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...une pensée émue
et attristée pour
Pierre Grossat,
Maire de Pusignan

Édito

»

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,
www.mairie-stpierre
dechandieu.com

Mairie de Saint Pierre
de Chandieu Page Officielle

Horaires d’ouverture :

Lundi au jeudi
9h-12h et 14h-18h
Vendredi
9h-12h et 14h-19h
Ces horaires peuvent
varier en fonction
de la situation sanitaire

Il y a maintenant plus d’un an, notre pays engageait
une lutte sans merci contre l’épidémie de COVID qui,
dois-je le rappeler, a pris la vie de plus de 96.000 de nos
concitoyens, soit l’équivalent de toute la population de
villes comme Poitiers ou Avignon. Notre pays et notre
commune tournaient la page du « monde d’avant » !
Le reverrons-nous ce « monde d’avant » ?
Rien n’est moins sûr et il nous faudra pour des
générations à venir, nous habituer à ce virus et ses
variantes, adapter nos modes de vie pour ne lui laisser
aucun répit et bien sûr, nous vacciner massivement
pour le contenir à une maladie certes grave, mais peu
épidémique.
Lors de sa dernière allocution télévisée, le Chef de l'État
a annoncé de nouvelles mesures destinées à lutter
contre l’épidémie de COVID. Quels ont été les impacts
au niveau local ? »
Tout d’abord, j’observe avec beaucoup d’inquiétudes la
propagation de cette maladie et les chiffres alarmants,
notamment en région PACA et en Ile-de-France. Or,
nous sommes sur un axe de transit entre ces deux
régions et si l’on ne veut pas devenir une région à haut
risque, l’extension du confinement à tout le territoire
métropolitain s’avérait hélas nécessaire.
Le second impact concerne la modification du calendrier
scolaire, la fermeture des accueils périscolaires et de
loisirs. Nous nous sommes bien entendu pliés à cette
directive gouvernementale et nous avons mis en place
un service d’accueil pour les enfants des parents qui
exercent une profession prioritaire.

Quant au « monde d’après », l’équipe municipale
le construit, jour après jour. À travers les grands
projets qu’elle porte, elle se projette dans un village
toujours plus accueillant, doté d’équipements et
d’infrastructures de qualité, soucieux du devenir de ses
enfants. Elle accompagne ses administrés au quotidien
avec une offre de services toujours plus performante,
en veillant à leur cadre de vie ou à leur sécurité.
Au-delà, elle préserve le dialogue indispensable avec
tous les acteurs de la vie publique : les associations
en tout premier lieu, mais également les partenaires
institutionnels : Département, Région, État. La richesse
et la régularité de ces échanges assurent la continuité
de l’action publique à travers un maillage territorial
indispensable et plus particulièrement en ces temps
difficiles.
Par ailleurs, en écrivant ces lignes, je ne peux
m’empêcher d’avoir une pensée émue et attristée pour
Pierre Grossat, Maire de Pusignan élu le 28 juin 2020
et qui nous a brutalement quittés le 4 mars dernier.
C'était un homme droit et intègre, un homme dont la
gentillesse restera gravée dans la mémoire de ceux qui
ont eu la chance de le connaître.
Votre Maire dévoué,
Raphaël IBANEZ

Directeur de Publication : Raphaël Ibanez
Photos : Service Communication/Pixabay.com - sauf mention
Impression : Atelier Michaud - Tirage : 2 200 exemplaires.
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Questions au Maire
Assurer la continuité des projets et la vie quotidienne
est au cœur des engagements que portent l’équipe
municipale et qui motive son action quotidienne.
À travers quelques questions, Raphaël Ibanez fait le
point sur les récentes actualités municipales.

« Notre budget reste
très solide malgré
la crise sanitaire »

Philippe Meunier, Vice-Président du Conseil
régional et Benoît Rochas, sous-préfet
en charge du Rhône Sud sont récemment
venus à Saint Pierre de Chandieu.
Quels étaient les objectifs de ces rencontres ?
Avant tout, il importe de rappeler qu’une commune ne peut plus agir seule.
Que ce soit en matière d’aménagement, de sécurité, de développement
économique ou de cadre de vie, elle peut et doit s’appuyer sur ses
partenaires : le Département, la Région, l’État. Ils sont autant pourvoyeurs
de conseils que de financements.
C’est pourquoi la visite de Philippe Meunier a été particulièrement bien
accueillie puisqu’elle se solde par une aide régionale de près de 300 000 €
pour équiper la commune de 37 nouvelles caméras de vidéoprotection
dont 10 pour la seule zone industrielle.
Quant à Benoît Rochas, sous-Préfet en charge du Rhône-Sud, il est venu
pour évoquer les grands sujets qui concernent notre commune : la
sécurité bien sûr, mais aussi la réouverture de la gare, le réaménagement
de la route de Givors, la résidence pour séniors, les travaux d’eau et
d’assainissement ou encore la réalisation du bassin « ludique » de
rétention des eaux pluviales.
Nous avons eu l’assurance que ces dossiers seront appuyés en Préfecture
et auprès des différents organismes d’État, nous permettant ainsi d’obtenir
des subventions.
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C’est pourquoi je ne relâche pas mes efforts
pour que la sécurité soit de rigueur à Saint
Pierre de Chandieu.
Au-delà des équipements existants ou à venir,
c’est la présence des policiers municipaux sur
le terrain que je veux renforcer.

Notre budget reste très solide malgré la crise sanitaire qui a
eu des impacts, notamment sur les charges de personnel, en
augmentation cette année de 10%. Mais notre gestion reste
très rigoureuse. Un endettement maîtrisé et une épargne
confortable, vont nous permettre de financer nos projets et
surtout sans augmenter les taux des impôts locaux.
D’une manière générale, nous restons très vigilants, car la
pandémie n’est pas finie et nous ne connaissons pas ses impacts
à moyen ou long terme sur l’économie ni sur le portefeuille
des administrés. C’est pourquoi nous ne négligeons aucune
source de financement externe, notamment au travers des
subventions auxquelles nous sommes éligibles.

Dernièrement, la métropole de Lyon
a créé la polémique en instaurant
des menus sans viande
dans ses restaurants scolaires.
Sur ce sujet, quel est votre point de vue ?
Depuis longtemps, Saint Pierre de Chandieu a fait le choix d’une
alimentation équilibrée, d’une éducation contre le gaspillage
alimentaire et d’une initiation à toutes les saveurs pour les
enfants inscrits à la restauration scolaire. Nous pouvons nous
appuyer sur des équipes d’un très grand professionnalisme
et nous y parvenons grâce au choix assumé de recourir à
des agriculteurs locaux, garants d’une filière courte, écoresponsable et à des matières premières de qualité.
La fourniture de repas « sans viande » au-delà de sa position
dogmatique doit s’appuyer sur des analyses locales précises.
En ce qui me concerne, je ne pense pas qu’elle soit de nature
à soutenir l’agriculture régionale déjà lourdement touchée par
la crise sanitaire de notre pays.

La sécurité reste donc une question
essentielle dans votre mandature ?
Oui, parce que les confinements, la crise
sanitaire et les phénomènes sociétaux ont
profondément modifié le rapport que les
justiciables entretenaient jusqu’alors avec
l’ordre public. Ces modifications ont accru
l’impression générale d’insécurité.
En même temps, on observe l’émergence
de sentiments d’impunité qui restent
inadmissibles.

Ces opérations représentent
des investissements importants.
Le budget municipal est-il
en capacité de les aborder ?

Ces derniers temps, nous avons concentré
nos efforts sur la sécurisation des axes de
circulation, notamment le respect des stops.
Nous poursuivons aussi la chasse aux poids
lourds en infraction sur la route de Givors,
en collaboration avec la police municipale de
Toussieu.
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La MJC va être municipalisée à la
rentrée prochaine.
Pourquoi ce choix ?

Parents
,
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La Maison des Jeunes et de la Culture qui fonctionne
selon un régime associatif va en effet connaître un
nouvel essor en devenant une structure municipale à
part entière. Cette situation devenait inévitable !
Malgré le travail assidu des différents bureaux, les
contraintes administratives, juridiques et réglementaires
étaient devenu trop lourdes pour une gestion assurée
par des bénévoles.
Cette municipalisation ne changera rien au travail
des équipes. Je tiens à les rassurer : elles ne seront pas
affectées par ce changement de régime juridique.
Elles pourront ainsi pleinement se consacrer à l’accueil
des enfants, aux animations périscolaires ou de loisirs,
proposer de nouvelles initiatives grâce à des moyens
financiers maintenus et qui pourront être améliorés.
En ce qui concerne les parents, cette municipalisation de
la MJC ne changera rien à leurs habitudes, sinon que les
inscriptions pourront se faire par l'outil qu'ils connaissent
déjà bien : le Portail-Famille.

Vous avez décidé d'aller une fois par
mois à la rencontre des habitants,
pourquoi cette démarche ?
Tous les élus doivent être attentifs aux besoins de leurs
administrés et c'est ce que nous nous attachons à faire
chaque jour. Néanmoins, cette crise sanitaire et ces
contraintes que nous subissons depuis plus d'un an,
nous ont malheureusement éloignés des Saint Pierrards.
Beaucoup d'entre eux prennent rendez-vous et nous
les recevons en mairie, mais je souhaite que nous
retrouvions plus de proximité entre les citoyens et les
élus. Pour ce faire, nous serons présents sur le marché
tous les 1ers samedis matin du mois, afin que chacun
puisse venir à notre rencontre librement.
Nous répondrons à leurs questions, leur expliquerons les
projets en cours et à venir, échangerons sur les sujets qui
les interrogent ou les préoccupent.
Nous espérons que nos administrés sauront saisir ces
rendez-vous !
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Budget
Covid-19
dossier

Fonctionnement

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

2021

Investissement
Crédits 6 240 000 €

Dépenses 7 806 000 €

ACQUISITIONS FONCIÈRES
2 394 000 €

1%

VIREMENT À LA SECTION
INVESTISSEMENT
1 372 200 €

18%

OPÉRATIONS D’ORDRES
771 000 €

CHARGES FINANCIÈRES

INTÊRETS DES EMPRUNTS
ET CHARGES EXCEPTIONNELLES

1%

DÉPENSES IMPRÉVUES
50 000 €
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
ELECTRICITÉ ET ÉNERGIE,
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
BÂTIMENTS ET TERRAINS

IMMOBILISATION FINANCIÈRE
71 000 €

1%

29%

CHARGES DE GESTION COURANTE
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS

13%

21%
TRAVAUX RÉSEAUX D'EAU PLUVIALE
AMÉNAGEMENT VOIRIES
1 008 000 €

16%

38%

ACQUISITIONS MATÉRIEL
829 200 €

14%

BÂTIMENTS COMMUNAUX DIVERS
1 282 000 €

2 135 200 €

27%

10%

40 000 €

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

6%

DÉPENSES DE PERSONNEL

SALAIRES & CHARGES SCOLAIRES

2 324 400 €

5%

REMBOURSEMENT CAPITAL
DES EMPRUNTS
ET OPÉRATIONS D'ORDRE
283 300 €

FRAIS DIVERS
SERVICES ET ÉTUDES
372 500 €

1 113 200 €

Recettes 6 240 000 €

Recettes 7 806 000 €

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT RÉGION
162 000 €
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ
1 059 400 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS
ET OPÉRATIONS D'ORDRE
40 000 €

PRODUITS DE GESTION COURANTE
462 000 €

Dotation
de l’état
( DGF)
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0€

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
156 000 €

2%

14%

1%

EMPRUNT
1 100 000 €

Pas

d’augmentation

6%

DE LA PART COMMUNALE

des impôts

77%

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

TAXES FONCIÈRE ET D'HABITATION
ATTRIBUTION DE COMPENSATION CCEL, FNGIR…

6 088 600 €

L'Accent N°22 - Avril 2021

18%

3%

25%

EXCÉDENT
D'INVESTISSEMENT REPORTÉ
1 561 000 €

OPÉRATIONS D’ORDRES
ET SUBVENTIONS
891 000 €

14%
DOTATIONS, FONDS DIVERS,
CESSIONS ET EXCÉDENTS
DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉS
1 153 800 €
Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
www.mairie-stpierredechandieu.com

18%

22%

VIREMENT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
1 372 200 €
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Municipalité

Municipalité

équipe municiaple
Bilan à mi-mandat

équipe municiaple
Bilan à mi-mandat

Différentes rencontres pour
différentes aides et subventions
Vendredi 8 Janvier, Raphaël Ibanez a reçu notre député JeanLuc Fugit. Tout au long de la journée de nombreux thèmes ont été
abordés, tant sur le plan national que communal.
Ainsi, ils sont allés à la rencontre de quelques représentants
économiques de notre village ; des commerçants, avec La
Pralinette, boulangerie-pâtisserie, la Fromagerie des 4 Gones qui
représentent l’association « Cœur Commerçant » et la
Pharmacie Saint-Pierre.
Puis une visite de la EARL du Ranjoly - Ferme Louvier
avec son élevage laitier et sa fabrication de yaourts
et fromages, enfin le GAEC Thomas avec un échange
riche sur les différents types d’agriculture et leurs
enjeux environnementaux, pour terminer par la
société Manitowoc spécialiste en solutions de levage
et formation.

À l’issue de la rencontre entre Laurent Wauquiez et
Raphaël Ibanez, Philippe Meunier, Vice-Président du
Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, est venu mardi 9
février à la rencontre des élus de Saint Pierre de Chandieu.
Dans le cadre de sa délégation à la sécurité, accompagné
du maire, de la gendarmerie et de quelques adjoints, il
s’est rendu sur le terrain afin d’évaluer les besoins de la
commune en termes d’équipements de vidéosurveillance.
Cette réunion de travail a porté ses fruits, puisqu’il nous
a été accordé près de 300 000 euros de subventions
pour nous permettre de renforcer et de développer notre
réseau de sécurité.

