. Souvent remise en cause, elle finit par 
s'imposer sous la IIIème République. Elle est inscrite dans 
la constitution de 1958 et fait aujourd'hui partie de notre 
patrimoine national.

 La fête nationale est le 14 juillet
On pense souvent à tort que le 14 juillet représente le 14 juillet 
1789, mais c’est en partie faux. Le 14 juillet commémore deux 
événements : 
•  le 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille qui marque le 

début de la Révolution française et symbolise la fin de la 
monarchie absolue, de la société d’ordres et des privilèges, 

•  le 14 juillet 1790, fête de la Fédération qui célèbre la Nation 
et la Constitution de 1789.

 La figure est marianne
Les premières représentations d'une femme à bonnet 
phrygien, allégorie de la Liberté et de la République, 
apparaissent sous la Révolution française.
Symbole de liberté, le bonnet phrygien était porté par les 
esclaves affranchis en Grèce et à Rome. Un bonnet de ce type 
coiffait aussi les marins et les galériens de la Méditerranée et 
aurait été repris par les révolutionnaires venus du Midi.
L'origine de l'appellation de Marianne n'est pas connue avec 
certitude. C’était un prénom très répandu au XVIIIème siècle, 
Marie-Anne représentait le peuple.

V     Les symboLes 
de La RépubLique

ChaQue PayS diSPoSe 
de 5 SymboleS offiCielS : 
un drapeau, un hymne, une devise, 
une fête et une figure.
La majorité des symboles de l’État français 
rappelle la Révolution française.

2 autrEs syMbOlEs
moins connus, mais qui font partie 

des symboles de la République

  Le GRand sceau de fRance

Marques distinctives et signes d'autorité, les sceaux 
furent employés durant des siècles par les particuliers 
tout comme les instances de pouvoir civil ou religieux. 

L'usage du sceau n'est plus en vigueur aujourd’hui qu’en 
de très rares occasions d’une solennité particulière, 
notamment la signature de la Constitution ou ses 
modifications.
Le sceau actuel de la République est celui qui fut frappé 
en 1848 pour la IIème République.

La presse servant à imprimer le sceau dans la cire est 
conservée dans le bureau du ministre de la Justice qui 
porte toujours le titre de « garde des sceaux ».

  Le faisceau de LicteuR

La partie centrale du motif représente des faisceaux 
constitués par l'assemblage de branches longues et 
fines liées autour d'une hache par des lanières.

Les faisceaux sont recouverts d'un bouclier sur lequel 
sont gravées les initiales RF (République Française). Des 
branches de chêne et d'olivier entourent le motif. Le 
chêne symbolise la justice, l'olivier la paix.

Les faisceaux sont constitués par l'assemblage de 
branches longues et fines liées autour d'une hache par 
des lanières.
Dans la Rome antique, ces faisceaux étaient portés par 
des « licteurs », qui étaient des officiers au service des 
Magistrats. Ils étaient là pour exécuter les sentences 
prononcées par les Magistrats.

Le faisceau de licteur est un emblème très souvent 
utilisé pour représenter la République française, même 
s'il n'a aujourd'hui aucun caractère officiel.

...
et la fameuse 
représentation 
du coq, d'où 
vient-elle ?

Il apparaît dès l'Antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient symbole de la Gaule et des 

Gaulois à la suite d'un jeu de mots, le terme latin "gallus" signifiant à la fois coq et gaulois.

Si la République française lui préfère aujourd'hui le symbole de la Marianne, il figure toutefois 

sur le sceau de l'État, qui est celui de la Seconde République : la liberté assise tient un Coq sur 

un canon avec gouvernail sur lequel est représenté le coq.

Il est surtout utilisé à l'étranger pour évoquer la France, notamment comme emblème 

sportif.

25
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Le pRemieR coupLet incaRne La Lutte contRe un ennemi, 
la "tyrannie" de ceux qui veulent soumettre la france.

