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Madame, Monsieur,
Chers amis,
En vous présentant
mes meilleurs vœux pour 2015,
mes premières pensées à l’aube
de cette nouvelle année vous
sont entièrement destinées.
Au nom du Conseil Municipal
et en mon nom personnel,
je vous présente mes souhaits les
plus sincères de santé, bonheur,
solidarité, sans oublier la réussite
de vos projets personnels,
professionnels et associatifs,
pour vous, votre famille et tous
ceux qui vous sont proches.
J’ai une pensée toute particulière
pour nos concitoyens et pour
toutes les personnes que nous
connaissons qui sont dans
la souffrance, la peine,
la solitude ou les difficultés.

J’ai bien sûr une pensée émue
pour les familles des victimes
profondément meurtries dans
l’attentat ignoble perpétré au sein
de la rédaction de Charlie Hebdo.
Notre émotion est immense
et toutes ces victimes et leurs
proches méritent notre soutien.
En 2015, beaucoup de projets
verront le jour rapidement.
D’autres demanderont plus de
réflexion, car c’est l’histoire
de notre commune que nous
sommes en train d’écrire
ensemble et nous nous devons
de l’envisager sereinement.

Je tiens une nouvelle fois à vous
remercier pour la confiance que
vous m'avez témoignée en
me réélisant, tout comme
les maires de la CCEL l'ont été
dans leur commune respective.
De plus, je serai encore plus
présent pour gérer notre
village, puisque je réduis mon
activité professionnelle à
compter du mois d'avril.
Que 2015 s’inscrive pour
chacun sous le signe de la
réussite et de la prospérité !

Des réalisations importantes
amélioreront votre quotidien
ou embelliront votre cadre
de vie et nous partagerons
leurs ébauches avec vous.

Horaires d’ouverture :
• Lundi •
de 14h30 à 18h00
• Du mardi au vendredi •
de 9h00 à 12h00
et de 14h30 à 18h00
• Samedi •
de 9h00 à 12h00
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Questions au Maire
Ceux du rond-point de la route
d’Heyrieux et le chemin de la
Chapelle Saint Thomas sont
en cours de réalisation, ainsi
que les abords du collège.

Comment se termine
l’année 2014 sur le
plan financier ?
Tous les travaux que nous
avons engagés sont totalement
provisionnés et autofinancés.
Grâce à notre gestion financière
rigoureuse, nous appréhendons
2015 avec sérénité.

Prévoyez-vous
d'augmenter les impôts ?
Conformément à nos
engagements, je travaillerai avec
toute mon équipe pour que la
part communale des impôts
soit au maximum contenue.

Monsieur le Maire, voilà
bientôt un an que vous
avez été réélu. Quel bilan
pouvez-vous dresser
de l’année écoulée ?
2014 a été une année particulière.
Nous avons eu la campagne
des élections municipales et je
remercie à nouveau les SaintPierrards de m’avoir accordé
leur confiance. Nous avons
poursuivi notre travail avec
détermination, dans la continuité
de ce qui avait été initié au
précédent mandat, avec une
équipe en partie renouvelée.

Nous sommes pourtant face à un
réel désengagement des services
de l’état qui nous transfèrent
De nombreux projets ont
leurs compétences sans nous
été finalisés ou sont en cours
transférer les recettes. Différents
de travaux : la rénovation et
l'agrandissement des vestiaires du exemples en témoignent, comme
l’instruction des permis de
foot, la construction
construire, l’augmentation
d’une nouvelle
Tous
les
travaux
des taxes de solidarité
MJC, la restauration
que nous avons et l’obligation de mettre
de la Chapelle
en place des activités
Saint Thomas.
engagés sont périscolaires (T.A.P.).
De nombreux
totalement
Par rapport à l'an
travaux de voiries
provisionnés
et
dernier et au plan
ont été entrepris
national, la baisse des
et terminés comme autofinancés.
dotations de l’état aux
le chemin de
collectivités locales
Rajat, le chemin de la Fouillouse,
s'élèvera
à 3,7 milliards d’euros.
le carrefour de la Madone.
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La nouvelle MJC a ouvert
ses portes. Allez-vous
prochainement inaugurer
ce nouveau bâtiment ?
Nous sommes très impatients
de présenter ce magnifique
bâtiment à la population.
Les animateurs de la MJC et
les enfants en ont déjà pris
possession. Nous envisageons
de programmer l’inauguration
pour ce 1° trimestre, afin que
tous les Saint Pierrards puissent
le découvrir à leur tour.

Vous avez organisé
une réunion extramunicipale, comment
s’est-elle déroulée ?
Conformément à nos
engagements de campagne, nous
avons organisé une réunion extramunicipale pour ouvrir le débat
sur des sujets qui concernent
chacun d’entre nous. Pour cette
première réunion,
je suis très satisfait de ce
rendez-vous avec la population
et nous en programmerons
d’autres dans les mois à venir.
Plus de 80 personnes ont participé
à deux ateliers de travail sur la
voirie et la communication.
Elles ont pu ainsi émettre
leurs idées et échanger avec
les élus (cf article page 20).

C’est le vendredi 9 janvier que
Raphaël Ibanez et son équipe
vous ont adressé leurs meilleurs
vœux de bonheur, de santé et
de réussite pour cette nouvelle
année.
La France était en deuil,
mais il était important que la
municipalité s’adresse à vous
pour vous remercier du soutien
que vous lui apportez dans ses

 aura-t-il des logements
Y
sociaux du fait de
l'ouverture prochaine
du collège ?
Un programme de logements
sociaux débutera en 2015 et sera
une extension de la résidence « Le
Cadran » chemin de la Bouvière.
Ce projet n’est pas en lien avec
la réalisation du collège, c’est
une nécessité pour garder les
jeunes sur la commune.
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projets et dans la gestion de sa
politique communale.
Les maires de la CCEL étaient
également présents pour
attester de leur confiance à
Raphaël Ibanez, sans dissimuler
le plaisir qu’ils ont à chaque fois
de venir dans notre village pour
partager un de nos nombreux
moments de convivialité.

Le collège ouvrira-t-il
en septembre 2015
comme prévu ?
Lors de la réunion du 23 Juin
organisée par l’académie du
Rhône et le Conseil Général,
ces derniers ont expliqué
qu’il était prévu d'ouvrir
des classes pour tous les
niveaux, de la 6ème à la 3ème.
Les enfants du secteur (Saint
Pierre de Chandieu, Toussieu
et Chaponnay) rentrant en 6ème
3

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

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

en septembre 2015 seront
scolarisés dans le collège de
Saint Pierre de Chandieu.
Toutefois, le choix sera laissé aux
enfants de 3ème de terminer leur
scolarité dans l'établissement où
ils se trouvent pour les raisons
suivantes :
• choix de ne pas changer
d’établissement pour
la dernière année
• choix des langues
• choix des options
ou intégrer le collège de
Saint Pierre de Chandieu.
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Où en sont les travaux de
la Chapelle Saint Thomas ?
Nous sommes particulièrement
enchantés de la qualité de la
rénovation de notre chapelle Saint
Thomas, grâce aux spécialistes
des Bâtiments de France.
Nous espérons que le chantier
et les aménagements
extérieurs seront terminés
pour le printemps afin de
programmer son inauguration
officielle (cf article page 14).

Concernant le domaine de
Rajat, qu'en est-il ?
Quel avenir pour ce
lieu et comment la
mairie se positionnet-elle sur ce sujet ?
L’avenir du domaine de Rajat est
une préoccupation importante
qui fera l’objet d’une attention
toute particulière. Une estimation
de sa valeur par les domaines a
été réalisée et nous étudierons
les propositions qui nous seront
faites avec beaucoup d’attention
et de discernement. Au-delà de

À Villefranche-sur-Saône le 29 septembre 2014,
lors de la cérémonie des Trophées des Maires
du Rhône organisée par le Progrès, le Maire a
reçu des mains d‘Élisabeth LAMURE, sénatrice,
le TROPHÉE DE LA CULTURE.
Ces trophées visent à mettre en valeur des
initiatives originales et efficaces, tel que notre
CARNAVAL qui rayonne depuis 47 ans dans
la région et même au-delà des frontières.

la destination qui sera donnée
à ce lieu, notre volonté et
celle de mon collègue Daniel
Angonin, maire d’Heyrieux,
est de conserver l’accès du
magnifique parc au public.

Il regroupe 230 communes
dont Saint Pierre de Chandieu.
Pour celles et ceux qui avaient
encore des inquiétudes, soyez
rassurés, nous ne faisons pas
parti de la nouvelle Métropole.

Saint Pierre de Chandieu
sera-t-il rattaché à la
nouvelle métropole ?

Le projet du
contournement ferroviaire
sur la commune de Saint
Pierre de Chandieu restet-il à l’ordre du jour ?

Créé en 1966, le « Grand
Lyon » n'est plus. À compter
du 1er janvier 2015 Il a été
remplacé par la « Métropole
de Lyon ». Le département
du Rhône, nouvelle version,
amputé de l’agglomération
lyonnaise s’appelle à présent
le « Nouveau Rhône ».

Le tracé du projet du CFAL Sud
passant par notre commune
a été acté par l’état en 2009
et le processus d’étude
de cette infrastructure se
poursuit insidieusement.

Quels sont les projets
qui sont programmés
pour 2015 ?

La mairie en questions
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De nombreux projets sont
programmés pour 2015 : la
sécurisation des abords du
collège et la construction de
son gymnase, la création d’un
dépose-minute sur le parking
de l’école primaire, ainsi qu’un
nouveau sens de circulation, la
couverture des courts de tennis,
la poursuite des travaux de voirie.
D’autres projets sont notamment
à l’étude, comme la création
de pistes cyclables, de manière
à sécuriser les déplacements
des futurs collégiens.

Avec mes collègues Avec mes collègues 2015 ne marque que
le début de notre
élus, nous sommes
nouveau mandat et
élus, nous
toujours mobilisés.
Un conseil municipal sommes toujours comme nous vous
l’avions annoncé dans
extraordinaire
mobilisés et nous notre programme
s’est tenu en
de campagne, nous
ne baisserons
novembre à Saint
souhaitons donner à
pas la garde.
Pierre de Chandieu,
notre commune une
regroupant 29
image dynamique et ambitieuse.
maires et 550 élus, pour affirmer
notre désapprobation à ce projet. Pour cela, nous nous emploierons à
travers différents projets, à renforcer
Nous ne baisserons pas la garde
l’attractivité de notre village.
et attendons que les instances
concernées réexaminent
le dossier afin de le
reconsidérer avec bon sens.
Des alternatives avaient
été proposées et nous
espérons qu’elles seront
réétudiées rapidement.
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Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
en fait parti car c’est un pilier fort
sur lequel se bâtiront l’avenir et
le développement économique
et social de notre territoire.
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Questions scolarité

La mairie en questions
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Et pour l’élémentaire ?