L'Accent N°22 - Avril 2021

Les différentes subventions
obtenues vont permettre à
notre commune de poursuivre
sa dynamique de projets et
d'investissements au profit
du confort de vie de chacun
sans augmentation du taux
d'imposition.
Raphaël Ibanez

Mercredi 17 février, Benoît Rochas, sous-Préfet
en charge du Rhône-Sud, a été convié par le maire
à une réunion de travail, afin d’échanger sur les
modalités d’accompagnement de nos projets par
les services de l’État.
Cette rencontre a eu pour objectif d'évoquer les
grands sujets qui concernent notre commune,
tels que la sécurité, la réouverture de la gare,
le réaménagement de la route de Givors, la
résidence pour Séniors, les travaux d’eau et
d’assainissement ou encore la réalisation
du bassin « ludique » de rétention des eaux
pluviales.
Une visite de notre commune a permis également
au sous-Préfet de mesurer l’importance des
chantiers et des projets que nous nous sommes
engagés à conduire pendant ce mandat.
Nos dossiers seront appuyés en Préfecture et
auprès de différents organismes d'État, nous
permettant ainsi d'obtenir des subventions.

Mardi 26 janvier, une visioconférence organisée par Alain Griset, Ministre
délégué aux PME et Jean-Luc Fugit, Député de notre circonscription, a permis
de donner la parole à des artisans, commerçants et PME et d’échanger
longuement autour des questions liées aux mesures de soutien à l’emploi et
à l’économie. Sébastien Bas, Président de l’association « Cœur commerçant »
de notre commune était présent aux côtés du maire, Raphaël Ibanez et a pu
s’adresser directement au Ministre délégué. Leurs questions portaient également sur
les différents plans de relance engagés par le gouvernement.
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Aborder le futur
sereinement...
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Environnement

Enfance & Jeunesse

Politique environnement et plantation

La commune s'engage à planter
de très nombreux arbres

Ils sont de puissants régulateurs
du climat par l’ombrage qu’ils apportent
et le phénomène d’évapotranspiration.

Une info sur les
écoles

Agir contre le changement
climatique s’est imposé ces
dernières années comme le défi
planétaire à relever dans les
prochaines décennies

Retour en images

Pour relever ce défi et agir à notre
échelon local, nous avons fait le
choix de planter de nombreux
arbres.
En effet, l’arbre est un formidable
outil de lutte contre le changement
climatique. Il possède 2 atouts
principaux :
• En absorbant le dioxyde de
carbone de l’atmosphère pour le
stocker dans ses branches, son
tronc et ses racines,
• En apportant de l’ombre et en
faisant office de climatiseur naturel
en été, propriété importante
en raison de l’évolution des
températures en période estivale et
des épisodes caniculaires de plus en
plus fréquents et intenses.

Les enfants ont été ravis
des activités proposées
et de cette semaine passée
en extérieur, pendant
les vacances d'hiver.

Historiquement, le rôle principal de
l’arbre en ville est ornemental et
paysager, mais les études démontrent
que la végétation en ville a également
un impact remarquable sur la qualité
de vie et la santé.

© Isabelle Bussy
Une des manières d’y parvenir est
le reboisement. En effet, en l’espace
d’une année, un arbre de grandeur
moyenne absorbe 12 kilos de CO2
et rejette l'oxygène nécessaire à une
famille de quatre personnes.
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ffett
Citation de Warren Bu
« Quelqu'un s'assoit à
rce que
l'ombre aujourd'hui pa
té un
quelqu'un d'autre a plan
arbre il y a longtemps ».

Les raisons principales sont que les
feuilles des arbres captent les particules
fines et les emprisonnent empêchant
ainsi la propagation des polluants et
que tout au long de l’année, on peut
constater l'évolution de ses frondaisons
qui soulignent les saisons.
De plus, d’un point de vue global,
notre planète doit faire face à un enjeu
environnemental majeur : la perte de
biodiversité.

Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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Un rapport publié par l’Évaluation
des Écosystèmes pour le Millénaire a
montré que la perte de biodiversité au
cours de ces cinquante dernières années
a été plus rapide qu’à n’importe quelle
autre période de l’histoire humaine. Un
des principaux facteurs de cette perte
de biodiversité est la transformation et
la perte des habitats naturels.
Ainsi, la mise en œuvre d’un programme
de plantations est donc également
une manière de ralentir la perte de
la biodiversité en apportant, par le
développement du maillage écologique,
de nouvelles sources d’habitats naturels
qui pourront être colonisés par la faune
et flore locale.
L’objectif de la plantation d’arbres est
donc multiple et va nous permettre
de fabriquer différemment la ville en
inscrivant ce projet dans le long terme.
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Rond-point de la route d'Heyrieux

Abords du collège
et du gymnase Alain Gilles

Embellissement de l’entrée de notre commune
Plantés mi-mars à l’occasion du réaménagement paysagé du rond-point de la RD147 et
de l'entrée du village, vous pourrez désormais admirer un cèdre du Liban 1 ,
remarquable conifère persistant de grand développement, un liquidambar Styraciflua
2 au feuillage rouge orangé et un paulownia tomentosa 3 dont la floraison
printanière est spectaculaire. Le giratoire quant à lui accueille un gleditsia sunburst en
cépée 4 , rustique et résistant.

Plantation de 17 arbres

Plantés fin février entre le pumptrack et le
collège, ces végétaux offriront de larges zones
ombragées et de véritables ilots de fraicheur
dans les années à venir.

Des arbres à qui il faudra laisser le temps de s’étoffer afin de mettre en valeur cet
espace entièrement repensé et agrémenté d’arbustes et vivaces.

Des arbres sélectionnés aux pépinières
Cholat, une référence nationale dans le
domaine de la production d’arbres
et d’arbustes.

L'allée entre le collège et le gymnase Alain Gilles est désormais
arborée de 13 Albizias Julibrissin Ombrella (photo ci-contre).
Il s'agit d'un arbre spectaculaire, bien connu pour sa très belle
floraison estivale et d'un feuillage lui conférant une impression
de légèreté.
On surnomme aussi pour cela cet arbre « arbre de soie ».
Les fleurs rouge rosée aux étamines en aigrette sont
particulièrement saillantes et élégantes.
À l'arrière du gymnase Alain Gilles, (photo ci-dessous) toujours
dans une volonté de doter ce secteur de parasols naturels, vous
trouverez désormais 2 Magnolia Kobus, 1 Tilia Europa (tilleul) et 1
Quercus (chêne).
Nous espérons que ces végétaux se sentiront à leur aise dans leur
nouvel environnement et qu'ils prospéreront pour de nombreuses
générations de saint-pierrards.

1
2

Toujours dans le même esprit, une étude est en cours pour créer
des zones de rencontres végétalisées aux abords du pumptrack à
destination des promeneurs et des accompagnants.
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Les pépinières Cholat, ce sont 250 hectares de culture
avec plus de 40 collaborateurs.
Guidée depuis plus de 50 années par la passion du végétal
et de la matière première que représente la terre, cette
entreprise propose des arbres caducs et persistants,
conifères et arbustes, rosiers et
vivaces, pour l’aménagement
des espaces publics, des
4
collectivités, ainsi que pour les
jardins privés.
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Arbres du Parc de Rajat :
l'expertise d'une spécialiste
Le 4 février, Corinne Bourgey,
(Conseil Ingénierie Technique pour
l'Aménagement, les Arbres et
l'Environnement), est venue dans
notre commune afin de procéder à
une expertise de contrôle de notre
patrimoine arboré.
Le travail effectué par Corinne Bourgey,
ingénieure agronome et expertconseil en arboriculture ornementale,
s’inscrit dans la suite des diagnostics
et des recommandations de gestion du
patrimoine, fournis dès 2009.
Suite à l’acquisition en 2017 du domaine de Rajat, la Municipalité
a pour devoir de faire effectuer un contrôle régulier pour vérifier les
états de santé et les éventuels dangers que certains arbres pourraient
représenter. Des recommandations d’intervention à proximité des zones
les plus fréquentées par le
public, sont alors préconisées.
Il a été rappelé qu’il restait
donc essentiel de continuer
à interdire la fréquentation
du parc en cas de journées
annoncées très orageuses et
ventées (en général, les parcs
publics urbains sont fermés à
partir de 70km/h de vent).
Seules les interventions
strictement nécessaires pour
limiter les risques d’accident
sont retenues. Il n’y aurait
d’ailleurs sinon pas de
nécessité d’intervenir puisque
le végétal « n’a pas attendu
la main de l’homme »
pour se développer avec le
potentiel qu’il est capable
d’exprimer au regard des
conditions climatiques dans
lesquelles il évolue.
Dans l’actuel contexte de
changement
climatique
diminuant la ressource en
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eau et compte tenu d’un vieillissement normal pour certaines espèces,
l’important patrimoine arboré structuré par des arbres pour la plupart
cent-cinquantenaires, connaît un certain dépérissement en cours de
généralisation sur certaines des principales essences feuillues.
Cela se traduit à ce jour par des bois morts en cime, mais qui
ne sont pas immédiatement dangereux. Un parc boisé ne peut,
ni ne doit, être aseptisé de tout bois mort. L’enlèvement de ces bois
n’apporte aucun « gain de santé » à l’arbre qui en porte. La raison de
leur présence fait partie du diagnostic et des surveillances à avoir dans
le temps.

En revanche, les dépérissements et
les vieillissements sont manifestes
au sein des bosquets où le hêtre
dominait. Ce constat est à moduler
selon les essences et s’explique en
raison d’une dynamique de l’eau
en évolution négative depuis ces
dernières décennies.

Quelques essences
d’arbres que vous
retrouvez dans le parc :

• Tilleul argenté, Tilleul grandes
feuilles, Hêtre, Hêtre pourpre,
Févier
d'Amérique,
Érable
sycomore, Marronnier, Charme,
Noyer noir, Frêne, Sophora,
Platane, Érable plane, Chêne des
Marais, Chêne pédonculé, Tulipier,
Sapin Nordmann, Pin noir.
Les dépérissements amorcés dès les années 2000, ne font que s’accentuer et
provoquent de progressives « descentes de cime », évoluant inévitablement
vers des mortalités entières.
La question du paysage futur du parc est à se poser sur la prochaine décennie
pour initier des réponses de replantations adaptées et à la hauteur de la
qualité du site.

Saurez-vous retrouver
les nichoirs installés dans les
arbres du parc depuis la fin du
mois de mars ?

Le parc a été conçu sur la base des
essences indigènes bien à leur
place dans le contexte climatique
et hydrique de l’époque. Les
essences dominantes comme le
hêtre, le chêne pédonculé, les tilleuls
à grandes feuilles ou argentés, les
érables sycomores, ou encore les
charmes, étaient bien à leur place.
Outre une longévité légèrement
moindre pour le hêtre et l’érable
sycomore, de tels arbres supportent
mal l’évolution climatique en cours,
marquée par de longues périodes
estivales plus sèches et de surcroît de
plus en plus caniculaires.

Afin de parfaire le travail déjà très rigoureux réalisé par Sylvain De
Filippis, responsable de l’entretien du parc, cette visite a permis de
cerner les quelques interventions ponctuelles à effectuer dès ce
début 2021.

du chancre coloré est d’éviter toute ouverture de coupes ou de blessures qui
sont autant de risques de contamination.
En conclusion de cet état des lieux très approfondi, il est préconisé
d’envisager d’initier progressivement des phases de replantations
selon des essences adaptées à l’évolution climatique, tout en
respectant l’image et l’usage de ce parc.
« Nous sommes sur un site plutôt nature et il serait exclu et peu ambitieux
d’effectuer des replantations ponctuelles à caractère horticole ou trop
jardinées », nous recommande Corinne Bourgey.

En revanche certains arbres semblant menaçants, n’ont pas fait l’objet de
remarques inquiétantes, bien au contraire. Pour exemple, un platane
situé à proximité de la route départementale très utilisée ne justifie aucune
intervention sévère qui ne ferait qu’affaiblir son équilibre et sa solidité. Il
affiche, selon l’expert, un port équilibré, particulièrement solide. Sachant que
le meilleur service à rendre aux platanes toujours menacés par la grave maladie
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Lutte contre le moustique tigre

Nids d'hirondelles au CACF

Lutte contre le frelon asiatique

et installation de repasses pour en augmenter la population
Ce système appelé "repasse", diffusera
en journée des chants d'hirondelles afin d'
augmenter les chances de fixation de l'espèce
sur les nichoirs artificiels installés en 2020 au
CACF.
Pour rappel ce système fonctionnera sur
la base d’un lecteur MP3 + hauts-parleurs
alimentés par des panneaux solaires.

"Dans notre lutte contre la prolifération
des moustiques tigres, nous espérons que
ce nouvel outil séduira de nombreuses
hirondelles, prédateur naturel de ces
nuisibles", confie Raphaël Ibanez.
"Nous souhaitons que ce soit aussi un
outil pédagogique pour que nos enfants
comprennent le fonctionnement de la

nature et de la biodiversité et qu’ils intègrent
l’importance qu’au travers de petits gestes
il est toujours possible de protéger notre
environnement."
Nous espérons fortement que les
hirondelles répondent présentes à ce
nouveau gîte qui leur est offert.

Si le contexte sanitaire
le permet, sont prévus :
• le 2 juin 2021, une

•

Chaque femelle
moustique tigre
pond environ
200 œufs,
même dans
de petites
quantités d’eau.
C’est là
qu’il faut agir...
PARTOUT,
SUPPRIMEZ
LES EAUX
STAGNANTES !

Le moustique tigre n’aime pas
voyager : il vit dans un rayon de
150 m ! Le moustique qui vous
pique est né sur votre extérieur
ou dans votre quartier.
Pour pondre ses œufs, le moustique
tigre n’a besoin que d’une petite
quantité d’eau : un bouchon
à l’envers lui suffit... Alors faisons
la chasse aux eaux stagnantes !
Le moustique tigre fait l’objet d’une
surveillance renforcée car il peut,
dans certaines conditions très
particulières, transmettre les virus
de la Dengue, du Chikungunya
ou du Zika (s’il a piqué un malade
revenant d’une zone où sévissent
ces maladies).