L'idée de la lutte contre la tyrannie fait référence aux 
"mercenaires" et aux "guerriers" qui luttent contre ceux qui 
veulent imposer leur propre loi "dans nos foyers", donc en 
terre française.
Pour battre cet ennemi, il faut des "enfants", des soldats 
qui partagent tous les mêmes valeurs, ceux de la "Patrie". 
La "Patrie" est une famille d'idéaux auxquels les citoyens 

adhèrent. L'étendard sanglant levé" est une métaphore de la 
révolte des citoyens qui souffrent. 

Le refrain reprend alors le lexique de la guerre, contexte 
dans lequel le chant a été écrit : " aux armes ! ", " formez vos 
bataillons ", sont les exhortations de Rouget de Lisle. 

il faut aussi scruter les couplets de La marseillaise qu'on ne chante jamais,
car ils contiennent, à côté des appels au combat, des rappels à la justice.

Il ne s'agit pas d'exterminer 
aveuglément les adversaires. 
"Français, en guerriers 
magnanimes/Portez ou 
retenez vos coups !". 
Les ennemis véritables des 
citoyens libres sont les « 
despotes sanguinaires ». Ce 
ne sont pas leurs soldats, 
qui ne sont eux-mêmes que 
de « tristes victimes » de la 
barbarie de leurs maîtres. 
La Marseillaise prescrit donc 

de venger les morts avec 
détermination, mais aussi 
avec discernement. Ce n'est 
pas inutile à rappeler.

Mais, nous voilà très 
proches, en revanche des 
vers « Ils viennent jusque 
dans nos bras égorger nos 
fils et nos compagnes ». 
On sait malheureusement 
d'expérience, que c'est une 
réalité qui peut surgir, faite 

de cadavres en terrasse, 
de morts amoncelés dans 
leur sang dans une fosse 
d'orchestre devenue fosse 
commune. 

On comprend également 
que c'est bien alors la 
tyrannie qui se lève contre 
nous, contre les libertés 
que nous nous sommes 
données.

Les despotes qui menacent 
ne sont plus les monarques, 
ce sont les djihadistes 
islamistes, dont le projet 
explicite est bien de nous 
« rendre à l'antique 
esclavage » en détruisant 
les libertés d'expression, de 
pensée, de religion, l'égalité 
des hommes et des femmes 
qui sont devenues les piliers 
de nos existences.

 L’hymne nationaL 

La maRseiLLaise EXTRAIT DES PAROLES DE
La maRseiLLaise :
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre-nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,

Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !

Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

  L'histoiRe de l'hymne français remonte à 1792

Après la déclaration de guerre de la France révolutionnaire à 
l'Autriche, Claude Joseph Rouget de Lisle, officier en garnison à 
Strasbourg, compose les paroles de l'ancêtre de l'hymne français. 
Écrit à la demande de Frédéric de Dietrich, maire de Strasbourg, 
le chant s'appelait à l'époque "Chant de guerre pour l'armée du 
Rhin".

Le futur hymne devient populaire parmi les soldats marseillais 
participant à l'insurrection des Tuileries du 10 août 1792. Trois 
ans après, il est déclaré officiellement comme chant national. 
Après avoir été bannie pendant l'Empire et la Restauration, la 
Marseillaise est reprise seulement en 1830.

En 1879, le chant est reconnu comme hymne national et depuis 
1887, la France en adopte une version officielle. 
L'hymne national français, on le sait, n'est pas particulièrement 
pacifique.
Mais que signifient au juste les paroles de la Marseillaise ?

  La pLus GRande cRitique porte sur la phrase, 
mal comprise « qu’un sang impur 
abreuve nos sillons ».

À l’époque, ce qu’on appelait le sang pur, était le sang 
des nobles qui seuls, pouvaient prétendre à des fonctions 
d’officiers dans l’armée. Lors de la Révolution, les nobles 
se sont enfuis, ils ne restaient donc que des « Sangs 
impurs » (Républicains), par opposition au « Sang pur » 
(royaliste).

