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Fête de la musique

Remise des prix  
du Carnaval 51
la remise des prix pour les participants 
aux différents concours du 51ème 

carnaval a eu lieu le vendredi 14 juin en 
soirée devant les ateliers du carnaval.

Plusieurs catégories se sont vues 
attribuer une récompense : 
•  16 chars (1er la Guilde de Bel Air, 2ème 

les jardiniers murois et 3ème le comité 
des fêtes de Viriville)

•  11 groupes costumés créatifs (1er 
les Fous de la Poype, 2ème st Pierre 
fitness, 3ème les Chandi’hard)

•  9 groupes costumés de tradition (1er 
Tambou K’Raib de Rillieux-la-Pape, 
2ème les Jaliogirls de st Romain de 
Jalionas, 3ème les Tamma’S Cosmygne 
de Villeurbanne)

•  7 mini chars avec un 1er prix remporté 
par la famille eymonot

Concernant le concours du costume de 
la soirée sur le thème «51 nuances de 
bleu», le tiercé est dans l’ordre : 
la Guilde de Bel Air, Nathalie Mouneron 
et Cécile marpeau.

Samedi 25 mai, la Médiathèque a fêté ses 
40 ans !  L’ambiance était bonne et le soleil au 
rendez-vous. La matinée fut dense pour ceux qui 
voulaient tout découvrir.

La médiathèque a accueilli comme chaque samedi 
matin les usagers dans ses locaux, pour des 
conseils et du prêt-retour de documents, mais ce 
samedi 25 mai, elle a également «hors les murs», 
en proposant un spectacle ans la salle multi-
activités de l’école. Des animations, des stands 

« dédicaces » ainsi que des stands « ateliers » 
étaient installés sur le parking devant la 
médiathèque, réquisitionné pour cet évènement !

La matinée s’est clôturée par le tirage au sort des  
gagnants du jeu-questionnaire proposé  par la 
médiathèque  et un buffet convivial  très apprécié ! 
Les réponses à apporter se trouvaient sur 
les affichettes auprès des auteurs et dans la 
médiathèque. Quatre livres ont été offerts, pour 
chaque tranche d’âge, à choisir par les gagnants 
parmi les livres des invités présents !

Un moment marquant que vous pouvez 
prolonger à la médiathèque notamment en venant 
emprunter des livres des auteurs présents, ou en 
venant découvrir la fresque créée par Karinka 
et Marie Jaffredo à partir des réalisations des 
participants à cette matinée (voir ci-dessous).

Notre médiathèque a 40 ans !

Commémoration 
Appel du 18 juin
Ce 18 juin, nous commémorions avec 
nos anciens combattants l’appel 
historique du général de Gaulle qui 
redonnait en 1940 espoir et courage 
aux Français.
Cette cérémonie annuelle qui nous 
rassemble, honore la force de 
l’engagement et du sacrifice des 
hommes et des femmes qui ont permis 
d’accomplir les promesses de ce 18 
juin.
merci aux conseillers municipaux 
enfants présents, pour témoigner 
de l’importance de ces moments de 
souvenir et de rappel de l’histoire.

Malgré le fait que nous ayons été obligés de 
délocaliser la Fête de la Musique en raison des 
caprices du temps, vous avez tout de même 
été très nombreux à venir danser lors de cette 
édition du 21 juin 2019, salle Deslyres !

4 groupes musicaux se sont succédés :
	 •	SQUARE	MUSIC
	 •	ALICE	MONTAGNE
	 •	SIGMA
	 •	VERSION	5.1
Les	 Classes	 en	 9	 ont	 assuré	 la	 buvette	 et	 la	
restauration. Une vraie réussite !
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1/2 Finale de Coupe du Monde Féminine 2019 (si les bleues sont qualifiées)
à 21h, salle desLyres
Municipalité	/	Buvette	et	restauration	assurées	par	la	MJC	Adosphère
JEUdi 4 JUiLLET

Remise de cadeaux pour les CM2 et les conseillers municipaux enfants sortants
à 18h, cour de l’école
Municipalité

SaMEdi 6 JUiLLET
1  Tournoi de pétanque annuel à Lauchringen
Lauchringen
Comité	de	Jumelage	-	infos	:	06	73	18	98	65
diManchE 7 JUiLLET
2  Vibrez au temps d’autrefois, animations médiévales
de 9h30 à 18h, ferme de Savoye
Caval’Arc	de	Savoye
Finale de Coupe du Monde Féminine 2019 (si les bleues sont qualifiées)
à 17h, salle desLyres
Municipalité	/	Buvette	et	restauration	assurées	par	la	MJC	Adosphère
VEndrEdi 12 JUiLLET
3  Nuit des Cultures à Lauchringen
Lauchringen
Comité	de	Jumelage	-	infos	:	06	73	18	98	65