Plus d’informations sur le site de l’ARS :
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Vérifiez le bon écoulement
des eaux de pluie et des eaux
usées (gouttières, rigoles...).
Couvrez les réservoirs d’eau,
bidons d’eau, citernes, bassins
avec un voile ou un simple tissu.

Présent désormais dans pratiquement tous les départements, il s'attaque
avant tout aux vergers et aux abeilles qui constituent sa nourriture préférée.
Il représente donc une menace grave pour la filière apicole et nuit à la
biodiversité, car l'abeille contribue à la reproduction de 80 % des espèces
de plantes à fleurs. Il arrive qu'il s'en prenne également à l’homme.
L'espèce a une capacité de reproduction très rapide et un nid qu'on ne
détruit pas donne quatre nids l'année suivante. De plus, le frelon asiatique
compte peu de prédateurs en Europe.
Pour ce faire, la municipalité a signé début mars, une convention avec un
laboratoire phytoécologique de recherches (Société LDI), afin de combattre
la prolifération des frelons asiatiques.
Soixante pièges homologués ont été installés dans notre commune (voir
plan ci-dessous). Ceux-ci sont posés dans les arbres à une hauteur comprise
entre 1,80m et 2m.
Les pièges sont alimentés d'un appât qui n'attire que le frelon asiatique. La
société a effectué un contrôle 6 jours après et toutes les trois semaines, elle
les réalimente en liquide attractif, effectue le compostage
des frelons piégés et édite un rapport.
Cette opération débute avec le printemps et sera
menée jusqu’à la fin du mois de novembre.

LIMITER LA PROLIFÉRATION
DU MOUSTIQUE
Éliminez les endroits
où l’eau peut stagner...
coupelles des pots de fleurs,
pneus usagés, pieds de parasol,
encombrants, jeux d’enfants...
Pensez aussi à entretenir les sépultures
dans les cimetières, lieux propices
au développement des moustiques.

Les biologistes l'appellent «vespa velutina nigrithorax».
Plus connu sous le nom de « frelon asiatique », cet insecte
est apparu en France il y a une quinzaine d'années.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?

conférence sur les
hirondelles avec visite du
village
le 2 juin 2021, un atelier
de fabrication de nids
d'hirondelles artificiels

60 pièges homologués
installés contre sa prolifération

Empêchez la stagnation d’eau
dans les piscines hors d’usage.

Signaler la présence d’un moustique tigre :
www.signalement-moustique.fr
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Vie publique

Des départs
et des arrivées dans

le personnel
communal

Chemin de la Bouvière
Statistiques des véhicules
entrants et sortants
Les réaménagements de
voiries font partie de nos
priorités et dans ce cadre,
les études pour requalifier
la route de Givors afin de
faire de cet axe une voie
de circulation apaisée et
sécurisée, sont déjà bien
avancées.

De la même manière, le chemin de
la Bouvière sera lui aussi à terme,
réaménagé.
La création notamment d'un mode
doux apportera plus de sécurité pour
les deux roues et des aménagements
seront réalisés afin de limiter la vitesse
des automobilistes.
Pour étayer cette étude et parce qu'un
riverain a informé la mairie de la vitesse
excessive à laquelle certains usagers

Catherine Floret

roulaient, nous avons placé un
radar pédagogique afin d’évaluer
statistiquement la circulation sur
cette route.

Formée en bijouterie-horlogerie, Catherine
entre dans la vie active dès 17 ans en qualité
de vendeuse pour les Entreprises Bosle à
Lyon. Native de notre village, c'est en 1991
qu’elle saisit l'opportunité d’intégrer le
bureau de poste local. Partagée avec celui
de Toussieu pendant onze ans, c'est suite à
leurs fermetures par la Poste qu'elle intègre
le personnel de la mairie grâce à la création
de l'Agence Postale Communale en 2016, et ce,
jusqu'au 10 mars 2021 jour de son départ à la
retraite.
Nous lui souhaitons une très belle retraite.

Ce comptage a été réalisé sur
deux fois une semaine, grâce à
la pose d’un radar pédagogique
au niveau du 50 chemin de la
Bouvière et du croisement avec
la rue du Picoudon.

Exemple semaine 9 : chemin de la bouvière à l’est du lotissement les Ollagniers

Nombre de véhicules entrants : 1630 véhicules

Nombre de véhicules sortants : 1322 véhicules

Vitesse moyenne : 40,19Km/h

Vitesse moyenne : 41,38Km/h

Arrivées :

• Coraline Breni (départ Estelle Gauthier) : Comptabilité - Facturation
• Solène Hassen (départ Nathalie Roux) : Comptabilité - Facturation périscolaire
• Audrey Rabut : Commande publique
Exemple semaine 11 : au niveau du 50 chemin de la Bouvière
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Nombre de véhicules entrants : 1359 véhicules

Nombre de véhicules sortants : 1637 véhicules

Vitesse moyenne : 36,17Km/h

Vitesse moyenne : 36,15Km/h
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Béatrice Tchang

Auparavant agent de la ville de Lyon,
Béatrice a fait partie du personnel communal
du 9 février 1987 au 3 mars 2021, date de son
départ à la retraite. Pour sa longue carrière
au service des collectivités territoriales,
elle a reçu la Médaille d'honneur régionale,
départementale et communale - échelon "or".
Nous lui souhaitons une très belle retraite.

Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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Départs

• Catherine Floret : remplacée en interne à l'Agence Postale Communale
• Béatrice Tchang : remplacée en interne à l'Urbanisme et Etat Civil
• Stéphanie Vautrain

Changements de poste :

• Véronique Ferran : Standard - Accueil du public en mairie
• Nathalie Bravais : Médiathèque
• Jany Monier : Urbanisme
• Julie Ayglon : État Civil
• Gaëlle Casino : Agence Postale Communale
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Village Actu'

Vie publique

Le rôle et les actions

du Centre
Technique
Municipal

Vie publique
Les missions :

Chaque jour, vous les rencontrez ou les croisez dans leurs fonctions.
Les agents du Centre Technique Municipal sont avant tout un service
public destiné à améliorer le cadre de vie des habitants.
Rattachés au Service Technique & Support, leur mission consiste à
entretenir et à valoriser le patrimoine communal.
Ils contribuent directement à rendre notre village plus beau, plus
propre, plus pratique.

Les
services
techniques
assurent la réalisation pratique,
dans l'ensemble des activités
techniques, des décisions
municipales et la liaison avec les
entreprises concessionnaires
des services publics.
Ils assurent l'entretien et la
maintenance du patrimoine
bâti et non bâti de la commune,
de la voirie, des espaces, des
aires de jeux, des équipements
culturels sportifs, sociaux,
administratifs.

Entretenir et embellir
notre village
En charge du bon fonctionnement du domaine public, le Centre Technique Municipal,
composé d’une dizaine d’agents, regroupe l’ensemble des services et des moyens permettant
d’effectuer l’entretien du patrimoine communal ou de réaliser des travaux :
• entretien et maintenance du patrimoine communal,
de la voirie, des espaces publics,
• suivi des gros travaux et des demandes
d’interventions techniques qui émanent des
riverains, des écoles, des différents établissements
ou services municipaux,
• relais auprès des structures intercommunales dans
les compétences qui leurs sont transférées.
Mais la mission des services techniques est loin de se
cantonner à ces seuls rôles.
La polyvalence des agents est une force. Elle leur
permet d’intervenir en soutien de leurs collègues dans
tous les domaines.
Les manifestations et rendez-vous municipaux
nécessitent aussi très souvent leurs interventions.

Mars 2021 - Aménagement
paysagé parking du CACF

BÂTIMENTS
• Gestion du patrimoine bâti : près
de 20 bâtiments communaux
• Travaux de maintenance et
interventions
d’urgence
:
chauffage, électricité, plomberie,
peinture…
• Réalisation des travaux ou suivi
des travaux réalisés par les
entreprises privées, pour les
projets de réhabilitation, de
rénovation ou de construction
des bâtiments communaux

VOIRIES
• Nettoyage des rues, du cimetière
et de la place du marché ainsi
que les lieux utilisés après les
festivités
• Ramassage des détritus dans les
rues et sur les espaces publics
• Déneigement et salage des routes
• Réparation et nettoyage des
voiries
• Balayage et état routier
• Signalisation
verticale
et
horizontale
• Nettoyage des fossés et des
accotements
• Désencombrement des voiries
• Propreté et entretien des réseaux
d’évacuation d’eaux pluviales

ESPACES VERTS
• Fleurissement
• Préparation
des
parterres, plantations
• Taille et élagage des
arbres et arbustes,
arrosage des espaces
verts de plus en plus nombreux
pour un cadre de vie amélioré
• Entretien des terrains de sports
• Tonte
• Entretien des ronds-points

MANIFESTATIONS
• Apports logistiques et techniques
• Transport et montage de
chapiteaux
et
diverses
installations
pour
les
manifestations culturelles ou
sportives
• Installation des illuminations et
décorations de Noël
• Signalisation (installation et
redirection)

Les agents assurent l'enchaînement
des travaux nécessaires à l'entretien
des locaux de la collectivité ou des
établissements
d'enseignement
relevant de la compétence de la
commune.
Janvier 2021 - Déneigement
rue de Frindeau

Février 2020 - Embellissement de
l'entrée de l'espace DesLyres
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Les agents sont également appelés à
intervenir en cas de situation d’urgence
liée aux conditions climatiques et/ou
événements exceptionnels.
Ici lors des vents violents avec la chute
de nombreux arbres.
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Décembre 2020
Décorations de Noël
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Vie publique

Février 2021
Entretien et remise en état
d'un moteur

Juillet 2020
Nettoyage du passage de la
rue du 8 mai 1945
et peinture des potelets

Février 2021
Aménagement paysagé
entrée du CACF

Quelques exemples de réalisations :

Janvier 2020
Remise en état complète
d'une benne

Matériel
Pour mener à bien les missions, le
Centre Technique dispose de véhicules
et matériels indispensables :

• Pose des gabions à proximité du collège
• Création des espaces paysagers sur le parvis de l'espace DesLyres
• Création des espaces verts au CACF
• Plantations et entretien près du Cadran 2
• Pose et dépose des décorations de Noël
• Refection de l'espace DesLyres

Octobre 2020
Remise en état et vernis des
bancs des jeux de boules

• Une flotte de 3 petits véhicules utilitaires, 3 camions benne ampiroll, 1 poids lourd tribenne,
1 tractopelle
• Tracteur et microtracteur équipés : lame pour déneigement, balayeuse, saleuse
• Un Goupil 100% électrique pour l'arrosage des espaces verts
• Tondeuses et autoportées, motoculteur, désherbeur mécanique et à gaz…
• Débroussailleuses, tronçonneuse, souffleuses (à noter, les outils thermiques en fin de vie sont
systématiquement remplacés par des outils électriques à batterie),
• Petit outillage

Livraison et formation des agents
sur un mini-tracteur tout équipé

Les agents entretiennent et réparent eux-mêmes l'ensemble des outils et véhicules communaux
lorsqu'ils le peuvent. Ainsi, il est courant de les voir entretenir, réviser, nettoyer, repeindre le matériel
utilisé directement dans leurs ateliers.

Juillet 2020
Déplacement du grillage
des écoles
Février 2020
Pose des gabions au collège
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Mars 2021
Réparation du radiateur
et remontage
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Travaux & projets

Travaux & projets

Des travaux et des projets

Salle Marcelle Genin

Chemin du Château de l'Aigue

Extension et réhabilitation

Création d'un parking paysager
avec environ 15 places de stationnement

*la couleur de la façade n'est pas encore définie.

Les travaux s'annonçaient indispensables pour tous les riverains afin de supprimer les
stationnements anarchiques et dangereux à cet endroit. Ce projet devrait être finalisé
avant l'été.

L’Espace Social emménage au Cercle
L'Espace social a déménagé
pour rouvrir ses portes au
1er étage du Cercle afin de
vous apporter encore plus de
services.
Une équipe de bénévoles
dynamiques, encadrées par
des Élus vous y attendent.