Entretien avec Danielle Nicolier,
adjointe aux affaires scolaires,
à la petite enfance et à la jeunesse

Comment s’est déroulée la
rentrée de Septembre ?
Elle s’est passée dans de bonnes
conditions.
La maternelle avec l’arrivée
d’une nouvelle directrice Perrine
Ardhuin, accueille dans ses 7
classes, 195 enfants. L’équipe était
au complet, malgré l’absence de
Madame Traversier que nous
avons eu le plaisir de retrouver
en Janvier. L’équipe des ATSEM
était également présente avec de
nouvelles arrivées.
A l’école élémentaire, quelques
nouveautés également, puisque
le poste de directrice est assuré
par Nathalie Bourlet et que nous
avons le plaisir d’accueillir de
nouvelles enseignantes. Nous
regrettons toutefois l’absence de
Madame Piron, malade. Ce n’est
pas moins de 332 enfants qui sont
répartis en 13 classes.

Ces enfants restent-ils au
restaurant scolaire ?
En grande partie oui, puisqu’une
moyenne de 76 enfants de
maternelle déjeunent au
restaurant scolaire tous les
jours, sachant que les enfants
de moins de 4 ans ne peuvent
pas y déjeuner plus de 2 fois par
semaine.
Les enfants d’élémentaire sont en

moyenne 220 chaque jour.
Vous comprendrez que servir
journellement près de 300 repas
demande une organisation sans
faille. La chef de cuisine Marie
Chevalier qui assure sa tâche
avec beaucoup de conscience
et d’efficacité est donc dans
l'obligation de faire deux services.
Malgré tout, le bruit est souvent
trop élevé et la discipline difficile à
faire respecter.

Combien d’enfants utilisent
les services de la garderie
périscolaire ?
À la maternelle, ils sont en
moyenne 18 le matin et 22 le soir.
À l’élémentaire, le matin et selon
les jours, ils sont au nombre de 45.
Le chiffre est même monté à 51
quelques jours avant les vacances
de Noël.
Le soir, ils ne sont plus que 25
à 30 le lundi et une quinzaine
les autres jours. Cela s’explique
très certainement par le fait que
la MJC accueille plus d’enfants
depuis l’ouverture de ses
nouveaux locaux.

Et en ce qui concerne les TAP ?
Septembre a vu la mise en place
de la réforme des rythmes
scolaires.
À Saint Pierre, une organisation

hebdomadaire du temps scolaire
et périscolaire a donc été définie
avec le consensus des parties
prenantes.
Nous avons voulu intégrer au
mieux le principe d’activités
édicté par le Ministre, mais aussi
perturber le moins possible
l’organisation familiale de chacun.
Rappelons que les Temps
d’Activités Périscolaires ne sont
pas obligatoires !

Quelle organisation a été
mise en place en maternelle ?
Nous accueillons tous les enfants
inscrits à partir de 13h15. Les
petits et moyens sont pris en
charge par leurs ATSEM et partent
à la couchette.
Les 64 Grands sont pris en charge
par des animateurs jusqu’à 14h15.
Nous avons mis en places,
9 activités différentes (activité
en espagnol, activité manuelle,
contes, cuisine, jeux de société,
lecture, motricité, musique,
sport) et chaque jour ils changent
d’activité.

Les Temps d’Activités Périscolaires
ont lieu les mardis et vendredis de
15h00 à 16h30.
Le mardi nous accueillons 256
enfants et 238 le vendredi.

Pouvez-vous nous parler
du volet financier ?

À titre d'exemple, je citerai parmi
les activités développées :
La réforme des rythmes scolaires
• les activités artistiques et
poursuit en premier lieu un
notamment la musique
objectif pédagogique : la réussite
(Batucadda et Orchestre), la
des enfants.
danse (Modern’danse, danse
Toutefois, cette réforme décidée
Sénégalaise, danse Comédie),
par l’État est largement supportée
les arts plastiques et les activités financièrement par les communes.
manuelles, le théâtre ou encore
le chant,
Nous estimons à 250 000 €
• des ateliers d'initiation aux
environ le coût annuel de cette
langues étrangères (Anglais et
mise en place, correspondant
Espagnol),
aux subventions versées aux
• des ateliers de jeux (Échecs et
associations de la commune
Jeux de société)
qui nous accompagnent
• des ateliers d’éveil et de
et que je tiens à remercier,
découverte, avec Sophrologie,
à l’augmentation du temps
Cuisine, Bibliothèque, Cirque
de travail de nos agents
• un panel varié d'activités
et à l’embauche d’animateurs.
sportives proposées par les
Il faudra également prendre en
animateurs municipaux ou
compte les frais supplémentaires
les associations sportives
liés à l’occupation
implantées
Soyez assuré que des locaux (entretien,
localement
chauffage, etc…).
(Basket, Football, l'école et l'intérêt
Hip-hop, Tennis
des enfants ont Pour nous accompagner
de table,
dans cette organisation,
toujours été
Tennis, Sports
Gouvernement
et restent pour le
divers (Rugby,
participe au financement
Badmington, …)
moi une priorité. de cette réforme
par le biais d’une
Les enfants changent d’activité
dotation forfaitaire de 50 € par
tous les trimestres. Pour cela nous élève. La question est de savoir si
prenons en compte les souhaits
cette aide sera reconduite !!!
des parents, mais également
Nous recevrons donc entre
ceux des enfants pour recréer les
15 à 16 000 € pour l’année.
nouveaux groupes. Le but est que Enfin, nous demandons
les enfants puissent au cours de
aux parents de participer
l’année participer à un maximum
financièrement, ce qui devrait
d’activités.
représenter entre 40 à 43 000 €.
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Prévoyez-vous
des changements
pour l’année prochaine ?
Nous avons déjà procédé à des
changements depuis septembre.
Pour ce deuxième trimestre,
nous avons plus tenu compte de
l’âge des enfants et nous avons
constitué les groupes dans ce sens
(2ème et 3ème cycle).
Nous avons rencontré les
enseignants, principalement de
maternelle et j’ai eu des contacts
avec l’Inspecteur d’académie. Je
suis également en relation avec les
Associations de Parents d’élèves.
Avec Chantal Francès et Jacqueline
Large, toutes deux Conseillères
Municipales, nous réfléchissons
déjà pour élargir les activités
proposées.

Pouvez-vous nous dire
quelques mots sur le collège ?
Avec grand plaisir, d’autant que
ce 16 janvier, nous avons reçu
des éléments sur les modalités
d’inscription pour le collège de
Saint Pierre pour la rentrée de
septembre.
Les enseignements suivants
seront proposés : LV1 Anglais –
LV2 Espagnol et Italien – Bilangue
Anglais/Allemand – Section
européenne Anglais
à partir de la 4ème – Latin.
Vous pourrez télécharger les
documents d’inscription sur le site
de la Mairie, où les retirer à l’accueil
de la Mairie.

7
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Questions environnement
Entretien avec Didier Floret,
adjoint à l'environnement,
l'agriculture et le cadre de vie

Entretien avec Cécile Carretti, adjointe à la
communication, à la culture et au patrimoine

Les Saint Pierrards vous semblent-ils investis
dans les actions liées à l’environnement ?
Oui je le pense. Deux exemples peuvent déjà en
témoigner, puisque la journée de l’environnement
qui s’est déroulée le 5 avril 2014 a connu un taux
de participation en hausse. Nous avons compté 254
participants contre 188 en 2013.
Un autre exemple, celui de la collecte sélective au pas
de porte qui démontre une très bonne implication de
la population.
Rappelons qu’aujourd’hui, les emballages ménagers
sont recyclés à 63%, un taux qui dépasse l’objectif
européen de 55%.
Ce sont ces gestes qui témoignent d’initiatives en
faveur de l'environnement afin de changer nos
habitudes. C’est le début d’une prise de conscience
collective qui ne demande qu’à être développée par
le biais d’autres projets.

Rappelez-nous ce que sont les Points
d’Apports Volontaires (PAV) et les lieux
où l’on peut en trouver dans la commune.
La collecte sélective des déchets recyclables en Points
d’Apport Volontaire (ou PAV) repose sur le volontariat
des citoyens.
Les colonnes d’apport volontaire sont destinées à
recevoir le verre d’une part, les journaux, magazines
et prospectus d’autre part et enfin les emballages
recyclables comme les bouteilles et flacons en
plastique, les emballages en papier-carton et briques
alimentaires, les emballages en acier et aluminium.

Mise en place de nouveaux PAV :

8

Questions communication

• Chemin du Cros Cassier à l'entrée du lotissement
des Fontaines de Saint Pierre
• Rue Emile Vernay à l'entrée du lotissement Benoit
Antoine Jaquette
• Chemin du Renonceau au droit du chemin de
Chaponnay
• Chemin de Rajat au droit du chemin du
Compagnon

• Chemin de Mure dans la zone industrielle
• Chemin du Compagnon à l'entrée du lotissement
du Pré Saint Pierre
Ce qui porte le nombre de PAV sur la commune à
12, soit un PAV pour 400 habitants, ce qui est très
correct.
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sur des articles déjà parus dans les
« Échos du mois » mais qui étaient
plus succinctement exposés.

Pourquoi avoir souhaité
modifier les supports
de communication ?
Il m’a semblé important que les
habitants puissent bénéficier
d’informations plus proches
d’eux. En fusionnant les annonces
mensuelles que l’on trouvait
dans le « Flash » avec quelques
points d’information concernant
le quotidien, nous apportons
à la fois plus de détails sur les
actions de nos associations et
nous développons en parallèle
des points importants d’actualité.
Cette nouvelle politique éditoriale
porte ses fruits, puisque j'ai reçu
de nombreux témoignages de
satisfaction de la part de lecteurs.