SaMEdi 13 JUiLLET
4  Soirée de la fête Nationale 
dès 19h30, salle desLyres
Municipalité

diManchE 14 JUiLLET
5  Concours de boules lyonnaises
dès 13h30, stade bouliste
Chasse	Saint	Hubert

SaMEdi 31 aoûT
Concours amical de pétanque
dès 10h, ateliers du carnaval
Comité	des	Fêtes

LUndi 2 SEPTEMBrE
Rentrée scolaire
SaMEdi 7 SEPTEMBrE
6  Forum des Associations
de 9h à 13h, Salle à Vocation Pluraliste
Municipalité 
Inauguration du Pump Track / Skatepark
à 17h, derrière le gymnase alain Gilles
Municipalité

SaMEdi 14 SEPTEMBrE
Matinée portes-ouvertes de la maison médicale
et inauguration de la place Charles de Gaulle
horaires à venir, place charles de Gaulle
Municipalité
Inauguration du mur d’escalade du Gymnase Alain Gilles
horaires à venir, Gymnase alain Gilles
Municipalité

SaMEdi 21 SEPTEMBrE
7  Concert Karaoké : Chansons françaises et internationales
à 18h30, salle desLyres
Chant	d’Yeux	en	Chœur

SaMEdi 5 ocToBrE
8  Vide-Atelier
de 10h à 18h, salle Le cercle
Créatives	de	l’Ozon

La Municipalité vous invite au traditionnel bal populaire samedi 
13 juillet dès	19h30	parvis	de	l’espace	DesLyres,	suivi	d’un	feu	
d’artifice	à	22h30	au	stade.
Les	Classes	en	9		assureront	la	buvette	et	une	restauration	rapide.

4   Fête Nationale

La chorale Chant d’Yeux en Chœur organise un concert Karaoké « 
Les succès français et internationaux d’hier et d’aujourd’hui » 
samedi 21 septembre	à	l’espace	DesLyres	dès	18h.

Vente des billets :
Permanences lors du marché espace Mezzago 

les 7, 14 et 21 septembre de 9h à 12h.

7   Concert Karaoké
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Association loi 1901 n° W691092017 – St-Pierre de Chandieu 

O c e r 
 

L'association 

Les 
Créatives 
de l'Ozon 

Organise un 
vide-atelier, 
fournitures 
d'ouvrages 

d'aiguilles et 
de tous loisirs 

créatifs 
 
 

Samedi  
5 octobre  

Salle  
Marcelle Genin 

 
ST- PIERRE  

DE CHANDIEU 
 

10 h à 18 h 
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Activ’Retraite Renseignements au 06 32 44 78 66

Durant les mois de juillet et août, Activ’Retraite vous propose 
de vous divertir, les jeux et pétanques restant ouverts tout 
l’été.

Tous les mardis :    14h - Marche santé
 Départ parking DesLyres
Tous les jeudis :    14h - Jeux de société et pétanque
 Espace Pierre Savatier
   14h - Randonnées	DANS et HORS de la commune 
 Départ parking DesLyres
 Modalités par mail spécifique pour chacune

Rendez-vous le 7 septembre au Forum des Associations pour les 
inscriptions.

Le 6 juillet, le Comité de Jumelage 
vous propose de participer au 
tournoi annuel de pétanque dans 
notre ville jumelle de Lauchringen.

Le 12 juillet aura lieu la Nuit 
des Cultures à Lauchringen. 

Cette	 manifestation	 qui	 se	 déroule	 tous	 les	 2	 ans,	 se	 veut	
multiculturelle autant par l’art que par la cuisine. De nombreux 
stands de toutes natures et de toutes nationalités proposent de 
l’alimentation, de la boisson, des articles divers et variés, etc…

Contact : 06 73 18 98 65
ou par mail : stpierre.jumelage@gmail.com

1 3   sorties à Lauchringen

Dimanche 14 juillet dès	13h30,	l’Association de 
Chasse Saint-Hubert de	Saint	Pierre	de	Chandieu	
organise un concours de boules lyonnaises en 
doublettes	au	stade	bouliste.	Ouvert	à	tous.

5   Concours de boules lyonnaises
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L E S   L U N D I S 

 

AQUABIKE 18H30-19H15 

L E S   M E R C R E D I S 

 

AQUABIKE 18H30-19H15 

 

T O U S  L E S  J O U R S 

LES LIGNES "NAGEURS" SONT 

MAINTENUES DE 10H00 A 14H00, PUIS EN 

FONCTION DE LA FREQUENTATION. 