• Un écrivain public : Monsieur Charret
est présent le 1er vendredi du mois de 15h
à 17h. Aide à la rédaction de courriers
administratifs, CV, lettre de motivation,
divers dossiers, etc... (la première
permanence aura lieu le 7 mai).
• L a Mission locale : les conseillers
accueillent les jeunes les 1ers et 3èmes
Tous les services sont désormais
mardis du mois de 9h à 12h, sur rendezregroupés dans un seul espace :
vous en appelant Chloé Tordjman au
• Le Bureau social : vous accompagne
04 78 02 50 03.
dans vos démarches (demande de • Une avocate-conseil, Maître Boget
logement social, aides sociales, emploi,
assure une permanence le 1er mardi du
télé-assistance, portage de repas…) tous
mois à partir de 18h30, sans rendez-vous
les vendredis de 15h à 18h (la première
(la première permanence aura lieu le 4
permanence aura lieu le 7 mai).
mai).
• Les ateliers mémoires reprennent
avec Madame Thevenon. Ils se
tiendront au sous-sol de la mairie,
salle Rabatel, le 1er mercredi de
chaque mois de 14h à 16h (la
première permanence aura lieu
le 5 mai).
L’équipe du Bureau social (Annick Badin, Christèle Berera, Martine Deneuville, Karine
Maïs, Yannick Marquet, Louise Marquette, Aline Mouterde, Michel Quinon, Sylvaine
Raggi, Fabienne Robert, Corinne Rossez, Daniel Torres et Christine Viscogliosi).
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Au sein du Bureau social composé d’élus
et de bénévoles, vous trouverez des
personnes à votre écoute qui en vous
orientant et en vous accompagnant dans
vos démarches, apporteront des réponses
à vos questions. Permanence tous les
vendredis de 15h à 18h.
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Ce projet d'extension est constitué
			
de deux volumes marqués
• Le volume d'entrée est un bloc largement vitré, qui répondra à
l'architecture du bâtiment voisin "le Cercle". En béton enduit, il
permet aussi de constituer un support structurel au reste du projet.
Les normes d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) seront une priorité.
• Le volume d'extension de l'existant agrandira les salles de réception
et sera largement vitré. Sa façade plein Sud sera équipée de brisesoleil et de câbles de suspente pour de la végétation grimpante.
À l'étage, une large terrasse agrémentera la salle de réception.
Les ouvertures existantes du bâtiment conservées sont maintenues ou
réutilisées pour ne pas marquer la façade de reprises qui seraient disgracieuses.
Le projet vise à mettre en valeur la charpente traditionnelle en bois.
Une première investigation sur site a conforté cette idée.
La charpente de l'extension garde les mêmes proportions que l'existante, tant
au niveau des dimensions, des pentes et dans la mesure du possible en gardant
le même type de tuile.
Les menuiseries extérieures sont en aluminium laqué.
Un faux plafond acoustique, horizontal en rez-de-chaussée et rampant en étage,
vient compléter le confort acoustique indispensable pour ce type d'équipement
public.
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Animation

Esprit Carnaval

Le village aux couleurs de la fête
Saint Pierre de Chandieu sans son Carnaval depuis 2 ans
n’est plus notre village tel que nous le connaissons.
C'est pourquoi le Comité des Fêtes a souhaité vous offrir un peu de
couleurs et de bonne humeur du 27 février au 7 mars en lançant
"ESPRIT CARNAVAL".
Dès le samedi 27 février, les axes routiers principaux, le centre du
village, les abords de l'école ont été décorés : bambous, banderoles,
grosses têtes ...

Grâce à la contribution du Club photo, vous avez aussi pu admirer
dans la rue piétonne du centre, dans les vitrines de vos commerçants et
dans le hall du Relais des Assistantes Maternelles (RAM) une exposition
de photos d'anciens carnavals.

Dans le respect des règles sanitaires,
l'esprit carnaval était bien là !
Samedi 6 mars et Dimanche 7 mars, vous avez été quelques-uns
à faire vos courses costumés, admirer les chars et aussi saluer Miss
Carnaval et ses dauphines ainsi que le prince et la princesse.

En parallèle, deux concours étaient organisés : un concours de
costumes en ligne et un sur les maisons décorées avec passage d'un
jury.

Le RAM a mis en place une activité décoration/fleurissement d'un
sujet de carnaval au sein de leur structure.
La MJC avait aussi superbement décoré ses locaux, à l'intérieur
comme à l'extérieur avec une fresque ayant pour thème "L'attaque de
Covida, la plante carnivore contrée par l'équipe d'animation" !
Vendredi 5 mars, ce sont tous les enfants de l’école maternelle et
de l’école élémentaire qui étaient déguisés. Le temps de la pause
méridienne et grâce à la formidable équipe d’animateurs du restaurant
scolaire, les plus grands ont pu profiter d’une animation kermesse avec
ambiance musicale et de nombreux défis à relever.
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Quelles sont les compétences
des départements ?
La reconnaissance et le rôle du Conseil départemental n'ont été
reconnus qu'avec les lois de décentralisation de 1982. Elles ont permis
aux départements de devenir autonome par rapport à l'État. Ces
lois dotent le Conseil départemental de domaines de compétences
obligatoires.

Les 13 et 20 juin, ce sont
les élections départementales
et régionales
Actu'

Les départements interviennent dans des domaines très divers tels que :

• L'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées,
des personnes handicapées, de l'enfance et de la famille et
des personnes en difficulté : Le Département se voit attribuer

En raison du contexte sanitaire provoqué par la Covid-19,
la loi reporte à juin 2021 les élections départementales
et les élections régionales prévues initialement en mars
2021.
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers
départementaux lors des élections départementales.
Les conseillers départementaux sont élus pour une durée de 6 ans. Pour chaque
canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.
Les élections régionales ont pour objet d'élire les conseillers régionaux qui
siègent à l'assemblée délibérante de la région, au conseil régional.

Qui peut voter à ces élections ?

Pour pouvoir voter, il faut être âgé d’au moins 18 ans, avoir la nationalité
française, être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civils et
politiques.

Qui élit-on ?
1758
CONSEILLERS
RÉGIONAUX,

4056
conseillers
départementaux,

• du développement économique ;
• de l'aménagement du territoire ;
• des transports non urbains, ports et
aéroports ;
• de la gestion des lycées et de la
formation professionnelle.

• de l'aide sociale, dont la protection
de l'enfance et le revenu de solidarité
active (RSA);
• des routes départementales ;
• des transports scolaires ;
• de la gestion des collèges.

en charge notamment :
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en charge notamment :

Nouveaux habitants ?

Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes
électorales ou si vous avez déménagé,
vous avez jusqu'au 7 mai pour le faire.
Il est possible de vous inscrire en vous présentant à
l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.
Deux pièces sont nécessaires pour s’inscrire : la carte
nationale d’identité ou le passeport en cours de validité
et un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Une inscription est également possible sur le site :
service-public.fr
L’inscription des jeunes majeurs est automatique, sous
réserve de leur recensement en mairie.
Pour les personnes qui ont déménagé à l’intérieur de la
commune, signaler son changement d’adresse en mairie,
avant le 7 mai, pour recevoir votre carte d’électeur ainsi que les
documents électoraux (professions de foi et bulletins), et
pouvoir ainsi voter dans votre nouveau bureau.
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depuis la loi du 13 août 2004 un rôle de "chef de file" en la matière.
Il a notamment à sa charge l'ensemble des prestations d'aide sociale
et la gestion des allocations individuelles de solidarité (RSA, PCH, APA).
• Les collèges : construction, entretien et fonctionnement des collèges
publics, mais également, depuis 2004, l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique des collèges.
• La voirie : construction et entretien des routes départementales.
Il peut également réaliser des équipements routiers sur ce réseau.
• La culture : Le Département est compétent en matière de lecture
publique (bibliothèques de prêt). Il est également responsable
des musées départementaux et des archives départementales
(conjointement avec l'État).
• L'équipement des zones rurales : Il intervient en partenariat avec
les communes et les établissements intercommunaux présents sur
son territoire.
• La sécurité incendie : Il finance le service départemental d'incendie
et de secours.
• La protection de l'environnement et du patrimoine naturel :

Il a en charge la politique de protection et de préservation des Espaces
Naturels Sensibles. Il intervient aussi dans de nombreux sujets tels que
la biodiversité, l'eau, les déchets ou encore les chemins de randonnée.

Au-delà des domaines
de compétences
obligatoires qui lui ont
été confiés par la Loi, le
Conseil départemental
peut mettre en place
un certain nombre
de politiques locales
complémentaires
encadrées par la loi
NOTRe du 7 août 2015.

L'objectif est de répondre à
des besoins spécifiques tels
que :
• Les aides aux collectivités ;
• Les aides aux associations
(culture, sport) ;
• Le soutien à l'emploi local ;
• Le logement ;
• La jeunesse ;
• L'environnement
et
la
protection du patrimoine
naturel (eau...).
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Quelles sont les compétences
des régions ?
La réforme territoriale dote les régions françaises d’une taille adaptée
aux enjeux économiques et de mobilité.
Dans chaque région, il y a un seul préfet de région, un seul recteur de
région académique, un seul directeur général d’agence régionale de
santé et un seul directeur régional pour chaque réseau ministériel. La
spécialisation par métier permet de renforcer l’efficacité de l’action de
l’État et la pérennité des organisations mises en place.
Réduites à treize depuis le 1er
janvier 2016, les régions de
France métropolitaine ont vu
leurs champs d‘actions redéfinis
par la loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la
République (NOTRe). En plus des
prérogatives qu’elles partagent
avec les départements (tourisme,
sport culture…), les régions ont plusieurs compétences exclusives.
• Les transports : gestion des ports et des aéroports, des Trains

Express Régionaux (TER), des transports routiers interurbains et
scolaires, de la voirie, des gares publiques routières… Les régions sont
devenues des autorités organisatrices de transport de plein exercice.
• Les lycées : construction, entretien et fonctionnement des
lycées d’enseignement général et des lycées et établissements
d’enseignement agricole.
• La formation professionnelle : insertion des jeunes en difficulté,
formation des demandeurs d’emplois, gestion de l’apprentissage et des
formations en alternance… L’ensemble de la compétence formation a
été transféré aux régions (service public régional de l’orientation et de
la formation professionnelle, recours aux habilitations, formation des
publics spécifiques…).
• L’aménagement du territoire et l’environnement : gestion des
déchets, des parcs naturels régionaux, développement rural et urbain,
plan régional pour la qualité de l’air. La région est aussi en charge
du schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET). Il fixe les objectifs en matière
d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes
infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires
ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et
de développement des transports.
• Le développement économique : animation des pôles de
compétitivité, aides au tissu économique et mise en œuvre du
schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDE-II). Il définit les orientations en matière
d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à
l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises.
• La gestion des programmes européens : autorité de gestion des
fonds européens FEDER, FEADER et une partie du FSE. Avec le FEADER,
les régions deviennent responsables de l’écriture et de la bonne mise
en œuvre de programmes opérationnels régionaux, les Programmes
de Développement Ruraux (PDR) régionaux.
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Une information générale

Actu' Région Auvergne-Rhône-Alpes

Un site et un "Pass"
pour les jeunes de 15-25 ans

En 2021, la carte
nationale d’identité sera
une carte électronique (CNIe)
Actu'

L’imprimerie nationale est
chargée de sa fabrication.
Cette carte sera d’un format carte de
crédit, très sécurisée, dotée d’un
composant électronique qui contient
les informations : nom, nom d’usage,
prénoms, date et lieu de naissance, plus
la photo du visage et les empreintes
digitales, à l’instar de ce que contient
la puce d’un passeport.
Elle sera également dotée d’un QR
code avec les mêmes mentions, ce
qui permettra de détecter rapidement
une éventuelle fraude si la photo a été
changée.
Elle contiendra également l’adresse (il
y aura 2 adresses pour les enfants en
garde partagée).

Les modalités d‘instruction et de
délivrance sont identiques à celles
des passeports (double vérification
des empreintes, à l’instruction et à la
délivrance du titre).
Le droit d’option du citoyen en ce qui
concerne ses empreintes est modifié :
elles figureront obligatoirement
dans la puce de sa carte mais, à sa
demande, ne seront pas conservées
dans le fichier national.
Les CNI actuelles valides pourront
être utilisées pendant une dizaine
d’années, jusqu’à 2031.

Le Pass'Région est une carte avec de nombreux avantages
pour les jeunes dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes !
Gratuité des manuels scolaires pour les lycéens, nombreuses
réductions sur la culture, la pratique sportive, ... une aide accessible
sous conditions pour le financement du BAFA/BAFD, BNSSA ou du
permis B.

Calendrier de déploiement
donné par le ministère de l’Intérieur
le 13 février

15 mars 2021 dans le département de l’Oise .
29 mars 2021 dans les départements de

Seine-Maritime et de La Réunion.

17 mai 2021 dans tous les départements
des Hauts de France et de Normandie, dans les
DROM et COM.
31 mai 2021 dans tous les départements

d’Ile-de-France, du Grand Est et pour les Français
de l’étranger.

14 juin 2021 dans tous les départements

de Bretagne, Pays de Loire, Centre Val de Loire,
Nouvelle Aquitaine, Bourgogne Franche Comté.
Prévue par un règlement européen de juin 2019, elle sera obligatoire,
dans tous les États de l’Union qui ont déjà une carte nationale d’identité,
à compter du 2 août 2021.
Aucune carte «ancienne» ne pourra être délivrée à partir de cette
date.
2157 communes sont concernées par son déploiement.
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28 juin 2021 dans tous les départements de

PACA, Corse, Occitanie, Auvergne Rhône –Alpes.

la délivrance sera donc
généralisée sur tout le territoire.
2 août 2021

L'Accent N°22 - Avril 2021

Quelle que soit ta situation (lycéen, apprenti, jeune en missions locales, étudiant
en formations sanitaires ou sociales...) en Auvergne-Rhône-Alpes, tu as peut-être
droit au « Pass’Région » et à ses nombreux avantages.

Qu'est-ce que le Pass'Région ?
Le Pass’Région est une carte chargée d’avantages liés à la culture, au sport, à
l’éducation, à la santé, à l’engagement volontaire des jeunes... (présentation des
avantages sur https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/191-avantages-carte-Passregion.htm)

Qui peut en bénéficier ?
Le Pass’Région s'adresse aux publics prioritaires de la Région au regard de ses
compétences : lycéens, apprentis, jeunes de missions locales pour l'essentiel. Il n'est
pas ouvert au public étudiant ni aux collégiens, et ce, même s’ils ont 15 ans. En effet,
le critère d’éligibilité retenu pour l’attribution du Pass’Région est l’inscription en lycée
et non l’âge.

Comment commander le Pass’Région ?
Le Pass’Région peut être commandé depuis votre téléphone portable en
téléchargeant l’application « Pass’Région » ou depuis le site internet : https://jeunes.
auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm.

antages,
En plus de tous ses av
plans
retrouve tous les bons
ns
et les différentes actio
ation
proposées sur l’applic
Pass'Région,
ram,
mais aussi sur Instag
Snapchat et Facebook
@passregion !

Il peut être livré à votre domicile ou auprès de votre établissement ou structure d’accueil.

Toutes les informations sur : jeunes.auvergnerhonealpes.fr
Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
www.mairie-stpierredechandieu.com
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Les

Républiques
En presque 230 ans,
la France a déjà connu
		cinq Républiques

L’histoire politique française n’est pas une juxtaposition d’expériences
indépendantes les unes des autres, mais une longue chaîne qui, après
deux cycles « Monarchie-République-Régime autoritaire », sur près d’un
siècle et demi et de nombreux soubresauts, semble s’être arrêtée sur la
République, associée au régime parlementaire.

