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Soyons enthousiastes
et vigilants !

Horaires d’ouverture
au public :

Lundi au vendredi
9h-12h et 14h-16h30
Ces horaires peuvent
varier en fonction
de la situation sanitaire

Enfin ! Les règles de confinement ont été levées et
même si la prudence doit continuer de s’imposer dans
notre vie quotidienne, nous pouvons réinvestir les salles
de spectacles, les expositions, les terrasses des cafés ou
des restaurants.
Ce retour à une vie presque normale était attendu par la
très grande majorité d’entre nous. Elle l’était aussi pour
nos associations et les bénévoles du monde sportif,
culturel ou festif.
Il faut nous en réjouir car la vie d’une commune est
aussi marquée par ses propres contraintes calendaires.
Des chantiers, parfois interrompus par la crise sanitaire,
d’autres retardés, ont contraint les services municipaux
à faire preuve de souplesse et à s’adapter. Je tiens à les
en féliciter à l’heure où chacun s’apprête à profiter des
vacances d’été.
Cette crise sanitaire a également montré que le civisme
est une valeur fragile. Les taux de participation aux
récentes élections départementales et régionales sont
préoccupantes.
Plus préoccupants encore sont les actes d’incivilité qui
se multiplient un peu partout. Saint Pierre de Chandieu
n’est pas épargné par ce phénomène. Des dégradations
de biens publics, des tapages nocturnes, des rodéos à
moto souvent commis par une population jeune, nous
obligent à signaler ces faits ou à porter plainte auprès
de la gendarmerie.

Mais le recours aux forces de l’ordre et sur un territoire
aussi étendu n’est pas la panacée. Nous avons tous une
responsabilité collective, à commencer par les parents.
Dans le cadre des missions d’officier de police judiciaire
qui me sont dévolues, je ne manque d’ailleurs jamais de
convoquer les jeunes auteurs de faits délictueux et leurs
parents à chaque fois qu’ils sont identifiés. Je leur tiens
un discours de fermeté et de responsabilité.
En effet, si force doit rester à la loi, je crois en la vertu
du dialogue et de l’échange constructif. C’est aussi
en ce sens que l’équipe municipale est présente sur
le marché, chaque 1er samedi du mois, pour vous
rencontrer, échanger, débattre, pour répondre à toutes
vos questions. N'hésitez pas à venir nous rencontrer !
Plus que tout et au sortir d’une crise sanitaire qui nous
aura durement éprouvés, je veux adresser à tous les
Saint-Pierrards un dernier message de responsabilité.
La COVID19 nous a montré les drames humains et
les ravages économiques qu’elle peut engendrer au
sein d’une Nation. À l’heure où nous voulons goûter
pleinement des retrouvailles en famille ou entre
amis, sortir, prendre des vacances, nous évader d’un
quotidien parfois morose, il serait illusoire de croire
que cette crise sanitaire est derrière nous. L’épidémie
a perdu du terrain mais elle n’est pas éradiquée. Alors,
vaccinez-vous et faites vacciner vos proches !
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite un très
bel été. Prenez soin de vous !
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 est au cœur des
engagements que porte l’équipe municipale et qui motive
son action quotidienne.
À travers quelques questions, Raphaël Ibanez fait le
point sur les récentes actualités municipales.

« Malgré la persistance du
risque pandémique, nous
restons au travail ! »

Depuis plusieurs mois, les administrés sont
confrontés à des problématiques qui affectent
leur sécurité ou la tranquillité publique. Quelles
réponses peuvent-elles être apportées ?
L’insécurité est effectivement une question qui mérite une attention toute
particulière, car complexe à gérer. Il est indiscutable que ces derniers
mois nous avons observé une recrudescence de petits faits délictueux :
dégradations de biens publics, effractions et vols dans les locaux
municipaux, tapages nocturnes sur la voie publique, mineurs qui roulent
excessivement vite en motos (250cc) alors qu'ils n'ont pas le permis…
Beaucoup de phénomènes sociétaux entrent en compte dans la
compréhension de ces agissements et je rappelle avant tout qu’il est
essentiel de les comprendre pour tenter de les régler.
C’est pourquoi, j’entretiens un dialogue permanent avec les forces de
l’ordre, que ce soit en matière de répression ou de prévention. Je les
assure aussi de tout mon soutien car je sais leurs missions difficiles, sur
un territoire étendu et avec des missions lourdes, particulièrement en
matière de lutte contre les stupéfiants, le terrorisme, etc.
Avec le concours de notre police municipale et du réseau de
vidéosurveillance de la commune, je les assiste autant que possible dans
la conduite de leurs enquêtes, même si bon nombre de faits se déroulent
le soir ou pendant la nuit et que nos policiers municipaux ne peuvent pas
être mobilisés durant ces créneaux. Mais je prends aussi toute ma part de
responsabilité en convoquant les auteurs identifiés et leurs parents quand
ils sont mineurs.
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opération « coup de poing » avec
la gendarmerie et les élus pour
sanctionner les véhicules de plus
de 7,5 tonnes qui continuent
de s’autoriser la traversée de la
commune par la route de Givors
alors qu’elle leur est interdite.
Au-delà, je veux souligner que
la requalification de cette route
est l’un de nos engagements

À l’issue de nombreux échanges avec les bénévoles de cette
structure associative, ces derniers nous ont proposé d’intégrer
la MJC dans l’organigramme des services municipaux. En effet,
l’expansion de la structure, les règles de gestion, l’organisation
opérationnelle et les contraintes réglementaires étaient devenues
trop lourdes pour eux.
Au regard de la qualité de service rendu par cet équipement et des
attentes des familles, il nous paraissait évident de le reprendre en
gestion directe. Je précise que cela ne changera rien à la qualité de
l’offre de service qu’elle propose aux usagers. C’est d’ailleurs le sens
du courrier que j’ai adressé il y a quelques semaines aux familles et
qui a été très bien perçu.
Je voudrais ajouter que c’est aussi le sens de l’Histoire. Les MJC
sont nées en 1948 d’un mouvement lui-même issu de la Résistance
Française. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis et même
si elles ont su s’adapter ou se renouveler, les MJC et les communes
ont des compétences communes qu’il convient de rationaliser, ne
serait-ce qu’en termes budgétaires. De très nombreuses communes
ont déjà anticipé ce virage depuis quelques années.
À partir du 1er septembre, la "MJC Adosphère" deviendra donc, le
" Centre de Loisirs des Gones et des Moineaux ". Un petit clin d'oeil
que les Saint-Pierrards avertis ne manqueront pas de relever...

Les élus sont présents, sur le
marché avec un stand, tous les 1ers
samedis du mois. Pourquoi ?

Et en matière de sécurité routière ? La « route de
Givors » reste un axe source de dangers. Quelles
solutions peuvent-elles être trouvées ?
Je rappelle avant tout que nous
avons conclu une convention
avec la commune de Toussieu qui
permet aux policiers municipaux
des deux communes d’intervenir
en toute légitimité sur nos deux
territoires.
Pour ce qui est de cet axe plus
particulièrement, nous avons
organisé le lundi 28 juin une

D’autres chantiers sont en cours dont
celui de la « municipalisation » de la
MJC. Pourquoi ce choix ?

Notre volonté est d’instaurer un dialogue permanent
avec les habitants. Nous nous sommes aperçus qu’en
dépit des outils de communication existants dans la
commune, des rendez-vous ou des permanences que
je tiens chaque semaine en mairie, il nous manquait un
échange franc et direct avec les administrés.
Les mille et un tracas de la vie quotidienne peuvent
parfois se régler d’un seul appel téléphonique ou en
quelques heures. C’est de cette relation de proximité
dont nous avons tous besoin collégialement et dont la
crise sanitaire nous a éloignée !

majeurs pour ce mandat, que
les études ont débuté et que
nous escomptons une ouverture
prochaine de ce chantier très
important.
Mais en attendant, nous
ne relâcherons pas notre
mobilisation collective pour que
cette route devienne plus sûre.
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Même si la crise sanitaire a contraint
la commune à revoir ses échéances
et ses calendriers de réalisations,
quels sont les chantiers en cours ?
Toute l’équipe municipale, avec le précieux concours des
services techniques et administratifs, mais aussi celui de la
CCEL, est mobilisée sur plusieurs fronts :
• Requalification de la cour de l’école : nous avions déjà
engagé cette réflexion durant le mandat précédent et nous
allons la conduire à son terme, afin que nos enfants puissent
bénéficier d’espaces ombragés durant les récréations. Et puis,
ces grandes zones « bitumées » n’ont plus leur place dans une
réflexion environnementale où l’eau doit s’écouler librement
dans les sols…
• Extension de la salle Marcelle Genin : nous souhaitons
agrandir l’espace disponible pour les associations utilisatrices.
Nous allons aussi engager un programme d’embellissement
du bâti et des espaces extérieurs en créant un square.
Ce « poumon vert » et rafraichissant ne supprimera pas de
places de parking puisque nous en avons créées sur l’allée du
19 mars toute proche.
• Travaux réseaux assainissement et renouvellement de
la conduite d’eau potable Chemin de Villeneuve : il s'agit
d'un chantier long (6 mois) et coûteux mais indispensable en
termes d'environnement.
• Création d'une nouvelle déchetterie (en lien avec la CCEL et le
SMND) : elle sera plus grande, accessible aux professionnels
et équipée d'une ressourcerie. C'est un projet attendu de
longue date et pour lequel je me mobilise depuis de longs
mois. Il permettra, je le souhaite, de réguler les dépôts
sauvages et de préserver notre environnement.
• Projet de Résidence à destination des séniors : elle sera située
rue de Frindeau sur le tènement de l’ancienne pharmacie.
Ce nouvel équipement sera construit dans la continuité
de la bibliothèque, qui elle aussi sera repensée. Au rez-dechaussée de cette résidence, une grande salle multiactivité
sera créée. Elle aura pour vocation d'être une salle à manger
pour les personnes de plus de 70 ans souhaitant profiter d'un
service de restauration en lien avec le restaurant scolaire.
En journée, cette salle servira aux associations offrant de
préférence des activités capables de correspondre au public
du 3ème age. Les appartements seront en location et en accès
à la propriété. Les études relatives à ce projet ont démarré
et nous espérons une livraison de ce nouvel équipement au 1er
trimestre 2023.
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La municipalité
EN ACTIONS

Communication

Cécile Carretti

Le blason de la commune :
son histoire et sa signification
Les couleurs du logo de Saint Pierre de Chandieu étaient jusqu’à récemment l’or et le rouge
qui sont les couleurs de la gueule du lion au XIVème siècle selon Bartoli. C’est une preuve
d’importance du chevalier. Les attributs ne sont pas laissés au hasard, le lion est le symbole
de la force, les croisés l’adoptèrent souvent et le plus bel hommage qu’ils donnèrent à
Richard Ier était de l’appeler « Richard Cœur de lion ».
Le timbre est ici représenté par la couronne de baron et l’aigle bicéphale du Saint-Empire
romain-germanique, dont faisait partie la Savoie et dont Chandieu était une petite enclave
savoyarde dans le pays dauphinois.
L’aigle savoyard primitif était à une seule tête. La couronne de baron ou tortil est formée d’un bandeau d’or autour duquel est
« entortillé » un chapelet de perles dont apparaissent trois rangs posés en barre. Le titre de baron était au haut moyen-âge
un haut titre de noblesse.
Il perdit cette signification au XVIIIème siècle. Avec ses deux anges bannerets et le cri « Pour l’Eternité », le blason de Chandieu
est éminemment religieux.

Une nouvelle image
pour notre village
Un nouveau logo...
Bien avant le logo, il existait les blasons,
signes de reconnaissance des grandes
familles.

L’origine du blason

Le blason le plus populaire de France, nous
vient bien sûr de la fleur de Lys du Roi Soleil,
signe extérieur de richesse absolue de la
monarchie royale.
Mais ce que l'on sait moins, c’est que le blason
n’a pas été inventé par celui-ci. Il existe en
effet depuis 8 siècles et c’est une invention
européenne. C’est au temps des croisades
qu’il aurait été créé.
Aujourd’hui, le blason est devenu seulement
un héritage de notre Histoire, de nos guerres
et de nos grandes familles.
Il n’a pas vraiment été oublié, les signes de
reconnaissance existent toujours, ils ont
seulement évolué.
Le logo est une très bonne illustration de la
mutation du blason, car comme celui-ci, le
logo a pour but d’identifier une appartenance.
Il sert de communication et de reconnaissance
pour le grand public.
Le logo répond, comme le blason, à un
besoin d’identification que ce soit pour une
commune, une ville ou pour une marque ou
une enseigne commerciale.

Pourquoi revisiter le blason de Saint
Pierre de Chandieu ?
Jusqu'ici, le blason de la commune était utilisé
comme logo pour identifier notre village.
Mais le blason et ses armoiries renvoyaient
l'image d'une commune d’un temps passé,
évocateur d’une autre époque.
Le blason, dans sa version actuelle créé au
18ème siècle, ne correspondait plus vraiment
au Saint Pierre de Chandieu d’aujourd’hui.
En observant les identités visuelles des
communes alentours, notamment celles de
la CCEL (voir ci-dessous), on s’aperçoit que
la moitié d’entre elles ont fait le choix de
redynamiser l’image de leur commune par le
biais d’une évolution, voire d’une disparition
de leur blason.
Parce que notre commune est riche d’une
histoire et d’un patrimoine, Saint Pierre de
Chandieu en revanche, ne pouvait oublier son
blason.
C’est pour cela que ce logo qui lui succède,
a été repensé de manière à conserver
les grands symboles qui y figuraient : de
la représentation épurée et stylisée des
anges, du lion, de l’aigle, de la couronne et
du bouclier, jusqu'au choix de la gamme de
couleurs.