Cela signifie donc que c’est le « sang impur » du peuple qui nourrira 
la terre ; métaphore utilisée pour qu'elle soit plus compréhensible 
aux soldats, en majorité paysans.
Au cri de la « Patrie est en danger », c’étaient les gens du peuple 
qui prenaient les armes pour combattre l’envahisseur et qui 
étaient disposés à verser leur sang pour la liberté.
C’est dans le même esprit qu’a été composé le « Chant du départ ».

On peut reprocher beaucoup de choses à la Marseillaise, 
notamment son esprit guerrier, mais pas le « sang impur ».

En effet, à aucun moment de l’Histoire, la France n’a désigné ses 
adversaires en raison d’une notion raciste liée à la pureté du sang.
D'emblée, à la lecture de la Marseillaise, la communauté nationale 
est présentée comme une famille « patria », la mère patrie et 
nous sommes ses « enfants ».

chant de GueRRe... et de LibeRté
La Marseillaise est certes un chant de guerre contre l'ennemi, mais il prône également des valeurs de Liberté.Dans une strophe, on peut lire " Épargnez ces tristes victimes/ A regret s'armant contre vous ", qui nuance la thèse d'un chant " sanguinaire ".

Ce qui est sûr, c'est que l'hymne pointe du doigt tous les ennemis.

Au-delà de la lutte, la Marseillaise est également le chant qui célèbre les valeurs de la Nation française, la "Liberté, Liberté chérie" qui, avec "l’amour sacré de la Patrie", soutient et motive les soldats en lutte.

Elle parle d'armes à manier, de combats à mener contre des agressions sanglantes, mais aussi de tyrannie à combattre, de lutte pour préserver la vie.
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Article premier : Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune.

Article 2. : Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont 
la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article 3. : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité 
qui n'en émane expressément.

Article 4. : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être 
déterminées que par la loi.

Article 5. : La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles 
à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être 
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6. : La loi est l'expression de la volonté générale. 
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs
représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux 
à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places 
et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que 
celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7. : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que
dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a 
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé 
ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable
par la résistance.

Article 8. : La loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9. : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait
été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, 
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne
doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10. : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.

Article 11. : La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus 
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12. : La garantie des droits de l'homme et du citoyen 
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour 
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux 
à qui elle est confiée.

Article 13. : Pour l'entretien de la force publique, et pour les 
dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, 
en raison de leurs facultés.

Article 14. : Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, 
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer 
la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15. : La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration.

Article 16. : Toute société dans laquelle la garantie des droits 
n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point
de Constitution.

Article 17. : La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité.

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption 

des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social,

leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir
exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus

respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême,
les droits suivants de l'homme et du citoyen.

La Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
(DDHC) a été rédigée et adoptée le 26 août 1789 
par l'Assemblée nationale constituante dans 
l'immédiateté de la Révolution française. Quelques 
jours avant l'adoption de ce texte fondamental, 
la prise de la Bastille le 14 juillet marquera 
l'effondrement de la royauté.

qui en sont les auteurs ?
Un préambule, rédigé par Mirabeau et Jean-
Joseph Mounier, ainsi que 17 articles constituent 
cette Déclaration. Les articles sont pour certains, 
sur proposition de différents députés comme 
Talleyrand, Sieyès ou La Fayette, inspirés de thèmes 
ou de textes déjà existants. 
Ses rédacteurs s'inspirent en partie de la 
Déclaration d'indépendance des États-Unis (1776). 
"Tous les Hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits".

Elle se calque également sur les principes 
fondateurs de la philosophie des Lumières et des 
écrits de Jean-Jacques Rousseau, qui tendait déjà 
à s'affranchir de l'Ancien Régime pour vanter les 
libertés individuelles. 

VI    La décLaRation des dRoits 
de L’homme et du citoyen 1789
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Notre deuxième carnet est 
consacré aux élus car ils jouent 
un rôle essentiel dans les 
territoires de la république.
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III   Le RôLe 
des éLus Locaux

Le maire et les conseillers municipaux sont élus pour un mandat 
de 6 ans. Ils représentent les citoyens et agissent dans l’intérêt 
de la commune. L’article 72 de la Constitution de 1958 prévoit 
que les collectivités territoriales s’administrent librement.