Depuis la Révolution de 1789, la France a multiplié
les expériences constitutionnelles, par un
enchaînement dans lequel les régimes nouveaux
se nourrissent des précédents, sans vraiment
faire table rase du passé.
En même temps, contrairement au RoyaumeUni ou aux États-Unis, elle a souvent préféré
changer de régime, notamment à l’occasion
d’une révolution, d’une guerre ou par coup d’État,
plutôt que d’adapter le régime en place.
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La Première République

du 22 septembre 1792 au 18 mai 1799

La Deuxième République

I

La première république (1792-1804), fait

suite à la révolution de 1789, elle est nommée
le 21 septembre 1792 après l’abolition par les
députés de la royauté. Elle pend fin à la suite du coup
d’état de Napoléon 1er, le 18 mai 1804 qui instaure le
Premier Empire. L’expérience de la première république
a été mitigée, les Français sortant de plusieurs siècles
de royauté, ne la souhaitaient pas.

• Le Premier Empire (1804-1815) : le Premier Empire commence le 18
mai 1804, quand le Sénat proclame Bonaparte, le premier Consul,
Empereur des Français, sous le nom de Napoléon Premier. Son règne
s’achève par la défaite de Waterloo en 1815 (voir encadré).
• La Restauration (1815-1830) : la France renoue avec la monarchie
constitutionnelle qui repose sur une Charte : c'est la « Restauration ».
Après les règnes de Louis XVIII et Charles X qui limitent les libertés, la
révolution de juillet 1830 porte au pouvoir Louis-Philippe Ier qui instaure
la « monarchie de Juillet » (voir encadré).
• La monarchie de juillet (1830-1848) : instaurée le 9 août 1830 après les
émeutes dites des « Trois Glorieuses », elle succède à la « Restauration ».
La branche cadette des Bourbons, la maison d'Orléans, accède alors au
pouvoir.
Le 24 février 1848, au terme de trois jours d'émeutes et de malentendus,
l'opposition libérale obtient le départ du roi Louis-Philippe 1er. C'est la
naissance de la IIème République (voir encadré).

Le Premier Empire
(1804-1815)
Le Premier Empire commence le 18
mai 1804, quand le Sénat proclame
Bonaparte, le premier Consul,
Empereur des Français, sous le nom
de Napoléon Premier.
Cette proclamation est plébiscitée
le 6 novembre. Le couronnement a
lieu le 2 décembre dans la cathédrale
Notre Dame de Paris, en présence du
pape Pie VII. Peu à peu il va concentrer
en ses mains tous les pouvoirs et

instaurer un Empire jusqu’en 1815.
L’État intervient dans l’économie.
Il accorde des prêts et passe des
commandes qui encouragent
l’activité économique.
La tenue de foires-expositions
et l’amélioration des voies de
communication
facilitent
le
commerce.
Napoléon Ier souhaite améliorer
l’agriculture qui est pour lui, « la base
première de l’Empire ».
L’Empire assure la prospérité du pays
et l’amélioration des conditions de

vie des Français. Malgré tout, les
libertés sont limitées et le catéchisme
(enseignement religieux) impérial fait
de la fidélité à l’empereur un devoir
pour tous les Français.
Les ouvriers sont étroitement
surveillés et doivent posséder
un livret qui permet à la police
de les contrôler. Les grèves et les
associations professionnelles sont
interdites depuis 1790.
La presse est censurée. Les journaux,
un seul par département et quatre à
Paris sont surveillés par les Préfets et
la police. Les opposants sont réduits

au silence.
Napoléon Ier a donc instauré un
Empire qui contrôle tous les organes
du pouvoir et qui est une véritable
dictature.
Mais si dans un premier temps
Napoléon Ier est vainqueur partout
en Europe, il connaît des revers. La
France est envahie en 1814. Napoléon
est vaincu et doit alors s’exiler. Son
retour en France en 1815 est court,
il reste au pouvoir 100 jours. Ce bref
retour au pouvoir s’achève par la
défaite de Waterloo en 1815.

Il se heurte à l'opposition des ultraroyalistes, des républicains et des
royalistes modérés comme Adolphe
Thiers, pour lesquels "le Roi règne
mais ne gouverne pas".
Le 20 Octobre 1840, le ministère
d'Adolphe Thiers est contraint à la
démission et remplacé par le ministère
Soult. François Guizot, conservateur
libéral prend les fonctions de
président du conseil en 1847.
Le 14 février 1848, Guizot interdit la
réunion d'un banquet organisé par
les républicains qui souhaitent une

réforme du système électoral : soit un
suffrage universel au lieu d'un suffrage
censitaire réservé aux riches.
Le 22 février, la foule manifeste. Le 23
février, le roi Louis-Philippe renvoie
Guizot. Le peuple de Paris se soulève
et monte des barricades, c'est la
Révolution française de 1848.
Le 24 février, Louis-Philippe abdique
et s'enfuit en Angleterre. Les députés
Lamartine et Ledru Rollin forment un
gouvernement provisoire républicain.

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
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La Restauration
(1815-1830)

La monarchie
de juillet (1830-1848)

Après l'abdication de Napoléon
Ier, la monarchie est restaurée en
France. Louis XVIII règne selon
les principes d'une monarchie
constitutionnelle, fixés par une
Charte. Son frère lui succède à
sa mort en 1824. Autoritaire et
réactionnaire, celui-ci est chassé
du trône par la révolution de
1830.

La monarchie est constitutionnelle
et le drapeau tricolore remplace le
drapeau blanc de la Restauration.
Louis-Philippe 1er est proche des riches
bourgeois et règne modestement.
Au début, il est aimé et appelé
"le Roi citoyen", mais quand son
gouvernement est perçu comme
de plus en plus conservateur, sa
popularité s'affaiblit.

Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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Le Second Empire
(1852-1870)

Le jour où Alphonse de Lamartine sauva le drapeau tricolore...
Louis-Philippe 1er, Roi des
Français pendant plus de
17 ans, abdique la veille devant
l’insurrection parisienne. Le lendemain la foule
brandissant des drapeaux rouges devant l’Hôtel de
Ville demande le remplacement du drapeau tricolore
(officialisé par Louis-Philippe en 1830).
Lamartine, ministre des Affaires étrangères du tout
jeune gouvernement provisoire, sort de l’Hôtel de
Ville et s’avance devant la foule en prononçant l’un
de ses discours les plus percutants :
« Si vous m’enlevez le drapeau tricolore […] vous
m’enlèverez la moitié de la force extérieure de la
France ! Car l’Europe ne connaît que le drapeau de
ses défaites et de nos victoires dans le drapeau de
la République et de l’Empire. En voyant le drapeau

rouge, elle ne croira voir que le drapeau d’un parti !
C’est le drapeau de la France, c’est le drapeau de
nos armées victorieuses ; c’est le drapeau de nos
triomphes qu’il faut relever devant l’Europe. La France
et le drapeau tricolore, c’est une même pensée, un
même prestige, une même terreur, au besoin pour nos
ennemis !
Songez combien de sang il vous faudrait pour faire la
renommée d’un autre drapeau !
Citoyens, pour ma part le drapeau rouge, je ne
l’adopterai jamais et je vais vous dire pourquoi je m’y
oppose de toute la force de mon patriotisme : c’est
que le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec
la République et l’Empire, avec vos libertés et vos
gloires et que le drapeau rouge n’a fait que le tour du
Champ-de-Mars, traîné dans le sang du peuple. ».

Lamartine
devant l’Hôtel
de Ville de Paris
le 25 février
1848 refuse le
drapeau rouge

Le Second Empire constitue une période contrastée, la France connaît
un régime d'abord autoritaire puis plus libéral, mais qui s'achève par
une sévère défaite militaire.

Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la
République en décembre 1848, en grande partie grâce
à la popularité de son oncle, l'empereur Napoléon Ier. La
Constitution de la IIème République ne lui permettant pas de
briguer un second mandat, il prend le pouvoir lors du coup
d'État du 2 décembre 1851. Ce sera le dernier monarque
du pays sous le nom de Napoléon III, empereur des Français.
L'essentiel des pouvoirs est entre les mains du président,
élu au suffrage universel avec 90% des voix, pour un
mandat de dix ans. Il exerce l'ensemble du pouvoir
exécutif et dispose seul de l'initiative des lois.
Si Louis-Napoléon Bonaparte respecte le peuple, il déteste
les corps intermédiaires que sont les assemblées. C'est
pourquoi les trois chambres disposent de peu de prérogatives.
Le Conseil d'État regroupe des juristes nommés et révocables par
le président. Ce dernier nomme également les membres du Sénat.
Enfin, si les députés du Corps législatif sont élus par le peuple, les
candidats officiels sont favorisés et remportent généralement les
élections.

Un empire autoritaire

La République n'est plus qu'une fiction, car Louis-Napoléon
Bonaparte contrôle l'électorat.
Il proclame le Second Empire le 2 décembre 1852.
Dans un premier temps, il réduit l'opposition politique à
l'impuissance. Les partisans de la monarchie se rallient à
l'Empire ou quittent la politique. La presse républicaine est
étroitement surveillée, les chefs républicains sont emprisonnés ou
contraints à l'exil, comme Victor Hugo, réfugié dans les îles AngloNormandes.

Napoléon III
par Jean Hippolyte Flandrin

II

Napoléon III gouverne seul. Il bénéficie de l'appui de la majorité
de la population. La bourgeoisie se réjouit du retour à l'ordre.
Le clergé est comblé par ce nouveau régime qui lui permet de
renforcer considérablement son influence, notamment dans
l'enseignement. L'armée conforte son pouvoir. Les paysans

La seconde république (février 1848-décembre1852),

intervient après la révolution de février 1848. Un gouvernement
provisoire est installé grâce à un compromis des catégories
dirigeantes ralliées à la République.
Il compte onze membres d’opinions politiques différentes : le poète
romantique Lamartine (voir encadré) et des républicains modérés y
côtoient quelques socialistes.

III

Considérée comme une république sociale avec la mise en place d’un gouvernement
provisoire fortement marqué par les républicains, elle fait passer de nombreuses réformes
qui marquent encore notre histoire aujourd’hui, comme le suffrage universel masculin (2 mars
1848) ou encore l’abolition de l’esclavage par Victor Schœlcher (27 février 1848).
Après les événements de juin 1848, la seconde république rentre dans une période d’ordre
marquée par la montée des conservateurs avec, comme meneur, Louis-Napoléon Bonaparte.
Celui-ci, devient le premier président de la République française le 10 décembre 1848, il
met en place un coup d’État le 2 décembre 1851 et rétablit l’empire l’année suivante.
• Le Second Empire (1852-1870) : le Second Empire est le système constitutionnel et politique
instauré en France le 2 décembre 1852, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, président de la
République française, devient le souverain Napoléon III, empereur des Français, un an jour
pour jour après son coup d'État du 2 décembre 1851. (Voir encadré)
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bénéficient de l'amélioration de leurs revenus et les ouvriers euxmêmes reconnaissent que l'Empereur semble plus préoccupé par
leur situation que le gouvernement de la IIe République.

Une évolution libérale

Vers 1856, le régime est à son apogée et Napoléon III se
résout à lâcher du lest. D'autoritaire, l'empire va devenir
dès lors progressivement libéral.
À partir de 1860, les choix de l'Empereur en matière de politique
extérieure le privent d'une partie de ses soutiens. Napoléon III
soutient le combat des Italiens pour l'unité de leur pays et se coupe
ainsi de son électorat catholique (qui refuse de voir diminuer le
pouvoir temporel du pape). En 1860, il conclut un traité de libreéchange avec le Royaume-Uni contre l'avis des grands industriels
français. Sur le plan militaire, l'expédition mexicaine lancée
en 1861 est un échec. Enfin, la France est affaiblie par la montée
en puissance de la Prusse qui triomphe des Autrichiens à Sadowa
(1866) et s'impose comme la grande puissance d'une Allemagne
en chemin vers son unité.
Ces choix et ces revers l'obligent à faire quelques concessions
politiques. Le Corps législatif obtient l'initiative des lois
et peut interpeller le gouvernement. Le contrôle de la
presse est assoupli. L'opposition peut alors s'organiser et un
« Tiers parti » se constitue. C’est un parti intermédiaire entre
les républicains et les députés soutenant le régime qui est favorable
aux réformes et à la mise en place d'un « empire parlementaire ».
Leur combat commun aboutit lors des élections de 1869.
Mais l'expérience est cependant de courte durée. Pour achever
l'unité de l'Allemagne, le chancelier prussien Bismarck parvient
habilement à faire en sorte que la France déclare la guerre à la
Prusse le 19 juillet 1870.
La France fait figure d'agresseur, ce qui pousse les États du Sud
de l'Allemagne à s'allier à ceux de la Confédération de l'Allemagne
du Nord contrôlée par la Prusse.
Après une série de défaites militaires, Napoléon III est capturé
le 2 septembre 1870, lors de la Bataille de Sedan.
Le 4 septembre, la Troisième République est proclamée.
Il part alors en exil en Angleterre, où il meurt en janvier
1873.