Quelle fréquence de parution
pour ce nouveau document
« L’accent sur l’actu’ » et
qu’apporte-t-il de plus ?
Nous avons souhaité conserver
un support qui nous permet
d’aborder des sujets de fond. Plus
riche en textes, il répond à une
nécessité de pouvoir développer
certaines questions concernant la
politique communale, mais l’on y
trouve également des diaporamas
et des rubriques pratiques.
Comme son titre l’indique, nous
mettons également « l’accent »

Nous aurons vraisemblablement
deux parutions par an, celle-ci
en février et une autre au mois
de juin.
Sous la forme de « Dossiers »,
d’autres publications
thématiques pourront venir en
complément de ces supports
d’informations générales.

Quels sont les projets
envisagés ?
Du côté d’internet, dans un
premier temps le site a été revisité
pour proposer une information
plus claire et plus accessible.
Dans un second temps il évoluera
et sera enrichi notamment par
l’accès à certains services en ligne.
Du côté des nouveautés,
nous évoluons dans l’aire du
numérique. De ce fait, nous
étudions la possibilité d’installer
dans les endroits fréquentés
(parking des écoles - Espace
Deslyres), des panneaux
d’affichage LED permettant de
diffuser des informations non
plus statiques, mais animées.
Un autre panneau, mais celui-ci
interactif, pourrait également
trouver sa place devant la
mairie pour dispenser toutes les
informations pratiques relatives
à la commune (plan, commerces,
services, bâtiments, etc.).
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Du côté des services, nous
offrons aux associations
organisant des manifestations
importantes, la possibilité de
créer leurs affiches afin qu’elles
bénéficient d’une véritable
visibilité. L’image de notre
village est véhiculée à travers
nos actions, mais aussi à travers
nos supports d’information.
La communication est en
constante évolution et
d’autres projets sont encore
à développer et à imaginer.

Dans votre délégation
vous avez en charge la
culture, qu’est ce que cela
recouvre comme champs
d’intervention ?
On peut parler de culture
artistique, historique, scientifique,
philosophique… À mon sens,
la culture ouvre les champs
du questionnement, de la
curiosité, de la découverte et de
la réflexion. L’exposition sur le
centenaire de la Grande Guerre
qui a eu beaucoup de succès était
une première entrée en matière.
Mais la culture trouve sa place
également à travers des projets
autour du spectacle vivant, du
livre et de la lecture, de l’image,
des arts plastiques, de la danse, de
la découverte du patrimoine, etc...
La culture peut et doit s’imposer
aux côtés d’autres manifestations
dites « grand public » et
nous nous y attacherons !
9
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Questions actions sociales

Questions budget communal

Entretien avec Annick Badin, adjointe aux affaires sociales
Quel est le rôle du CCAS ?
Le CCAS est un établissement
public communal. Il a une mission
de solidarité et il intervient
principalement dans les domaines
que sont l’aide sociale et
l’animation des activités sociales.
Son budget est constitué
principalement de dons et legs
et d’une subvention versée
chaque année par la commune.

Sur le terrain, de quelle
manière le CCAS
intervient-il ?

Il participe à l’organisation des
traditionnels goûters et repas et
à la distribution des colis de Noël
par le biais de ses bénévoles.
Il intervient dans d’autres
actions mises en place par la
municipalité, comme par exemple
les ateliers mémoire qui ont
repris en septembre, animés par
Madame Claude Thevenon et
où une trentaine de participants
viennent régulièrement faire
travailler « leurs neurones ».

À qui s’adressent
les colis de Noël ?

10

La municipalité organise avec
des membres du CCAS cette

distribution aux personnes de plus
de 70 ans. Ce sont 345 colis qui
ont été distribués cette année.
Ce qui permet de passer un petit
moment convivial avec chacun.
Petit clin d’œil à l’histoire : les
premiers colis ont été distribués
en 1957 à l’initiative de Jean
LARGE accompagné de toute
l’équipe de Théâtre et Loisirs
et ces colis contenaient….. du
charbon.
Nos aînés en maison de retraite
n’ont pas non plus été
oubliés, puisque nous
leur avons rendu visite
courant décembre.
Ce fut également
l’occasion de revoir
notre centenaire,
Mademoiselle Chapotat
qui fêtera ses 104
ans cette année.

les personnes (à leur demande)
lorsque la chaleur s’installe.
Nous sommes également
particulièrement vigilants l’hiver
afin d’éviter que les personnes
inscrites sur le registre Grand
Froid se retrouvent isolées en cas
de chutes de neige importantes.

Quelles ont été les
animations les plus
marquantes cette année?
Au printemps, le goûter a permis
aux chanteurs d’un jour de se
faire plaisir grâce à un
karaoké, où chacun
a pu pousser la
chansonnette avec plus
ou moins de justesse
mais avec beaucoup
d’entrain.

Des mesures sont-elles
prises pour prévenir des
risques liés aux intempéries ?

L’année s’est terminée
pour les seniors autour d’un
excellent repas . Ils étaient
près de 190 à le déguster et à
apprécier le spectacle de cabaret
qui a animé cette journée.

Cet été, le plan canicule n’a pas
été déclenché et n’a pas impliqué
de suivi spécial. C’est un outil
bien rodé grâce à des appels
téléphoniques quotidiens et une
équipe de bénévoles pour visiter

Enfin, le maire et son équipe
ont présenté leurs vœux aux
aînés le jeudi 15 janvier. Comme
toujours l’assistance nombreuse
et chaleureuse a apprécié
la galette et le spectacle.

La mairie en questions
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Entretien avec Gilles Poënsin,
adjoint aux Finances
Pouvez-vous nous faire un point
sur les finances ?
Nous sommes en pleine période de bilan de l’année
écoulée et suivront bien sûr nos prévisions de budget
pour l’année 2015.
Mais déjà nous pouvons dire que depuis 2008,
notre gestion rigoureuse, transparente et sincère
porte ses fruits.
Notre commune reste en bonne santé financière,
alors que nos faibles taux d’imposition sont figés
depuis maintenant près de 20 ans.
Comme prévu nous solderons le seul
emprunt contracté en 1995 sur le budget de
la commune, au cours de l’année 2017.
Pourtant comme toutes les communes de France,
nous avons subi la baisse des dotations forfaitaires
de l’état avec déjà en 2013 moins 43 000 €.
• En 2014 :
• Augmentation du FPIC* :
• Dotation de solidarité :

moins 47 000 €
62 000 €
40 000 €

Soit pour l’année 2014 un déficit de recette
de 149 000 €.
Nous devrons aussi sur 2015 financer les
Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) (cf pages
6 et 7) évalués à 250 000 € pour l’année.
L’élaboration de notre
budget futur va nécessiter
une grande prudence.

Parlez-nous de la Communauté de Commune
de l’Est Lyonnais (CCEL), sur le plan financier ?
Lors de notre entrée dans la CCEL début 2013,
certaines compétences ont été transférées de
droit (travaux de voirie, ordures ménagères,
développement économique des zones d'activités).
Pour les gérer, la CCEL perçoit directement nos
taxes économiques et nous reverse ensuite
l'intégralité des sommes restantes après déduction
du coût des travaux effectués sur la commune.

Comment fonctionnent
les 3 budgets communaux ?
Même si le principal budget que nous gérons est
celui de la commune, les budgets de l’eau et de
l’assainissement subissent les mêmes règles.
Ils sont tous les deux indépendants et doivent
également s’équilibrer entre les recettes/dépenses
d’exploitation et les recettes/dépenses
d’investissement.
Pour rappel, sur le budget de l’assainissement nous
avons un remboursement de crédit en cours, crédit
de 120 000 € sur 12 ans contracté en 2013 pour
terminer les travaux dans le secteur de Rajat.
* Le FPIC (Fond national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales)
consiste à prélever une partie des ressources de
certaines intercommunalités donc de communes,
pour la reverser à d'autres moins favorisées.
11
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Questions sécurité

Questions MJC

EN CAS DE Problèmes
D’INSÉCURITÉ, CONTACTEZ :

La mairie en questions

La mairie en questions
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La Police Municipale
tél 04 72 48 26 83 (en priorité)

Entretien avec Michel Bertrand,
conseiller municipal délégué à la
sécurité et aux grandes manifestations
Entretien avec Franck Giroud, adjoint en charge
du PLU, de l’urbanisme et des bâtiments publics
Quelle est la superficie de ce bâtiment ?
Après de nombreux mois de travaux, la nouvelle MJC
a ouvert ses portes en fin d’année. Les bungalows
provisoires ont fait place à un bâtiment neuf de 800
mètres carrés sur 3 niveaux, agrémenté d’un cointerrasse, d’un jardin intérieur et d’un grand préau.

Quel public est accueilli dans cette MJC ?
Rappelons ce que veulent dire les lettres MJC
« Maison des Jeunes et de la Culture », sa vocation
première et d’accueillir des jeunes de 4 à 17 ans.
Les adultes n’ont pas été oubliés, puisque des salles
sont consacrées à l’activité de certaines associations.
Les adhérents ont pu reprendre leurs loisirs dans un
espace lumineux adapté.

Comment se répartissent
les différents espaces ?
Au niveau inférieur, se trouve le lieu de restauration.
Désormais les enfants peuvent prendre leurs repas
sur place, ce qui n’était pas le cas dans les anciens
locaux puisqu’ils devaient se rendre au Cercle pour
déjeuner.
Les 1 et 2 niveaux permettent d’accueillir
l’ensemble des activités MJC du centre de loisirs, le
périscolaire et de nombreuses activités liées au TAP.
er

ème

Parmi les nouveautés, on trouve un espace dédié et
sécurisé réservé à l’accueil des enfants de 4 à 6 ans.

Quelques informations pratiques :
• Ouverture pour les 4/6 ans les mercredis depuis le
1er Janvier
• Ouverture pour les 4/11 ans tous les mercredis de
l’année en repas + après-midi
• Sophrologie lundi matin & soir
• Les Amis de la Couture mercredi soir
• Périscolaire : 56 enfants tous les soirs avec les CP
et les CE1 dans une salle, les CE2 dans une salle
différente. Enfin, les CM1/CM2 sont à l’étage

• Ouverture toutes les vacances scolaires avec
3 plannings pour 3 tranches d’âge : 4/5 ans,
6/11ans, 12/17 ans
• Accueil des TAP :
maternelle : activité cuisine
élémentaire : cuisine, activités manuelles, anglais
www.mjcadosphere-stpierredechandieu.fr
Tél : 04 72 48 02 71

Pour garantir la sécurité des enfants au sein
des écoles, quelles actions avez-vous mis
en place ?
Au mois de novembre 2014, des plans d’évacuation
en cas d’incendie ont été effectués à l’école
élémentaire et au restaurant scolaire, avec la
participation du chef de corps des sapeurs-pompiers
de Saint Pierre de Chandieu, en collaboration avec le
SDIS et en accord avec Madame la Directrice.
Des panneaux de regroupement seront implantés
dans la cour en janvier, afin que les enfants soient
regroupés en sécurité en cas de problèmes.
D’autres exercices d'évacuation sont programmés au
mois de janvier pour l’école maternelle et la MJC.