Charte
de l’élu loCal
1.  L'élu local exerce ses 

fonctions avec impartialité, 
diligence, dignité, probité et 
intégrité.

2.  Dans l'exercice de son 
mandat, l'élu local 
poursuit le seul intérêt 
général, à l'exclusion de 
tout intérêt qui lui soit 
personnel, directement ou 
indirectement, ou de tout 
autre intérêt particulier.

3.  L'élu local veille à 
prévenir ou à faire cesser 
immédiatement tout 
conflit d'intérêts. Lorsque 
ses intérêts personnels 
sont en cause dans les 
affaires soumises à l'organe 
délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage 
à les faire connaître avant le 
débat et le vote.

4.  L'élu local s'engage à ne pas 
utiliser les ressources et les 
moyens mis à sa disposition 
pour l'exercice de son 
mandat ou de ses fonctions 
à d'autres fins.

5.  Dans l'exercice de ses 
fonctions, l'élu local 
s'abstient de prendre des 
mesures lui accordant un 
avantage personnel ou 
professionnel futur après la 
cessation de son mandat et 
de ses fonctions.

6.  L'élu local participe avec 
assiduité aux réunions de 
l'organe délibérant et des 
instances au sein desquelles 
il a été désigné.

7.  Issu du suffrage universel, 
l'élu local est et reste 
responsable de ses actes 
pour la durée de son mandat 
devant l'ensemble des 
citoyens de la collectivité 
territoriale, à qui il rend 
compte des actes et 
décisions pris dans le cadre 
de ses fonctions. ».

les communes constituent l’échelon principal dans lequel les élus 
locaux peuvent agir pour le bien-être de la commune. 

Un élu est un représentant des citoyens aux différents échelons de l’État. 
On distingue plusieurs catégories.
Au niveau national, il s’agit du Président de la République, des députés, 
des sénateurs.
Au niveau régional et départemental, nous retrouvons les conseillers 
régionaux et départementaux.
Au niveau local, les élus sont généralement plus proches des citoyens. Il 
s’agit du maire et des conseillers municipaux et accessoirement les élus 
dans les intercommunalités (CCEL par exemple).

La paroisse est l’ancêtre de la 
commune. Au XIème, la paroisse laisse 
sa place à la commune et au XIIème, le 
maire devient son représentant. Selon 
les régimes politiques successifs, la 
place de la commune et du maire 
évoluent dans le paysage administratif 
français. 

Durant l’Ancien Régime, les maires 
achètent leur charge pour un mandat 
de deux ans. L’édit royal de 1692 créé 
un office de maire afin de renflouer les 
caisses de l’État.
Les édits de 1764 et de 1765 proposent 
que le maire soit choisi par le roi.

Cependant, l’administration municipale 
demeure sous le contrôle de l’intendant 
général jusqu’à la Révolution française 
de 1789. L’intendant est une personnalité 
centrale représentant l’administration 
royale dans les provinces.
Son rôle s’apparentait à celui du préfet.

De 1789 à 1799, les maires sont élus au 
suffrage universel direct pour un mandat 
de deux ans.
La Constitution du 22 frimaire an 
VIII (13 décembre 1799) remet en 
cause l’élection du maire. Celui-ci est 
dorénavant nommé par le préfet pour les 
communes de moins de 5 000 habitants 
et par le Premier Consul pour les autres 
communes.

À partir de 1801, le maire est seul chargé 
de l’administration de sa commune 
et ses conseillers sont consultés à la 
demande exclusive du maire. Le maire 
exerce un pouvoir absolu jusqu’en 1867.

La Restauration (1814 – 1830) instaure la 
nomination des maires et des conseillers 
municipaux.
Les maires sont nommés par le roi 
pour les communes de plus de 3 000 
habitants et par le préfet pour les autres 
communes. Les conseillers municipaux 
sont élus pour six ans.