La refonte du logo
et la création du
nouveau site internet
ont été réalisées par
l'infographiste de la
mairie, en lien avec les
élus de la commission
communication.

Sur l’ornement extérieur des armoiries,
représentant une sorte de ruban (appelé
« liston »), se trouvait inscrit une devise qui
exprimait d'une manière allégorique et brève
une pensée ou une sentence. La nôtre était
« Pour l’Éternité ».
Cette devise ne correspondait également plus
vraiment au dynamisme que la municipalité a
impulsé depuis plusieurs années déjà.
En l’abandonnant, mais en conservant tout
de même l’essentiel des symboles du blason,
Saint Pierre de Chandieu donne un coup
de jeune à son image en la rendant plus
contemporaine.
Notre village s’inscrit dans la modernité, le
mouvement et l'énergie, une commune qui
bouge et résolument tournée vers l’avenir.
Ce visuel pourra aussi se décliner en une
seule couleur selon les supports ou les
besoins graphiques, tout en restant lisible et
identifiable.
Par ailleurs, il pourra parfois être enrichi d’une
signature, telle que « Village par nature »,
que vous verrez prochainement inscrite à
nos entrées de ville et qui évoque, en termes
simples et efficaces, la promesse que nous
tiendrons pour Saint Pierre de Chandieu.

... et un nouveau site internet
pour la rentrée de septembre
Depuis plusieurs années déjà, la municipalité
a développé et diversifié ses supports de
communication et ses canaux d'information.
Un site internet a été créé, afin que la commune
soit présente sur le web. L'ouverture d'une page
Facebook a été également nécessaire, pour être
visibles sur les réseaux sociaux.
Mais un site internet se doit d'évoluer et c'est
pour cela que dans quelques semaines vous
pourrez découvrir une nouvelle version, avec
des modifications graphiques et esthétiques,
mais également de nouveaux services proposés
aux habitants.

Le site actuel en chiffres
Fréquentation de juillet 2020 à juillet 2021

7 800

visiteurs par mois
en moyenne
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Comme le précédent, vous pourrez le consulter
sur :
www.mairie-stpierredechandieu.com
Ce site est l’aboutissement de plusieurs
mois de travail effectué par la commission
communication de la mairie.
Les rubriques d’actualités et d’informations
institutionnelles ont été totalement refondues
pour offrir aux lecteurs une source de
renseignements sur la vie de la commune,
accessible, pratique, simple, dynamique et
ludique.
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pages
consultées
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92%

des visiteurs
en accès direct

Une diversité dans nos
supports de communication,
afin que vous soyez toujours
informés.

La parution trimestrielle du
magazine municipal, "L'accent sur
l'actu'", permet de développer
des sujets de fond.
Il est complété chaque
début de mois, par les lettres
d'informations "Les Échos du
Mois". Celles-ci contiennent des
informations ponctuelles. Elles
sont principalement alimentées
grâce à la richesse de notre tissu
associatif et de ses actualités.
Nous vous informons également
de l'avancée des travaux en
cours, ou de ceux à venir.
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La municipalité
EN ACTIONS

Finances

Cédric Trolliet

Le plan gouvernemental
« France Relance »,
c’est plus de 10 milliards d’euros
pour les collectivités locales
Avec la volonté d’amplifier les efforts mis en œuvre par le plan de soutien,
le Premier ministre avait présenté le 3 septembre 2020 le plan " France
Relance ", une feuille de route pour la refondation économique, sociale
et écologique du pays.
Ce plan était le résultat d’une large concertation nationale mise en place pour tirer les
enseignements de la crise. L’objectif : bâtir la France de 2030.

Le plan de relance exceptionnel « France Relance » de 100 milliards d’euros est déployé par
le gouvernement autour de 3 volets principaux :
• l’écologie, pour accompagner la transition vers une économie plus verte et plus durable,
• la compétitivité, pour donner aux entreprises les conditions les plus favorables pour
développer leurs activités et ainsi préserver l’emploi des salariés,
• la cohésion, pour garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires et entre
tous les Français.
Il s’inscrit dans la continuité du plan de soutien aux entreprises et aux salariés pour faire face
à la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19.

Dans le cadre de ce plan de relance, la municipalité s’est
immédiatement inscrite afin d’engager différentes demandes de
subventions concernant :
• le développement du système de vidéo protection urbain,
• l’installation de vidéo protection dans la zone d’activité,
• le raccordement à un Centre de Surveillance Urbain (CSU),
• les travaux d’isolation par l’extérieur de l’École maternelle,
• le remplacement du système de chauffage de l’École maternelle,
• les travaux d’isolation de la tour du bâtiment B de l'école
et le changement des fenêtres,
• la végétalisation de la cour de l’école et ses abords,
• l’installation de panneaux photovoltaïques sur le préau
et l’abri du terrain de sport de l’École élémentaire,
• l’installation de 2 bornes de charge pour les véhicules électriques
sur le parking des écoles,
• l’installation d’une ombrière sur le skate park avec panneaux photovoltaïques,
• la rénovation de l’hôtel de ville,
• les travaux d’assainissement du chemin de Villeneuve,
de Chatonday et du Cros Cassier,
• l’extension de la salle Marcelle Genin et la végétalisation de ses abords,
• la création d’une aire de stationnement végétalisée au domaine de Rajat,
• la création d’un jardin partagé dans le parc de Rajat,
• la réalisation d’un abécédaire de la biodiversité,
• l’acquisition de dispositifs de lutte contre le moustique tigre.

Au mois de mai dernier, le 1er bilan du déploiement de
certaines mesures du plan " France Relance " a été présenté
par le gouvernement.
Sur les 100 milliards d’euros du plan, 10,5 milliards d’euros d’aides sont
prévus à destination des collectivités locales pour concourir à la relance
de l’économie et déjà 5,3 milliards d’euros ont été engagés pour soutenir
9 000 projets d’investissement du quotidien dans tout le territoire.
Du côté de la municipalité, différentes demandes de subventions
entrant dans le cadre de ce plan de relance ont été présentées en
Conseil municipal et des retours positifs commencent à nous revenir.
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La municipalité
EN ACTIONS

Enfance/Jeunesse

Dominique Dufer

Pause méridienne
Utilisez-vous ce service ?

Respecter au
mieux les besoins
des enfants sans
négliger ceux des
parents
Nous vous avons déjà
parlé de la reprise
de la MJC Adosphère
par les services de la
municipalité à compter du
1er septembre.
La MJC laissera donc place au Centre
de Loisirs " Les Gones et les Moineaux ".
Nous opérons ce changement d’identité afin de reprendre
entièrement la gestion des activités de loisirs extrascolaires et
périscolaires, mais cela ne changera rien pour les usagers de
cette structure.
Le centre de loisirs est un espace éducatif qui permet à votre
enfant de faire notamment l'apprentissage de la vie sociale,
avec la possibilité d'une vie en groupe, hors du contexte
familial.
Cela favorise la rencontre avec d'autres enfants, dans le
respect des règles de vie commune, à travers le jeu et pour un
plaisir partagé.
Toutes les activités éducatives mises en place ont pour
objectif de proposer des temps de loisirs récréatifs et ludiques
de qualité. Elles permettent de travailler en partenariat avec
les associations locales afin d'encourager la découverte de
nouveaux horizons culturels, sportifs et artistiques, mais aussi
d'être en cohérence avec les activités mises en place sur le
temps scolaire et les projets d'école.
Nous avons souhaité que tous les parents d’élèves puissent
donner leur avis quant aux différentes options qui leur étaient
proposées (horaires, accueil, études, activités, etc.). Pour ce
faire, nous leur avons adressé un questionnaire par le biais du
Portail-Famille.

non
5%

161

oui
95%

158

155

151
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pendant ce temps de pause, quel type d'activités souhaiterait faire votre enfant ?

Il nous paraissait intéressant de vous faire
part de quelques réponses qui nous ont permis
d’obtenir une cartographie de notre jeunesse.

Accueil périscolaire du matin

Activités
sportives

Activités
manuelles

Jeux de
société

Relaxation/
yoga/danse

Lecture

Musique

Cirque

Théâtre

Dessin

Langues/
anglais

55 votes

22 votes

15 votes

8 votes

6 votes

5 votes

5 votes

5 votes

3 votes

2 votes

Accueil des mercredis
Accueil périscolaire du soir

Quelle formule vous intéresse le plus ?

À quelle heure souhaiteriez-vous
récupérer vos enfants ?
17h30

18h00

7%

18h20

12%
5%
4%

Quels jours de la semaine vous intéressent ?

72%

25%
44%

80

77

31%

77

76
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

34%
66%

Matin

Matin + Repas

Repas + Après-midi

Après-midi

Journée avec repas

Pour les mercredis, les activités sportives ainsi que les
activités créatives et manuelles sont les activités les plus
demandées par les enfants.

À quelle heure souhaiteriez-vous
déposer vos enfants ?

7h00
8

Quel(s) jour(s) de la semaine?

L'Ecole
Municipale
du Sport
intégrée au
coeur du
projet Centre
de Loisirs

Et pour
les vacances
scolaires ?
La moitié des enfants
interrogés serait prête à
partir pour un camp de
vacances de 3 à 4 jours.
Au programme de ces
camps : un séjour nature
en lien avec les animaux
(découverte de leur
milieu ou équitation)
mais aussi du sport avec
notamment des sports
aquatiques.

L’Ecole Municipale du Sport a été créée par la Municipalité suite au retour de l’école à 4 jours et la fin des T.A.P.
imposés par le Gouvernement. Cette création répondait à une demande des parents qui souhaitaient conserver
un accueil périscolaire pour leurs enfants du CP au CM2 les mercredis
et en journée durant la première semaine des vacances scolaires de
Toussaint, Hiver et Printemps.
Dans cette structure municipale, les éducateurs sportifs qualifiés,
encadrés par un coordinateur Cyril Pérot, organisent des activités
sportives différentes, adaptées à l’âge de chaque enfant.
L’année est clôturée par une fête au cours de laquelle les enfants sont
récompensés par une médaille.
Dès la rentrée de septembre, le nom d'Ecole Municipale du Sport disparaît, mais pas ses services et son
fonctionnement. Directement intégrés au Centre de Loisirs, vous pourrez les retrouver et inscrire vos enfants aux
diverses activités sportives périscolaires et extrascolaires via le Portail-Famille comme vous le faisiez déjà.

7h30
L'Accent N°23 - Juillet 2021
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La municipalité
EN ACTIONS

Enfance/Jeunesse

Dominique Dufer

Le Conseil Municipal
des Enfants en sortie
Dans le cadre des sorties organisées pour ces
jeunes élus de 9 et 11 ans, Dominique Dufer, adjoint à
l'enfance et à la jeunesse, les a conviés à visiter une
entreprise de notre commune.

Dans un second temps, ils ont approché les machines qui réalisaient les
broderies. Sous leurs yeux, les polos offerts par l’entreprise à chacun
d’entre eux, étaient en train d’être brodés avec le nouveau logo de notre
commune.
Un cadeau-souvenir venant de la part du directeur que nous ne manquons
pas de remercier chaleureusement, ainsi que toute son équipe !

Rencontre avec Brod'Textile
Le 23 juin, les jeunes conseillers municipaux étaient invités à
découvrir les ateliers de cette enseigne de marquage de textile SaintPierrarde. Une initiative de la municipalité afin de faire découvrir le
monde du travail à nos jeunes citoyens.

Implantée à Saint Pierre de Chandieu depuis près de 15 ans,
Brod Textile est spécialisée dans la réalisation de vêtements
personnalisés, brodés ou imprimés, à destination des entreprises,
des associations et même des particuliers.
Si son site internet permet la consultation de son catalogue et la
commande en ligne de tous ses vêtements, Brod Textile accueille tous ses
clients dans son magasin situé 9 chemin de Mure, du lundi au vendredi.
Tout y est : t-shirts, sweats, polos, polaires, vestes et doudounes, mais
encore vêtements de travail, tenues haute visibilité, tabliers et vestes
de cuisine… Avec Brod Textile, toutes ces références peuvent être
personnalisées à l’envi avec un logo ou d’autres motifs.
Les vêtements proposés sont disponibles dans de nombreux coloris, pour
des tailles allant du XS au XXL (voire en plus grandes tailles).

Les t-shirts, les sweats et les casquettes arborant des marquages divers
et variés envahissent les magasins et plaisent beaucoup aux jeunes
générations.
Mais comment imprime-t-on ces dessins et ces lettrages sur du textile
ou tout autre support (bois, verre, faïence, plastique, etc.) ?
Grâce à cette visite, les enfants ont pu découvrir les coulisses de cette
fabrication.
Le personnel de Brod’Textile a été, le temps d’un après-midi, disponible
pour eux afin de répondre à leurs questions et leur expliquer comment
étaient imprimés ces différents marquages.

