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Opération Sapin de Noël
Quelques 200 conifères ont été ainsi 
collectés du 8 au 28 janvier 2018 dans 
un emplacement spécialement dédié à 
l’arrière du parking de l’espace deslyres 
un chiffre en hausse par rapport à 
l’année dernière.
les arbres ont été ensuite broyés sur 
place et les copeaux seront utilisés 
par les services techniques pour le 
paillage de certains espaces verts de la 
commune.
Nous vous rappelons que pour que 
cette opération soit reconduite 
d’année en année, il est impératif 
que votre sapin soit débarrassé de ses 
décorations et qu’il ne se trouve pas 
dans un « sac à sapin ».

Quand la musique est bonne !...
…. et elle l’était, ce  samedi 20 janvier, avec le 
groupe « Goldmen » qui est venu enflammer 
l’Espace DesLyres.
Plus de 350 personnes étaient réunies pour 
assister à un show exceptionnel où tout était 
parfait. 
Aucune fausse note pour les cinq musiciens 
qui accompagnaient Alain Stevez, le chanteur 
qui affichait sans être grimé, une étrange 
ressemblance avec Jean-Jacques Goldman 
dont il arborait la célèbre chemise blanche et sa 
cravate noire. Même le timbre de voix en était 
saisissant !

Un concert live 100% tubes avec effets de 
lumières et de scène... Tout était réuni pour 
satisfaire les fans qui n’attendaient que les 
premières notes de musique pour reprendre 
en cœur tous les plus grands succès de J.J. 
Goldman. «Il suffira d’un signe», «Encore un 
matin», «Envole moi», «Elle a fait un bébé toute 
seule», autant de chansons retraçant la carrière 
de ce grand artiste, que les « Goldmen » nous 
ont offertes grâce à ce concert de plus de deux 
heures. 
Un très bel hommage à Jean-Jacques Goldman !

Hommage à 3 Saint-Pierrards
pendant la cérémonie des Voeux du maire 
Vendredi 12 janvier, à l’espace DesLyres, en fin 
de discours, le maire a rendu un hommage tout 
particulier à trois Saint-Pierrards :
•  Floriane Baudot : Major de promotion « Jeunes 

Sapeurs-Pompiers » en 2016, elle intègre 
la formation initiale des sapeurs pompiers 
professionnels en janvier 2018.

•  René Goudin (médaille de la commune) : 
Artisan carnavalier depuis 50 ans, passionné 
par la création des chars, il a marqué de son 
empreinte la réalisation d’une quarantaine de 
chars de reines (photo ci-contre ->).

•  Pierre Granella (médaille de la commune) : Il 
assure depuis 13 ans la construction de toutes 
les grandes structures métalliques servant de 
support pour les chars du carnaval.

Une crèche à la Chapelle Saint 
Thomas
une crèche originale en carton froissé 
incluant cette année un «gone» 
(représentant le pays du Lyonnais) et 
un «magnaud» (symbole du paysan 
et de l’artisan du Dauphiné) était 
visible jusqu’au 15 janvier. Comme 
l’année dernière, celle-ci a été 
réalisée pour vous par une artiste de 
lanslebourg (Savoie), Christelle BoRot 
en partenariat avec l’association « Les 
Amis de la Paroisse ».
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    soirée Humour
Vainqueur du Prix Public 2018, Annabelle vient présenter 
son spectacle le samedi 24 février à 20h30 au Centre des 
Arts Camille Floret. Tarif : 12 €. Réservation téléphonique au 
06 24 90 81 25 (du lundi au vendredi de 15h à 18h). Places assises, 
nombre de places limitées.
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Activ’Retraite   Programme d’activités de février

• Jeudi 1er 14h30 - Venez Danser à Saint Pierre - Salle Deslyres

• Jeudi 1er Rando/Resto - Étang de Rosières (Bourgoin Jallieu)

• Jeudi 1er Cours de généalogie

• Lundi 5  13h - Sortie cinéma à Bourgoin départ parking Deslyres

• Mardi 6  9h - Cours d’informatique

• Jeudi 8 Rando Raquette Pilat ou Vercors

• Jeudi 8 Cours Initiation photo

• Jeudi 15 Rando dans la commune (2 groupes, 2 parcours)

• Jeudi 15 Cours de généalogie

• Jeudi 22 13h30 - Rando libre dans la commune

• Un après-midi   BOWLING sera programmé – Vous serez 
prévenu par mail

Tous les Jeudis 14h -  Jeux de Société - Espace Pierre Savatier
 13h30 -  Rando à Saint Pierre - Parking 

DesLyres

Contact : activretraite.sp@gmail.com    ou    Tél 06 77 32 08 40
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Soirée de présentation du programme/plaquette du 
carnaval
à 19h30, espace desLyres
Comité des Fêtes

SAMedi 3
1  Matinée Bugnes
de 8h à 12h, local festif
Confrérie Royale des Gônes et des Magnauds

LeS 3 & 4
2  Journées du vin et des produits du terroir
de 10h à 18h, salle pluraliste
Municipalité

diMAnche 4
Matinée cochonnaille
de 8h à 12h, local festif
Chasse Saint Hubert

SAMedi 24
3  Soirée Humour : ANNABELLE, vainqueur du Prix Public 

2018
à 20h30, centre des Arts camille Floret
Saint Pierre en Rire

diMAnche 25
Matinée portes ouvertes 
aux ateliers du carnaval
de 10h à 13h, ateliers du carnaval
Comité des Fêtes

diMAnche 4 MArS
4  Grand LOTO du C.O. Basket
à 13h, espace desLyres
CO Basket

LeS 9-10-11 MArS
CARNAVAL 50
dans la commune
Comité des Fêtes
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L’intervenante : Véronique LEFEBVRE                   
 

Véronique pratique les arts du cirque à la Grainerie 
(Toulouse) et à l’Ecole du Cirque de Saint Priest. 
 