Les personnels sont-ils formés à réagir de
manière positive en cas d’incidents sérieux ?
Une formation concernant l’utilisation des
extincteurs et la connaissance des premiers gestes
de secours débutera au mois de février pour les
enseignants, le personnel du restaurant scolaire, de
la MJC et de la mairie.

Quelles sont les mesures prises par
la commune concernant le plan Vigipirate
dans les écoles ?
Les portails doivent impérativement être fermés en
dehors des heures d'entrée et de sortie de classe.
Les portes sont également systématiquement

12

La Gendarmerie de Saint Laurent de Mure
tél 04 78 40 80 02
Le 17
Ils sont à votre service pour vous venir en aide
et sont là pour garantir la sécurité des biens et
des personnes.
fermées, tout en gardant l'évacuation possible en cas
d'incendie par exemple, grâce aux poignées antipanique. Deux nouveaux aménagements ont été
installés au restaurant scolaire dans ce sens.
Un interphone vidéo sera posé sur la porte du
groupe scolaire rue Amédée Ronin (ancienne entrée
du comité des fêtes) pour l'étude du soir.

Que prévoit la Municipalité pour diminuer
le risque de cambriolage dans la commune ?
La Mairie organisera des réunions d’information
concernant la sécurité des biens avec la gendarmerie
de Saint Laurent de Mure et les habitants de Saint
Pierre de Chandieu.
Un dispositif de participation citoyenne va être
mis en place, opération plus connue sous le nom
de « Voisins vigilants ».

Que peut-on faire pour empêcher les poids
lourds de traverser notre commune ?
Des contrôles à l’encontre des poids lourds de plus
de 7,5 t traversant notre village par la RN 149 sont
régulièrement effectués, mais ils vont être encore
renforcés pour la sécurité de chacun, par la police
municipale.
13
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Travaux de restauration
de la chapelle Saint-Thomas

Gymnase

La valorisation et la protection de notre patrimoine
deviennent une démarche forte et volontariste
pour la municipalité qui a un devoir
de l'entretenir et de l'embellir

Le projet qui a été retenu présente un ensemble bâti et paysager cohérent
et affiche la façade d’un bâtiment public contemporain qui dialoguera
avec le nouveau collège. Devenant ainsi un repère urbain en entrée de ville,
il reflétera la politique socio-culturelle et sportive de la commune.

Dimanche 21 septembre
Monseigneur Barbarin est venu
à Saint Pierre de Chandieu
pour bénir les travaux de
restauration engagés à la
chapelle Saint Thomas.
A cette date, l’achèvement des
travaux concernait la charpente,
la toiture, les murs, l'électricité et
plus particulièrement la réfection
du sol en tomettes de terre cuite
ainsi que la création d'un plafond
à caissons tel qu'il existait par
le passé. Les fresques murales
et celles situées au plafond du
chœur ont déjà été restaurées
grâce au savoir-faire d'artisans des
Bâtiments de France.

14
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Depuis cette date, les travaux
ont concerné les murs extérieurs
du cimetière qui, par endroits,
menaçaient de s'effondrer sur les
tombes. Une grille identique aux
motifs du portail d'entrée, sera
posée sur le mur ouest.
Une " calade de galets " viendra

garnir le parvis et le
tour de la chapelle et les
promeneurs auront le
plaisir de pouvoir utiliser la
nouvelle fontaine réalisée
à proximité de l'entrée du
cimetière. La deuxième phase
qui concernera l'environnement
proche du cimetière commencera
dès le printemps 2015 par
l'enfouissement des réseaux
électriques, la réfection de la
route, la création d'un parking et
d'un espace végétalisé.
Nous avons aussi souhaité
recenser les objets d'art
inscrits ou classés au titre des
monuments historiques, car
le dernier recensement datait
de 1987. La municipalité a la
responsabilité de l'entretien, de
la protection et de la restauration
de ses objets d'art.
En décembre 2014, nous avons
procédé avec le Directeur des
archives départementales et
Conservateur des antiquités et
objets d'art du Rhône, à un nouvel
inventaire. L'église de Saint Pierre
abrite 5 peintures murales dans
le chœur, des objets de culte tels
qu’ostensoirs, calices, chandeliers,
reliquaires, croix et bannières de

procession qui sont datées
du 18 et 19ème siècle. Pour la
chapelle Saint Thomas nous
notons en particulier une " Vierge
de la rue du Bac " en bois et tissu
du milieu du 19ème siècle. Elle
sera prochainement restaurée.
Le seul objet classé parmi les
Monuments Historiques est la
cloche en bronze de la chapelle.
Elle date de 1624 et est classée
depuis le 30 septembre 1963. Elle
retrouvera prochainement son
timbre pour rythmer la vie du
hameau de Chandieu.
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Le 28 novembre 2014, le jury
composé d'élus de la liste
majoritaire, d'élus des deux listes
d'opposition, de trois représentants
de l'ordre des architectes, un du
bureau d'étude et le représentant
du Conseil Général s'est réuni et
a voté à l'unanimité le projet du
cabinet d'architecte Archipente.
Celui-ci a joué avec les courbes du
collège et celles des collines pour
dessiner l’enveloppe de ce nouveau
gymnase.
Les accès au site se feront par le
parvis du collège et accessoirement
par le sud depuis le centre-ville,
grâce à une dépose-minute, en
longeant la façade végétalisée.

L’accès principal au nord accueillera
sportifs et spectateurs avec un
large auvent.
Un accès secondaire depuis le
centre bourg est prévu, ainsi qu'un
cheminement piéton situé à l'est de
la parcelle.
Ces lieux seront tous pleinement
irrigués par la lumière naturelle,
grâce à un tissage subtil entre
lumière et matière.
L’ambiance intérieure sera
conviviale. Le bois habillera parois
et plafonds des espaces sportifs,
apportant chaleur et respect pour
le bâtiment.

Projets

Projets
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Détail des surfaces intérieures :
Accueil grande salle (dont tisanerie) : 50 m2
Salle multisport (44x23,5 m) : 1 034 m2
Zone escalade : 180 m2
Gradins 230 places + 6 PMR : 200 m2
Petite salle : 450 m2
Vestiaires, infirmerie, locaux gardiens,
techniques, entretien et rangement
divers sont prévus.
L'ensemble du bâtiment aura une
surface utile de 2 212 m2.
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De haut en bas et de gauche à droite :
Fête de la Musique à l'école - Conseil Municipal Seniors - Feu d'artifice du 14 juillet
Caisses à savon - Forum des Associations - Accueil des nouveaux habitants - Journée de lancement du Comice Agricole 2015

Les faits
marquants

Juin 2014
Janvier 2015

Les faits marquants
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De haut en bas et de gauche à droite :
Appel du 18 juin
Fête des écoles
Coupe du Monde de foot
Fête de la Musique
Remise des dictionnaires aux CM2

16
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Les faits marquants
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De haut en bas et de gauche à droite : - Exposition Centenaire 14/18 - Expo-Photos - Colis de Noël - Marché de Noël
Marche blanche "Je suis Charlie" - Voeux du Maire à la population, aux aînés et aux entreprises

De haut en bas et de gauche à droite :
Bénédiction des travaux de la chapelle Saint Thomas par Monseigneur
Barbarin - Procession religieuse - Repas des Aînés - Classes en 4
Cérémonie du 1er novembre et du 11 novembre

Les faits
marquants
Juin 2014
Janvier 2015

18
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Des réunions extra-municipales
pour connaître vos avis
et écouter vos propositions

Vie citoyenne

Vie citoyenne
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Nous avions évoqué durant notre campagne électorale,
le souhait de vous consulter autant sur les grands projets communaux
que sur les sujets vous concernant au quotidien.
Nous pensons qu'il est important que vous soyez associés à l’avenir de notre village.
Comment se déroule une réunion
« extra-municipale » ?

Notre première réunion « extra municipale »
a eu lieu le 12 décembre dernier et nous avons été
satisfaits de constater que pour ce premier rendezvous, vous êtes venus nombreux échanger autour
des tables rondes que nous avions organisées.

Deux sujets sont retenus lors d’une réunion, qui dure
en moyenne deux heures.

Bilan de cette première réunion
et perspectives

Des groupes de sept à huit personnes sont formés et
se réunissent autour de tables rondes.

Les acteurs de cette réunion ont apprécié le fait que
chacun ait pu exprimer ses idées dans l’écoute et le
respect mutuel.

Lors de notre première séance, nous avions proposé
aux participants de réfléchir sur les questions
concernant la voirie et la communication.

En ce qui concerne le premier sujet, la Voirie, en
réponse à certaines interrogations, Raphaël Ibanez
a eu l’occasion d’exposer la politique de son mandat
et d’informer des délais de réalisation de certains
chantiers ou projets.
Toutes les demandes ont été entendues, les plus
intéressantes pour le plus grand nombre ont été
retenues et seront étudiées afin d’y apporter une
solution.

Il ne s’agissait pas d’une réunion publique
mais d’une réunion « extra municipale ».
Quelle est la différence et pourquoi ce choix ?

Concernant le deuxième sujet, la Communication, le
souhait qui a émergé est qu’il y ait plus de panneaux
d’information dans le village, des envois SMS de
type « alerte » pour les évènements importants, des
accès à des formulaires en ligne sur le site internet et
plus de réunions d’information.

Lors d’une réunion publique chacun vient y
assister afin de poser au maire et aux élus des
questions d’ordre généralement privé et qui de ce
fait, n’intéressent pas nécessairement les autres
participants.

Nous vous rappelons que même lors de la fermeture
de la mairie, vous pouvez toujours laisser votre
message sur le répondeur au 04 72 48 09 99, il sera
pris en compte dès le lendemain.

Si des questions d’intérêt commun sont soulevées,
malheureusement il n’est pas possible d’apporter
une réponse synthétique satisfaisante lors de ce type
de réunion.

Nous renouvellerons ces réunions, car nous avons
beaucoup d’autres sujets à vous soumettre. Mais
nous attendons également que ce soit vous qui nous
fassiez part des thèmes que vous souhaiteriez voir
aborder.