10
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La municipalité
EN ACTIONS

Sécurité

équipe municiaple
Bilan à mi-mandat

Le rôle et les actions

de la Police
Municipale
Les agents de police
municipale sont investis
de missions de police
administrative et de
missions de police
judiciaire.
Les agents de police municipale
exécutent, dans la limite de leurs
attributions et sous l’autorité du
maire, les tâches que ce dernier leur
confie en matière de prévention et
de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publique (exécution des
arrêtés de police du maire, constatation
par procès-verbaux, infractions à ces
arrêtés).
Les missions des policiers municipaux
en matière de surveillance générale
de la voirie et des lieux publics
s’inscrivent dans le cadre d’une police
de proximité. Cela nécessite une
étroite coordination, formalisée dans
une convention, avec les services de la
police et de la gendarmerie nationale.
Les policiers municipaux ont des
attributions de police judiciaire sur le
territoire de la commune.

Les missions :
•

•
•

12

Exercer les missions de prévention
nécessaires au maintien du bon
ordre, de la sûreté, de la sécurité
et de la salubrité publique.
Assurer une relation permanente
de proximité et de médiation
auprès de la population
Assister les services de
Gendarmerie nationale et les
Sapeurs-Pompiers.

La municipalité
EN ACTIONS

Michel Bertrand

Les infractions routières dans le viseur de la police municipale

Notre police municipale,
un binôme depuis 2012
Placés sous l'autorité hiérarchique du maire et
secondés par l'adjoint à la sécurité, nos deux
policiers municipaux ont un certain nombre
de missions qui tendent à se développer :
« Ils sont les premiers acteurs de la sécurité
routière dans le village, aux abords de l'école
et lors des événements. Malgré l’image qui lui
est associée, la police municipale ne fait pas
que du stationnement », rappelle monsieur le
Maire.
Elle est aussi amenée à faire des contrôles
routiers, notamment auprès des poids lourds
pour qui la traversée du village par la route de
Givors est interdite (voir ci-contre).
La présence de la police municipale a été
renforcée depuis fin 2020. Les agents
travaillent du lundi au vendredi avec des
horaires étendus.
« En termes de sécurité et de préservation
du cadre de vie, il y a une forte attente de
nos concitoyens. Nous devons faire respecter
les règles de circulation, de stationnement,
lutter contre toutes les formes d’incivisme, le
comportement des propriétaires de chiens, les
dépôts sauvages et le non-respect des règles
d’urbanisme », précise Michel Bertrand,
adjoint à la sécurité.

Par ailleurs « la répression des incivilités n’est
pas leur fonction principale. Nous souhaitons
faire évoluer cette image. Le rôle essentiel
de la police municipale est de favoriser et
d’entretenir un dialogue avec les habitants,
afin de privilégier la prévention », ajoute
Michel Bertrand.
« En ce qui concerne le bruit ou les nuisances,
cela fait partie de nos missions », précisent les
agents, mais pour ce qui a trait à l'ordre privé
ou aux conflits de voisinage, c’est l'avocatconseil, présent à l'espace social deux fois par
mois, qu’il faut contacter.

En marge des nombreux contrôles qu’effectue au quotidien notre police municipale, c’est
désormais une nouvelle infraction au Code de la route que traquent nos agents.
En plus de leur présence aux abords des écoles, du collège, ou encore des fréquents
contrôles de poids lourds aux abords et dans la commune, le carrefour de la rue du stade
avec la route de Givors semble susciter la controverse et faire l’objet d’une attention
particulière. Le stop placé là est en effet régulièrement « grillé ».
Une situation dangereuse et qu’entend
enrayer l’adjoint à la sécurité Michel
Bertrand.
« Plusieurs endroits de la commune vont
être ciblés par des contrôles, notamment
aux stops de la rue du Stade et de la rue
de Frindeau à hauteur de la bibliothèque.
On me parle de visibilité pour justifier les
libertés que prend chacun, moi j’appelle
ça des infractions au Code de la route »,
prévient l’élu.
Dans le même temps, des contrôles
de vitesse sur l’axe de la D149, dont la
requalification a été annoncée, seront
régulièrement programmés.

La municipalité s’appuie
aussi largement sur le
développement du réseau
de vidéo-surveillance.
« La sécurité est un droit
pour chaque habitant »,
souligne Raphaël Ibanez.
L’objectif : atteindre 12 îlots de
surveillance, soit un total de 33 appareils
d’ici à 2023.

Pour le maire, la police municipale doit venir «
en complément de la gendarmerie », sans s’y
substituer. « Elle est tournée vers la relation
de proximité, mobilisée sur les incivilités, alors
que la délinquance relève de la gendarmerie »,
schématise-t-il. Dans les faits, ce travail en
commun avec les militaires existe déjà, à
travers des opérations conjointes, telles que
la sécurité des grandes manifestations ou le
développement de la Participation Citoyenne.
« Il serait prétentieux de dire qu’il n’y a pas
d'incivilités dans le village, mais la mise en
place de ces différents dispositifs améliore
sans aucun doute la sécurité et la tranquillité
de tous », précise le maire.
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La municipalité
EN ACTIONS

Environnement

La municipalité
EN ACTIONS

Danielle Nicolier

équipe municiaple
Bilan à mi-mandat

Nous nous devons de planter des arbres,

même
en
milieu
rural
!
En plantant chaque année des arbres, nous nous engageons pour plus d’oxygène, plus de biodiversité,
moins de CO2 et une meilleure santé pour nous tous !

En absorbant le CO2, l'arbre
contribue naturellement à la
lutte contre le réchauffement
climatique. Si la reforestation
nécessaire pour le maintien
des ressources en bois ne
suffira pas à contrebalancer
les dérèglements climatiques,
ce geste fort encourage
tous les gestes que nous
sommes amenés à accomplir
individuellement. Planter des
essences après le vide causé
par la violence d'intempéries,
offrir nourriture et abri aux
animaux, aux plantes, sont
autant de perspectives dont
on pourra vite mesurer
l'impact sur nos vies et celles
des générations à venir.

Les arbres améliorent la qualité de l'air que nous
respirons, en agissant comme de véritables filtres
à air. En effet, les polluants et les poussières en
suspension sont captés par les feuilles des arbres,
limitant leur circulation dans l'environnement.
Un arbre est capable d'éliminer jusqu'à 1/4 de la
pollution présente sous forme de particules dans
un rayon d'une centaine de mètres.
Ils libèrent de la vapeur d’eau qui humidifie l’air.
C’est le phénomène d’évapotranspiration. Outre
le fait de rafraîchir l’air ambiant, il permet de
tempérer également les
variations extrêmes du
climat, allant d’une forte
À Lyon, une
chaleur à un froid intense.

Planter des arbres pour
préserver la biodiversité

Les arbres protègent notre planète
Les arbres permettent de protéger le sol contre
l’érosion. En effet, leurs racines stabilisent et
maintiennent le sol. En cas d’inondation ou
de vent violent, une surface arborée est plus
protégée qu’un espace sans arbre, qui risque
de voir le sol se dégrader par érosion ou
ravinement.
Ils jouent un rôle essentiel dans la
régularisation des niveaux et de la qualité
de l’eau contenue dans le sol. Grâce à eux,
la nappe phréatique est maintenue au bon
niveau. Leur présence freine le ruissellement
des eaux et permet de limiter les dommages
causés par les inondations.

Les arbres sont un véritable réservoir de biodiversité animale
et végétale. Ils sont des éléments majeurs de notre écosystème
et permettent la présence de nombreux êtres vivants : insectes,
oiseaux, mammifères et végétaux.

Comment ?
En remplissant des fonctions essentielles pour la faune et la
flore :
L’arbre est une source d’alimentation : fleurs, fruits, feuilles,
branches, écorces… utile à l’ensemble de la faune sauvage
et au gibier, en complément de ce qui peut être trouvé dans
les champs et prairies. Les arbres rentrent également dans la
chaîne alimentaire de divers insectes, oiseaux, chauves-souris
et reptiles.
L’arbre est un refuge pour de nombreuses espèces de plantes,
de mammifères, d’oiseaux, d’insectes, de champignons,
de mousses et de lichens. Ce rôle d’abri est d’autant plus
développé que sa structure est complexe, comme chez les
arbres âgés, qui offrent de nombreuses ramifications, cavités
ou simples fissures.
L’arbre est un véritable lieu de reproduction, une maternité
et une crèche qui prend la forme de nichoirs et de couvoirs
naturels pour les oiseaux. Il est également un lieu de gestation
pour de nombreuses larves d’insectes.
L’arbre permet de limiter la présence de ravageurs ou de
parasites des cultures et des animaux, voire de les éliminer.

étude a
démontré que les zones
boisées urbaines sont de
2 à 8°C plus fraîches que
le reste de la ville.

Parce que les arbres sont essentiels
à notre cadre de vie, mais aussi nécessaires pour préserver
notre environnement, chaque année la municipalité planifie
plusieurs zones de plantations d'espèces d'arbres qui
viennent enrichir notre patrimoine "vert".

423
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En complément de ceux déjà plantés depuis le début de l'année et
dont nous vous avons parlé, d'autres seront plantés
dans le cadre du réaménagement de la cour de l'école,
dont les travaux ont débuté début juillet.
Autour du boulodrome, situé à côté des ateliers du Carnaval, de la
végétation viendra rafraîchir les abords de cet espace de jeu.
D'autres arbres vont être plantés chemin
de la Madone le long du mode doux, sans oublier
la création des différents squares.
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En février 2020, le Conseil Municipal
des Enfants plantait de nombreux
arbres et arbustes sur notre territoire

c’est le nombre
d’insectes hébergés
en moyenne par un
chêne pédonculé
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Chaque année, un arbre adulte produit
15 à 30 kg d'oxygène et une personne adulte
consomme 700 g d'oxygène par jour.

La plantation d’arbres, une affaire de spécialistes

Une commune s’entoure toujours de spécialistes dès lors
qu’elle a un projet. En ce qui concerne la plantation d’arbres,
une municipalité fait également appel à des spécialistes
en arboriculture pour choisir les essences et planifier leurs
plantations, car il s’agit de choisir une combinaison d'essences
appropriée, qu’il faut planifier avec soin.

Une bonne planification repose avant tout sur la
combinaison efficace de différentes essences

Le choix des essences à associer reste très important. Outre le
côté esthétique, il faudra tenir compte des taux de croissance
relatifs, de la concurrence racinaire, de la tolérance à l'ombre,
etc.
Lorsqu'on choisit une essence ou une combinaison d'essences
forestières à planter, il faut aussi tenir compte des besoins de
la gestion future. Les facteurs à prendre en compte sont les
besoins en eau, le taux de croissance et la vulnérabilité aux
maladies.
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Enfance/Patrimoine

La municipalité
EN ACTIONS

Nous souhaitons que l’ensemble de cet espace
de nature s’intègre dans un cadre propice à
l’apaisement et à la détente.

Dominique Dufer & Cécile Carretti

Pour ce faire, nous agrémenterons les parcours de
végétaux et de fleurs et créerons des points d’eau
alimentés par les eaux de pluie, qui serviront également à
l’arrosage général des plantations.

Des jardins pour cultiver les échanges
intergénérationnels, la solidarité et
le bien vivre ensemble

Une ruche pédagogique*

Cette ruche concernera les mêmes publics
que pour le poulailler. L’implantation et la
gestion seront réalisées par un apiculteur
qui proposera également dans sa prestation,
l’organisation de rencontres et d’échanges
avec les publics scolaires.
Nous installerons un peu plus éloignées de
celle-ci 3 ruches classiques.

Au sein du parc de Rajat, nous avons décidé
de leur consacrer une parcelle d’environ 3700 m2.
Jusqu’en 1975, c’était les Frères Don Bosco (Frères Salésiens) qui occupaient ce château. En complément de l’éducation qu’ils apportaient
aux jeunes à travers leur institution caritative au bénéfice des enfants pauvres, ils leur apprenaient également comment cultiver la terre
et s'en nourrir.
Dans les années 70, chaque samedi ils se
rendaient sur le marché de Saint Pierre de
Chandieu pour y vendre à prix modique, des
paniers composés de produits issus de leur
jardin.
Aujourd’hui, sur cette parcelle il ne reste que
quelques arbres fruitiers vieillissants, mais
l’espace est ombragé et la terre fertile.

Les travaux d’aménagements
débuteront en septembre
2021 et pour cela nous avons
été éligibles à une subvention
dans le cadre du plan « France
Relance », qui permettra de
financer le projet à hauteur de
50 %.
Nous remercions également
le Département pour sa
contribution.

Nous souhaitons donc, grâce ce projet,
redonner vie à la pratique des Don Bosco
qui avaient fait de cet endroit à la fois un
lieu d’enseignement, mais également un
lieu d‘entraide et de partage, où l’initiative
commune et la solidarité étaient une des clefs
de la réussite.
Notre volonté est de faire de ces jardins variés,
un espace partagé et protégé, respectant
l’environnement et la biodiversité et où ceux
qui le souhaitent viendront apporter leur
contribution.

De petits espaces où l’on pourra s’asseoir seront aménagés
pour les promeneurs désireux de se ressourcer.
Nous avons l’ambition de créer un lieu intergénérationnel,
d’échanges de savoir-faire, un lieu de vie nécessaire à une
collectivité pour favoriser le bien-vivre ensemble. Nous
invitons tous les Saint-Pierrards qui le souhaitent, à venir
apporter leur contribution pour faire vivre cet espace !

