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Horaires d’ouverture :
• Lundi •
14h30 à 18h00
• Mardi au vendredi •
9h00 à 12h00
et 14h30 à 18h00
• Samedi •
9h00 à 12h00

La période estivale est achevée …
Durant l’été, vos élus ont travaillé sur
de nombreux dossiers structurants,
notamment l’aménagement du
parking des écoles et la réalisation
des premiers modes doux.
Nous avons aussi progressé sur
l’extension des logements locatifs
au Cadran et sur la réhabilitation
du bâtiment des écoles avenue
Amédée Ronin, plus particulièrement
destiné à accueillir des personnes
âgées ou à mobilité réduite.
Nous poursuivons les négociations
pour la future implantation
de la Maison Médicale, projet
actuellement prioritaire.
Nous avons finalisé la consultation
pour la couverture des courts
de Tennis, tout comme celle
concernant la déconstruction
de l’ancienne Mairie.

Nous avons accéléré le début
des travaux d’agrandissement
du bassin de rétention des eaux
pluviales chemin de la Madone,
afin que la rentrée des collégiens
se fasse en toute sécurité.
Car cette rentrée scolaire est
exceptionnelle, en effet, puisque
notre collège a ouvert ses portes
en septembre. Cette ouverture
en 2015 est une grande satisfaction.
C'est l’aboutissement d’un travail
acharné de votre équipe municipale
durant ces sept dernières années,
face à une administration exigeante
et une opposition communale
négative qui nous a fait perdre
inutilement beaucoup de temps.
Mais maintenant nos enfants ont
un formidable outil pédagogique
au service de leur réussite scolaire
et c’est bien là le principal !

Les premiers rendez-vous
de la rentrée ont été la formidable
fête populaire, vitrine de notre
monde agricole le Comice,
puis notre incontournable
Forum des Associations, sans
oublier l’inauguration officielle de
la chapelle Saint Thomas véritable
joyau de notre patrimoine local.
De nombreux changements
s’amorcent dans notre village,
des rencontres sont programmées,
des manifestations s’annoncent,
durant lesquelles j’aurai
le plaisir de vous rencontrer.

Votre maire
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Questions au Maire

Comment évolue le dossier du CFAL (fret ferroviaire) que la presse a évoqué récemment ?

Monsieur le Maire, pourquoi
engagez-vous maintenant
une consultation pour
notre service de l’eau ?

Les études de cette implantation ferroviaire qui « passerait »
chez nous se poursuivent insidieusement et nous
dénonçons régulièrement les aberrations de ce projet.
Avec l’association des élus Parfer, l’association de
riverains et nos députés Georges Fenech et Philippe

Les scientifiques et nous-mêmes
savons que l’eau compose l’essentiel
de notre corps, que nous ne
pouvons rester que quelques
jours sans boire, que l’eau est
donc vitale et source de vie.

Ce dernier est disposé à signifier aux services de
l’état son soutien à notre opposition au tracé tel
qu’il est prévu par Réseau Ferré de France.

Nous avons dans un premier temps hébergé
provisoirement 4 médecins généralistes dans
les locaux du 1er étage du « Cercle ».

Les contrats signés arrivant à
échéance avec les groupes privés,
c’est l’occasion de réfléchir sur le
sens à donner à notre politique
en matière de gestion de l'eau.

Nous allons continuer à travailler
sur la qualité de notre réseau,
en investissant régulièrement sur le
renforcement de nos installations.
Nous allons proposer à chaque foyer
la possibilité de suivre en direct sur
internet ou téléphone portable sa
consommation, ainsi que d’être alerté
sur les dysfonctionnements, comme
les fuites ou les consommations
anormales. Ce sera un réel progrès.

Meunier, nous avons rencontré voici quelques
semaines le Président du Département du Rhône.

Beaucoup de saint pierrards s’interrogent
sur le maintien des médecins dans la commune.
Comment allez-vous gérer cette situation ?

Pour mener à bien la politique de l'eau,
les collectivités locales ont le choix
entre une gestion en régie publique
ou une gestion déléguée au privé.

Quelles améliorations
souhaitez-vous apporter
à travers cette nouvelle
consultation ?