Le temps imparti aux réponses doit être court afin
que chacun puisse s’exprimer, alors que les sujets
de fond nécessitent d’être développés pour qu’un
échange constructif et intelligible soit possible.
Aussi, c’est pour cette raison que nous avons imaginé
une autre forme de réunion.

Nous leur avons demandé de lister leurs besoins et
leurs attentes sur ces deux sujets et de les classer par
ordre d’importance à leurs yeux.
Lecture en a été faite et lorsqu’il s‘agissait de
questions, des réponses ont été apportées.
Concernant les besoins, ils ont été pris en compte
et certaines demandes ont été l’occasion de donner
des informations sur des projets déjà inscrits dans les
futurs plans d’action de la municipalité.

Concernant la voirie, plusieurs quartiers étaient
représentés et cela a permis de faire un état des lieux
des différentes chaussées jugées encore en mauvais
état, malgré les travaux effectués sur l’ensemble
de la commune (trous en formation, manque de
trottoirs, dangerosité de certains endroits, création
de pistes cyclables, questions sur les abords du
collège, etc...).

20

Les personnes qui feront le choix de participer à ces
réunions seront celles qui se sentiront concernées
par l’avenir de notre commune et investies par
l’envie de partager nos futurs projets.
Nous comptons donc sur l’intérêt de tous !
21
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Vie citoyenne
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Conseil Municipal des Enfants

Ci-après, les enfants de CM1
élus par leurs pairs,
lors d'élection grandeur réelle.

CM1
Composition du Conseil Municipal des Enfants (2014-2015) suite aux élections du
mercredi 19 novembre 2014. Les actuels enfants de CM2 poursuivent leur mandat,
car élus l'an dernier. Le premier Conseil Municipal a eu lieu le 3 décembre dernier.

Méryl
CARTON

Maely
CLAIRE

Elisa
DANON

Agathe
DEGOUVE de NUNQUES

CM2

Léane
BANCEL

Lana
PAIRE

Martin
BERLAND

Samuel
PARACHE

Cyprien
CASTALDI

Maé
ZERDOUN

Karim
EL BERMIL

Rémi
CANU

Adrien
JOURDE

Solène
MARTINEZ

Rémi
CHEVASSU

Léo
MIALANE

Jordan
DUBOSCLARD

Camille
FLORET

Ambrine
GUELLIL

Valentine
GUILLOU

Enora
GUILLOU

Romain
JEAN-MARIE

Thaïs
KRITIKOS

Devaraj
MAGALHAES

Emilie
MIOTTI

Valentin
MOINE

Clément
MULLER

Léo
NICOLAS

Charlotte
ROUCHON
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Vie citoyenne

Depuis le 1er janvier 2015, notre commune
fait partie du « Nouveau Rhône »
Qu’est-ce que
la « Métropole de Lyon » ?

Depuis le 1er janvier 2015, la
Communauté urbaine de Lyon
a fait place à la Métropole de
Lyon. Une collectivité moderne
qui réunit les champs d'action
du Département et de la
Communauté urbaine sur les
59 communes qui composent
le territoire du Grand Lyon. Le
Département continue d'exercer
ses compétences pour les 230
autres communes.

Qu’est-ce que
le « Nouveau Rhône » ?

Quant au Nouveau Rhône, il
regroupe 13 circonscriptions
électorales, soit 13 nouveaux
cantons, pour 230 communes,
dont Saint Pierre de Chandieu.
Avec un périmètre profondément
remanié, le "Nouveau Rhône"
réunit près de 438 000 habitants.
Il dessinera un territoire
essentiellement rural en forme de
haricot autour des 59 communes
de la nouvelle Métropole de Lyon
dotée d'un statut de collectivité
territoriale à part entière.

Zoom sur la population
de ce nouveau territoire
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Le territoire du Rhône hors
Métropole de Lyon compte

429 000 habitants.
Trois personnes sur quatre
habitent en milieu urbain à l'est
du territoire ; le département
présente à l'ouest une facette
plus rurale et agricole.
Les habitants sont plutôt jeunes
et diplômés, leurs revenus plutôt
élevés malgré quelques zones
connaissant une précarité plus
importante.
Les échanges avec
l'agglomération
lyonnaise sont
nombreux, qu'ils
soient résidentiels
(installation
de nouveaux
périurbains)
ou quotidiens
(migrations
domicile-travail).
La population
comme les
espaces urbanisés
augmentent.
Les arrivées dans
le Nouveau Rhône
sont nettement plus nombreuses
que les départs. Ainsi, chaque
année, 12 000 personnes arrivent
dans le territoire alors qu'elles ne
sont que 10 000 à en partir.
Le départ des jeunes étudiants est
largement compensé par l'arrivée
de familles de trentenaires avec
de jeunes enfants.
L’agriculture occupe les deux
tiers du territoire. Le Nouveau
Rhône n’est pas pour autant un
département que l’on pourrait
qualifier de rural. L’industrie
représente 20% des emplois dans

le nouveau département contre
14% dans l’ancien.
Si la zone autour de l’aéroport
Saint-Exupéry, que la Métropole
de Lyon convoite fortement, y
est pour beaucoup, des pôles
industriels se trouvent également
autour de Villefranche, Tarare et
Belleville.
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Outre Lyon, dix grandes agglomérations deviennent
au 1er janvier des métropoles, un nouveau statut
qui doit faire d'elles les locomotives de la croissance
et de l'emploi dans leur région, mais aussi les
aider à rayonner au-delà de l'Hexagone. Il s'agit de
Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Rennes, Rouen,

75 millions d’euros, c’est
la somme que versera
annuellement la Métropole
au nouveau département du
Rhône, ce qui lui permettra de
fonctionner.
3,5 milliards d’euros, c’est le
budget de la Métropole.
Elle comptera 7 800 agents.

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

En pratique

Les compétences
de la Métropole
Les compétences de la Métropole
de Lyon comprendront celles
actuelles de la Communauté
urbaine de Lyon, plus de nouvelles
compétences jusqu'alors exercées
par le Département :
• Insertion
• Personnes âgées
• Personnes en situation de
handicap
• Vie associative
• Famille
• Éducation
• Enfance
• Sport
Les compétences
du Nouveau Rhône

En chiffres

Strasbourg, Toulouse, auxquelles se sont ajoutées in
fine Brest et Montpellier. Elles vont rejoindre Nice,
seule métropole actuellement, mais dont le statut
va lui-même évoluer. Dotées d'un statut à part,
les métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille
Provence verront le jour dans un an.

• Agriculture
• Aménagement du territoire
• Culture et sport
• Développement durable
• Développement numérique
• Éducation (collèges)
• Économie
• Enfance
• Famille
• Insertion
• Personnes en situation de
handicap
• Logement et développement
urbain
• Mobilité
• Personnes âgées
• Relations internationales
• Tourisme
• Vie associative
• Voirie
Extrait du site officiel.

Vie citoyenne
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Depuis le 1er janvier il n’y a donc
plus qu’un seul et unique syndicat
de transport, mais pour l’instant
les couleurs des véhicules restent
inchangées.
Le Sytral se décline en trois couleurs :

Qui va gérer les transports ?

Le constat a été fait par l’INSEE
qu’il n’y a pas que des flux entre
la ville-centre et la périphérie,
mais également de périphérie
à périphérie.
La voiture reste indispensable
pour un certain nombre
d’habitants.
Pour plus de cohérence, un
syndicat unique de transport,
le Sytral va gérer les transports
pour la Métropole et le Nouveau
Rhône.
Il a fallu plusieurs mois pour
étudier les aspects juridiques,
administratifs et financiers de
ce transfert de compétences
afin de parvenir à ce qu’il n’y
ait plus qu’une seule autorité
organisatrice de transports pour la
Métropole et le Nouveau Rhône.
Les périmètres de transports
urbains du Sytral et de la
Communauté d’agglomération de
l’Est Lyonnais vont désormais se
confondre.
Daniel Valéro, maire de Genas
et vice-président à la CCEL a été
élu pour défendre les intérêts de
notre communauté de commune
au sein du Sytral.
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• Le rouge reste pour les TCL

• Le bleu pour les cars du Rhône

• Le violet pour le réseau Libellule
(Villefranche Beaujolais Saône)

Y aura-t-il du changement
pour les usagers ?

Le Sytral se donne jusqu’au
mois de juin pour harmoniser et
rationaliser ces changements afin
que tout soit prêt pour la rentrée
2015, date charnière à laquelle il
prendra également en charge les
transports scolaires du Rhône,
hors Métropole.
Bernard Rivalta, Président du
Sytral, n’a pour l’instant donné
que peu d’informations concrètes
sur ces changements.
25
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Le 15 novembre 2014, une délégation de
notre commune était présente lors de la
cérémonie de commémoration aux morts
de toutes les guerres au cimetière de
Lauchringen, notre ville jumelle allemande.

Les membres du Comité de Jumelage ont
lu une lettre d’une infirmière écrivant à
la famille d’un blessé sur le front.

Vie citoyenne

Vie citoyenne

Rencontre à Lauchringen
Cette cérémonie a été empreinte de gravité
et de recueillement. Les personnes présentes
ont partagé un intense moment d’émotions
dans une communauté d’idées et une
communion de sentiments fraternels.

L’hommage a été rendu par un discours de
Thomas Schauble, maire de Lauchringen et de
Raphaël Ibanez, représenté par Jacqueline Large
conseillère municipale de Saint Pierre de Chandieu.

«

Extrait du discours de Raphaël Ibanez

Hier matin, en partant de
Saint Pierre, j’ai croisé notre
facteur. Une pensée m’est alors
venue à l’esprit :
j’ai imaginé mes concitoyens d’il
y a cent ans, qui guettaient avec
angoisse l’arrivée du facteur,
car il apportait bien souvent
l’insupportable nouvelle d’un fils,
d’un mari, d’un frère tombé au
combat.
Je me suis dit alors, qu’il devait en
être de même au même moment à
Lauchringen.
Tous étaient partis, de part et
d’autre, pour servir leur Patrie.

«
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Extrait du discours de Thomas Schauble
Mesdames et Messieurs,

...

Je suis heureux de pouvoir
vous accueillir, dans la salle de
bénédiction d'Oberlauchringen,
pour une matinée musicale en cette
journée de commémoration.
Nous avons décidé de commémorer
le souvenir des personnes décédées
à cause des deux guerres mondiales
ainsi que le souvenir des victimes de
régimes totalitaires, contraintes à
fuir ou expulsées.