Les compétences et les connaissances seront
mutualisées, ce sera un lieu de rencontre,
d’apprentissage, d’échange, de découverte,
un lieu intergénérationnel où les retraités
pourront transmettre leurs savoirs aux
jeunes générations.
De la plantation à la récolte en passant
par l’entretien, nous souhaiterions que
toutes les personnes s’investissant dans
cet espace, puissent profiter (en quantité
raisonnable) des produits issus de leur
travail.
Durant les vacances et les mercredis les
enfants du Centre de Loisirs viendront
prêter main-forte aux adultes.
Les jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants seront les ambassadeurs
de ce projet auprès de leurs camarades
de classe et pourquoi pas, de leurs
parents...

Un potager

 es nichoirs pour les
D
oiseaux et des hôtels à
insectes

Le but est de repeupler notre territoire
d’espèces permettant notamment la lutte
contre le moustique tigre, véritable fléau
depuis quelques années.
Nous espérons le retour des hirondelles,
martinets, chauves-souris, libellules qui
sont d’excellents prédateurs en la matière.
Au sein du parc, vous avez peut-être déjà
vu qu’une dizaine de nichoirs ont été
installés.
Nous avons signé l’année dernière, une
convention avec la Ligue Protectrice des
Oiseaux (LPO) et des actions sont menées
dans le centre de notre commune, telle
que l’aide à la renidification.

Un verger

Nous replanterons différentes
essences d’arbres fruitiers, en
lieu et place des anciens.

Nous ménagerons une
place importante destinée
à un potager qui se voudra,
de sa création à sa gestion,
collaboratif.
L’irrigation de ce potager sera
faite par la récupération
des eaux de pluie, puisqu’à
proximité il y a déjà deux
puits existants.
L’engrais sera issu des bacs
de compostage qui seront
alimentés par les bénévoles,
les déchets alimentaires du
restaurant scolaire et toutes
personnes désireuses de les
utiliser.

Un jardin aromatique

Dans le même esprit que le potager,
celui-ci sera réalisé et entretenu de
manière collaborative.

Les différents espaces et leurs aménagements
*

Un poulailler pédagogique

C'est une ruche au travers de laquelle on présente
des abeilles, particulièrement aux enfants à qui on
explique sommairement la vie de celle-ci, son utilité
dans notre écosystème et les bienfaits des produits
de la ruche.
Elle est équipée d’une vitre permettant l’observation
des abeilles et leur fonctionnement sans les
déranger.
Afin d’éviter le risque de piqûres, celle-ci a été conçue
de telle sorte que les abeilles entrent et sortent en
hauteur, en passant par une sorte de cheminée.

L’intérêt de celui-ci sera de permettre aux
visiteurs du parc et au public scolaire, de
découvrir différentes variétés de poules.
En complément des graines et granulés, les
épluchures des fruits et légumes de notre
restaurant scolaire serviront à les nourrir.
Ultérieurement, nous avons le souhait d’enrichir
cet espace avec d’autres animaux, pour tendre
vers une petite ferme pédagogique.
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Qu’est-ce qu’une ruche pédagogique ?
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L’intérêt pédagogique

En France, depuis une trentaine d’années, les populations d’abeilles
diminuent. Ce phénomène touche d’autres pays d’Europe, d’Amérique du
Nord et d’Asie. Cette surmortalité alarmante s’est accélérée depuis le milieu
des années 1990 et des ruchers entiers ont été dévastés en quelques années.
La cause de ce désastre est l’usage intensif de produits phytosanitaires qui
intoxiquent les abeilles et favorise les infections parasitaires en diminuant
leurs défenses immunitaires.
Observer une ruche pédagogique, c’est aborder avec les enfants les effets
de la pollution, comprendre la pollinisation, aborder la vie en société des
abeilles,et peut-être avoir la chance de récolter un produit sain et naturel :
miel.
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Actions sociales

Annick Badin

Lutte contre le moustique tigre

Conférences et ateliers
Connaître les hirondelles
et martinets et leur construire
un nid artificiel
Le moustique tigre est installé en France depuis 2004. Il a
déjà colonisé 51 départements dont le Rhône. En raison des
nombreuses nuisances provoquées, la municipalité mène
des actions depuis plus de 2 ans.

PARTICIPEZ
À LA SURVEILLANCE
équipe
municiaple
DU
MOUSTIQUE
TIGRE Bilan à mi-mandat

plantation d’arbres, tonte raisonnée,
éclairage public, créations d’écosystèmes, installation de tritons ou
poissons dans les bassins.

Une conférence s’est déroulée le mercredi 9 juin, réunissant une trentaine de
personnes, avec une présentation des hirondelles et des martinets, suivie d’une
balade dans les rues du village. De nombreux martinets et hirondelles ont été
aperçus à l’aide de jumelles. Des nids de martinets ont également été observés
sous le toit de l’église.
Une 2ème intervention a eu lieu samedi 3 juillet avec un atelier de fabrication de
nids d’hirondelle à base de paille et d’argile. Une quinzaine de participants ont
mené à bien la fabrication des nids.

IL PIQUE DURANT
LA JOURNÉE

LE SAVIEZ-VOUS ?

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

L'Accent N°23
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2021
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IL EST RAYÉ
NOIR ET BLANC

VOUS PENSEZ AVOIR
VU UN MOUSTIQUE TIGRE
SIGNALEZ SA PRÉSENCE SUR :
www.signalement-moustique.fr

Chaque femelle
moustique tigre
pond environ
200 œufs,
même dans
de petites
quantités d’eau.
C’est là
qu’il faut agir...
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IL EST TRÈS PETIT
5 MM

Limiter
la prolifération
du moustique,
c’est l’affaire
de tous !

Nous avons pris contact avec la LPO pour trouver des solutions les plus respectueuses
de l’environnement.
Avec la signature d’une convention, des actions sont mises en place comme la
réimplantation d’hirondelles, en installant des nichoirs artificiels sur certains
bâtiments publics (une hirondelle peut manger 3000 moustiques par jour). Elles sont
attirées par des chants d'hirondelles pré-enregistrés et diffusés par intermitence.

D’autres pistes sont en cours :

La municipalité
EN ACTIONS

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

SA PIQÛRE EST
DOULOUREUSE

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

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

19

La municipalité
EN ACTIONS

Environnement

Lutte contre l'ambroisie

La cour de l'école
fait peau neuve

Identifier les parcelles
comportant de l’ambroisie,
une obligation légale
La municipalité agit
en contactant
les propriétaires
des terrains où
de l’ambroisie
semble être présente.

La commune a signé un contrat
d'alternance avec un jeune
pour qu'il recence l’ensemble
des terrains concernés (qu’ils
soient à l’abandon ou pas),
afin de détecter la présence
d’ambroisie à feuilles d’armoise.
Au regard des prescriptions
fixées par l’arrêté préfectoral
(n° ARS 2019-10-0089), les
propriétaires des terrains
concernés sont informés par
courrier. Ils sont alors mis
en demeure de procéder
à l’élimination de ces pieds
d’ambroisie, dans des conditions
permettant d’éviter toute
dissémination et de prendre
toute mesure permettant
de prévenir l’apparition de
nouveaux pieds cette année,
ainsi que les années suivantes.
À défaut d’arrachage ou
de fauchage des plans, le
maire pourra être amené
à transférer ces alertes
auprès du Procureur de la
République qui décidera de
poursuites, car il s'agit de
santé publique.

Les ambroisies sont des plantes au pollen très allergisant pour
l’homme. Quelques grains de pollen dans l’air suffisent à déclencher
chez les personnes sensibles, des symptômes d’allergie tels que
rhinite, conjonctivite, trachéite, eczéma et urticaire.

La fin de l'année scolaire a sonné et les travaux de
réaménagement de la cour de l'école ont débuté.
Les enfants retrouveront à la rentrée une nouvelle
cour de récréation. Les espaces verts et les aires de
jeux seront réalisés durant l'hiver, saison propice à la
réalisation de ces aménagements.

Cette exposition peut également entraîner l’apparition ou l’aggravation de l’asthme. Les
allergies provoquées par le pollen d'ambroisie débutent en général vers mi-août et peuvent
se prolonger jusqu'en octobre, avec un maximum d'intensité en septembre. À cette période,
l'ambroisie est la principale cause d'allergies.
Les ambroisies sont, de plus, des plantes très envahissantes et capables de se développer
sur une grande diversité de milieux, notamment là où le sol est nu et où la terre a été
retournée : bords de route, surfaces agricoles, zones de chantier, terrains en friche…
L'ambroisie est une plante annuelle tardive : elle sort de terre au printemps (avril-mai), se
développe jusqu’au début de l’été, fleurit et émet du pollen sur une période allant de mijuillet à octobre, produit des fruits contenant des graines d’octobre à novembre et disparaît
dès les premiers froids (novembre-décembre). Ses graines peuvent se développer en de
nouvelles plantes au printemps suivant, voire plusieurs années après, compte tenu de leur
fort potentiel de conservation dans le sol.
Un seul pied d’ambroisie est capable de produire un très grand nombre de graines. Il faut
donc éliminer la plante de préférence :
• avant qu’elle ne produise des grains de pollens, donc avant mi-juillet,
• avant qu’elle ne produise des graines (semences), donc avant septembre et parfois
avant, en fonction des conditions météorologiques (suivi des alertes émises par l’ARS
ou la FREDON).

Signalez la présence d’ambroisie :
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Travaux & projets

Danielle Nicolier

Une nouvelle déchetterie
à l’horizon 2022/2023

En agissant pour éviter l’apparition et la dissémination de ces plantes,
vous réduisez les risques d’allergie pour vous et votre entourage et
vous contribuez à servir l’intérêt collectif de santé publique.
Des informations sur les méthodes de prévention et de lutte
contre les ambroisies peuvent être fournies par l’Observatoire
des ambroisies (www.ambroisie.info) ou de la FREDON AuvergneRhône-Alpes (www.ambroisie.fredonaura.fr).
L'Accent N°23 - Juillet 2021
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Située sur la route de Saint Laurent de Mûre, l’actuelle
déchetterie intercommunale est un équipement
vieillissant, plus du tout adapté pour son bassin de
vie et qui ne répond plus aux récentes normes de
sécurité.
C’est pourquoi la CCEL a engagé la construction d’une
nouvelle déchetterie, plus fonctionnelle et moderne,
dimensionnée pour les 30 prochaines années. Outre
les habituels services proposés aux habitants (dépôts
de déchets verts, d’encombrants, de ferrailles, etc.)
cette déchetterie constituera une 2ème plateforme de
dépôt pour les professionnels du secteur.
Mais la véritable nouveauté de cet équipement
intercommunal, sera la ressourcerie qui y sera
construite. Elle permettra de donner une seconde
vie à certains objets déposés.
Si l’ouverture de cette nouvelle déchetterie est
attendue pour le 1er trimestre 2023, les études
préalables ont d’ores et déjà été réalisées, de manière
à démarrer la phase d’avant-projet dès la rentrée.
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Travaux & projets

Travaux & projets

Cœur de village,
l’aménagement
se poursuit

Salle Marcelle Genin,
lancement des travaux

Le parking est déplacé de quelques mètres et l'espace
récupéré deviendra un magnifique parc.
Les travaux de réaménagement et d'extension de la salle
Marcelle Genin ont débuté début juillet. L'avancée qui
sera créée, répondra au bâtiment de l'espace social et
redonnera à cet ensemble une touche d'esthétisme et
de cohérence architecturale. La volonté de supprimer les
deux tiers du parking qui n'étaient pleinement occupés
que le samedi matin, au profit d'un parc arboré, rendra
cet espace accueillant et sera propice à la convivialité.
Les promeneurs apprécieront certainement cet îlot de
verdure et prendront plaisir à s' y attarder.
Néanmoins, les places de parking supprimées ont été
recréées quelques mètres plus loin, rue du 19 mars.
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Mais aussi...

L’opération « Cœur de Village » démarrée en 2017 franchit un nouveau cap avec
la revalorisation de l’allée du Centre.
Les travaux qui devraient être lancés au 2ème semestre permettront à cette allée
ayant une vocation piétonne, d’être sur un seul niveau sur toute sa largeur.
Finis donc les trottoirs et les fils d’eau, pour un espace complètement ouvert à
la piétonnisation et à l’installation de commerces. « Nous avons fait le choix de
matériaux similaires à ceux de la place Charles de Gaulle, de manière à garantir
la continuité urbaine et esthétique de ces aménagements de voirie », explique
Raphaël Ibanez.
Les critères environnementaux ont également été pris en compte avec la création
de deux squares arborés, l’un en milieu d’allée et l’autre vers la rue du 19 mars.

Château d'eau chemin des crêtes.
Doublement du réservoir d'eau de Bel-Air,
conformément au schéma directeur de distribution
de l'eau et pour pouvoir répondre aux besoins de
défense incendie (travaux réalisés par le SIEPEL).

Poursuite de l'assainissement et
renforcement des réseaux d'eau chemin
de Villeneuve, conformément à nos
engagements de campagne.
Un chantier nécessaire pour les riverains
et bénéfique pour le respect de
l'environnement.
Durée du chantier 9 mois.