La troisième république (4 septembre 1870-1940), intervient après la défaite de

Napoléon III à la bataille de Sedan le 2 septembre 1870.
Sa mise en place est laborieuse et elle apparaît très instable. Dès le début trois idéologies
sont ainsi discréditées : le bonapartisme avec la défaite de Sedan, le socialisme avec la Commune et
une restauration semble impossible avec les prises de position du comte de Chambord par rapport
au drapeau blanc (voir encadré).
La troisième république est secouée par de multiples crises : la Commune, la crise boulangiste, l’affaire Dreyfus et par deux
guerres mondiales.
Elle prend fin le 10 juillet 1940 par la délégation des pleins pouvoirs au maréchal Pétain avec l’instauration de “l’État français”.
La troisième république s’inscrit comme le régime ayant la plus grande longévité.
• P ériode de transition (1940-1946) : l’État français et l’instauration de la IVème République mettent fin à une IIIème République
essoufflée et annoncent déjà les prémices de la Vème République (voir encadré).
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L’« Affaire du drapeau blanc »
fit disparaître la monarchie

IV

« J’ai reçu le drapeau blanc comme un dépôt
sacré, du vieux roi mon aïeul. Il a flotté sur mon
berceau, je veux qu’il ombrage ma tombe ! »
Comte de CHAMBORD (1820-1883), Manifeste du 5
juillet 1871, à Chambord
Henri de Bourbon, comte de Charmbord, se fait
appeler Henri V et se voit déjà roi de France. On frappe
des monnaies à son effigie, on construit des carrosses
pour son entrée à Paris… Les deux partis, légitimistes
et bonapartistes, se sont en effet mis d’accord sur son
nom et sa plus grande légitimité.
Dans ce discours, il renie le drapeau tricolore.
Certains de ses partisans, scandalisés, en deviennent
républicains !
L’« Affaire du drapeau » sert la stratégie politicienne
de Thiers qui pavoise devant tant de maladresse. Il
dit même que le prétendant mérite d’être « appelé le
Washington français, car il a fondé la république ! »
Cette attitude s’explique car le comte de Chambord a
vécu quarante ans en exil, dont trente dans un château
coupé du monde, entouré d’une petite cour d’émigrés
aristocrates, assurément plus royalistes que le roi,
comme tant de courtisans.

La défaite de 1940 sonne le glas de la IIIème
République déjà affaiblie par l’instabilité
ministérielle et les divisions qui régnaient
au sein des chambres.
Lorsque Paris est pris par les
Allemands en 1940,
le pouvoir fuit
dans le sud de la
France à Vichy.
La France est
coupée en deux :
la partie libre et la
partie occupée.
Ces événements
permettent à
Pétain (ancien
héros de la
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Première Guerre mondiale) et à Laval de
prendre la tête de la France.
Pétain et Laval souhaitent instaurer un
nouveau régime nationaliste orienté vers
les valeurs de la famille et de la patrie,
comme le montre la nouvelle devise de la
France : « Travail, famille, patrie ».
L’État Français instaure une Révolution
Nationale centrée sur le culte de la
personnalité de Pétain.
L’ancien régime démocratique s’annonce
vite être un État autoritaire, supprimant
les libertés individuelles et politiques. Le
Régime de Vichy promulgue des lois
racistes et collabore dans la déportation
de personnes juives en Allemagne.
Pendant l’Occupation, se développe en
parallèle du régime de Vichy la Résistance.
Le CNR (comité national de la Résistance)
met en place la libération du territoire et

communistes et la SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière) est celui d’une assemblée
unique, le second défendu par le Général de Gaulle prévoit un régime divisant le Parlement en deux
chambres distinctes, avec un président de la République au-dessus des partis politiques.

Le projet des communistes et socialistes est rejeté par l’assemblée constituante. C’est finalement un projet à peu près similaire
à celui de Charles de Gaulle qui est adopté, mais avec un président au rôle moins puissant. L’Assemblée nationale peut ainsi concurrencer
le chef de l’état.
La quatrième république doit reconstruire la France, ruinée par la Seconde Guerre mondiale. Elle s’appuie sur le programme du Conseil
National de la Résistance (CNR), très marqué de mesures sociales.
Dans un contexte où s’affrontent 3 partis politiques, la Section française de l'Internationale ouvrière, le Parti communiste français et le
Mouvement Républicain Populaire, la stabilité ministérielle est difficile à trouver et avec le conflit algérien de plus en plus grandissant,
la quatrième république est impuissante.
L’échec de la décolonisation va causer la chute de la IVème République. La Guerre d’Indochine (1946-1954) puis la guerre d’Algérie
(1954-1962) retournent l’opinion française contre les dirigeants de la IVème République.
Dans cette période de troubles, seul le Général de Gaulle paraît à même de maîtriser la situation.
Pierre Pflimlin, chef du gouvernement, démissionne et Charles de Gaulle le remplace le 1er juin 1958, on lui vote les pleins
pouvoirs.
En 1958, une nouvelle constitution est votée et annonce le début de la Vème République. L’État Français et la IVème République
représentent une parenthèse dans l’histoire politique française. Pourtant cette période marque le passage politique vers la
France moderne.

En 1873, Mac-Mahon devait introduire le monarque
à la Chambre, mais le maréchal choqué par cette
affaire de drapeau blanc que le comte entend rétablir
et certain que l’armée, son armée, n’acceptera jamais,
préfère dire non à ce « roi » et il garda sa présidence.

La période de transition
(1940-1946)

La quatrième république (1946-1958) voit s’affronter deux projets : le premier défendu par les

V

La cinquième république (de 1958 à nos jours)

intervient après la modification constitutionnelle du 28
septembre 1958. C’est une république très marquée par la
personnification du pouvoir.
C’est ainsi qu’a évolué la constitution de cette cinquième république.
Le pouvoir exécutif ne tient plus son existence du Parlement, le rôle
de l’Assemblée nationale diminue.
prépare la transition politique d’aprèsguerre.
Après la Libération, le Général de Gaulle
promulgue à Alger les principaux points
de la politique d’après-guerre.
En 1946 est promulguée la IVème
République. Un plan de nationalisation
est lancé (Renault, SCNF, Air France et
des grandes banques). En parallèle de
ces nationalisations est mise en place la
Sécurité Sociale (1945), qui permet un
accès généralisé et gratuit aux soins.
L’État
mène
une
politique
interventionniste, modernise l’appareil
productif français et construit un réseau
autoroutier en étoile centré autour de
Paris. Le Commissariat au plan mène des
plans quinquennaux flexibles. Les grandes
améliorations sociales sont mises en
place.
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Le président n’est plus élu par le parlement, mais au suffrage universel direct (1962).
Les référendums sont aussi utilisés (voir encadré).
À ce jour, il y a eu huit présidents en cinquième république : Charles de Gaulle,
Georges Pompidou, Valéry Giscard D’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac,
Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.
L’histoire institutionnelle de la France est sur beaucoup de
Les grandes étapes de la Vème République
points très conflictuelle.
La France a été témoin de multiples régimes, a été le théâtre
Les institutions de la Cinquième République, mises en place en 1958,
d’évènements révolutionnaires et de prises de position
correspondent aux idées du général de Gaulle, telles qu'il les avait exposées
inédites et courageuses de la part d’hommes et de femmes de
dès 1946.
conviction.
Jusqu'en 1962, les pouvoirs publics doivent résoudre la crise algérienne. Puis,
Le régime républicain a mis longtemps à s’imposer en
une deuxième phase s'engage, sur le plan institutionnel, avec l'élection du
France, mais la république est le seul régime capable de
Président de la République au suffrage universel direct et l'apparition d'une
permettre à l’homme de participer en tant que citoyen à la
majorité homogène à l'Assemblée nationale, ainsi que dans le domaine de la
vie de son pays. La république réalise la double intégration du
politique extérieure.
suffrage universel au régime parlementaire, la participation
La période de forte croissance économique se poursuit jusqu'en 1973. La
par conséquent, du plus grand nombre à la vie politique.
recomposition de la majorité après les élections présidentielles de 1974, puis
les alternances politiques de 1981, 1986, 1988, 1993 et 1997 modifient peu à
peu le fonctionnement des institutions. L'Assemblée nationale voit son rôle de
plus en plus affirmé, tant du point de vue politique qu'en matière de contrôle
du Gouvernement.
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Charles de Gaulle,

dans l’histoire
de la V République (1958-1969)
ème

Le général de Gaulle est
nommé président du
Conseil par René Coty
en 1958 pour résoudre
la crise algérienne.
1

Napoléon 1er
1804

4

Albert Lebrun

IIIème République

2

Louis-Napoléon
Bonaparte
1848

Élu de 1932 à 1939, son mandat se
termine en principe en 1946. Devant
l'offensive allemande victorieuse
en 1940, il est partisan d'un repli
du gouvernement en Afrique du
Nord pour continuer la guerre.
Après avoir appelé le maréchal
Pétain au gouvernement et la
signature de l'armistice, il refuse
de démissionner, obligeant les
assemblées à le contourner
en votant les pleins pouvoirs à
Pétain. Il se retire en Isère puis est
captif en Allemagne en 1943-1944.

6

Vincent Auriol

1947- IVème République

Premier président de la
Quatrième République, son
mandat est marqué par la guerre
d'Indochine. Il ne se représente pas
à l'issue de son septennat.

René Coty

1959 - IVème République

3

Adolphe Thiers

1871 - IIIème République

Ancien orléaniste, deux fois
président du conseil sous la
Monarchie de Juillet, il est nommé
président en 1871.

5

Maréchal Pétain

Il fait adopter par
référendum
une
Constitution instaurant
la Vème République, dont il est élu président avec plus de 78% des
suffrages.
Le 8 janvier 1959, le général de Gaulle prend ses fonctions de chef de
l'État et nomme Michel Debré pour lui succéder à l'Hôtel Matignon.
Avec le règlement de la crise algérienne, les priorités changent.
Le 14 avril 1962, le Président de la République nomme un nouveau
Premier ministre. Georges Pompidou va rester en fonction
pendant plus de six ans. Une crise politique éclate
aussitôt après la nomination du Premier ministre.
Le 15 mai 1962, lors d'une conférence de presse, le

7
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Son mandat est marqué par la
guerre d'Algérie. Il fait appel au
général de Gaulle pour résoudre la
crise de mai 1958. Il démissionne
trois mois après la promulgation
de la Cinquième République, au
bout de cinq ans de présidence.

1940
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général de Gaulle présente le projet d'unification
européenne comme une utopie. Puis, après
l'attentat raté du Petit-Clamart, en août 1962, le
général de Gaulle engage, en septembre 1962, une
procédure de révision de la Constitution, pour instituer
l'élection du Président de la République au suffrage
universel direct, en utilisant l'article 11 de la Constitution.
Pour parvenir à ce résultat, le chef de l'État et son gouvernement
doivent affronter l'opposition quasi unanime des partis politiques
représentés à l'Assemblée nationale.

Une motion de censure est adoptée le 5 octobre 1962 et le Premier
ministre remet la démission du Gouvernement. Elle ne sera acceptée
par le chef de l'État que le 28 novembre 1962. L'Assemblée nationale
est dissoute, le 9 octobre 1962.
Lors du référendum du 28 octobre 1962, les Français acceptent
(par une majorité de 62% des suffrages exprimés) la révision de la
Constitution proposée par le général de Gaulle, qui prévoit l'élection
au suffrage universel direct du Président de la République.
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Les élections législatives se déroulent les 18 et 25 novembre 1962.
L’Union pour la nouvelle République (UNR), parti destiné à soutenir
l'action du général, remporte la majorité absolue des sièges.
L'élection présidentielle de 1965 - la première réalisée au suffrage
universel direct - est remportée par le général de Gaulle, mais elle
marque les premiers signes de la lente érosion de la popularité du
chef de l'État.
Les élections législatives du printemps 1967 sont marquées par
un certain succès des candidats gaullistes au premier tour et une
très courte victoire au second tour. La majorité parlementaire tient
à quelques sièges.
Les événements du printemps 1968 débutent en France, le 22
mars à l'université de Nanterre. En se généralisant rapidement aux
autres universités, puis aux industries, l'agitation prend une ampleur
de plus en plus considérable.
Le 30 mai, le Général de Gaulle prononce une
allocution à la radio et décide de dissoudre
l'Assemblée nationale. Les élections législatives
qui suivent le 23 et le 30 juin 1968, donnent une
victoire écrasante au parti gaulliste.
En 1969, le général de Gaulle propose un
nouveau référendum aux Français sur la réforme
régionale.
Le projet de loi constitutionnelle soumis aux Français
prévoit la création de 21 régions et en même temps, une
réforme profonde du Sénat.
Ce projet de loi est rejeté par une majorité de 53% de votes négatifs.
La victoire du « non » est une défaite personnelle pour le général
de Gaulle qui, comme il l'avait annoncé, se retire définitivement du
pouvoir, dès le 28 avril.
Après la démission du général de Gaulle, le Président du Sénat,
Alain Poher, devient Président de la République par intérim.
À la tête du combat contre le projet de loi constitutionnelle
réformant le Sénat, celui-ci se porte candidat à l'élection
présidentielle qui se déroule les 1ers et 15 juin 1969.
Georges Pompidou est élu au second tour avec plus de 57% des voix
et devient le deuxième président de la Vème république.
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Quelques rappels :

Qu’est-ce que signifie
vraiment la République ?
La Commune de Paris :

Royauté :

Régime politique dans lequel le chef
de l'État est un monarque, un roi ou
une reine héréditaire.

Le bonapartisme :

Famille de pensée politique française,
qui s'inspire des actions des
empereurs Napoléon Iᵉʳ et Napoléon III.

Monarchie :

Désigne l'ensemble des régimes
politiques dans lesquels une seule
personne exerce le pouvoir suprême.

La Restauration :

République :

Gouvernement où le chef de l'État
(président) n'est pas seul à détenir le
pouvoir qui n'est pas héréditaire.

Nom donné au régime politique de
la France tel qu'établi en 1814. Après
la Révolution française et le Premier
Empire, elle voit le retour au pouvoir
de la maison des Bourbons :
Louis XVIII puis Charles X, frères
cadets de Louis XVI, se succèdent sur
le trône.