Durant la Seconde République, les 
maires sont élus par le conseil municipal 
pour les communes de moins de 6 000 
habitants. Pour les communes de plus 
de 10 000 habitants, les maires sont 
nommés par le préfet.

Durant le Second Empire, les maires sont 
toujours nommés par le préfet pour les 
communes de moins de 3 000 habitants 
et pour une durée de 5 ans à partir de 
1855.

Durant la IIIème République, les maires 
sont élus par le conseil municipal. 
Une exception subsiste : pour 
les communes de plus de 20 000 
habitants le maire reste nommé par 
le préfet. La loi du 5 avril 1884 établit 
le principe de l’élection du maire et de 
ses adjoints par le conseil municipal 
pour l’ensemble des communes pour 
un mandat de 4 ans. La loi du 10 avril 
1929 allonge la durée du mandat de 4 à 
6 ans pour les maires et les conseillers 
municipaux.

IV    Le statut de L’éLu
Les élus locaux disposent d’un statut spécifique 
qui leur permet d’exercer leurs fonctions dans de 
bonnes conditions.
Ils doivent notamment respecter la Charte de l’élu 
local (voir le texte ci-contre).
Le régime indemnitaire des élus est également fixé 
par la loi.
Ils disposent également d’un régime de protection 
qui s’apparente à la protection fonctionnelle des 
agents publics. 
Les élus locaux sont protégés dans 3 situations :
•  L’élu est victime d’un accident dans l’exercice de ses 

fonctions
•  L’élu ou ses proches subissent des violences ou des 

outrages résultant de la qualité d’élu

•  L’élu fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) 
pour des faits se rattachant à l’exercice de ses 
fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la 
chambre régionale des comptes.

Les élus locaux disposent également d’un droit à la 
formation. 
Le maire et les élus titulaires d’une délégation doivent 
également remplir une déclaration de situation 
patrimoniale et une déclaration d’intérêts et les 
adresser au président de la haute autorité pour la 
transparence de la vie publique.
Les élus locaux disposent également d’un droit à 
la suspension de l’activité professionnelle et de 
garanties accordées à l’issue de leur mandat compte 
tenu de certaines responsabilités propres à certaines 
fonctions. 
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Les élections municipales se déroulent tous les 6 ans dans 
l’ensemble des communes (35 416 au 1er janvier 2020). Elles 
permettent de renouveler le conseil municipal qui choisit le 
maire en son sein. Les élections municipales s’effectuent selon 
deux modes de scrutin selon la taille de la commune. 
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers 
municipaux sont élus selon le scrutin majoritaire plurinominal 
c’est-à-dire que les électeurs désignent plusieurs candidats et 
ceux ayant obtenu le plus de voix sont élus. 

Pour les communes de plus de 1 000 habitants, les 
conseillers municipaux sont élus selon le scrutin 
proportionnel de liste c’est-à-dire que les électeurs 
votent pour une liste contenant plusieurs noms 

et qui est généralement représentée par une tête de liste qui 
a vocation à se faire élire maire par le conseil municipal. 

II   Le fonctionnement des éLections municipaLes

Le RôLe du maiRe
Le maire est l’exécutif de la 
commune 
Il est chargé de préparer et 
exécuter les délibérations du 
conseil municipal et le budget 
local.
Il est seul chargé de l’administration 
municipale mais il peut procéder à 
des délégations de fonctions et/ou 
de signature.
Les délibérations du conseil 
municipal, sauf les actes de 
gestion courante, sont soumis au 
contrôle de légalité du préfet ce 
qui signifie qu’il peut demander au 
conseil municipal de corriger les 
irrégularités de l’acte dans un délai 
de deux mois. Il s’agit d’un recours 
gracieux avant que le préfet ne 
défère au tribunal administratif 
l’acte entaché d’illégalité. La même 
procédure est applicable aux arrêtés 
municipaux s’ils ne respectent pas la 
réglementation en vigueur.
Le maire dispose des pouvoirs de 
police. Il dispose également des 
pouvoirs en matière de sécurité 
civile.
Le maire est aussi un agent de l'État. 
Il est chargé de la révision et de 
la tenue des listes électorales, de 
l’organisation des élections ainsi que 
du recensement de la population.