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

Espace social & CCAS

Le restaurant
scolaire est ouvert
à nos séniors

Ateliers mémoire

Les ateliers mémoire reprendront dès le 1er septembre avec
madame Thevenon. Ils sont actuellement déplacés à la mairie
puis continueront au rythme du 1er mercredi de chaque mois
de 14h à 16h, le 6 octobre, le 3 novembre et le 1er décembre.

Bureau Social

Depuis le vendredi 9 avril, le bureau social a ouvert ses
portes au 1er étage de la salle Le Cercle. Des élus et des
bénévoles en assurent la permanence tous les vendredis de
15h à 18h. Le bureau social a pris son rythme de croisière et
l’équipe répond à toutes vos questions et vous oriente dans
vos démarches (demande de logement social, aides sociales,
emploi, télé-assistance, portage de repas…).

Groupement Emploi Service (GSE)

Une permanence de 9h à 17h les jeudis 2 septembre, 14
octobre, 25 novembre et 9 décembre à l'Espace Social
permettra de recevoir les bénéficiaires RSA.

Association
Groupement Emploi Service
19, rue de la République
69740 Genas

contact@groupement-emploi-service.com

écrivain public

Mission Locale

Les conseillers accueillent les
jeunes sur rendez-vous en
appelant Chloé TORDJMAN
au 04 78 02 50 03.
Les permanences ont lieu
de 9h à 12h les 1er et 3ème
mardis du mois.

Logements
d'urgence

Avocate-conseil

Maître Boget assure une
permanence le 1er mardi
du mois à partir de 18h30,
sans rendez-vous.

La Municipalité et le Centre Communal
d’Action Sociale auront le plaisir d’organiser
le "repas des aînés" le 24 septembre 2021.
Toujours bien accueilli par les séniors,
ce rendez-vous avait été annulé ces 2
dernières années pour cause de pandémie.
Près de 180 personnes seront attendues
pour savourer un délicieux repas, se divertir
avec des chansons et terminer l’après-midi
avec quelques danses.

La municipalité dispose de
3 logements d'urgence au
centre de la commune.
Ceux-ci sont mis à disposition
pour une durée de 9 mois
maximum à des personnes
ayant besoin de se reloger
pour une courte période
de transition dans leur vie.
Nous avons toujours pu
répondre favorablement à ces
demandes urgentes.

Présent le 1er vendredi de chaque mois de 15h à
17h à l'Espace Social, vous pourrez ainsi vous faire
accompagner pour vos courriers administratifs
ou divers dossiers.
« Il est parfois compliqué de rédiger une lettre, un
CV, un document administratif... Faire valoir ses
droits, compléter un formulaire ou écrire à une
administration, rédiger un courrier important,
sont des tâches qui peuvent sembler ardues, ou
même irréalisables. »
L’écrivain public est à votre disposition pour
mettre sur le papier ce que vous voulez
exprimer. Il saura transcrire votre propos dans
le langage écrit et vous donner ainsi toutes les
chances d’être parfaitement compris dans vos
démarches. Il s’adresse à toutes celles et ceux qui
ont des difficultés avec l’écrit, ou qui souhaitent
trouver la bonne formule, la bonne expression.
N'hésitez pas à faire appel à l’écrivain public de
la commune, pour un texte à mettre en forme,
une démarche à finaliser ou tout simplement un
conseil sur vos écrits.
Bien entendu, l’ensemble de vos échanges sera
couvert par la discrétion la plus absolue.

Buvez de l’eau et restez au frais

Évitez
l’alcool

L'Accent N°23 - Juillet 2021

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Plan Canicule

Dans le cas de déclenchement
d’une période de canicule, des
bénévoles et des élus reprendront
les appels téléphoniques auprès
des aînés inscrits sur les listes "Plan
Canicule" en tant que personne
isolée et à risque.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
vous inscrire auprès de l'accueil de
la mairie.

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

Lavez-vous les mains régulièrement

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd 1
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Atelier
de prévention
des chutes

ATTENTION CANICULE

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Un accompagnement individualisé est
proposé aux demandeurs d'emploi :
• booster votre lettre de motivation et
rendre votre CV plus "accrocheur"
• préparer votre entretien d'embauche
• consulter les offres d'emploi lors des
Ateliers Recherche Emploi
• participer aux actions : sessions de
recrutement, ateliers Satoemplois

Repas des Aînés

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Vous êtes âgés de plus
de 70 ans et en situation
de solitude ? Partagez,
le temps d'un repas avec
des Saint-Pierrards dans
votre situation. En effet,
nous vous rappelons que
vous avez la possibilité
de prendre des repas
au restaurant scolaire
les lundi, mardi, jeudi et
vendredi pendant l’année
scolaire. L'inscription
se fait au préalable en
mairie. Nous espérons
que ce service pourra
reprendre dès la rentrée,
si les mesures sanitaires le
permettent.

Respectez une distance d’un mètre

L’association "Vivons
Alerte", spécialisée en
téléassistance, organise
le 8 octobre 2021 au
Cercle un atelier
de prévention
des risques de chutes.
Cette intervention,
organisée au cours de la
semaine bleue, consistera
en une sensibilisation
sur l’aménagement du
logement pièce par
pièce, l’apprentissage
d’une technique pour
se relever et une
explication du dispositif de
téléassistance.
Inscription à l'accueil
de la mairie.

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

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

Un "CLUEDO" géant
pour terminer l’année !

ça roule à l'école
Comment se comporter à un stop, à un rond-point... Former tous
les écoliers au vélo d'ici à 2024, c'est l'ambition du gouvernement avec
son programme "Savoir rouler à vélo".
Ce programme s'inscrit dans le cadre du plan vélo
et mobilités actives.
Développé au sein des établissements scolaires, ce
dispositif vise à généraliser l'apprentissage du vélo
pour les enfants de 6 à 11 ans et les former à une
réelle autonomie sur la voie publique avant l'entrée
au collège.
À ce titre, l'association Prévention Routière est
intervenue dans notre école mi-juin.
Tous les deux ans, l’ensemble des élèves de CM1
et CM2 participent à cette formation. Tout d'abord
avec des ateliers théoriques en classes, où, de
l'aveu de madame Arnould, enseignante de CM1,
nos petits Saint-Pierrards avaient déjà une très
bonne connaissance des règles et des panneaux
de circulation, puis avec une partie pratique sur un
parcours aménagé dans la cour de l'école.

Tantôt cyclistes ou observateurs, ils ont ainsi pu
toucher du doigt la complexité que représente
l’usage de la route.
Marquer un stop, comprendre les règles de la
priorité à droite, celle-là même qui ne s'applique
pas lors d'une insertion sur un rond-point, les
formateurs, vigilants, accompagnent les enfants et
donnent de la voix : "Avance bien jusqu'à la ligne,
voilà ! Regarde à gauche et à droite, c'est bien !" L'un
d'eux précise "Il faut surtout qu'ils marquent l'arrêt,
qu'ils indiquent leur direction, qu'ils regardent bien".
En fin d'exercice, les formateurs ayant pu apprécier
le bon niveau général des enfants en matière
de connaissance des panneaux, des règles de
circulation et de savoir-être sur la route, leur
délivrent un "Permis Vélo".

Le Gouvernement a lancé un
programme "Savoir Rouler
à Vélo". Cette initiative
interministérielle pensée au
bénéfice direct des enfants
et des familles est pilotée par
la ministre des Sports, avec
le ministre de l'Éducation
Nationale et de la Jeunesse,
le ministre de l'Intérieur et la
ministre des Transports, ainsi
que la Sécurité Routière.

C’est avec grand plaisir que quelques élus et le maire se sont prêtés
au jeu organisé à l’école élémentaire pour clore l’année scolaire.
Indémodable, le Cluedo est depuis 70 ans l'un des jeux
préférés des enfants comme de leurs parents avant eux.
Son succès tient sans doute à ce qu'il s'adresse à tous les
publics et fait partie des activités les plus ludiques que l'on
puisse proposer aux enfants.
Les animateurs périscolaires ont donc organisé pour
l’ensemble des élèves des CP aux CM2, une grande chasse
à l’énigme afin de démasquer un voleur ! Ce grand jeu s’est
déroulé sur 2 jours durant le temps de la pause méridienne.
Les ATSEM et les élus, tous étaient potentiellement
coupables d’avoir dérobé un trousseau de clefs
indispensable à l’ouverture de l’ensemble des portes
donnant accès aux salles et à l’école.
Les enfants se sont largement prêtés au jeu des
interrogatoires afin de démasquer le coupable.
Un moment convivial entre enfants et adultes qui a permis
de démasquer le voleur grâce à des enquêtes rondement
menées.

Bravo à tous les CM2
qui passent en 6ème !

Pour les féliciter et les
encourager, la Municipalité
leur a offert une calculatrice
scientifique.
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Enfance & Jeunesse

Informations générales

Collège
Charles de Gaulle

Bilan actions
« sécurité routière »
Compte rendu de Madame Yaghlian, enseignante en histoire-géographie et référente sécurité

Une semaine de prévention routière a été mise en place sur le parvis du
collège, avec l’aval et l’aide des personnels de direction et de la vie scolaire
du 11 au 17 mars 2021.
Les référents sécurité routière ont discuté, expliqué, repris avec les élèves ce qu’un comportement citoyen
responsable devait être, en relevant toutes les petites infractions commises et en montrant leur dangerosité.
Niveau 6ème
Intervention de Keolis pour
apprendre aux élèves à se
comporter correctement lors
d’un trajet en car.
Pour les 6ème/5ème, l’action met
l’accent autour de trois axes :
• Comment
prendre
les
transports en commun en
toute sécurité (intérieur/
extérieur)
• Avoir la bonne attitude : la
citoyenneté
• L'utilité des règles dans les
transports

Niveau 5ème
Passage de l’A.S.S.R. 1 le 12 mai
2021.
Les actions citoyennes liées au
réseau T.C.L. (Kéolis), n’ont pu
être menées en raison de la
pandémie.

Niveau 4ème
Les anciens 5ème n’ayant pu
passer l’A.S.S.R. 1 en raison de la
crise sanitaire, ont pu le passer
le mardi 3 novembre 2020 (le
rectorat avait permis de reculer
cet examen).

Niveau 3ème
Percigônes permet à des
élèves d’être formés sur des
véhicules deux roues motorisés
et de passer le permis A.M.
gratuitement.
45 permis ont été validés
cette
année
grâce
à
l’accompagnement bienveillant
de Percigônes. Nous remercions
cette association pour son
soutien et sa volonté sans faille
de former nos élèves au permis
A.M.

Actu' les élections
Actu' Une info
départementales
et régionales

générale
se sont déroulées les 13 et 20 juin
En raison du contexte sanitaire provoqué par la Covid-19, la loi avait
reporté à juin 2021 les élections départementales et les élections
régionales prévues initialement en mars 2021.
Les conseillers départementaux sont
élus pour une durée de 6 ans. Pour
chaque canton, un binôme (femmehomme) est élu au scrutin majoritaire à
2 tours.
Résultats à Saint Pierre de Chandieu – 27 juin 2021 – 2ème tour
Nombres d'électeurs inscrits :		
3742
Nombres de votants :		
1185
Nombres de suffrages exprimés :
1118

Résultats à Saint Pierre de Chandieu – 27 juin 2021 – 2ème tour
Nombres d'électeurs inscrits :		
3742
Nombres de votants:		
1174
Nombres de suffrages exprimés :
1144

Christine HERNANDEZ et Daniel VALERO Les Républicains 829
Mickaël DOS SANTOS et Tiffany JONCOUR Rassemblement national 289

Laurent WAUQUIEZ – La Région avec toutes ses forces
Fabienne GREBERT – L’écolologie c’est possible !
Andréa KOTARAC – Liste Rassemblement national

4056

conseillers
départementaux
en charge notamment :

L’ASSR 2 a été passée les 20 et 21 mai 2021 en demijauge selon le protocole en vigueur avec un taux de
réussite de 100 % après la session de rattrapage.
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D’autres actions avaient été prévues,
mais n’ont pu se dérouler en raison de
la pandémie.
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Les élections régionales ont
pour objet d'élire les conseillers
régionaux
qui
siègent
à
l'assemblée délibérante de la
région, au conseil régional.

• 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.

Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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Qui

a-t'on
élu ?

655
259
230

1758

conseillers
régionaux

en charge notamment :

• 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.
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~ Baignades ~

Informations générales

Pour que
l’apprentissage
de la natation
soit une réalité !

ATTENTION AUX NOYADES DES ENFANTS !
VOUS TENEZ À EUX, NE LES QUITTEZ PAS DES YEUX !
Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance, même dans des lieux de baignade surveillée.

Consciente des problèmes
que représente le manque
de maîtrise de la nation, la
commune s’est engagée depuis
de nombreuses années auprès
des petits Saint-Pierrards.
Chaque année, elle consacre
environ 30 000 € (location
de bassin et transport), afin
de sécuriser la pratique de
la natation et de permettre
aux plus grands nombres
de découvrir les activités
aquatiques.

Actu'
Actu' Cet
Uneété,
infon'oubliez pas

que
la baignade peut être
générale
dangereuse !
Une enquête dirigée par
Santé publique France
révèle que chaque
année les noyades sont
responsables d'environ
1000 décès en France.
Elles sont notamment la
première cause de mortalité par
accident de la vie courante chez
les moins de 25 ans.