Pensons maintenant à la Première
Guerre mondiale qui commença, il
y a 100 ans et qui fut la catastrophe
originelle du XXème siècle comme on
l'appelle. Le monde civilisé tomba
dans l'abîme. Puis, après le pacte
entre Hitler et Staline, suivit la
Seconde Guerre mondiale, il y a 75
ans. La terreur et la violence prirent
des proportions hallucinantes.

À travers la musique et les paroles,
nous voulons exprimer nos
pensées et honorer cette journée
particulièrement importante.

Des jours de commémoration
comme aujourd'hui, nous font
prendre conscience par où est
passée l'histoire et ils nous ouvrent
les yeux. Ils nous servent en effet à

mieux reconnaître le présent et les
challenges du futur. Un regard en
arrière peut aiguiser notre attention
et nous mettre en garde sur ce qui
pourrait arriver si nous ne faisons
pas attention.
Vu les crises en Ukraine, du
Proche-Orient et de la Palestine,
nous prenons conscience encore
aujourd'hui de l'importance à
s'engager pour la paix, d'assurer
la liberté et l'indépendance et de
revendiquer la solidarité.

»

C'est aussi à cela que cette journée
de commémoration doit servir.

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

Ils avaient, au sens propre comme
au figuré, la fleur au fusil.
Sur les wagons qui les emmenaient
au front, ils écrivaient à la craie, les
uns « à Berlin! », les autres « nach
Paris! », et la plupart étaient des
patriotes, persuadés de la justesse
de leur cause et convaincus que la
guerre serait courte.
Nous connaissons la suite, ces
quatre longues années d’horreur et
ces matins où, l’angoisse au ventre,
les familles redoutaient la lettre qui
leur annoncerait le pire.
Aujourd’hui, quand votre facteur
vous apporte des nouvelles de
France, il s’agit le plus souvent
d’amitié, de partenariat et de joie.

Il en est ainsi depuis plus d’un
demi-siècle et l’amitié francoallemande est tellement ancrée en
nous que je suis persuadé que dans
trois décennies, nos successeurs,
cher Thomas, fêteront non pas le
centenaire de la fin d’une guerre,
mais le premier centenaire de la paix !

...

Cette Histoire a voulu que, pendant
des siècles, les deux rives du Rhin
aient vu couler le sang des peuples
qui les bordent.
Si l’on excepte les courtes décennies
où Aix-la-Chapelle fut la capitale
d’un empereur que la France et
l’Allemagne reconnaissent chacune
comme le leur : Charlemagne pour
nous, Karl der Grosse pour vous, ce
cimetière fait écho à plus de vingt
siècles de guerres et de conflits.
Mais aujourd’hui, que vois-je autour
de nous ? Mes amis, nos amis, qui
nous accueillent avec chaleur, avec
joie, avec fraternité !
Nous avons l’incroyable privilège,
cher Thomas, d’être les premiers
magistrats de deux communes
dont le quotidien est agréablement
marqué par leur jumelage. Comme
j’étais heureux, l’an dernier, de vous
accueillir pour commémorer dans la
joie et la fierté les cinquante ans du
traité de l’Élysée !
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...
En ce XXIème siècle naissant, au milieu
d’un monde incertain et inquiétant
à plus d’un titre, c’est donc l’amitié
qui réunit désormais les communes
allemandes et françaises. Nous nous
affrontons toujours, bien sûr, mais
c’est désormais sur les terrains de
l’économie ou du sport.
Je remarquerai, d’ailleurs, que les
plus beaux succès de nos deux
pays résultent bien souvent de
fructueuses coopérations.

...
Voilà, chers Amis de Lauchringen,
les réflexions qui sont les miennes à
l’occasion de ce week-end d’amitié.
Il y a bientôt sept ans que j’ai
l’honneur de présider aux destinées
de Saint-Pierre de Chandieu et
c’est pour moi un plaisir toujours
renouvelé de faire vivre avec vous le
jumelage de nos deux communes.
Je suis persuadé que chaque année
qui passe verra ce beau partenariat
se poursuivre, se développer, se
renforcer, comme il le fait depuis
dix-huit ans.

...

»
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Vie citoyenne

Les 7, 8 et 9 janvier 2015, la
République a été frappée en son
cœur par trois odieux attentats.
C’est notre liberté que l’on a
tenté d’assassiner, notre droit
à l’expression, notre liberté de
penser et d’agir, mais c’est aussi
un crime antisémite lâche et
méprisable qui a été commis.
Rappelons simplement l’article
2 de la constitution de 1958 :
« La France est une République
indivisible, laïque, démocratique
et sociale ».
C’est bien ce que nous
continuerons à affirmer et à
défendre aux yeux du monde.
Vous avez été très nombreux à
vous être déplacés samedi 10
janvier devant l'Hôtel de Ville,
pour participer à la marche
blanche organisée par la
municipalité.

Message d'anonyme

« Merci à notre Mairie pour
cet hommage rendu à tous
ces martyrs, en particulier ce
"Charlie" mais aussi pour tous les
"Charlie" de la planète sacrifiés
au nom d'on ne sait quoi depuis
tant d'années pourrait-on dire.....
La mobilisation est une chose

En tête du cortège,
les élus, les enfants
du conseil municipal,
le corps des jeunes
sapeurs-pompiers et des pompiers
tenaient la banderole
« Je suis Charlie », suivis par plus
de 600 Saint Pierrards.
La marche silencieuse s’est dirigée
vers le monument aux morts où la
foule s’est recueillie en mémoire
aux victimes de la folie des
hommes, puis a entonné l’hymne
national.
Le cortège est reparti en direction
du square Lauchringen où les
habitants,
enfants, parents,
familles, amis
ont déposé
des bougies,
des dessins,
des crayons,
des fleurs
tellement
importante
qu'il ne faut
jamais la lâcher
tant qu'une vie innocente est
sacrifiée, un enfant, une femme,
un homme, tout être humain
doit être respecté .... la vie nous

Message de Giuseppe e Antonia
Amis de Mezzago, notre ville jumelle
Siamo ancora sconvolti per il terribile attentato contro il popolo
francese. Ho sempre considerato la Francia e i francesi una grande
nazione e un grande popolo, se oggi in Europa abbiamo libertà e
democrazia in gran parte lo dobbiamo a ciò che i francesi e la Francia
hanno fatto dalla rivoluzione ad oggi. Vi vogliamo bene a te, alla tua
famiglia e a tutta la Francia. Ci sentiamo tutti francesi. Ne uscirete,
come sempre, reagendo con dignità e civiltà come avete fatto in altri
momenti difficili.
Vi siamo vicini. VIVE LA FRANCE!!!!!!!
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L’année 2015 sera riche
en événements portés ou
soutenus par la collectivité.

Marche Républicaine en soutien à Charlie
Hebdo et aux victimes du terrorisme

au pied du sapin. D’autres ont
simplement collé l’étiquette
« Je suis Charlie » sur le tronc de
l’arbre.
Des applaudissements nourris et
soutenus ont retenti alors.
Vous êtes venus pour affirmer
votre soutien à ces valeurs et
votre refus de ces actes terroristes
qui veulent nous faire taire.
Nos enfants doivent pouvoir
grandir et s’épanouir dans
un monde de tolérance et
d’ouverture et c’est
à nous tous, de
défendre ces trois
mots gravés aux
frontons de nos
administrations :
Liberté, Egalité,
Fraternité.
a été donnée elle
n'a donc pas de
prix... Que ce soleil
dont les rayons
traversent cet arbre dédié à nos
Charlies, devant la Mairie, soit le
signe que la paix est possible si
nous sommes tous unis. »

Traduction du message :
Nous sommes encore sous le choc du terrible attentat contre le
peuple français. J'ai toujours considéré la France et les Français
comme une grande nation et un grand peuple. Si nous connaissons
aujourd'hui en Europe, la liberté et la démocratie, nous le devons
en grande partie à ce que les Français et la France ont fait depuis la
Révolution à nos jours.
Nous avons beaucoup d'affection pour toi, ta famille et toute la
France. Nous nous sentons tous français. Vous vous en sortirez,
comme toujours, en réagissant avec dignité et civisme, comme vous
l'avez fait en d'autres moments difficiles.
Nous sommes à vos côtés. VIVE LA FRANCE!!!!!
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Saint Pierre va accueillir
le Comice Agricole les
4, 5 et 6 Septembre.
Pour cela, une association
a vu le jour pour organiser
cette manifestation
d’envergure, véritable vitrine
du monde agricole.

46 communes participeront à
ce comice et demandera 300
bénévoles pour que ces
journées soient une réelle
réussite.

relatifs aux comices précédents
ou à notre village d’antan. Elle
est preneuse de photos de
matériels agricoles et de métiers
de paysans d’hier.

Pour la création du "Journal du
Comice" et afin de le rendre
plus attractif, l'association fait
appel à toutes les personnes qui
possèdent des photos (récentes
et anciennes), articles de presse

Ces photos seront scannées et
rendues à leur propriétaire.

Culture

Comice Agricole 2015

Marche Blanche

Bénévoles, manifestez-vous :
comice2015spc@gmail.com

Films documentaires
corse

Itinéraires de rencontres

Une formidable poussée, voilà
sans doute quelque trente millions
d’années, fit dériver vers le sud la
Corse, l’éloignant ainsi de la côte
méridionale de la France.
La Corse est d’abord une montagne
dans la mer, ce qui signifie, exception
faite du littoral, que les saisons sont

HIMALAYA

Entrée gratuite

3 Mars 2015
marquées. Les hivers sont aussi
rigoureux que les étés sont brûlants.
Entre les pentes et les rochers, vivre
et travailler pour garder l’âme de ces
villages perchés où serpentent des
voies de communication étroites est
un véritable défi aux régions voisines
du littoral.

Centre des Arts
Camille Floret
11 chemin
de la Bouvière.

Les séances
débutent à 20h00
(ouverture de la salle
30 minutes avant).

7 Avril 2015

La jungle oubliée

Nous sommes en Inde, aux confins
Est de l’Himalaya, entre Bhoutan et
Birmanie, entre la Brahmapoutre
et la frontière tibétaine. La forêt
tropicale couvre les reliefs de basse
et moyenne altitude. Pema est née
là-haut, à deux pas du Tibet.
Aujourd’hui, elle vit dans le village
de Sissen, noyé au cœur de la jungle
luxuriante.