 

BRASSARDS ET FRITES SONT MIS A 

DISPOSITION  DES  USAGERS. 

 

N'HESITEZ PAS A VOUS INFORMER AUPRES 

DES MNS. 

 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS  ET  TARIFS  A  L’ACCUEIL  DE  LA   PISCINE : 04.72.48.63.46 

BASSINS OUVERTURE FERMETURE
LUDIQUE 10h00 18h30

MARDI 2

MERCREDI 3 LUDIQUE

LUDIQUE
SPORTIF
LUDIQUE

SPORTIF 10h00 19h15

SPORTIF SPORTIFLES MARDIS LUDIQUE

LES MERCREDIS LUDIQUE 10h00 18h30

12h00 13h30
10h00

OUVERTURE AU PUBLIC
SAISON ESTIVALE

Du lundi 1er au dimanche 7 Juillet Semaine type été 2019
LES SEMAINES 28, 29, 30,31,32,33,34 et 35

BASSINS OUVERTURE

SPORTIF 10h00 19h15

FERMETURE

LUNDI 1er LES LUNDIS

SPORTIF

JEUDI 4 LUDIQUE LES JEUDIS LUDIQUE

SPORTIF SPORTIFVENDREDI 5 LUDIQUE LES VENDREDIS LUDIQUE
SPORTIFSPORTIF

FERME

SPORTIF SPORTIF

SPORTIF SPORTIF

10h00 19h15

13h30 19h15

L'établissement fermera ses portes 15 minutes après l'heure de fermeture
FERMETURE DES BASSINS POUR ENTRETIEN ET VIDANGES A PARTIR DU LUNDI 2 ET CE JUSQU'AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

SEMAINE 27
Les encaissements ne pourront pas être effectués de 13h00 à 13h20

12h00 20h15

12h00 13h30

DIMANCHE 7
LUDIQUE LES DIMANCHES 

ET JOURS FERIES
LUDIQUE

SAMEDI 6
LUDIQUE

LES SAMEDIS 
LUDIQUE

19h15

10h00 19h15

19h1513h30

Inscriptions 2019/2020
École municipale du sport

La municipalité propose à votre enfant un service d’activités 
sportives les mercredis matin (dès le 11 septembre) grâce à 
l’école	 Municipale	 du	 Sport.	 Celle-ci	 se	 déroule	 de	 8h45	 à	
12h15.	Au	cours	de	cette	matinée	votre	enfant	participera	à	2 
activités distinctes en fonction de son âge et de la saison.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 septembre 2019   
via le poRTAiL-FAMiLLe.  L’inscription se fait pour l’année 
entière. Ne tardez pas, les places sont limitées.

L’École	Muncipale	du	Sport	organise	également	des semaines 
sportives	 lors	 des	 périodes	 de	 vacances	 scolaires.	 Plus	
d’informations à venir via le poRTAiL-FAMiLLe.

C’est l’été à la médiathèque 
 
Des « pochettes surprises » ! La médiathèque vous propose 
d’emprunter des livres sélectionnés par les bibliothécaires, 
emballés dans des paquets cadeaux et d’en découvrir les titres 
qu’une fois rentrés chez vous !
Pour	tous	!	Des	livres	sélectionnés	par	âges	pour	les	enfants	et	les	
adolescents et par genre (policier, historique…) pour les adultes.

C’est l’été, vous partez ?  Prenez	autant	de	livres	que	vous	voulez,	
et dites-nous à quelle date vous voulez les rendre ! 

Fermeture de la médiathèque du 12 au 17 août.

Pendant	 les	 vacances	 scolaires,	 la	 médiathèque	 est	 ouverte	
aux horaires habituels, avec une ouverture supplémentaire les 
vendredis matins !

Mardi - 16-19h
Mercredi 10h-12h 14h-17h30
Vendredi 9h-12h 15h-18h
Samedi 9h-12h -

Un formidable travail du bois
Malgré eux, les anciens ifs du monument aux morts 
l’obscurcissaient et le masquaient au point de ne plus remarquer 
cet	ouvrage,	souvenir	de	nos	morts	pour	la	France.	Le	bois	de	ces	
arbres étant précieux, Daniel Pedréno a souhaité le récupérer et 
le transformer en cette magnifique charrette que vous pouvez 
dès maintenant découvrir à l’accueil de la mairie. Un savoir-
faire impressionnant gracieusement offert à la commune.