La prévention des noyades reste
donc une priorité des pouvoirs
publics. C'est la raison pour laquelle
le ministère de l'Intérieur, le ministère
des Solidarités et de la Santé, ainsi
que le ministère chargé des Sports
reconduisent cette année encore la
campagne nationale de prévention
contre les risques liés à la baignade.
L'apprentissage de la nage, la
surveillance des enfants par un
adulte, la prise en compte de son
niveau physique avant la baignade
et le respect des zones de baignade
autorisées permettraient en effet
d'éviter un grand nombre de ces
noyades.
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~ Baignades ~

Ne faites pas
autre chose
lorsque
votre enfant
se baigne

Ne restez pas
le regard fixé sur
votre téléphone
ou votre tablette

Baignez-vous en même
temps que votre enfant,
restez toujours avec lui
quand il joue
au bord de l’eau

Ne vous
absentez pas,
même quelques
instants.

OU
Désignez un SEUL ADULTE
sachant nager responsable
de la surveillance

ATTENTION EN CAS DE FORTES CHALEURS !
5 RAPPELS POUR ÉVITER LES NOYADES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans.
Un manque de surveillance est relevé dans 1 noyade sur 2.

Je privilégie
les zones
de baignade
surveillée

Je ne me baigne pas
dans les zones
interdites à la
baignade

Avant la baignade,
j'évite de m'exposer
excessivement
au soleil

Je me mouille la tête,
la nuque et le ventre
en rentrant
PROGRESSIVEMENT
dans l'eau

Je ne consomme
pas d'alcool avant
la baignade

VOTRE ENFANT A  BU LA TASSE  :
LES SIGNES D'ALERTE D'UNE NOYADE
SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX et/ou
ESSOUFFLEMENT et/ou
LÈVRES BLEUES

FATIGUE et/ou
TENDANCE à S’ENDORMIR

Si votre enfant n’est pas comme d’habitude après plusieurs minutes,
et en particulier s’il présente l’un ou plusieurs de ces signes, il faut rapidement prévenir les secours.
La noyade dite  sèche , c'est-à-dire sans eau dans les poumons et sans aucun signe d'alerte, n'existe pas.

ATTENTION AU CHOC THERMIQUE !
Soyez vigilant lorsque la différence de température
entre l'eau et l'air est importante
Pourquoi ?

Vous risquez un choc thermique :
vous pouvez perdre connaissance et vous noyer.

VOMISSEMENTS

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE :

15 - 18 - 112

Pour plus d’informations

https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

Quels sont les signes d’alerte ?

Crampes, frissons, troubles visuels ou auditifs, maux de tête,
démangeaisons, sensation de malaise ou de fatigue intense.

Comment réagir en cas de choc thermique ?

1. Faites des gestes de la main et demandez de l’aide.
2. Sortez de l’eau rapidement et réchauffez-vous.
3. Si les signes ne disparaissent pas rapidement, appelez les secours.

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE :

15 - 18 - 112

Pour plus d’informations
L'Accent N°23 - Juillet 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

EN PARTENARIAT AVEC
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La

démocratie

Il faudra attendre la période de la Renaissance en
Europe pour y voir les prémices d’une ouverture vers
la démocratie.
La démocratie est alors réinventée progressivement.
Machiavel, dans « Le Prince » veut montrer la
désacralisation du pouvoir politique ; il donne l’idée
d’une loi sociale qui ne viendrait pas de dieu.

en question(S)

Qu’est-ce que

I la démocratie ?

Le mot démocratie tient ses origines du grec : dêmokratia, formé de
dêmos, « peuple », et de kratos, « pouvoir ». On parle donc de pouvoir
du peuple, de gouvernement du peuple.
La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir est
détenu ou contrôlé par le peuple, sans qu'il y ait de distinctions dues à
la naissance, la richesse ou la compétence : c’est le principe d'égalité.

Par la suite, ce sont les révolutions qui vont apporter la
démocratie dans le monde.
La lutte contre la monarchie va s’amorcer progressivement
afin de mettre en avant l’idée démocratique. Les
affrontements des Anglais contre leur roi Charles 1er,
mènera à leur victoire et à l’exécution de ce dernier. Cet
évènement va ainsi marquer l’avènement de la République,
même si ce n’est qu’un peu
plus tard que la consécration
de droits humains (1688)
préfigurera réellement l’arrivée
de la démocratie.

Exécution de Charles Ier, roi d'Angleterre, le 30 janvier 1649

L’Histoire nous donne de nombreux exemples de
soulèvements populaires aux conséquences décisives. De
la Révolution française au Printemps arabe, les actions
populaires redessinent parfois la face du monde.

>II Quand et où
est-elle née

?

Le Printemps arabe 2010

La Grèce donne naissance à la démocratie
vers 600 avant JC. Il s’agit alors d’une
démocratie directe, importante en terme
idéologique. Elle va apporter trois principes
fondamentaux :
• l’égalité devant la loi,
• l’égalité de parole devant l’assemblée,
• l’égalité des pouvoirs.
La démocratie athénienne repose sur un
tirage au sort des citoyens pour occuper
tour à tour l’une ou l’autre des positions.

La Révolution française 1789

Si ces principes sont bien mis en place, les
défauts de la démocratie athénienne sont
importants, car les esclaves, les métèques
(ressortissants grecs d'autres cités) et les
femmes n’ont pas de droits civiques. Le corps
citoyen est donc relativement faible.

La naissance de la démocratie en Grèce

C’est en France qu’a
été fondée la première
République démocratique
de l’histoire moderne. La
Constitution de 1793 fut la
première à instaurer un véritable
suffrage universel masculin. Hormis
deux interruptions provisoires, l’une
entre 1792 et 1795 et l’autre sous le
régime de Vichy, les élections sont
depuis lors un élément permanent
de la vie politique française. En dépit
des dénigrements et des critiques
dont elle a fait l’objet, la Révolution
est indéniablement à l’origine de la
démocratie électorale moderne.
La Constitution de 1793

Le système romain sera plus
juste puisque tous pouvaient
voter et participer à l’élaboration
des lois.
Le Sénat romain
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L’aspiration des
peuples à la
démocratie

>III Quels sont les types de démocratie ?
En règle générale, les démocraties sont :
• indirectes : les citoyens élisent des représentants chargés d'établir
en leur nom des lois et de les exécuter,
• représentatives : le pouvoir s'exerçant par l'intermédiaire de
représentants désignés lors d'élections au suffrage universel.
Elle peut être également directe lorsque les citoyens, réunis en
assemblée, exercent directement leur pouvoir en prenant, par
exemple, des décisions à main levée.

Les autres principes et fondements
de la démocratie sont :

• la liberté des individus ;
• la règle de la majorité ;
• l'existence d'une constitution et d'une juridiction associée
(le Conseil constitutionnel en France) ;
• la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) ;
• la consultation régulière du peuple (élection et référendum) ;
• la pluralité des partis politiques ;
• l'indépendance de la justice.

Dans ces régimes, le pouvoir est
confisqué, les élections sont absentes
ou truquées, la presse n’est pas libre
et l’opposition réduite à néant.
Or, un peuple dans sa globalité
n’est jamais consentant à subir la
répression et l’ultra-conservatisme
des dictatures. Dès lors, là où elle
n’existe pas, la démocratie est
réclamée.
Les révolutions récentes en Tunisie,
Égypte et Libye attestent de la
permanence de l’idéal démocratique
pour les peuples qui en sont privés.

IV Comment fonctionnent les démocraties occidentales ?
Dans la plupart des démocraties occidentales, les
gouvernants sont choisis par des élections libres qui
respectent 3 conditions :
• la libre adhésion d’un candidat à un parti de son choix,
• le suffrage universel (hommes et femmes peuvent
voter et chaque individu détient un vote),
• le scrutin libre et secret.

L’exercice du pouvoir se fait par
les élus du parti formant la majorité, qui forment
le gouvernement et qui ont la légitimité pour
gouverner. L’opposition, représentée par les élus
qui ne forment pas le gouvernement, a la liberté
de critiquer le gouvernement, de surveiller ses
actions et de proposer des solutions alternatives.
Ce fonctionnement repose sur un consensus
social : les citoyens doivent partager des valeurs
de liberté, d’égalité, de civisme et de respect des
droits individuels, garantis par des dispositions
morales et juridiques socialement admises (le
respect des lois, par exemple).
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Alors qu’elle donne le pouvoir au peuple par l’intermédiaire de ses
représentants, la démocratie se distingue de la dictature au profit
d’une personne ou d’un clan (Syrie), d’un groupe militaire (Birmanie),
d’un groupe religieux (Iran) ou d’un parti unique (Corée du Nord).

La même aspiration avait guidé le
mouvement des peuples en faveur
de la décolonisation ou la démarche
des États de l’ancien bloc soviétique
après 1989.
Corrélativement, la répression
du mouvement étudiant chinois
de 1989 et des révoltes contre le
pouvoir de Bachar el-Assad en Syrie
en 2011 nous rappellent combien
la démocratie est un bien précieux
dont sont privés encore de nos jours
de nombreux peuples.

D’autant que l’instauration de
la démocratie ne doit pas être
seulement proclamée, encore fautil que des garanties de pluralisme
et de liberté y soient associées.
La démocratie est ainsi souvent
purement formelle et masque
en réalité un régime semidémocratique laissant peu
de place à l’opposition et
aux minorités, comme en
Russie.
L’aspiration des peuples
à la démocratie est
donc en plein essor
et il ne saurait être
question d’une crise
de la démocratie ellemême, mais d’une
crise affectant ses
modalités de mise
en œuvre.

Occupation de la place Tiananmen,
1989 en Chine

Carte de l'indice de démocratie en 2020 : plus le pays est vert, plus il est considéré démocratique
L'indice de démocratie est fondé sur 60 critères
appartenant à cinq catégories :
• le processus électoral et le pluralisme
(acceptation de la diversité des opinions et de
leurs représentants),
• les libertés civiles,
• le fonctionnement du gouvernement,
• la participation politique,
• la culture politique.
Sont également pris en compte les libertés
d’expression, de religion, d’association et le droit
à un procès juste et équitable.
Depuis 2020, les mesures de lutte anti-Covid
prises dans de nombreux pays, dont la France,
ont pesé lourd dans la balance « démocratique ».
Les libertés démocratiques ont ainsi reculé dans
près de 70% des pays du monde, selon l'étude
annuelle du groupe britannique The Economist.

La salle du Grand Conseil de Venise,
par J. Heintz (1678) ; sur la scène
représentée, les patriciens effectuent
un vote à bulletin secret.
L'Accent N°23 - Juillet 2021
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Le droit de vote des femmes
dans le monde : un combat
inachevé
Soulignons qu’en d’autres époques et en d’autres
lieux, peu de personnes étaient considérées comme
étant des citoyens à part entière, notamment les
femmes puisqu’elles n’avaient pas le droit de voter.
21 avril 1944

La démocratie en France
Qui a défendu le droit de
vote des femmes ?
Droit de vote aux femmes, Nouvelle-Zélande en 1893

En effet, le droit de vote nous semble aujourd’hui un droit
évident. Il faut pourtant rappeler que les femmes ne l’ont
obtenu qu’à partir de la fin du XIXème siècle. Le premier pays
à avoir accordé le droit de vote aux femmes fut la NouvelleZélande en 1893. Dans les autres pays, ce droit a été donné
plus tard et parfois après des luttes enflammées menées par
les mouvements de femmes. Encore aujourd’hui, certains
pays refusent d’accorder le droit de vote aux femmes.
Un siècle s'est écoulé après l'instauration du suffrage universel
masculin, en 1848. Les femmes deviennent alors en France,
" électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les
hommes ". Le 29 avril 1945, ces Françaises exercent ce droit
pour la première fois dans le cadre des élections municipales.

Fernand Grenier est à l'origine du droit de vote
des femmes. Il fut le représentant du Parti
Communiste Français (PCF) et des FrancsTireurs et Partisans (FTP) auprès du général
de Gaulle à Londres. C’est lui qui fut l’auteur de
l'amendement du 21 avril 1944, accordant aux
femmes le droit de vote et d'éligibilité.

Fernand Grenier

Cependant, malgré la volonté affichée par
le général de Gaulle dès 1942, un grand
nombre de réticences virent le jour lors
des débats sur le vote de l'amendement
défendu par le député Grenier à l'Assemblée
consultative provisoire.
Le 29 avril 1945 en France, les
femmes votent pour la première fois
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La France est une démocratie et
l’article 3 de la Constitution de 1958
dit à ce propos « La souveraineté
nationale appartient au peuple qui
l'exerce par ses représentants »
(démocratie représentative) « ou par
la voie du référendum » (démocratie
directe).
La France est une démocratie représentative,
car elle n'est pas directement dirigée par le
peuple, mais par des représentants élus par
lui.
En démocratie représentative, c'est le corps
des élus dans son ensemble qui exerce la
souveraineté. Les élus n'ont donc de légitimité
qu'au sein de l'assemblée qu'ils constituent.
Cette caractéristique explique l'importance
du débat au sein de l'assemblée, de la
discussion censée faire naitre la meilleure
solution.
La démocratie française a dû se contenter
d’évoluer au rythme de ses contemporains.
Les citoyens ont alors souvent été vus comme
incapables de mener à bien les affaires d’État.
Il y avait donc une forte volonté des dirigeants
de conserver la gouvernance dans ce qu’ils
considéraient comme du domaine régalien.
En effet, pour Hobbes (philosophe anglais,
1588-1679), cette gouvernance élitiste est
nécessaire pour éviter un monde anarchique
où l’intérêt individuel des citoyens aurait
l’avantage sur l’intérêt collectif. La seule
solution résiderait donc dans une délégation
volontaire du pouvoir aux individus les plus
qualifiés de nos sociétés.