Gouvernement insurrectionnel
principalement ouvrier, la Commune
de Paris a dominé la capitale de
mars à mai 1871. D'abord née d'un
sentiment patriotique parisien issu
de la guerre franco-allemande de
1870, elle prend également le visage
d'un mouvement social. Par manque
de consensus, de temps, de moyens,
mais aussi parce qu'elle doit s'imposer
face au gouvernement versaillais
d’Adolphe Thiers, elle n'a pas la
possibilité d'atteindre ses objectifs.
Elle est littéralement écrasée dans le
sang, une fin terrible qui fait d'elle le
mythe du mouvement ouvrier.

La crise boulangiste :

Elle a bouleversé la vie politique
française pendant trois années,
de 1887 à 1889. Au cours de cette
période, le général Boulanger a
rassemblé autour de son nom,
les espoirs d’une grande partie
de l’opinion publique hantée
par la menace d’une guerre
avec l’Allemagne et déçue par la
médiocrité du régime républicain
en place.

L’affaire Dreyfus :
Régime autoritaire :

Régime politique qui par divers
moyens (propagande, encadrement
de la population, répression) cherche
la soumission et l'obéissance de la
société.
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Les Trois Glorieuses :

Révolte qui a eu lieu du 27 au 29
juillet 1830, d'où le nom des Trois
Glorieuses (trois jours).
Elle a eu lieu car le roi voulait
supprimer le droit de presse.

Crise politique majeure sous la IIIème
République, implique un officier
français de confession juive dans
une histoire d'espionnage avec
l’Allemagne. Alimentant divers
rebondissements, il fût condamné à
la déportation à vie en Guyane. Après
révision de son procès, il fût réhabilité
le 12 juillet 1906.
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Alors que le mot République est considérablement employé ces dernières
années, Maxime Tandonnet (Haut fonctionnaire et auteur de nombreux
ouvrages, dont l’« Histoire des présidents de la République », Perrin, 2013.
Son dernier livre « Au cœur du Volcan, carnet de l'Élysée », revient sur sa
signification profonde.
La République ne se confond pas avec
la démocratie. Celle-ci est un mode
de gouvernement, une méthode
fondée sur le pouvoir du peuple, à
travers le suffrage universel direct
ou un direct.

sur la séparation de l'église et de l'État et la liberté
de culte dans la sphère privée...
Ces principes sont aujourd'hui ressentis
comme menacés : la démocratie par les
transferts de souveraineté à Bruxelles, la laïcité par
les ingérences de la religion dans la vie publique,
et la liberté d'expression fragilisée par les récents
attentats.

En France, le mot République a été adopté
par référence à la république romaine, dans
des contextes dramatiques, pour désigner un
régime sans souverain héréditaire, à la suite
de la chute de Louis XVI le 21 septembre 1792,
puis de la Monarchie de Juillet le 24 février
1848 et du Second Empire de Napoléon III, le
4 septembre 1870.

La République, au sens des droits
fondamentaux,
se
présente
aujourd'hui comme un refuge dans la
tempête et c'est pourquoi les Français,
dans leur quasi-unanimité, tiennent à
ce patrimoine commun, leur boussole
dans la tourmente du monde actuel.

Le 25 août 1944, lors de la Libération de Paris,
le général de Gaulle refusait de proclamer la
République car il estimait qu'à travers sa personne
et la France libre, la République n'avait jamais cessé
d'exister.

Pourtant, la République ne saurait se limiter à
un corps de valeurs. En son sens historique, elle
exprime aussi une ambition collective, un principe
d'action, un mouvement vers le progrès.
« Nous croyons que la république doit être un
gouvernement » déclarait Jules Ferry, l'un des
pères de la IIIe République.

C'est par abus de langage que l'on baptise
chaque Constitution du numéro d'une
République (quatrième, cinquième, etc.) car
il n'existe qu'une seule République française.
Dans son sens le plus habituel, le plus fréquent
aujourd'hui, la République exprime le corps des
valeurs dans lesquelles se reconnaît la Nation
française, construit au fil de l'histoire, hérité de la
Révolution, de la IIIe République, de la Libération et
qui sont les piliers de notre vie collective.
Ainsi, le Conseil constitutionnel et les juridictions
invoquent fréquemment les « principes
fondamentaux de la République » : le suffrage
universel et la démocratie en font partie, l'égalité
des droits entre tous les citoyens, l'obligation
scolaire, le respect des libertés fondamentales
dont le droit à la libre expression, la laïcité, fondée

La République doit porter un projet collectif, sinon
elle finit par se corrompre et par dépérir. L'école
publique, laïque et obligatoire était au cœur de
la démarche républicaine à cette époque, tout
comme d'ailleurs la colonisation.
La notion de République, dans la tradition
française, se rattache à la volonté générale,
à l'idée de conquête, de recherche du bien
commun.
Les grands républicains de jadis avaient par
ailleurs une phobie : celle de la personnalisation
excessive du pouvoir, de la confiscation d'un
attribut qui appartient au peuple.
Les héros ne sont pas absents du Panthéon
républicain : Gambetta, Clemenceau, Poincaré...
Cependant, ils se sont trouvés au service du pays
pendant quelques mois ou années, le temps

nécessaire à l'accomplissement d'une tâche, sans
chercher à s'approprier le pouvoir politique, ni
s'identifier durablement à lui et s'y incruster en
dehors d'une responsabilité susceptible de jouer à
tout moment.
L'idée d'en tirer le moindre avantage matériel ou
moral, eût été ressentie comme la pire déchéance
pour ces personnalités arc-boutées à leur passion
de la France.

D'ailleurs, aujourd'hui, l'invasion de la vie publique
par les ambitions personnelles, la confusion entre
intérêts publics et privés, les calculs et batailles
égocentriques au détriment du débat d'idées,
le narcissisme en politique, représentent une
véritable trahison au regard de l'idéal républicain.

Il ne suffit pas de crier
« Vive la République »,
mieux vaudrait la respecter.
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dossier

" qui s'en occupe ? "
Covid-19
Vous vous posez souvent la question, on vous explique tout !

Commune

ou

CCEL

?

Cette illustration a pour but de vous présenter de manière synthétique les
principales compétences en matière de gestion de l'espace public entre
notre commune et la CCEL selon les conventions établies.

Dès sa création, la CCEL a choisi d’exercer les
compétences suivantes : entretien et aménagement
des voiries, aménagement du territoire, développement
économique, cadre de vie, politique de l’habitat,
protection et mise en valeur de l’environnement,

Il s'agit d'une liste non exhaustive et allégée, car certains domaines sont plus complexes. Par exemple, pour
une voirie tout dépend s’il s'agit d'une route communale, départementale, etc...

traitement et gestion des déchets, transports urbains.
D’autres compétences sont en cours d’intégration :
GEMAPI, PAECT et, en 2026, gestion des réseaux de
distribution d’eau et d’assainissement.

Pour toutes demandes ou
signalements, merci de
contacter les services de la
mairie qui se chargeront
d'avertir directement les
bons interlocuteurs :
tél. 04 72 48 09 99

Eau

SIEPEL : captage,
pompage, production
Véolia : distribution

Arbres domaine public
Mobilier urbain

Dépôt sauvage

Toilettes publiques

Potelets

Collecte des
poubelles
individuelles

SMND : collecte des
ordures ménagères, du tri
sélectif et propreté des
voiries

Aires de jeux
Borne-fontaine

Fontaine
Réseau d'eaux pluviales
et eaux usées
Véolia : délégataire

Avaloir
à eau

Fibre Optique

Opérateur Orange

Cette fibre est multi-opérateur :
tous les opérateurs peuvent la
distribuer à leurs abonnés.
La mairie ne peut pas vous donner
de date précise concernant
votre éligibilité. Seul l’opérateur
ORANGE le peut.

Borne
incendie
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Feu de circulation

Signalisation

Éclairage public

SYDER : distribution d’électricité
et participation aux travaux

Corbeille
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Fleurissement

Trou

Marquage voirie
Barrières
Gestion des PAV

Dégradation/Vandalisme
sur mobilier urbain
Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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SMND : collecte des ordures
ménagères, du tri sélectif et
propreté des voiries

Déjections canines
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de la
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La Communauté de Communes de l’Est
Lyonnais a subi sur le mandat précédent la
perte de 32 millions d’euros entre baisses
des dotations d’État et prélèvements sur ses
ressources. La crise que nous traversons
aura également un impact dans les
prochaines années lorsque l'État fera les
comptes de la crise COVID et demandera
aux collectivités de participer.
Outre les dotations de l'État, la CCEL est
ÞnancŽe par la ÞscalitŽ Žconomique. Entre
fermetures administratives, interdictions
contradictoires et chutes d'activité, nos
entreprises se retrouvent fragilisées, ce qui
impactera les Þnances communautaires.
L'État poursuit son désengagement dans un
certain nombre de politiques publiques et en
parallèle impose de nouvelles obligations
aux collectivités. Par exemple, le Plan
Climat Air Énergie Territorial, qui ne
conna”t aucune compensation Þnancière va
peser lourdement sur nos futurs exercices.
La situation Þnancière de la CCEL va donc
se dégrader et nous amène à revoir certaines
décisions, pour éviter un recours massif à
l'emprunt.
Ainsi, depuis 1995, le service de collecte et
de traitement des ordures des ménages
nÕŽtait pas ÞnancŽ par les mŽnages
bŽnŽÞciaires. Aussi, la CCEL ne faisait pas
supporter aux contribuables concernés la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM). Nous étions jusqu'à présent l'une
des dernières communautés de communes
de France à pouvoir faire ce choix.

40 rue de Norvège
CS 60001
69125 Colombier-Saugnieu Cedex
Tél. : 04 72 79 05 34
Fax : 04 72 79 05 36
E-mail : accueil@ccel.fr

L’Etat a souhaité, via le Plan National de
Gestion des Déchets, augmenter les coûts
dÕŽlimination aÞn de privilŽgier la
valorisation. Un certain nombre de mesures
Þnancières sont ainsi venues renforcer la
Taxe Générale sur les Activités Polluantes.
Dans une logique de responsabilisation des
ménages, le gouvernement a mis l’accent sur
une incitation Þnancière ˆ rŽduire les
volumes de déchets produits et en parallèle à
favoriser les Þlières de valorisation.
Fort de l’ensemble de ces constats, qu’il
s’agisse d’équité des contribuables devant
lÕimp™t, de Þnancement dÕun service par ses
bŽnŽÞciaires, de responsabilisation du
producteur de déchets, la CCEL a décidé de
faire Þnancer, comme il se doit, le cožt du
service par la TEOM.
La suppression progressive de la Taxe
d’Habitation, d’ici 2023, permet d’instaurer
la TEOM dans un contexte de baisse de la
pression Þscale sur les mŽnages. Les
premières Žtudes permettent de conÞrmer
que le montant sera bien inférieur à
l’exonération de Taxe d’Habitation,
garantissant le principe de baisse de la
pression Þscale.
La TEOM étant calculée sur l’assiette du
Foncier Bati, il n’est pas possible à cette
heure de proposer de simulateur pour
connaitre précisément le montant individuel
que cela représentera, mais nous y
travaillons, aÞn que chacun, propriŽtaire ou
locataire puisse bŽnŽÞcier dÕinformations
Þables.

Pour Þnancer le service, la CCEL prŽlevait
des fonds sur ses recettes Þscales issues
principalement de la ÞscalitŽ des entreprises.

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

Nous restons pleinement mobilisés dans cette lutte sans merci qui s’est engagée contre la maladie et ses conséquences. Tout
d’abord en restant avant tout au service de nos concitoyens, des acteurs économiques locaux et de nos associations qui
sont elles aussi contraintes dans leurs activités auprès des jeunes, des familles ou des aînés. Ensuite en agissant de manière
responsable, vigilante et volontaire pour poursuivre l’aménagement de notre village et lui conserver tous ses atouts.
Comme vous avez pu le lire dans ce numéro, la commune n’est ni endettée et encore moins, mal gérée. La mission d’une
municipalité est de réinvestir les impôts perçus dans des aménagements qui profitent à tous ses contribuables. Il est donc de
notre devoir et de notre responsabilité, d’apporter chaque jour encore plus de services à nos concitoyens et d’améliorer leur cadre de
vie. Le but n’est pas de faire des caisses de la commune des coffres-forts de banques !
« L’élue fantôme », telle une Hestia en son Olympe, s’érige en gardienne du dogme et fait brandir inlassablement par ses colistiers et en
toutes occasions, des chiffres à l’acuité toute relative mais au populisme bien affirmé. Si elle n’était pas si « invisible », nous pourrions
prêter corps à ses affirmations, mais elle a choisi l’ombre et la démagogie, un choix apparemment assumé par ses colistiers et dont
l’inconfort n’appartient qu’à eux.
Nous, nous sommes présents sur le terrain, proches de nos concitoyens, actifs et bien visibles !
Les élus de la liste majoritaire

Depuis plus d’un an notre quotidien est rythmé par cette crise sanitaire qui nous impacte tous. Notre équipe a une pensée
pour les malades, les soignants qui œuvrent sans relâche mais aussi tous ceux impactés sur le plan économique : artisans,
commerçants, associations…
Aussi, tout comme nous avions trouvé pertinente l’idée des élus de la majorité d’aider le locataire du Domaine de Rajat,
nous aurions apprécié que des mesures similaires soient prises pour d’autres… Nous aurions également apprécié que les
représentants de notre commune à la CCEL défendent l’intérêt des Saint-Pierrards contre le retour de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères. Non seulement cette taxe a été validée, mais les Saint-Pierrards paieront le même taux que les
autres communes du territoire soit 6,55 %, alors que nous avons moitié moins de ramassages !
Notre équipe a toujours privilégié la baisse des dépenses de fonctionnement qui se trouvent d’ailleurs très élevées à Saint Pierre de
Chandieu. L’association Contribuables Associés vient de publier l’Argus des Communes et, encore une fois, Saint Pierre de Chandieu est
dans la catégorie « maire dépensier » avec une note de 3/20, pour un montant de dépenses de fonctionnement par habitant en 2019
de 1042 € contre 781 € en moyenne pour des communes de même taille. Malheureusement cette gestion perdure depuis 3 mandats.
Nous renouvelons notre solidarité à tous les soignants qui vont devoir affronter cette 3ème vague particulièrement importante dans le
Rhône selon l’Agence Régionale de Santé. Respectons ensemble les gestes barrières, prenez soin de vous et de vos proches.
À votre écoute sur www.veroniquemurillo.fr
Les élus de « Rassemblement pour Saint Pierre »

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.
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De N.B.