Questions au maire
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Avec un groupe d’élus et les services de la communauté
de communes, nous travaillons à la construction
d’un bâtiment qui accueillerait l’ensemble des
professions médicales et paramédicales.
Actuellement, nous négocions l’achat d’un terrain. Notre
objectif est la réalisation d’une maison médicale au centre
du village pour 2018, avec commerces au rez-de-chaussée.

Saint Pierre de Chandieu solidaire avec les autres mairies
face à la baisse des dotations de l'État.

Les services de La Poste disparaissent dans certaines communes.
Qu’en est-il pour Saint Pierre ?
J’ai rencontré très récemment
la direction de La Poste qui m’a
fait part de la baisse d’activité
dans notre commune, comme
d’ailleurs dans toute la France, en
raison des nouvelles technologies
et des faibles fréquentations

aux guichets. Aussi nous restons
vigilants, afin que les services
postaux soient maintenus dans
notre commune, quelle que soit la
décision prise par La Poste (maintien
en l’état ou services hébergés).

Pourquoi dans notre commune le transport
a-t-il été repris par le SYTRAL (TCL) ?
Parce que, depuis le 1er janvier 2015, le SYTRAL
est l’unique autorité organisatrice des transports
urbains, interurbains et scolaires sur l’ensemble de la
Métropole de Lyon et du Département du Rhône.
Ensuite le SYTRAL délègue l’exploitation de ses réseaux
(TCL, Cars du Rhône et Libellule) à des opérateurs privés.
Le périmètre des transports du SYTRAL s’étend donc
sur tout le département du Rhône, soit 293 communes.
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Vous aviez annoncé le rachat du bar « Le Chandieu ».

Vous avez récemment signé une convention avec
l’éducation Nationale pour déployer les usages
numériques dans les écoles élémentaires de la CCEL.

En effet, il nous paraissait incontournable de maintenir
un centre de vie comme le bar-restaurant sur la
place du village. Avec l’accord unanime du conseil
municipal, j’ai signé l’achat de ce bien le 10 juillet.
Pour ce mandat, nous avons avec mon équipe une
vision globale : encourager les commerces existants
et inciter à la création de nouveaux établissements.

Signature en Juin 2015, de la convention
"Classes numériques pour les écoles de la CCEL".

Questions au maire
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Avec tous les élus de la communauté de communes,
nous sommes fiers de ce projet qui se construit en
parfaite synergie avec les services de l’éducation
nationale et les enseignants. Le « Cycle 3 » des 12 écoles
de la CCEL est concerné. Les installations débuteront
fin 2015, et à partir de janvier 2016, les enseignants
suivront une formation à ces nouveaux outils.

Raphael Ibanez, accompagné de Sébastien Chaput, l’architecte du centre
de loisirs se sont vu remettre à Paris le 19 septembre, le « Trophée de
la construction 2015 ». Lors de cette 14ème édition, une vingtaine de
réalisations architecturales ont été primées. Le trophée remis à la MJC
de Saint Pierre de Chandieu s’inscrivait dans la catégorie du secteur
« Chantiers » où quatorze projets étaient en lice. Une belle récompense
pour une réalisation audacieuse, plébiscitée par les professionnels du secteur.

Avez-vous eu des craintes quant à
l’ouverture du collège à la date prévue ?
Non, car sa construction s’est très bien déroulée,
l’architecte Dominique Mollard a veillé à ce que les
différentes phases et les différents corps de métier
interviennent dans les temps.
En réalité, la phase la plus difficile a consisté à lever
toutes les inquiétudes liées à la sécurité, qu’a fait naître
l’opposition auprès du Conseil Général, alors que toutes les
études et mesures préventives indispensables avaient déjà
été réalisées. Une perte de deux ans, au détriment des enfants…

4

Qu’en est-il de la construction du gymnase ?
Nous avons anticipé la construction de ce gymnase en
provisionnant dès le budget 2013 une somme d’environ
1 M€uros par an, qui nous permettra de le financer sans
avoir recours à un emprunt.
De ce fait, les travaux débuteront en janvier 2016, pour
une livraison 1er trimestre 2017.
En attendant sa réception, la municipalité s’est organisée
en accord avec tous les utilisateurs, d’affecter des créneaux
horaires aux collégiens, dans les différentes structures
existantes.
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Questions au maire