Rappel, les saint-pierrards bénéficient de tarifs préférentiels à la piscine 
de saint laurent de mure (à 15 min de Saint Pierre de Chandieu)



En brefEn bref
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Attention aux tiques !
 

En	 forêt,	vous	pouvez	être	piqués	par	une	 tique	et	
être contaminés par la maladie de lyme, gravement 
invalidante !
Soyez particulièrement vigilants lors de vos promenades 
dans la nature :
•		Portez	des	vêtements	couvrant	les	jambes,	les	bras	et	le	cou,	

portez une casquette, rentrez votre tee-shirt dans votre 
pantalon ainsi que votre pantalon dans vos chaussettes.

•		Évitez	de	vous	enfoncer	dans	la	végétation,	de	vous	asseoir	par	
terre ou sur du bois mort.

•		Inspectez-vous	minutieusement	après	votre	promenade.
Si vous êtes piqués par une tique, ôtez-la avec un tire-tique ou 
une pince à épiler, sans appliquer aucun produit sur la tique, 
puis	 désinfecter	 la	 plaie.	 Consultez	 votre	 médecin.	 plus le 
traitement est précoce, plus il est efficace.  

ATTENTION AUX TIQUES !!! 

En forêt, vous pouvez être piqué par une tique et être contaminé par la           
maladie de lyme , gravement invalidante ! 

Soyez particulièrement vigilant lors de vos promenades dans la nature : 

- Portez des vêtements couvrant les jambes, les bras et le coup, portez une 
casquette, rentrer votre tee-shirt dans votre pantalon ainsi que votre pantalon dans 
vos chaussettes. 

- Eviter de vous enfoncer dans la végétation, de vous asseoir par terre ou sur du bois 
mort. 

- inspectez-vous minutieusement après votre promenade. 

Si vous êtes piqué par une tique, ôtez-la avec un tire-tique ou une pince à épiler, 
sans appliquer aucun produit sur la tique, puis désinfectez la plaie. 

Consultez votre médecin: plus le traitement est précoce, plus il est efficace.   

  

              

 

 

 L’association de chasse, Saint Hubert, vous souhaite, 
Une très bonne promenade !!!! 

Casquette 

Tee-shirt dans 
le pantalon 

Pantalon dans 
les chaussettes  

Vacances Juillet 2019 Caval’Arc de Savoye à la Ferme de Savoye  

 

*Lundi 15 et 22 juillet 

De 9h30 à 12h   Tir à l’Arc à cheval                                               24€ 
 

*Mardi 9 et 16 juillet 

De 13h30 à 15h Initiation au poney                                              14€ 

*Mercredi 10 juillet de 9h30 à 16h30 

Journée à la ferme (PONEY et animations à la ferme)               32€ 

 

 

*Jeudi 11 juillet de 10h à 16h 

Journée familiale à la ferme                                                      10€/personne 

*Vendredi 12 juillet 

De 13h30 à 15h Initiation au poney                                             14€ 

*Vendredi 19 juillet 

De 13h30 à 15h Initiation poney                                                 14€ 

*Mardi 23 juillet  nouvelle date 

 13h30/15h De 13h30 à 15h Initiation poney                              14€ 

*Lundi 15 juillet de 9h30 à 16h30    nouvelle date 

Journée animation à la ferme :Jeux , animaux                             32€           

(sans équitation) 

Renseignements et réservations : Nathalie au 06,60,92,95,14 
17, chemin de savoye 69780 st pierre de chandieu  
 
Programme d’aout uniquement après le 15 et renseignements par téléphone 

L’Aïkido Club sera présent au Forum des Associations le 7 
septembre prochain.	Ce	sera	l’occasion	de	venir	nous	rencontrer,	
discuter avec des pratiquants de cette discipline mais aussi 
assister à une démonstration en 
milieu de matinée. 
L’aïkido permet une meilleure 
circulation énergétique, apporte 
confiance en soi et un esprit 
d’ouverture sur notre monde 
environnant. 
En	parallèle	de	l’aïkido,	qui	est	
plutôt actif, nous proposons 
aussi	un	cours	d’Aïki-taïso.	
C’est	 une	 pratique	 plus	
interne et posée, axée sur la 
respiration, la méditation et un 
assouplissement du corps tout 
en douceur. 
Nous	 proposons	 aussi	 un	
cours spécialement adapté aux 
enfants	 âgés	 de	 7	 à	 11	 ans,	 le	
lundi	de	18h	à	19h.	