"Bonjour, Nous voudrions aller pique-niquer dans le parc du Chateau de
Rajat mais parait-il, les emplacements (bancs et tables) sont payants, il faut les réserver à
l'avance. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse. "
Les beaux jours sont de retour et vous pouvez tout à fait utiliser librement les tables et
les bancs pour pique-niquer dans le parc. Attention toutefois, à l'heure actuelle, tout
regroupement de plus de 6 personnes est interdit dans l'espace public.
Aussi, en période hors crise Covid-19, si vous envisagiez d'être nombreux pour une occasion
spéciale de type anniversaire, cousinade, etc, il était préférable de réserver en mairie l’aire
de pique-nique de votre choix.
Le gardien du parc veillait à ce que votre espace soit libéré jusqu'à
votre arrivée.
Pour les groupes de moins de 30 personnes, la commune assurait
la gratuité de cette location. Au-delà, un forfait était appliqué
(renseignements en mairie).
En attendant la sortie de la crise sanitaire et le retour de ces
formules, profitez du soleil et du charme de ce parc, sans
modération !
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du 10 décembre 2020 C'est la vie
au 15 mars 2021
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NAISSANCES

La commune de
Pusignan est en deuil
de son Maire

C’est avec beaucoup de chagrin
et d’émotion que nous avons
appris le décès de Pierre
GROSSAT, élu Maire de Pusignan
en juin 2020.
À sa famille, son épouse, son
fils et à ses proches qui sont
brutalement plongés dans un
deuil cruel, je veux adresser en
votre nom, nos plus sincères
condoléances et l’expression de
notre soutien sans faille.
Pierre était un homme
d’honneur, de droiture et de
grande valeur morale.
Il avait mis ces valeurs
personnelles
au
service
de Pusignan et de l’équipe
municipale qu’il conduisait.
Nous exprimons à ses colistiers,
des pensées affligées et notre
peine de voir partir un homme
qui aimait profondément servir
sa commune.

« L'esprit oublie toutes les souffrances
quand le chagrin a des compagnons
et que l’amitié le console »
William Shakespeare
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C’est d’ailleurs aujourd’hui, une
commune qui est orpheline de
son Maire et nous ressentons
cette perte cruelle avec tous les
Pusignanais.
Nous leur adressons un message
de solidarité, de compassion et
de fraternité en ces moments
difficiles.

Nous restons à jamais les
amis de Pierre, de sa famille,
de son équipe et de tous les
Pusignanais…
À titre personnel, je voudrais
ajouter que Pierre était un ami
profondément estimé.
Je l’ai rencontré longuement
quelques jours avant qu’il ne
commette l’irréparable, sans
deviner la détresse d’un homme
confronté depuis de trop longs
mois, au dénigrement et au
harcèlement.
La politique est cruelle quand
on sait toutes les bassesses
auxquelles certains sont prêts
pour conquérir le pouvoir et ses
illusions.
Ils sont d’autant plus coupables
qu’ils ont conscience des
souffrances infligées.

NERI

Livio, Jean-Pierre, Philippe

14 décembre

MATRAY

Emmy, Jeanne

27 décembre

MORES

Auguste, Georges, Albert

2 janvier

BLOSSIER

Léo, Léonard, Philippe, Patrick

8 janvier

DORIEUX

Côme

27 janvier

PENDVILLE Lana, Irène, Cécile

29 janvier

QUATRINI

19 février

Léa, Marie, Sophie, Delphine

Je ne leur ai pas dédié le
recueillement observé lors du
dernier Conseil Municipal, car
ils ne connaissent, ni l’honneur,
ni la rectitude, ni même la
définition du mot « servir ».
Pierre, lui, les connaissait mieux
que quiconque.

Freddy, Antoine GAMBINO et Audrey, Véronique, Marie NICOD
Alexandre DA-LUZ et Anaïs, Véronique PERARD

15 janvier
12 mars

DÉCÈS
Mireille Marie Thérèse Gabrielle WAYMEL Veuve BOREL

Raphaël Ibanez
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19 décembre

Chantal, Anic, Marie CAILLAT Veuve GONZALEZ

l4 janvier

Simon, Marius, Joseph EMPEREUR-MOT

7 janvier

Raymonde Josette Antoinette RAMBAUD Veuve DONIS

11 janvier

Yvette BERGERET née BUCLON

25 janvier

Lucienne Louise TRUCHET née RICHERD

15 février

Carmen CHECOLA née RENZULLO

27 février

Gérard Louis Rémy FORIEL

28 février
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En bref

Gym Volontaire Saint Pierre

École de Musique
Vincent d’Indy
Après 2 ans de travail acharné, les aixois du groupe Couleur
Café ont monté le collectif AKOM (Another Kind of Magic) pour
créer un spectacle d’hommage à Freddy Mercury et son groupe
Queen.

LA LET TRE MENSUELLE DE SAINT PIERRE DE CHANDIEU

www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Une rencontre
Le Relais d’Assistantes
franco-allemande Maternelles offre un cadre
différente
de rencontres et d’échanges
Les comités de jumelage français et allemands se sont
rencontrés par vidéo interposée jeudi 11 mars 2021 afin de
conforter leur amitié, les uns envers les autres, après une année
difficile suite à la pandémie que tout le monde connaît.
En eﬀet, aucune rencontre physique n’a pu avoir lieu Covid-19 oblige.

Malgré la crise sanitaire qui a bousculé nos habitudes, le relais
a choisi de s’associer au Comité des Fêtes pour proposer un
Carnaval « revisité ».

C’était un superbe échange, d’un genre nouveau, qui a permis
à tous les participants d’entendre à nouveau les diﬀérentes voix
de leurs amis et de revoir leurs visages.

Toutes les personnes présentes à cette vidéo n’avaient qu’un seul
souhait, celui de pouvoir embrasser leurs amis, leur serrer la
main et se parler de vive voix rapidement.

Photo de l’écran d’ordinateur parue dans la presse locale allemande.

Dès qu’il a été légalement possible de reprendre ses activités,
l’association Gymnastique Volontaire a pris la direction du Parc
de Rajat.
Beaucoup de plaisir à faire quelques heures de sport dans ce
cadre magnifique, à redynamiser notre système immunitaire
et pouvoir se dépenser dans la joie et la bonne humeur.

L’énergie carnavalesque était au rendez-vous du 16 février au 8
mars.
La responsable du relais, les assistantes maternelles et les enfants
ont mis beaucoup de cœur dans diverses créations (tête de clown,
panneau décoré à la peinture et collage de fleurs).
aurore et Philippe, photographes passionnés de la commune, nous
ont fait le plaisir de venir durant plusieurs matinées prendre en
photo les groupes présents.
Les créations ainsi que les
photographies
réalisées
autour du thème du Carnaval,
ont été exposées dans le hall
commun à la bibliothèque,
relais et à la crèche.
tous les participants sont
venus déguisés rendant ce
moment de partage convivial.
Justine Philippot, animatriceresponsable, tient à remercier
les diﬀérents partenaires : les photographes, la mairie, le Comité
des Fêtes et les usagers du relais qui ont permis de rendre ce
projet réalisable.
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L’école de musique Vincent d’Indy est fière de pouvoir associer
son atelier de Batucada (dirigé par Antonio COZAR, professeur de
l’école) à ce concert.
Si les conditions sanitaires le permettent, ce groupe se
reproduira le 2 mai à l’espace Jean Gabin de Chaponnay.
2 séances sont prévues à 13h30 et 16h30. Le tarif du billet est
fixé à 15€ pour les adultes et à 10€ pour les enfants jusqu’à 12
ans.
Renseignements et réservation sur www.vincentdindy.fr.

Le Judo Club Olympique
a hâte de retrouver ses
adhérents !!

Après un bref état de la situation épidémiologique dans chaque
commune jumelée, par les présidents respectifs, chaque
participant a évoqué les événements marquants en montrant
des photos de ces échanges.
Chacun avait préparé une boisson afin
de pouvoir « trinquer » à distance, se
souhaiter une bonne santé et une bonne
continuation, tout en étant prudent face
au virus.

Des tubes mythiques repris 100% à capella, dans une
grandiose scénographie. Les premiers concerts organisés
avant l’apparition du Covid ont eu un succès magistral et se
sont joués à guichets fermés.

en attendant de vous retrouver, le staﬀ reste actif avec la mise
en place d’un nouveau site internet qui sera interactif avec la
Fédération Française de judo.
Nouveau site : https://judo-club-olympique-chandieu.ffjudo.com
Nouvelle adresse mail : bureau.judo.chandieu@gmail.com
consultable par les membres du bureau + Fabien
Le club est désormais présent sur Facebook :
JudoC.O.Chandieu69780
Le logo du judo club fait aussi peau neuve !
L’ancien logo étant devenu obsolète, nous
avons souhaité lui donner un coup de
jeune, plus dans l’air du temps.
Après la rénovation du Dojo la saison
dernière (peintures, changement des
protections murales, éclairage…), restait plus
qu’à lui donner une âme ; c’est chose faite
avec l’installation des posters sous cadres
(katas, progression judo et jujitsu) et des
kakemonos.
Côté reprise des cours… Nous nous adapterons au mieux à
la situation sanitaire pour reprendre les cours, si ce n’est en
intérieur, en extérieur, prochainement…
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre
soutien et pour ce faire, nous préparons une surprise à tous
nos adhérents en compensation des cours qui n’ont pu avoir
lieu, faute de la Covid-19. Sportivement Le JCOC

Nous sommes heureux d’avoir travailler sur ce projet, car c’est
une année particulièrement difficile pour tous. Nos élèves
sont régulièrement privés de cours en présentiel et ne peuvent
répéter que par petits groupes quand cela est possible.

Avec la
CHAM
et
La perspective
departicipation
se produire des
surclasses
scène et
de participer
à
de
l’atelier
Batucada
de
VDI
ce magnifique spectacle a alimenté leur motivation et nous
remercions le groupe AKOM de leur oﬀrir cette opportunité.
Après des mois d’enfermement et de restrictions, les retrouvailles
avec la scène et le public promettent d’être vraiment Another
Kind Of Magic. Nous croisons les doigts !...
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En bref

Un problème
avec un essaim d’abeilles ?

Chenilles processionnaires

N’iNterveNez Pas vous même !

Dès le début de l’hiver, on voit apparaître leurs nids, ces boules
cotonneuses que l’on peut voir aux extrémités des pins, sapins
et cèdres. au printemps, la colonie, conduite par une femelle,
quitte l’abri et se dirige vers le sol en file indienne. Au bout de
plusieurs jours, elle s’arrête dans un endroit bien ensoleillé et
s’enfouit dans le sol.
Leur très fort caractère urticant peut provoquer d’importantes
réactions allergiques (mains, cou, visage) mais aussi des troubles
oculaires ou respiratoires. Les atteintes à l’œil peuvent avoir
d’importantes conséquences si les poils ne sont pas rapidement
enlevés.
il est dangereux de manipuler un nid même vide. Les poils
des chenilles sont particulièrement dangereux pour les
animaux (yeux, langue...) !

CommeNt Lutter ?
• Lutte mécanique, l’échenillage : pour les surfaces réduites
(parcs et jardins), elle consiste à enlever et à détruire les pontes
et les nids. Les nids seront incinérés. Il est conseillé d’utiliser un
échenilloir qui est un sécateur au bout d’un long manche.

Les abeilles sont une espèce
protégée essentielle à la
biodiversité de la nature.
Des apiculteurs de Saint Pierre
de Chandieu sont prêts à
intervenir pour récupérer et
déplacer les essaims d’abeilles
qui pourraient s’arrêter dans
un jardin de la commune
ou d’une commune voisine.
L’enlèvement est gratuit.
Les apiculteurs :

BITSCHENE Georges
DUFER Dominique
FLORET Jacques
RAVERDY Thibault

Tél. 06 80 62 86 43
Tél. 06 68 49 23 44
Tél. 06 80 32 78 72
Tél. 07 87 86 27 78

ÉCOBUAGE
La Gendarmerie vous informe

C’est le printemps, il est l’heure pour certains de s’occuper de
leurs végétaux.
C’est l’occasion de se rappeler quelques règles qui éviteront des
problèmes, tant au civil, qu’au pénal :
• Tailler les branches qui dépassent chez son voisin.
• Connaître les heures autorisées pour faire du bruit : les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h
• Ne pas brûler ses déchets verts soi-même, même si l’on
«surveille».
▶️ Par respect pour l’écologie, ses voisins et pour prévenir
les risques d’incendie, brûler ses déchets vous expose à une
amende allant jusqu’à 450 euros.

• Piégeage : il existe un produit commercial qui piège les
chenilles au moment où elles descendent de l’arbre. Cela
nécessite un piège par arbre et la suppression (incinération) des
insectes capturés une fois l’an.
• Le piège : à base de phéromone de synthèse (odeur que libère
le papillon femelle) et suspendu dans les pins, il attire de fin juin
à mi-septembre les papillons mâles. Le piégeage de masse est
efficace sous certaines conditions : nombre de pièges, surfaces
où sont disposés les pièges, type de piège non saturable et avec
un bon potentiel de capture.
• Autre moyen de lutte radicale : le chalumeau, à utiliser avec
précautions.
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La Municipalité met tout en oeuvre
pour vous proposer ce rendez-vous
auquel vous êtes attachés.
Aussi, il a été décidé de le fusionner
avec la Foire de Printemps.
Si les conditions sanitaires le permettent,
ce double événement
devrait se tenir au mois de mai.
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