Questions à Danielle Nicolier
Adjointe aux Affaires Scolaires,
à la Petite Enfance et à la Jeunesse

Où en est le projet de déconstruction
de l'ancienne mairie ?
Nous avons en projet la revalorisation du centre de notre
village et une réflexion globale est en cours. Nous avons
pour cela organisé une réunion extra-municipale afin
de recueillir les avis du plus grand nombre.
En effet, l’ancienne Mairie est un bâtiment vétuste
et pratiquement inutilisable depuis plus de 25 ans.
Une éventuelle restauration serait beaucoup trop onéreuse
pour une destination ne correspondant plus aux besoins
de la commune.
Par contre, une partie de cette bâtisse était utilisée pour
de nombreuses manifestations : boudins, cochonnailles,
moules frites... qui participent à l’identité de notre village.
Une solution provisoire est en cours de finalisation pour
que ces manifestations continuent à vivre durant les
travaux de déconstruction, dans l’attente d’un projet final
qui associera la population.

Êtes-vous confrontés comme vos collègues maires
voisins à la communauté des gens du voyage ?
Saint Pierre de Chandieu n’échappe pas aux implantations
illégales de cette communauté, malgré la présence sur le
territoire de l’Est Lyonnais de 3 aires d’accueil destinées
aux « gens du voyage » et dont l’entretien est entièrement
financé par la CCEL.
Nous sommes également confrontés aux agissements
de cette communauté qui fait l’acquisition de terrains
non constructibles par des moyens légaux, certes,
mais quelquefois peu avouables.
La suite est prévisible : ils cherchent à construire ou à
s’implanter. Cette procédure est totalement illégale et nous
saisissons régulièrement le Procureur de la République.

Conseil Municipal des Enfants
• Pouvez-vous nous parler du fonctionnement
du Conseil Municipal des Enfants ?

idées et initiatives émanant de l'ensemble des enfants
pour améliorer la vie dans le cadre de la commune.

Le Conseil Municipal des Enfants est une assemblée
qui réunit des écoliers du CM1 et du CM2.Il est
composé de 27 jeunes Conseillers élus par l’ensemble
de leurs camarades de l’école élémentaire.
Leur mandat est d’une durée de deux ans.

• Sont-ils assidus et porteurs d’idées ?

• Pourquoi un Conseil Municipal des Enfants ?

Extrait du courrier

Quelle est la suite donnée par la justice ?

Jusqu’à l’année dernière, ils étaient très assidus.
Toutefois, en raison de la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, les activités extra scolaires se
sont reportées le mercredi après-midi et il leur est
quelque fois difficile de concilier les 2 activités.

Le Conseil Municipal des Enfants répond à la volonté
de la Municipalité de permettre l’expression pleine
et active de la démocratie locale et de la citoyenneté.

• Quand auront lieu les prochaines élections ?

Il a pour vocation de permettre aux enfants
un apprentissage de la citoyenneté, qui passe
par la familiarisation avec les processus
démocratiques (le vote, le débat, les élections).

Les élections des nouveaux Conseillers auront lieu le
14 octobre en Mairie. À cet effet, une carte d’électeur
sera remise à tous les enfants de l’école élémentaire.

Sa finalité est de donner la parole aux enfants
en leur proposant de s'exprimer.

Pour ces dernières actions, nous sommes toujours dans
l’attente du retour du Procureur de la République,
il y a à Saint Pierre de Chandieu ce que les services de la
Préfecture appellent pudiquement des « infractions au
code de l’urbanisme », avec 3 implantations illégales.
Nous sommes assistés dans ces opérations par
l'Association des Maires de France qui nous a délégué
un cabinet d’avocats spécialisés.

Questions aux élus
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• Quel est le rôle d’un Conseiller municipal des Enfants ?
Être élu, c’est exprimer son point de vue, confronter
ses opinions, faire connaître ses idées et participer
de façon active à la vie de son village.
Le Conseil Municipal des Enfants a pour mission d'initier
les enfants à la vie politique réelle et de collecter les

6

Les dossiers de candidatures seront remis aux enfants de
CM1 via l’école, semaine 40 (du 28 septembre au 2 octobre).