Sa maison de bambou domine la
Siang River et le pont de cordes qui
l’enjambe, seul relais tendu vers le
reste du monde. Il nous faudra pas
moins de trois séjours dans cette
contrée deux fois plus vaste que la
Suisse pour atteindre et parcourir
cette jungle oubliée, des temples
hindous de la plaine aux monastères
bouddhistes de l’Himalaya.
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de

K1 Fighters Chandieu

Pierre

Chandieu

La MJC Adosphère a créé une section Escrime en
septembre 2009 avec l'aide d'un Maître d'armes
Évelyne Gérardin, championne du monde des
Maîtres d'armes au Sabre.
Cette section est composée d'escrimeurs à partir
de 6 ans et d'adolescents, pour une pratique basée
sur le loisir et/ou la compétition, avec une moyenne
annuelle de 30 licenciés.
Elle pratique deux armes sur les trois existantes :
le Sabre et l'Épée.
Elle compte à son palmarès des élèves ayant obtenu
des titres de champion du Rhône et de Ligue.
En 2014, trois escrimeurs ont participé à la demifinale des championnats France Minimes à Nantes,
dont une escrimeuse qui a été sélectionnée en finale
à Paris.
Cette saison, de nouveau trois escrimeurs sont
sélectionnés aux quarts de finale des championnats
France Minimes qui se dérouleront à Aix en Provence
le 24 janvier prochain, pour une sélection en demifinale en avril.
Nous organisons annuellement, à Saint Pierre de
Chandieu, une rencontre amicale aux trois armes
(Sabre, Épée, Fleuret), avec des clubs de la région, qui
attire plus d'une centaine d'escrimeurs.

Maxime GRANDVAUX était engagé pour la Coupe de
France de K1 qui a eu lieu les 1er et 2 Novembre 2014
à Portes-les-Valence.
Il s'est imposé dans la catégorie
Junior moins de 63.5kg. Après 4
victoires consécutives avant la
limite, le boxeur Saint Pierrard
l'a emporté en finale par KO à
la 1ère reprise en moins de 15
secondes ; la demi-finale ayant
aussi été remportée par KO à la
2ème reprise.
Un stage de reprise est organisé tous les ans fin août,
accueillant une quarantaine d'enfants.
Depuis 3 ans, nous participons à l'échange Franco /
Allemand, organisé par le Comité Départemental du
Rhône d'Escrime et la Ville de Lyon.
En juillet dernier, des escrimeurs Allemands ont
passé une journée d'entraînement dans notre
commune.
Les cours se déroulent les mercredis, Salle Deslyres.

Football
De la promotion pour les U13 de Saint Pierre de
Chandieu.
Parce qu’ensemble, on est plus fort, les dirigeants des
clubs de Saint Pierre de Chandieu et Heyrieux ont
choisi d’unir leurs effectifs des catégories U11 à U19
pour cette saison 2014/2015. Cet adage se trouve
parfaitement vérifié par la catégorie U13 (joueurs de
12 et 13 ans) ! Grâce à cette entente, trois équipes
ont ainsi pu être constituées et
toutes se sont bien comportées
dans leur championnat respectif.
Une mention spéciale pour
l’équipe 1 : une première
phase de championnat sans
faute leur permet d’accéder
à l’inter-groupement pour la

deuxième partie de saison, où ils rencontreront
ainsi les équipes des grands clubs du département.
Mais, autre belle performance, cette équipe s’est
brillamment qualifiée pour la finale départementale
de la coupe nationale, ce qui la place parmi les
meilleures équipes du département… en attendant
mieux ?
Bravo à tous ces joueurs,
félicitations à leur dévouée et
compétente équipe dirigeante
composée de Denis Chollet,
Pascal Lapierre, Hassène Jayar,
Cédric Venet et Astrid Baule
(du club d’Heyrieux) et bonne
chance pour la finale qui aura
lieu le 28 mars !
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Qualifié aux sélectifs RhôneAlpes en K1 et en Kick-boxing, il combattra les 17 et
23 Janvier pour les championnats de zone, dernière
étape avant les Championnats de France.
Gageons que ses résultats à venir seront aussi explosifs.

Judo
521 combattants (415 masculins et 106 féminines)
à l'interclubs de judo samedi 13 décembre espace
Deslyres avec 22 clubs régionaux présents.
Le matin, 188 mini-poussins foulaient le tatami avec
les 1ères compétitions des combats au sol.
L'après-midi, avec 333 combattants, on rentrait
dans le vif du sujet avec les poussins 2006, puis les
combats debout avec les années suivantes allant de
2005 aux adultes.
Nous pouvons être satisfaits de la bonne implication
de tous, même si la présence de quelques parents
supplémentaires pour le rangement aurait été
appréciable !
Nous remercions Monsieur le Maire Raphaël Ibanez
et Madame Bocuse, adjointe aux sports, pour leurs
soutiens.
Merci aux secouristes de la croix blanche et au
docteur Claude Riffard pour avoir assuré la sécurité
de la manifestation sportive
Salutations Sportives
Fabien Camuzet, Stéphane Sessa
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Le K1 est le Kick Boxing japonnais où les coups de
genoux sont autorisés.
Vous pouvez découvrir cette discipline
dans une ambiance conviviale ouverte
à tous à partir de 15 ans les mardi et
mercredi à 19h30 et le jeudi à 20h30.

Sports

Sports

Escrime

ST
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Une séance d'essai est possible.
D'autres compétiteurs sortiront au
printemps pour le Championnat
National du Comité National de K1
RULES.
Le K1 FIGHTERS CHANDIEU est fier de ses
compétiteurs et leur souhaite bonne chance pour
cette saison.
Il remercie aussi tous ses adhérents qui font du club
ce qu'il est aujourd'hui.

Résultats du club:
2009 : Bekhada Maheddine 1er, Tosoni Loris 2ème,
Badens Matthis 3ème, Journal Louis 3ème,
Salomon Guilhem 3ème.
2008 : Poex Louis 3ème, Arnaud Margot 3ème,
Violat Gatien 3ème, Rogère Baptiste 3ème.
2007 : Bekhada Chahine 3ème, Granet Raphaël 3ème,
Fabiano Gabriel 2ème, Miroux Maeg ème,
Chérétia Adam 1er, Belem Louane 2ème,
Meyer Clément 3ème.
2006 : Hot Mathis ème, Khun Timothee 3ème,
Duranton Cécilia 2ème, Jayard Habib 3ème,
Sessa Victor 2ème.
2004 : Maratrat Kylien 1er, Marques Tess 2ème.
2001/2000 : Rouahi Sharaffedine 2ème,
Coint Thomas 3ème.
41 participants du judo club de Chandieu dont 25
médaillés!!!
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Un acte simple, un geste civique utile à tous !

Pour ne pas être déçu, exprimez-vous !
Geneviève TRUCHET

Coordonateur des agents recenseurs
Tél. 04 72 48 09 99
mairie@mairie-stpierredechandieu.com

Michèle
BOUVIER

Comment ça marche ?

Un agent recenseur recruté par
votre mairie se présente chez
vous. Il vous remet les documents
et convient d'un rendez-vous pour
récupérer votre réponse. C'est
ensuite l'Insee qui travaille pour
analyser toutes les données !

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles
sont protégées
Le recensement se déroule selon
des procédures approuvées
par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés
(Cnil).

L’Insee est le seul organisme
habilité à exploiter les
questionnaires et cela de façon
anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse
sont néanmoins nécessaires
pour être certain que vous
n'êtes pas compté plusieurs fois.
Ces informations ne sont pas
enregistrées dans les bases de
données.
Toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.

Catherine
FOURNIER

Daniel
LEMARINIER

Nathalie
Décline

Michelle
GRANDE

Jacqueline
MOLINIER

Cécile
FAUCHEUX

Yannick
LEJEUNE

Brigitte
PETT

Vous souhaitiez être consulté sur certains points
pouvant améliorer votre quotidien ou sur des
questions d’intérêt général.
Nous vous avons soumis depuis le mois de
septembre, trois questionnaires dans les « Échos
du mois ».
L’un pour recueillir vos propositions pour le nom
à donner à notre collège, un autre sur la mise en
place d’un dépose-minute à l’école et un sur les
jours qui vous intéresseraient pour assister à des
séances de cinéma.

Or, nous déplorons le fait que vous n’ayez été que
très peu à nous répondre.
Vous êtes nombreux à vouloir que soit créé un
dépose-minute et pourtant, sur plus de 300 familles
que représentent les deux écoles, nous n’avons eu
que 6 réponses...
Ce projet ce fera, mais il aurait été intéressant
que nous puissions nous appuyer sur les
recommandations et les propositions des usagers
de ces parkings.

Une rencontre sur l’alternance
est organisée en février. Lors de
cette journée seront réunis les
entreprises du site aéroportuaire
et les candidats à un emploi. Les
centres de formation délivrant
des modules en lien avec
les métiers présents à LyonSaint-Exupéry participeront
également à cette rencontre.

Informations générales

Informations générales
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Ce forum débutera par
une présentation générale
de l’alternance, suivie
d’entretiens individuels.
Date : le 25 février à partir
de 9h30, sur le site de
l’avion-musée Tristar.
Pour plus de renseignements :
www.satoemplois.com

Pour connaître les résultats
de l’enquête

Les résultats du recensement de
la population sont disponibles
gratuitement sur le site de l’Insee.