En parallèle de cette vision assez persistante du
rapport entre citoyens et décisions politiques,
l’histoire de la démocratie française illustre
bien une autre évolution assez lente : celle du
corps électoral.

La France est
une démocratie
représentative.
Dans le cas français, les femmes de plus de
21 ans et les autochtones des différentes
colonies ont dû attendre respectivement
jusqu’en 1944 et en 1946 pour pouvoir voter.

S’il est généralement admis que l’avènement
de la démocratie moderne date de différentes
révolutions des XVIIIème et XIXème siècles, il est
aussi facile de la critiquer selon nos critères
actuels.
Suffrage universel dédié à Ledru-Rollin,
Frédéric Sorrieu, 1850

En effet, le droit de vote universel a été
introduit à la pièce et selon des critères
souvent discriminatoires. Par exemple, la
nécessité de payer un certain niveau d’impôt
fut longtemps un prérequis pour voter.
Même si c’est le décret du 5 mars 1848 qui
introduit définitivement le droit de vote
universel pour les hommes, il est difficile
d’imaginer comment une telle situation
pourrait être qualifiée de démocratique de
nos jours.
En effet, le suffrage universel masculin est
resté la norme de plusieurs générations.

Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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Suffrage universel, bureau de vote en
Bretagne sous le Second Empire

Finalement,
l’année
1974
représente à ce jour le dernier
élargissement majeur du corps
électoral français. L’âge de la
majorité a alors été abaissé à
18 ans. L’exemple français, loin
d’être l’exception, illustre le fait
que nos sociétés ont vécu dans
une démocratie partielle sur
une période couvrant plusieurs
générations. Il semble qu’un
simple changement est souvent aussi
complexe à effectuer que l’instauration de la
démocratie elle-même.
L’histoire nous a démontré que l’accès des
hommes au droit de vote a effectivement
émergé après une révolution, tandis que les
femmes et les autochtones des colonies ont
obtenu ce droit après la Seconde Guerre
mondiale. À cette époque, l’octroi de ces
droits importants était vu comme une
reconnaissance de l’effort consenti pour la
nation.
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Discours du général de Gaulle
à Oran, le 6 juin 1958

La perte de
confiance
du citoyen
en la République
et la démocratie
Toute organisation humaine est
fondée sur un contrat avec ses
membres, qui définit un certain
nombre de droits et de devoirs : le
club de sport, par exemple, garantit
un accès minimum dans ses locaux
en échange d’une contribution
annuelle. L’école procure un niveau
d’éducation
en
contrepartie
d’une présence assidue et d’une
qualification minimale. L’entreprise
fournit un salaire en reconnaissance
du travail de l’employé, etc.
Malheureusement, dans le cas de
l’État contemporain, il semble que
les termes du contrat social sont
devenus trop flous.
Le citoyen voit ses devoirs augmenter
à travers l’empilement des lois et des
codes et sa compréhension de sa
place dans la communauté diminuer.
Sa confiance dans la capacité des
gouvernements à lui assurer des
droits et des prestations, aujourd’hui
mais surtout dans le futur, est
fortement ébranlée et cette défiance
est mondiale.

Estampe de l'époque de la
première République, insistant
sur l'unité autour de valeurs
universelles qui formeront plus
tard la devise de la République

Le fondement même de la
démocratie, l’égalité de tous devant
la loi, semble bafoué. Rare est le
citoyen qui considère qu’il est aussi
bien traité que son voisin, que
différentes catégories ou différentes
générations ont les mêmes droits.
Il existe une incompréhension
fondamentale face aux inégalités
réelles ou perçues…
Aucune démocratie ne peut être
gouvernée sans la confiance durable
de la Nation. Le général de Gaulle a
sorti la France de la guerre d'Algérie,
son plus grand défi depuis 1945, en
s'appuyant sur la confiance du pays.

Oui, la France est gouvernable,
oui elle est réformable, mais sous
réserve de la confiance du peuple
en ses dirigeants. Le principe de
l'autorité verticale, du haut vers
le bas, l'autocratie, est absurde et
illusoire dans le monde moderne. Il
est inutile d'édicter des normes si la
confiance n'est pas au rendez-vous,
à tous les niveaux pour relayer les
choix de société et les faire vivre.
La confiance du peuple permet seule
de légitimer l'action publique et de
surmonter les intérêts particuliers
et les obstacles. Il n'existe pas
d'autorité, en démocratie, ni de
réforme possible, en dehors de la
confiance populaire.
Comment peut renaître la confiance ?
Autour de valeurs comme la vérité,
la modestie, l'action authentique,
l'intérêt général, les responsabilités
partagées avec le Premier ministre,
les ministres et le parlement, la
simplicité, le respect, l'honnêteté,
la sincérité, l'écoute, la vision de
l'avenir, la volonté unique de servir la
France.

Les enfants, le professeur et certains membres du bureau lors de la remise des survêtements.

Judo Club Olympique de Chandieu
une saison sous le signe de l’adaptabilité
Comme toutes les associations et les clubs de sport, le Judo club de
Chandieu a dû s’adapter aux contraintes sanitaires tout au long de la
saison.

En effet, la pratique du sport en intérieur n’a été autorisée qu’à partir du 19 mai et pourtant dès
la fin du mois de mars, le club a proposé à ses adhérents de participer à des séances sportives en
extérieur. Après quelques mois d’attente ce fut un grand plaisir de retrouver les pratiquants sur un
tatami improvisé et légèrement plus vert qu’à l’accoutumée.

Quelques rappels :
Constitution : Une constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens

ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, judiciaire). Elle précise l'articulation et le
fonctionnement des différentes institutions qui composent l'État (Conseil constitutionnel, Parlement, gouvernement, ...).

Juridiction : Le terme "juridiction" désigne un organisme, institué pour rendre la justice et trancher les litiges. C'est un
tribunal, en tant que service public.
Conseil constitutionnel : Le Conseil constitutionnel est un organisme créé par la Constitution française de la

Ve république de 1958, qui a pour mission de contrôler la conformité des lois ainsi que la régularité des élections nationales
(présidentielles, législatives et sénatoriales) et des référendums. En outre, il peut statuer sur la vacance ou l'empêchement
du Président de la République et donner son avis sur la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution qui accorde des
pouvoirs exceptionnels au Président de la République en cas de crise extrêmement grave.

Autocratie :

L'autocratie est un régime politique où un seul individu détient le pouvoir, alors qualifié de pouvoir
personnel et absolu.
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Une séance en extérieur au mois d’avril

À partir du 19 mai, nous avons pu enfin
nous retrouver sur notre tatami et pour
remercier les adhérents de leur patience, le
club a offert à tous un survêtement qui met
en avant les couleurs et le tout nouveau logo
du club (voir les échos du mois d’Avril). Cette
opération a été possible grâce au soutien
financier d’entreprises locales (GRS Valtech,
RTS, BTP Charvet et Stracchi) qui ont aidé le
club à traverser cette période difficile.

En cette fin de saison le bureau est déjà
à pied d’œuvre pour préparer la saison
prochaine qui, nous l’espérons, retrouvera
un goût de normalité.
Nous avons déjà hâte de retrouver les
adhérents à la rentrée et espérons accueillir
de nouveaux pratiquants (le club accueille
les enfants à partir de 3 ans ½) quel que soit
leur niveau (débutant, compétiteur,…).

21 !
uhaite un bon été 20
Le Judo Club vous so
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Du côté de la CCEL ...

Du côté de la circonscription...

Jean-Luc Fugit
député de la 11ème circonscription du Rhône

Des villages dynamiques,

où il fait bon vivre et respectueux de l’environnement

Le 23 novembre 2020, par le biais de la CCEL, Saint Laurent de
Mure, Saint Bonnet de Mure et Saint Pierre de Chandieu, avions
conjointement exprimé notre candidature au programme Petites
villes de demain.
Nous avions exprimé nos motivations pour
renforcer les centralités de nos trois communes,
en établissant une stratégie et un plan d’actions
concernant diverses thématiques :
• promotion des mobilités douces,
• développement des services de proximité,
• évolution des dynamiques commerciales,
• requalification d’espaces publics,
• diversification de l’habitat,
• montée en gamme environnementale
et écologique des investissements.
Par courrier du 11 décembre 2020, Madame la
Ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales a
confirmé que notre candidature portée par la CCEL
était retenue.
Le programme Petites villes de demain vise à
donner aux élus des communes de moins de 20 000
habitants et leur intercommunalité, les moyens de
concrétiser leurs projets de territoire pour conforter
leur statut de villages dynamiques, où il fait bon vivre
et respectueux de l’environnement.
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Ce programme constitue un outil de relance au
service des territoires.
Il ambitionne de répondre à l’émergence des
nouvelles problématiques sociales et économiques
et de participer à l’atteinte des objectifs de transition
écologique, démographique, numérique et de
développement.
Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la
transformation des petites villes pour répondre aux
enjeux actuels et futurs.
Il traduit la volonté de l’État de donner à ces
territoires la capacité de définir et de mettre en
œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès
aux aides de toute nature, de favoriser l’échange
d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre
les parties prenantes du programme.
La nécessité de conforter efficacement et
durablement le développement des territoires
couverts par le programme Petites villes de demain
appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble
des acteurs impliqués.

Pour répondre à ces
ambitions, Petites villes
de demain est un cadre
d’action conçu pour
accueillir toutes formes
de contributions, au-delà
de celles de l’État et des
partenaires
financiers
du
programme
(les
ministères,
l’Agence
nationale de la cohésion
des territoires (ANCT), la
Banque des Territoires,
l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH), CEREMA,
l’Agence de la transition
écologique (ADEME)). Le
programme, piloté par
l’ANCT, est déployé sur
l’ensemble du territoire
national et il est décliné et
adapté localement.
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Samedi 12 juin, Jean Luc Fugit,
Député de notre circonscription
s’est rendu à Saint Pierre de
Chandieu pour rencontrer en mairie
et sur le marché, les commerçants,
les producteurs locaux, les
responsables d’association, les élus
et les habitants en général.
L’occasion pour lui d’échanger
librement avec ses concitoyens sur
la situation économique, sociale,
sanitaire...
Cet élu juge ces rencontres utiles
et nécessaires, cela fait partie de sa
manière de conduire son mandat et
nous apprécions cette proximité de
terrain.

« J’ai été très heureux de remettre la médaille de l'Assemblée Nationale à
Sébastien BAS, artisan boulanger/pâtissier de Saint Pierre de Chandieu.
Au-delà de son remarquable parcours d'apprenti à aujourd'hui gérant d'une
remarquable enseigne de la commune, de son mandat de président des
commerçants du village, il a su pendant le confinement de mars/mai 2020
fédérer autour de lui afin d'organiser des tournées d'approvisionnement pour
les habitants de la commune les plus isolés.
Une initiative soulignée par tous les citoyens et qui a contribué à maintenir un
vrai lien social entre générations.
Bravo à lui, merci pour cette action tournée vers les personnes les plus
vulnérables au cours de cette pandémie inédite dans un passé récent. »
Jean-Luc Fugit
Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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Du côté du SIEPEL ...

x:
avau
r
t
s
e de
1
Duré Juin 202
2
de
n 202
à Jui

Cofinancé par l'agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse.

Coût des travaux :
1 978 902 € HT

L’interconnexion aura une capacité à terme* de :

• 12 000 m3/j dans le sens 3CM SIEPEL
• 6 500 m3/j dans le sens SIEPEL 3CM
* Des travaux complémentaires devront être menés par chaque
collectivité pour permettre les capacités de transfert

MAITRES D’OUVRAGES

Deux territoires interconnectés en eau

et 80.000 personnes désormais à l’abri de pénuries

SYNDICAT INTERCOMMUNA
D’EAU POTABLE DE L’EST
LYONNAIS

COMMUNAUTE DE COMMUN
DE LA COTIERE A MONTLUE

Les ressources en eau potable du Syndicat Intercommunal d’Eau
ENTREPRISES
Potable de l’Est Lyonnais (SIEPEL) proviennent de la nappe alluviale
du Rhône qui est exploitée sur une zone de captage située en rive
droite du fleuve au lieu-dit «Iles nouvelles», sur le territoire de la
commune de BALAN, dans le département de l’AIN. Le champ captant
de Balan SIEPEL présente une forte vulnérabilité vis-à-vis du Rhône
La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel (3CM)
ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES
dispose aussi d’une
ressource principale à Balan.

MAITRE D’ŒUVRE

De juin 2021 à juin 2022, le SIEPEL (Syndicat des Eaux de
l’Est Lyonnais) et la 3CM (Communauté de Communes de
la Côtière à Montluel) engagent un chantier majeur pour
sécuriser et pour garantir la ressource en eau potable
de près de 80.000 habitants des deux territoires, en
interconnectant leurs réseaux respectifs de captage et
de distribution.