Le vote se déroule comme une élection réelle,
avec présentation de sa carte d’électeur, passage
dans l’isoloir, signature de la liste d’émargement,
dépouillement, annonce des résultats. Toutes ces
opérations sont réalisées par les élus du CM2.
La campagne se déroulera donc entre
ces 2 périodes et l’installation des nouveaux
conseillers aura lieu le 4 novembre.
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Travaux à l’école
Outre les travaux d’entretien classiques réalisés dans les
écoles durant les vacances scolaires, nous avons poursuivi
l’aménagement des classes de CP situées dans le bâtiment A,
changé les sols des classes dans le bâtiment B, repeint
et équipé la salle des maîtres et l’accueil.
Nous révisons l’ensemble des Tableaux Blancs Interactifs
et les postes informatiques.
Nous avons refait du marquage au sol dans la cour
et comblé les trous en attendant la rénovation complète
de la cour de l’école. Bien évidemment, l’entretien
des espaces verts a été effectué.
À la maternelle, nous avons installé des stores dans la salle
de motricité et un placard dans le dortoir pour sécuriser
encore plus cet espace.
Nous avons également équipé les bungalows accueillant
les activités T.A.P. avec du nouveau matériel.

Transports
• Le transport scolaire interne aux
écoles va-t-il se poursuivre ?
Le transport scolaire est une préoccupation légitime
pour les parents et constante pour la municipalité,
bien qu’elle ne soit en aucun cas décisionnaire
sur le choix des lignes, arrêts et fréquences.
L’organisation des transports était jusqu’à ces derniers
temps de la compétence du Conseil Général et depuis
le 1er janvier, date de la refonte du département,
les transports, qu’ils soient urbains ou interurbains,
passent sous la compétence exclusive du SYTRAL.
Cette année le transport scolaire interne pour
les enfants de Saint Pierre sera conservé en l’état.
• Y aura-t-il toujours un accompagnant dans le bus ?
Dans le cadre des transports scolaires, aucun
accompagnateur n'est réglementairement imposé,
même pour des enfants de maternelle. Toutefois,
sa présence est justifiée par le fait que ces enfants ont
besoin pour garantir leur sécurité, d'une aide spécifique.
Donc, nous maintenons bien un accompagnateur
dans le bus scolaire.
• Quel est le rôle de l’accompagnateur ?
L’accompagnateur a un rôle de prévention : il rappelle
les consignes de sécurité à tous les enfants, veille à ce que
chacun des enfants soit assis, ceinture de sécurité bouclée
avant le départ du car et jusqu’à la fin du trajet.
L’accompagnateur place les élèves de façon à les regrouper
et à les surveiller facilement. Il est responsable du respect
de la discipline.
Aux points d’arrêt et aux écoles, l’accompagnateur
accueille les enfants à l’avant du car. Il remet l’enfant
de maternelle entre les mains de l’un des parents ou d’une
personne habilitée signalée. En cas d’absence des parents,
tout élève de maternelle sera gardé à bord du véhicule
jusqu’à la fin du circuit et les parents seront contactés.

Acoustique au restaurant scolaire
• Est-il exact que le niveau sonore au
restaurant scolaire est élevé ?
Effectivement, c’est un constat. Les conditions
acoustiques subies par les enfants et le personnel de
service ne sont pas satisfaisantes et il est donc capital
de trouver la manière de résoudre ce problème.
Nous avons observé que le bruit ne provenait pas
exclusivement d’un mauvais comportement des enfants,
mais du fait que le traitement acoustique de la salle est
sommaire : revêtement mural non absorbant, pas d’isolant
sur le faux plafond perforé, parois vitrées, carrelage au sol.
• Quelles mesures allez-vous mettre en œuvre ?
Nous avons mandaté un cabinet d’ingénieursconseils chargé de réaliser une étude de
définition des solutions correctives à adopter
pour améliorer les conditions d’accueil.
Pour cela, des mesures ont été réalisées en vue de
déterminer les différents critères acoustiques de la salle.
Nous en sommes actuellement à l’évaluation
économique de chacune des solutions, de leur niveau
de pertinence, de leur impact global sur le service
et l’utilisation de la salle. Cette évaluation nous permettra
de décider de la meilleure solution technique.