Le RôLe du conseiL municipaL

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par 

trimestre et l’ordre du jour est fixé par le maire et doit être 

communiqué aux membres du conseil municipal.

Il se prononce sur tous les sujets d’intérêt local. Il vote le 

budget, approuve le compte administratif. Il peut décider 

de la création ou de la suppression des services publics 

municipaux. Il gère le patrimoine de la commune et les 

travaux publics. Il décide également d’accorder des aides 

aux associations et des aides favorisant le développement 

économique de la commune.

dispositions de L’aRticLe 72

de La constitution

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre 

les décisions pour l'ensemble des compétences qui 

peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Ces collectivités s'administrent librement par des 

conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire 

pour l'exercice de leurs compétences.

La commune dispose de la clause générale de 

compétence leur permettant d’agir dans les affaires 

qui concernent la commune.
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nous relevons 
d’importants bouchons 
dans les canalisations 

de notre commune liés aux 
lingettes désinfectantes 
jetées dans les sanitaires.
Cela peut avoir un impact IMPORTANT dans les canalisations, 
mais également dans les stations d’épuration et sur 
l’environnement aquatique.

Seul le papier toilette doit être mis dans la cuvette 
des WC. Tout autre type de déchets doit aller à 
la poubelle.

Le nombre de ce type d’interventions augmente depuis la 
crise liée à la Covid-19 et entraîne un surcoût d’entretien du 
réseau.
Une situation qui pèse sur les finances de la commune.

boite aux lettres du Père Noël
Le Père Noël à cette année encore, reçu d'innombrables lettres 
de la part des enfants du village. Il nous a avoué que répondre à 
chacune lui a pris beaucoup de temps au risque d'être en retard 
dans sa tournée !
Les demandes ont été nombreuses et variées : du jeu de 
construction au jeu de société, de la poupée Barbie à la poupée 
Corolle, du vélo au skate, du ballon à la raquette, de la Nintendo à la 
PlayStation... Il fallait bien la magie du Père Noël pour les satisfaire.

agence Postale Communale
La Poste ayant décidé de se désengager du bureau de poste de 
Saint Pierre de Chandieu en 2016, la municipalité avait, comme 
une évidence, choisi d'en reprendre la gestion pour garantir le 
maintien des services liés les plus utilisés par les saint-pierrards : 
accueil au guichet, vente de timbres, réception et expédition de 
lettres et colis.
Les frais de fonctionnement 
(personnel d'accueil et gestion 
du local) imposent à respecter 
une certaine amplitude horaire 
pour l'ouverture au public. Celle-
ci a été établie en fonction de 
la fréquentation de l'agence et 
évolue en permanence selon la 
demande. Il est à noter qu'en 
cette période de crise sanitaire, 
le personnel communal qualifié 
pour ce service a été cas contact 
Covid-19 et contraint d'être mis à 
l'isolement quelques jours, ce qui 
a pu engendrer des perturbations du service.
Aussi, il est bon de rappeler que notre agence postale communale 
n'a aucun lien avec la distribution aux boites aux lettres des usagers. 
Cette tâche est toujours assurée par La Poste et notamment son 
antenne de Corbas.

un platane, malade, 
sera abattu place 
Charles de gaulle

La municipalité vous informe que malheureusement, un des 
deux platanes à l'arrière de l'église place Charles de Gaulle, 
sera abattu en raison d’une contamination au chancre 
coloré. 
La chute d'une imposante branche sur un véhicule a 
précipité la demande d'expertise et la lourde décision 
qui en a découlé. La sécurité des passants, mais aussi de 
l'ensemble des arbres environnants a été une priorité.
Ultérieurement, d'autres arbres seront replantés.



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

Courrier
des lecteurs

Vos questions nous intéressent et nous 
nous ferons un plaisir d’y répondre dans nos 
colonnes. Adressez vos courriers par mail à 
l’adresse suivante : 

courrier@ 
mairie-stpierredechandieu.com

ou en les déposant dans la boîte 
aux lettres de la mairie.