Les études de Bassin d’Alimentation de Captage réalisées sur les deux
sites ont mis en évidence que l’eau de ces deux captages n’avait pas
la même origine. Les deux collectivités ont donc décidé d’engager des
travaux d’interconnexion de leurs ressources majeures pour s’apporter
un secours mutuel.
FINANCEURS

Alimentation en

Les travaux consistent en la création d’une interconnexion
TRAVAUX STR
entre les captages
du SIEPEL et de la 3CM dans le but de
Cette opération est cofinancée
D’INTERCONNEXION
DE
l’agence de l’eau Rhône
sécuriser lapar
ressource
pour les deux collectivités.
Méditerranée Corse.

DE BALAN DU SIEPEL E

Les ressources en eau potable du SIEPEL proviennent de la nappe alluviale
du Rhône qui est exploitée sur une zone de captage située en rive droite du
fleuve, sur le territoire de la commune de Balan (Ain).
Ce champ de captage présente une forte vulnérabilité vis-à-vis du Rhône. La
3CM dispose elle aussi d’une ressource principale de captage à Balan.

plaquette interconnexion Siepel & 3CM_V3.indd 1

N° opération : 51949 / 00977
Cette interconnexion
comprend 3 725 ml de fonte ductile DN400mm,
50 ml de fonte ductile DN 600 mm ainsi que différents ouvrages
associés et un passage en encorbellement.

SYNOPTIQUE DES RESEAUX PROJETÉS

Or, des études de bassin d’alimentation de captage sur les deux sites ont
mis en évidence que l’eau de ces deux captages n’avait pas la même
origine. Les deux collectivités ont donc décidé d’étudier les possibilités
d’interconnexion entre les captages.

1
2
5

Les travaux comprendront la pose de près de 3800m de canalisations ainsi
que différents ouvrages associés et un passage en encorbellement.

« C’est l’aboutissement d’un processus qui a nécessité plusieurs années d’études et de négociations entre nos
deux syndicats », se félicite Raphaël Ibanez, président du SIEPEL. « À travers la collaboration intelligente de
deux territoires, nous allons préserver la ressource en eau pour un bassin de vie de 80.000 habitants. Au-delà,
c’est un enjeu environnemental majeur car l’eau est un bien précieux et essentiel, compte tenu des évolutions
climatiques. Cette interconnexion permettra à nos deux collectivités d’utiliser la ressource en eau de manière
intelligente, responsable et raisonnée. »
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Tribune des élus

du 16 mars 2021 C'est la vie
au 5 juillet 2021

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

Pour bon nombre de Saint-Pierrards, l’heure des vacances a enfin sonné et nous leur souhaitons de goûter un repos mérité,
après de longs mois éprouvants. Notre équipe quant à elle, restera pleinement mobilisée tout au long de cet été.
D’abord parce que la crise sanitaire est loin d’être réglée. L’épidémie est toujours active et nous devons collectivement
redoubler de vigilance. Les services municipaux sont particulièrement sensibilisés à ces questions et leur professionnalisme
a permis d’assurer le maintien des services aux habitants, la continuité des accueils périscolaires ou de loisirs, la restauration
pour nos écoliers, la sécurité sanitaire dans les locaux communaux, etc. qu’ils en soient remerciés !
Ensuite, parce que notre commune nécessite une attention de tous les jours, que ce soit en matière d’entretien, de cadre
de vie, d’environnement ou de projets d’aménagement. D’importants chantiers sont en cours, comme la requalification de la route de Givors ou la
poursuite de l’opération « Cœur de Village ». Ces chantiers bien anticipés pourront se dérouler selon le calendrier établi.

NAISSANCES

MARIAGES
Loïs, Arnaud, Baptiste CAPLAIN & Mathilde, Jeanne, Béatrice CALLEROT

Nous sommes également attentifs à ce que la municipalisation de la Maison des Jeunes et de la Culture se déroule dans les meilleures conditions,
tant pour le personnel que pour les familles et les usagers. Ce sera un moment important dans la vie de cette structure qui contribue pleinement à
l’animation de notre commune.
Nous resterons enfin mobilisés pour apporter une réponse efficiente à toutes les situations de détresse, personnelles ou collectives. Les temps troublés
que nous vivons ne doivent pas nous faire perdre de vue l’essentiel : la solidarité et l’entraide. C’est aussi le sens de notre présence chaque samedi sur
le marché où nous venons à votre rencontre.
Nous vous souhaitons un très bel été 2021 !

5 juin

Jonathan, Claude REGNAT & Anaïs, Dominique MACHADO

15 mai

Mathieu, Pierre, Louis VALLAS & Estelle RIVAL

29 mai

Charbel BOU KHEIR & Jennifer MARTINO

12 juin

Vincent NERI & Ilona, Jane AUGUSTIN

26 juin

David BUSTONE & Charlène DI RIENZO

3 juillet

Les élus de la liste majoritaire

A l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous avons tous enfin retrouvé une certaine liberté. Elle reste cependant toute
relative puisque les variants de la COVID menacent déjà notre été. Aussi, vigilance, respect des gestes barrières et des mesures
sanitaires restent toujours d'actualité.
Les dernières élections ont confirmé qu'à Saint Pierre de Chandieu comme ailleurs l'abstention est le grand vainqueur. Dommage! Les élus installés ne
représentent en réalité qu'une très faible minorité d'électeurs.

CURT

Mya, Mikasa, Rom

17 mars

RUIZ

Rafael

24 mars

Vous nous avez interpellés sur les modalités d'attribution des logements d'urgence de la commune, normalement réservés à des Saint-Pierrards. Sachez
que seul le maire et son équipe sont décisionnaires.

MEJAN

Ethan

12 mars

LOPEZ

Maddy

26 mars

FALCOZ

Ariane

9 mai

AGNESE GERARDIN

Alix, Frédéric

6 juin

BLANCHET

Jules, Maël, Pablo

Notre équipe vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Les Élus de "Rassemblement Pour Saint Pierre "

Courrier
des lecteurs

12 juin

PACS
Jeoffrey, Anthony DE GEA & Marylou, Nicole TOULOUZE

26 mars

Jordi, Pascal RUIZ & Nadège, Marguerite, Paulette MATA

9 avril

Alexandre DA SILVA & Pauline, Chloé BLIN

16 avril

David LIOBARD & Marion, Rose, Sophie CADET

30 avril

Yoann, Raphaël LILIENFELD & Justine COLATOSTI

25 juin

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

De S.D.

"Habitants du Cadran 2, nous trouvons déplorable que l’espace vert qui se trouve devant le parking de notre résidence et qui est
interdit aux chiens, soit envahi par des déjections canines et des détrituts, alors qu’il pourrait être un jardin très agréable à fréquenter.
Que peut faire la mairie pour le rendre accessible aux familles et aux enfants désireux de se détendre ou de s’amuser dans un endroit propre ? "

DÉCÈS

Nous regrettons comme vous, que ce jardin soit devenu un lieu pollué par les excréments d’animaux,
alors que comme vous le précisez, il est interdit aux chiens. Un panneau d’interdiction à l’entrée le
mentionne, mais les propriétaires n’en tiennent pas compte et les laissent courir librement.
Nous réfléchissons, à la possibilité en supprimant les barrières, d’ouvrir entièrement ce
parc. Nous souhaiterions l’aménager avec des tables, des bancs et quelques petits jeux
pour enfants afin de le rendre convivial. Ce parc retrouverait alors sa vocation première, un
lieu de détente largement ombragé où les familles prendraient plaisir à s’y arrêter.
Si des promeneurs accompagnés de leurs chiens continuent de le fréquenter, il faudra
alors que leurs animaux soient tenus en laisse et que ces personnes fassent preuve d’un
minimum de civisme en évitant de leur laisser faire leurs besoins dans cet espace vert.
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Simone, Hélène GUILLET née CHABAL

22 mars

Georgette, Lucienne, Renée PIZAINE née COMTE

24 mars

Isabelle ODEON

2 avril

Josette ROLLAND

6 avril

Marie-Louise, Françoise, Charlotte GARREAU née CHEVALIER
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La vie communale

La vie communale en bref

...en bref

Le recyclage
des mobiles
aide à préserver
l’environnement !
Orange et Emmaüs international s’associent pour
recycler vos mobiles dans une filière responsable et
solidaire. Votre ancien mobile traîne au fond d’un
tiroir ? Offrez-lui une seconde vie en le déposant à la
mairie ou à l'espace Deslyres, dans une boite prévue
à cet effet.
Une fois dans le collecteur, le mobile usagé entame son
voyage dans la filière solidaire de recyclage. En plus de
préserver l'environnement, la collecte des mobiles permet de
participer à un vaste programme de solidarité en France et en
Afrique, mis en place et financé par Orange.
La filière débute en France, les mobiles en état de marche
sont testés et leurs données sont effacées. Ils sont ensuite
reconditionnés et revendus dans des pays émergents où le
marché des mobiles d’occasion ne cesse de croître.
Les mobiles qui ne fonctionnent plus sont recyclés : les
matières dangereuses sont traitées et les métaux récupérés
pour être réutilisés comme matière première.

Nouveau près
de chez vous :
MAM Burger

LES LAMES DE SAINT-PIERRE
ORGANISE
SON STAGE D’ESCRIME

Depuis début juin, Isabelle et Sonia vous accueillent au " MAM
Burger ", dans la rue piétonne au coeur de village.
Spécialisées dans les burgers et les salades, elles ont choisi les
circuits [très] courts dans le choix de leurs matières premières :
le pain vient de la boulangerie La Pralinette, la viande de la
boucherie Renaissance et le fromage de la fromagerie des 4 Gones.
Sur place ou à emporter, le restaurant est ouvert cet été le mardi et
jeudi 9h-14h30, mercredi 18h-21h, vendredi 9h-14h30 et 18h-21h
et le samedi 9h-13h.
Adresse : 1 Place Charles de Gaulle
Téléphone : 04 87 38 04 87

Du 23 au 27 AOUT 2021
TARIF :
25 EUROS À LA JOURNÉE
HORAIRE :
DE 9 H À 17 H, ACCUEIL DE 8H30 À 17H30
LIEU :
GYMNASE ALAIN GILLES À SAINT-PIERRE DE CHANDIEU
STAGE OUVERT À TOUS ET TOUS NIVEAUX (5 À 16 ANS).

Fresque à l'école

DÉCOUVERTE DE LA PRATIQUE DE LA DISCIPLINE,
ASSAUTS ÉLECTRIQUES, ARBITRAGE, ET AUTRES
ACTIVITÉS, NOUVEAUTE DECOUVERTE DU SABRE
LASER AVEC UN MAITRE D'ARMES SPECIALISE
PRÉVOIR : REPAS TIRÉ DU SAC, BOUTEILLE D’EAU,
TENUE DE SPORT OU TENUE D’ESCRIME, BASKETS PROPRES.

Contact :
Contact : 06 88 09 19 18 / 06 68 08 72 43
leslamesdestpierre@gmail.com



#escrimesaintpierre

Collectés puis recyclés...
Pour effectuer le tri des mobiles collectés, Orange
fait appel à l’entreprise d’insertion « Les Ateliers
du Bocage » située en France,
dans les Deux-Sèvres. L’intégralité
des bénéfices de cette filière est
reversée à Emmaüs International.
25 000 mobiles recyclés, c’est 1 emploi
d’insertion créé en France … et se
poursuit en Afrique.
Les mobiles en fin de vie sont collectés
auprès des réparateurs locaux. Faute de
filière sur place, ces déchets sont ensuite
acheminés en France pour y être recyclés.
100 000 mobiles collectés en France, c’est
1 atelier créé en Afrique !
Le premier atelier a été inauguré au
Burkina Faso en 2010. Depuis, quatre
autres ateliers ont ouvert au Bénin, au
Niger, en Côte d’Ivoire et au Cameroun.
Au total, 30 emplois locaux ont été créés.
Chaque année, près de 12 tonnes de
déchets sont collectées par atelier (soit
l’équivalent de 80 000 mobiles) et
acheminées en France pour y être
revalorisées.
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Ce projet a réuni 3 classes de CE2 et de CM1, sur le thème
de la mythologie, thème travaillé dans les classes avec
les élèves.
Les dessins des élèves ont été envoyés à Borja Sanchez,
peintre de l’association "Le petit mural", qui a proposé une
selection de croquis aux enseignants.
Après quelques modifications, le croquis a été validé
et pendant 2 jours, les 29 et 30 avril, les élèves se sont
succédés, par petits groupes, pour peindre cette fresque
dans les contours dessinés par le peintre.
Les élèves sont fiers d'admirer tous les jours les fruits de
leur travail. Une belle réalisation qui égaye le préau !
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Les faits
marquants

Juin :
Fête de la Musique avec Afterglow / Los Rumbetro / Ora

Avril :
Chasse aux oeufs à l'école

Avril 2021/ Juillet 2021

Avril :
Eco-paturage à proximité du collège

Juin :
Matchs de l'équipe de France sur écran géant

Photo © Isabelle Bussy

Juin :
Réunion Participation Citoyenne

Avril :
Nichoirs installés dans le parc de Rajat

Avril :
La municipalité assure le transport de séniors au centre de vaccination de Genas
Juin :
Fête de l'École Municipale du Sport
Juillet :
Soirée dansante du 13 juillet

Mai :
Le Marché de Printemps est de retour
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