Son parcours lui a permis d’acquérir le Diplôme d’Etat 
d’Educateur spécialisé, le Diplôme initiateur et 
certification petite enfance en gymnastique, ainsi que le 
Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animatrice. 
Elle jongle aisément avec les postes de Formatrice BAFA, 
directrice adjointe en séjour de vacances et animatrice 
sportive en gymnastique à l’année, du baby aux 8 ans et 
plus. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

    Mini stage Cirque 
                                Enfants de 5 à 7 ans 
 
 
  Vacances de Février 
  Du 19 au 23 Février 2018 
 
   Lundi à Vendredi de 9h00 à 12h00 
 
 

 
 
 
       Tarif : 8 € par jour 
       + 10 € d’adhésion à la Cie 
    
   Découverte, initiation aux arts du cirque   
    
   Au Centre des Arts Camille Floret                  
   Ou Gymnase – Saint Pierre de Chandieu 
 
   Renseignements et inscriptions : 
   ciedusourire@wanadoo.fr  ou  06.12.72.84.94 
 
   Prévoir une tenue souple, une bouteille d’eau,  
   Des chaussons ou travailler pieds nus. 
   Pour garantir une bonne qualité à la découverte,  
   le groupe de participants se limitera à 8 enfants. 
 

Compagnie du Sourire                           
Création Théâtre 
 
Rue Emile Vernay – BP 7 
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU 
ciedusourire@wanadoo.fr 
SIRET 45031283000034 – APE : 9001Z – Licence entrepreneur : 2-134946 
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Comité de jumelage

•  Vendredi 2 février : dès 19h30 salle DesLyres. Soirée 
présentation du programme/plaquette du 50ème carnaval. 
Diaporama 50 ans de têtes couronnées, boutique avec tous les 
nouveaux produits « spécial anniversaire », buvette, animation. 
Vous pouvez venir costumé !!!!

•  Distribution du livret /plaquette aux habitants : passage 
courant février des équipes du Carnaval qui vous proposerons 
le livret programme du 50ème Carnaval. Réservez leur un bon 
accueil, une participation financière libre de chaque habitant est 
possible. Un reçu vous sera établi.

•  Dimanche 25 février : matinée portes-ouvertes des ateliers 
du Carnaval. Vous êtes conviés à venir admirer de près les plus 
belles créations réalisées à l’occasion du 50ème anniversaire. Les 
carnavaliers vous feront partager leur savoir-faire. Buvette/
boutique/animation. Atelier du carnaval -12 chemin de la 
Bouvière.

•  Permanence billetterie pour repas/bal/boutique : les samedis 
au chalet place Charles de Gaulle pendant le marché (10, 17, 24 
février et 3 mars). A l’espace Pierre Savatier de 18 à 20h (les 26, 27, 
28 février et les 1er, 2, 5, 6, 7, 8 mars).

•  Décorez votre maison : Si vous êtes sur le parcours d’un des 
défilés, nous vous invitons à décorer votre maison le week-end 
du carnaval les 9/10/11 mars. Le Comité des Fêtes peut vous 
fournir des décorations extérieures.

•   Pour nous joindre : par mail : info@carnaval-spc.fr / par tél : 
07 69 06 35 20 / par courrier : Espace Pierre Savatier - Comité des 
Fêtes - 38 rue du stade - 69780 Saint Pierre de Chandieu

à vos agendas pour le 50ème anniversaire du Carnaval

Début avril aura lieu l’Assemblée Générale du Comité de 
Jumelage.
Afin de renouveler le Bureau ainsi que le Conseil 
d’Administration, nous invitons toute personne intéressée à 
se faire connaître, soit en utilisant la page contact de notre site :

www.stpierre.jumelage.wordpress.com
sur lequel vous pourrez voir ce qui a été réalisé durant ces 
dernières années, soit en écrivant un mail à :

stpierre.jumelage@gmail.com
Nous rappelons à l’ensemble des Saint-Pierrards que le jumelage 
est une association ouverte à tous et que nous avons besoin de 
« sang neuf » pour avoir une vision différente pour les années 
à venir.

L’association Comédie organise des présélections pour la 2ème 
édition du concours de chant départemental «La voix des 
Gônes» qui aura lieu le samedi 31 mars 2018.

4 catégories : 6-11 ans, 12-16 ans, adulte, groupe (nouveauté, 
tremplin musical le soir pour cette catégorie).
Inscriptions et renseignements sur la page Facebook : « la voix 
des gones » ou : lavoixdesgones@orange.fr

Concours « La voix des Gônes » Expo-Photos : il était une fois 
saint Pierre de Chandieu
Nous vous informons que le livret retraçant l’exposition 
« Il était une fois Saint Pierre de Chandieu » réalisée par le 
Service Communication avec la participation du Conseil 
Municipal des Séniors,  qui a été offert lors de la cérémonie 
des vœux du maire, est disponible en mairie.

N’hésitez pas à venir en demander un exemplaire !