Aïkido Club 

•		Tous les samedis matins de juillet et août, les carnavaliers 
vous proposent de participer à des ateliers créations :

 -  Confection de sujets de carnaval sur le thème de 
Blanche	 Neige	 et	 les	 7	 nains	 (encollage, peinture, 
habillage, mise en place)

 -  Fin de préparation du char «Les fruits de la terre» 
qui	représentera	Saint	Pierre	de	Chandieu	au	défilé	du	
dimanche 8 septembre	 à	Satolas	 et	Bonce.	Structure	
décorée en papier de soie froissé et en fleurs... (travaux 
pour août/septembre).
Soyez nombreux au 12 chemin de la Bouvière.

Inscriptions sur info@carnaval-spc.fr ou  07 69 06 35 20 

•	Les 18 et 20 août, le	Comité	des	Fêtes	défilera	 avec	un	char 
« Blanche neige » à Viriville.
•		Samedi 31 août, concours de pétanque familial, loisir-détente 
pour	tous	:	carnavaliers,	amis	et	bénévoles	dès	10h	aux	ateliers	
du carnaval, buvette et restauration assurée.

•		Dimanche 8 septembre, nous représenterons les couleurs de 
Saint	Pierre	au	défilé	du	comice	agricole	de	Satolas	et	Bonce	avec	
le char « Les fruits de la terre ».	Nous	vous	attendons	nombreux	
à nos côtés.

•		Samedi 23 novembre aura	lieu	l’élection	de	la	reine	du	Carnaval	
52. Le Comité des Fêtes lance un appel aux futures candidates : 
«	Tu	as	entre 16 et 25 ans le jour de l’élection et que tu souhaites 
vivre une aventure d’exception, inscris-toi dès maintenant 
au	 06	 75	 57	 50	 70	 ou	 sur	 info@carnaval-spc.fr au plus tard le 
7 septembre, jour du prochain Forum des Associations. »

Mohamed	 Rouahi,	 présent	 lors	
de la fête du Judo, a su garder 
ses attaches avec son club 
d’origine.	Il	est	venu	échanger	pendant	les	dernières	semaines	
d’entraînements.	 Il	 est	 aujourd’hui	 licencié	 à	 l’Olympique	 de	
Marseille pour pouvoir faire des tournois internationaux et a 
fait un retour gagnant après une blessure à l’épaule la saison 
dernière.	 Il	 s’est	 classé	 5ème	 au	 Championnat	 de	 France	 par	
équipes	1ère	division	avec	l’OM	et	3ème à la demie finale seniors 
1ère	division.	Il	est	sélectionné	au	Championnat	de	France	en	
début	de	saison	prochaine	et	rencontrera	peut-être	Teddy	Riner	
si celui-ci reprend la compétition.

Le	CO	Judo	vous	souhaite	à	tous	de	très	bonnes	vacances,	de	
bons moments en famille et vous donne rendez-vous mardi 
3 septembre 2019 pour la reprise des cours. Les inscriptions 
pourront se faire lors du Forum des Associations, matinée du 
samedi 7 septembre 2019	et	pendant	les	1ers cours.

Judo Club 

Les lames de saint Pierre

le Comité des Fêtes en dates

Si	vous	 souhaitez	profiter	de	votre	été	pour	vous	 remettre	au	
tennis,	le	club	de	Saint	Pierre	propose	une	formule	d’adhésion	
pour la période estivale : 50€ du 24 juin au 2 septembre,	7j/7	
de	9h	à	20h	(+10€ de caution pour le badge). Vous pouvez nous 
contacter par mail à l’adresse : tcstpierre@hotmail.fr.

Pour accéder aux actualités du club,
n’oubliez pas de vous abonner à la notre page Facebook.

parmi les événements récents : l’Assemblée	Générale	du	club	
le	14	juin,	et	les	phases	finales	de	notre	tournoi	interne,	qui	ont	
couronné	Maïlys	Blanc	et	Pierre	Gonnet	le	15	juin	dernier.	Une	
journée bien remplie : finales hommes et femmes, barbecue en 
présence	de	70	adhérents	 et	 leurs	 familles,	 suivi	d’une	après-
midi d’animations pour les plus jeunes. 

Le Tennis Club vous donne rendez-vous à la rentrée pour les 
inscriptions : permanence au club les 2, 4 et 6 septembre, et 
le 7 septembre au Forum des Associations.	 Et	 du	16 au 30 
septembre,	essais	gratuits	sur	inscription.	Nous	vous	attendons	
nombreux sur chacune de ces dates. D’ici là, bel été tennistique 
à tous !

Ci-contre : les finalistes du tournoi 
interne 2019 et une animation 
organisée le 15 juin lors du barbecue 
annuel du club, un rendez-vous 
convivial qui clôt chaque année la 
saison de tennis

un envie de tennis cet été ?