Au terme d’une année qui s’achève et l’aube d’une nouvelle, nous voulons plus que jamais réaffirmer notre solidarité avec toutes les 
personnes éprouvées par l’épidémie de COVID19 et la crise sanitaire, économique et sociale que notre pays traverse. Pour beaucoup 
de Saints Pierrards, commerçants, artisans, personnels de santé, bénévoles associatifs ou parents d’élèves, 2020 fut une année difficile, 
pleine de doutes et d’incertitudes.
C’est pourquoi notre équipe s’est pleinement engagée dès le début du mandat, dans une gestion rigoureuse et ambitieuse des affaires 
communales. Nous avons su adapter les méthodes de travail, redéfinir les calendriers et hiérarchiser les priorités pour faire face, pour 
rester à vos côtés et répondre à vos attentes quotidiennes.
Ce travail de fond, nous sommes résolus à le poursuivre tout au long de l’année prochain. Tout d’abord, pour concrétiser les projets 

pour lesquels vous nous avez élus et qui nous tiennent à cœur. Pour qu’ensuite, Saint Pierre de Chandieu conserve sa place enviée, aux portes de la 
métropole et dans l’Est Lyonnais. Enfin, pour répondre à vos attentes en matière de sécurité, de cadre de vie, d’environnement et de développement 
durable.
C’est dans ces objectifs que nous avons engagé la poursuite du programme de rénovation des écoles et la très attendue réfection de la route de 
Givors. C’est animés de cette ambition que nous avons mis en place les groupes de travail nécessaires à la conduite de nos projets. Ils témoignent 
notre volonté de travailler ensemble, dans la concertation, le dialogue et le respect de vos préoccupations.
C’est pourquoi, nous voulons formuler des vœux de pleine santé, de réussite personnelle et professionnelle pour chacun de vous, pour vos proches 
et ceux qui vous sont chers. Que cette nouvelle année soit l’occasion de construire une communauté de vie basée sur l’écoute, sur le partage et sur la 
volonté d’œuvrer au service du bien commun.
Bonne et heureuse année 2021 ! 

Les élus de la liste majoritaire

Tout d’abord nous tenons à vous exprimer nos voeux  les plus sincères pour cette nouvelle année 2021. Malgré un début 
qui s’annonce aussi difficile que cette terrible année 2020, gardons l’espoir de voir des jours meilleurs et de rester en bonne 
santé.

Nous vous souhaitons l’aboutissement des projets qui vous sont chers, pour vous et vos proches, avec une pensée toute particulière 
pour tous ceux qui ont été touchés par la pandémie. Nous tenons à renouveler toute notre gratitude à tous les soignants et notre 
soutien aux commerçants et artisans en difficulté.

Toute l’équipe «Rassemblement pour Saint Pierre» reste  à votre écoute et à votre service, avec le plus grand respect pour notre 
démocratie.

Les élus de « Rassemblement pour Saint Pierre ».

du 1er septembre 2020
au 10 décembre 2020

NAISSANCES

VINCENT Mila, Alice 9 septembre

MEJAN Newthon 9 septembre

BRUNO Alyne, Nathalie, Maguy 14 septembre

GUYOT Enory 17 septembre

JOURDAN Lou 1er octobre

ABARNOU Aloïs, Thierry, Jean 13 octobre

DORIANCOURT Thyméo Ange Léo 30 octobre

COOPER Maé 15 novembre

DA SILVA Théa 17 novembre

COPIN Mélie, Corinne, Yolande 27 novembre

GAMBINO Maxence, Jean, Alexis 5 décembre

GUEMRI Houyame 5 décembre

MARIAGES 
Valentin, Jean-Pascal TEANI & Tiphaine GIANGRANDE le 5 septembre

David MAST & Laurine, Joëlle, Josette FAVRE le 10 septembre

Jean-Michel, Guy CHEVROT & Estelle MERINO le 12 septembre

Alexandre, Henri BOUQUET & Jessica SIGELLI le 3 octobre

Mathieu, Alain, Christopher MARCOU & Mélanie, Ninon BOYRIVENT le 3 octobre

PACS
Damien Pierrot Jean-Claude Didier DUFOUR & Justine Marie TEANI le 4 septembre