32

33
www.mairie-stpierredechandieu.com | Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle

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

C'est la vie 16 novembre 2014
au 15 janvier 2015

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

Prénoms

Date de naissance

SMITH
PETRE
JOLY
EL YAAGOUBI
SAVARINO
VIVIAND
VALERA ROCHE

Lynn
Mathis
Nathan, Danillo
Mehdi
Gabriel
Iana Alise
Edenn

17 novembre 2014
28 novembre 2014
07 décembre 2014
08 décembre 2014
10 décembre 2014
15 décembre 2014
19 décembre 2014

Nous nous devions de vous informer que le 10 octobre 2014, la mairie a reçu un courrier d’un membre de « Rassemblement pour Saint Pierre
», annonçant sa démission du Conseil Municipal au motif que cette instance bâillonnait l’opposition. Cette raison nous a pour le moins surpris,
car ce conseiller était peu présent aux conseils municipaux et ne prenait que rarement la parole. Lorsqu’il le faisait, il l’a toujours obtenue dans
le respect de la liberté d’expression indispensable au bon fonctionnement de notre République.
Peut-être souhaitait-il tout simplement prendre de la distance avec son groupe qui n’assiste aux réunions du Conseil que pour émettre des
remarques stériles n'ouvrant sur aucun débat. Nous constatons avec regret que les seules actions que ce groupe d’opposition affectionne, sont
les recours en justice. Ne serait-ce pas également un simulacre pour palier son absence de projets et se donner une raison d’exister aux yeux
de nos concitoyens. Lorsque nous ouvrons le champ de la discussion, malheureusement et nous le regrettons, aucun échange n’est possible
car la causticité prédomine.
En revanche nous apprécions les rapports que nous avons pu établir avec le deuxième groupe d'opposition. Nous sommes face à des personnes
ayant un discours raisonné et constructif dans l’intérêt des Saint Pierrards.
Après ces informations qu’il nous semblait important de porter à votre connaissance, nous terminerons cette tribune en vous adressant nos
meilleurs vœux pour l'année 2015, car notre volonté est que chacun puisse s’épanouir harmonieusement dans notre village !
Les élus de « Union pour Saint Pierre »

MARIAGES
Aucun mariage n’a été célébré durant cette période
En ce mois de janvier, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2015 avec une pensée particulière pour les familles et les victimes des
attentats terroristes qui ont endeuillé notre pays. Le 10 janvier, nous avons été des centaines sur notre commune à montrer notre attachement
aux valeurs de la République et à la liberté d’expression. Nous espérons que cet élan sera le déclencheur d’un nouvel état d’esprit.
Il est vrai que la tentation est grande pour certains d’exclure ceux qui ne pensent pas comme eux, de les empêcher de s’exprimer par tous
les moyens. Les faits nous ont montré que notre commune n’est pas épargnée. En 2011, le Préfet intervenait suite à l’exclusion illégale d’une
élue des commissions municipales. En 2012 puis en 2013, le Tribunal Administratif de Lyon sanctionnait le Maire pour atteinte à la liberté
d’expression des élus d’opposition. En 2014, Robert Gorge ne supportant plus de ne pas pouvoir s’exprimer, a préféré démissionner du conseil.
Pour mes colistiers et moi-même, la liberté d’expression, au-delà de simples mots, est une manière d’être et d’agir de tous les instants. Aussi,
comme beaucoup d’entre vous, nous regrettons la quasi-disparition du seul support de communication municipale dans lequel l’opposition
pouvait s’exprimer.
Nous sommes Charlie : Véronique MURILLO, Damien MONTAGNE, Christine PONCET, Nelly DURAND.
A votre écoute: notre blog www.veroniquemurillo.blogspot.fr; notre site internet www.veroniquemurillo.fr
							

DÉCÈS

Marcelle Henriette CHAPOTAT Veuve ERARD
Décédée le 26 novembre 2014

Bernadette Marie Rose AUBIGNAT Veuve VENDEVILLE
Décédée le 02 janvier 2015

Roger Elie MANTIERO
Décédé le 27 novembre 2014

Paul Etienne PALATAN
Décédé le 05 janvier 2015

Rose-Marie GENDRE
Décédée le 09 décembre 2014

Michel Marcel Claude LEGOUET
Décédé le 07 janvier 2015

Les élus de « Rassemblement pour Saint Pierre »

Toute l’équipe de Passionnément Saint Pierre de Chandieu se joint à nous pour vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Dans un contexte économique et sociétal difficile, nous vous souhaitons de toujours conserver votre courage, celui des français qui ont toujours
su faire face à l’adversité grâce aux valeurs qui sont ancrées dans leur cœur. Que 2015 soit aussi une année riche en projets. Nous sommes en
train de travailler activement à un grand plan « Centre 2020 », qui redonnera des couleurs et de l’attractivité à notre village, afin de ne pas le
transformer en cité dortoir. Nous partons en effet d’un triste constat : comparativement à l’ensemble des communes qui nous environnent,
le cœur du village est déserté par un grand nombre de nos concitoyens, qui préfèrent réaliser leurs achats à Heyrieux, qui, à population égale,
dispose d’un centre riche en boutiques et en activités. Des voyages pour le comité de jumelage à notre implication dans le prochain Comice
Agricole, autant d’activités durant lesquelles vous pourrez nous rencontrer ! Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont concouru à
assurer le succès de notre toute récente page Facebook, avec plus de 500 consultations pour certaines publications ! Nous avons élaboré un
site internet qui vous est dédié. Vous pourrez nous contacter facilement, suivre l’actualité de notre village et apprendre à connaitre, au fil du
temps, les membres de notre équipe. Une seule adresse : www.cedrictrolliet.fr
Chantal PALME et Cédric TROLLIET
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RETOUR SUR LES DERNIERS ÉCHOS

Bal du 31 décembre

Cérémonie des vœux

Soirée de la Saint Sylvestre, nous y étions !

Le 31 décembre fut comme chaque année, une
soirée de réveillon très réussie. Vous étiez venus
nombreux fêter en famille et entre amis ces
dernières heures de 2014.
Une ambiance conviviale et bon enfant a rythmé
cette soirée grâce à un espace de danse réservé aux
ados et aux jeunes adultes et un autre espace pour
ceux qui préféraient le mélange des styles musicaux.
En prime nous avons eu le plaisir d’accueillir de
ravissantes danseuses brésiliennes qui, en se mêlant
aux danseurs leur ont fait oublier un instant, que
nous étions en hiver.
Une sécurité très bien organisée a permis à tous
les invités de profiter de la fête jusqu’au bout de la nuit.
Bravo aux organisateurs et à la municipalité !

AGENDA
F É V R I E R 2 0 15

Agenda
DIMANCHE 1ER

Matinée Boudin

22ème journées du vin et des produits du terroir

LUNDI 23

De 10h00 à 18h00, salle Pluraliste
Municipalité

5

SAMEDI 28

Réunion des Classes en 5

À 20h30, salle Marcelle Genin

6

Jeunes Sapeurs Pompiers

Présentation de la plaquette du carnaval

LES 6 ET 7 MARS

À 19h00, salle Deslyres
Comité des Fêtes SPDC

7

Deux soirées humour

Centre des Arts Camille Floret

DIMANCHE 8

Saint-Pierre en Rire

Concours de coinche

LE 8 MARS

À 13h30, salle Marcelle Genin

Amicale d’escrime

Amicale des Sapeurs Pompiers

Dès 9h15, gymnase

DIMANCHE 15
3

Repas dansant

Dès 19h00, salle Deslyres

VENDREDI 6

2

Club d’Aïkido reçoit Leman Senseï, 7ème Dan d’Aïkido

De 19h00 à 20h30, salle Deslyres

JEUDI 5

1

Cochonnaille

Association de Chasse Saint Pierre/Toussieu

Fanfare et Clique

Club de la MJC Adosphère

Repas Association de Chasse Saint Pierre/Toussieu

À 12h00, salle Deslyres

1

Présentation de la plaquette
du carnaval

Nous effectuerons notre «tournée plaquette» à partir du 7 Février
et jusqu’au 8 mars. En effet les bénévoles du comité des fêtes se
présenteront chez les Saint Pierrards afin de vous remettre la plaquette
2015.
Nous comptons comme chaque année, sur votre don lors de cette
rencontre. Votre soutien représente environ 10% de notre budget
annuel. Il va sans dire que sans celui-ci nous rencontrerions des
difficultés importantes pour continuer à organiser le Carnaval,
manifestation la plus importante de notre commune, qui porte haut et
fort les couleurs de Saint Pierre de Chandieu au-delà de nos frontières
communales.
Tous les membres du comité des fêtes vous remercient de votre
chaleureux accueil.

Marche blanche «Je suis Charlie»

Une date à retenir dès à présent notre « journée portes-ouvertes» aux ateliers
du carnaval, avec la présentation des chars à la presse régionale, le dimanche
1er Mars 2015 à 11h00. Venez nombreux !!!
2

Vœux aux entreprises

Concours de coinche

L’amicale des anciens sapeurs
pompiers organise dimanche 8
février à la salle Marcelle Genin
un concours de coinche - système
Aurard - sans annonce.
• Inscription : à 13h30
• Tirage
: à 14h00
Toutes les séries sont primées.

Nos entreprises sont des acteurs financiers importants

Le maire a tenu comme chaque année a convier les entreprises
partenaires de la municipalité, afin de leur adresser pour 2015, ses
meilleurs vœux de réussite et de prospérité. Artisans, industriels
ou professions libérales ce sont tous des acteurs économiques
importants pour notre commune.
Cette invitation est l’occasion de les remercier pour avoir choisi
d’investir dans le territoire de la CCEL. L’importance de nos
entreprises fait la force financière de notre communauté de
commune et de notre village.
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4

Dès 8h00, place Charles de Gaulle

Dès 8h00, place Charles de Gaulle

Nous invitons tous les artisans, commerçants, sponsors et
sympathisants qui nous renouvellent leur confiance chaque année...
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Repas

L’Association de Chasse Saint Pierre/Toussieu organise dimanche 15
février un repas dès 12h00 à la salle Deslyres.
Permanences/réservations :
Le 31 janvier de 10h00 à 12h00 et le 6 février de 18h00 à 20h00 au local de
Chasse - 38 rue du Stade.
Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu | Février 2015 | Numéro 5

4

Matinée
cochonnaille

L’Association de Chasse Saint Pierre/
Toussieu organise dimanche 23
février de 8h00 à 12h00, place Charles
de Gaulle, une matinée cochonnaille.
A emporter ou à déguster sur place.

5

Club d’Aïkido

Le club d’aïkido de Saint-Pierre de Chandieu recevra le lundi 23 février
Leman Senseï, 7ème Dan d’Aïkido.
Ce sera un cours exceptionnel qu’il donnera aux pratiquants du club.
Ce moment se déroulera dans le dojo habituel, Espace Deslyres vers le
stade, de 19h00 à 20h30.
Toute personne extérieure au club désireuse de venir assister sera la
bienvenue.
6

Repas dansant

Samedi 28 février à partir de 19h00, les Jeunes Sapeurs Pompiers
organisent un repas dansant.
Salle Deslyres - Prix des billets : 15 €
Pour toutes autres informations, contactez Alexandra au 06 89 66 60 85

7

Soirées humour

Saint Pierre en Rire accueille les
vainqueurs du festival 2014 les vendredi
6 et samedi 7 mars prochains au Centre
des Arts Camille Floret.
Réservation au 06 24 90 81 25.
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