Maxime ANDREUSSI & Nathalie Marguerite FASCIANI le 25 septembre

Medhi, Pierre BERNET & Margot, Victoire, Philippine JANODET le 16 octobre

Aurélien ERNST & Caroline DIAMANTE le 30 octobre

DÉCÈS
Alfred BOBIS le 21 septembre

José COLOMER le 15 octobre

Simonne, Blanche, Mireille JOSSERAND épouse PÉCHER  le 19 octobre

Marie Antoinette SCALA épouse BORDET le 1er novembre

Nouara DOUDOU Veuve LESLOUS le 9 novembre

Paul VOUILLON le 9 novembre

Jacqueline MARTIN Veuve MARQUE le 11 novembre

Virtudes CERDAN épouse FERRIZ le 13 novembre

Jean Marcel VITTOZ le 17 novembre

Isabelle, Josette CHENAVIER veuve TURPIN le 20 novembre

Bernadette, Pierrette CHARGUELLON Veuve THURIEZ le 25 novembre

Eric, Daniel, Noël BLANCHET le 30 novembre

Hervé, Claude, Gabriel OLIER le 6 décembre
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Octobre 2020 / Décembre 2020

Novembre :
Cérémonie du 1er novembre

Novembre :
Cérémonie du 11 novembre

Octobre :
Vigilance Orange vent violent

Décembre :
Téléthon, cross à l'école

Novembre :
Hommage à Samuel Paty à l'école René Cassin

Décembre :
Illuminations

L a  L e t t r e  M e n s u e L L e  d e  s a i n t  P i e r r e  d e  C h a n d i e u

ageNda Janvier 2021
Lundi 4

Film/Reportage : Québec , La résilience québécoise
à 20h, Centre des Arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

SAMEdi 9
1  Atelier « range-aiguilles »
de 10h à 17h, salle Le Cercle
Les Créatives de l’Ozon

SAMEdi 30 & diMAnChE 31
2  Journées du vin et des produits du terroir
de 10h à 18h, Salle à Vocation Pluraliste
Municipalité

En raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19

potentiellement applicables à cette date, la Municipalité

a fait le choix de reporter ce salon au week end du 10 et 11 avril 2021

Janvier
2021
n°66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Association loi 1901 n° W691092017 « Les Créatives de l’Ozon » - Saint-Pierre-de-Chandieu 

Un range-aiguilles 
Ce fourre- tout orné d’un motif  traditionnel de patchwork 

à la machine, « le Vol d’Oies  », accueillera joliment  
vos aiguilles à tricoter  

Atelier n°4 

9 janvier 2021 
 

( si soin reporté en février )

1     

ANNULÉ

2     

Chers adhérent(e)s et ami(e)s,
Après ces fêtes de fin d’année 2020 inédites, nombreux sont ceux qui attendent avec 
impatience le retour des marches, des sorties et des voyages ou simplement un moment 
pour se retrouver autour d’un ordinateur ou d’une table de jeux.
Au jour où nous écrivons ce texte (le 15 décembre), nous sommes dans l’impossibilité de vous 
donner une date pour la reprise de nos activités. 
Tous les membres du Bureau eux aussi espèrent avoir très bientôt l’occasion d’organiser de 
nombreuses activités pour votre plus grand plaisir, car les projets ne manquent pas. 
Nous souhaitons vivement que ce numéro des « ECHOS » débute une année plus sereine où 
nous pourrons enfin tous nous réunir, dans cette belle ambiance amicale que vous avez su 
donner à notre association au fil des ans.
Les vœux 2021 n’ont jamais été aussi forts et sincères pour une excellente santé, des 
moments de partage, de joies et d’amitié.

REPORTÉ

PEUT êTRE REPORTÉ
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