Gestion des inscriptions, facturation des services
à l' enfance et paiement en ligne
Nous réfléchissons depuis plusieurs mois à la mise en place
d’un logiciel adapté, permettant de gérer les structures
communales dédiées à l'enfance : garderie périscolaire,
restaurant scolaire, T.A.P. afin d’améliorer l'accueil
des usagers et le traitement des dossiers.
Ce logiciel permettra à tous les parents d’inscrire leurs
enfants aux différents services municipaux et de payer
en ligne les factures liées aux activités périscolaires,
grâce à un système de paiement électronique sécurisé.
Nous espérons que ce service sera disponible au cours
de l'année scolaire et nous l’étendrons pour réaliser les
inscriptions à l’école à la rentrée scolaire 2016.

Questions aux élus
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Le numérique à l’école
La grande nouveauté de cette année scolaire sera le
lancement du numérique à l’école. En effet, la CCEL s’est
engagée à équiper en outils numériques les classes du
cycle 3 (CM1-CM2) des 12 écoles du secteur.
En faisant entrer le numérique à l’école, l’enseignement
permettra de différencier la pédagogie (l’enseignant ne
peut pas se démultiplier, mais il peut confier aux élèves
certaines tâches à réaliser sur des ordinateurs ou des
tablettes). En procédant ainsi, il dégage du temps pour
les plus démunis et par là même, il contraint les élèves
à devenir autonomes. De surcroît, ils apprennent à
rechercher l’information et non à attendre la parole
professorale.
Le numérique étant éminemment socialisant, l’élève
communique, partage ses connaissances, soutient l’élève
en difficulté. Il partage donc ses compétences.
De la même façon, l’enseignant communique avec la
famille : s’écrire ou même se parler évacue les difficultés,
les doutes, les errements.
Dans le même ordre d’idée, le numérique permet
d’aider les élèves en situation de handicap, les tablettes
permettant de changer la police, de l’augmenter, de faire
lire le texte ne pouvant être lu par l’élève malvoyant.
On voit ainsi que la classe s’ouvre sur l’extérieur puisque le
cours est accessible, transmissible et qu’il se poursuit hors
des murs scolaires. La classe s’ouvre donc sur le monde !

8

P.E.D.T.
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires et après un an d’activités de T.A.P.,
la direction des services départementaux de l’Éducation
nationale (DSDEN) et la caisse d’allocations familiales
(CAF), ont validé notre projet éducatif territorial (PEDT),
reconnaissant le parcours éducatif cohérent et de qualité,
organisant ainsi dans le respect des compétences
de chacun, la complémentarité
des temps éducatifs.
Une convention conclue entre
le Maire, le Préfet et le DASEN
agissant sur délégation
du Recteur d’Académie
a été signée.
9
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Questions à Cécile Carretti

Questions aux élus
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Adjointe à la Communication, à la Culture et au Patrimoine

Quel sera le thème de la prochaine réunion extra-municipale ?
La prochaine réunion extra-municipale du jeudi
15 octobre 2015 à 15h - espace Deslyres aura pour
thème " Jeunes retraité(e)s, restez actifs ! ".

Une organisation pourrait se structurer si des
personnes motivées souhaitent proposer des
activités stimulantes et dynamiques.

Nous l’attendons tous avec impatience
et pourtant, lorsqu’elle arrive, la retraite
n’est pas toujours facile à appréhender pour certains.

Des voyages, des sorties, des visites, des soirées, des aprèsmidi d’échanges et de discussions, des défis sportifs,
libre à vous d’imaginer des occasions pour vous retrouver.

Vous n’êtes pas investi dans une association,
vous ne pratiquez pas d’activité qui favorise
les rencontres, vous n’avez pas de réel passe-temps
ou d’occupation et vous souhaiteriez néanmoins
vous retrouver en compagnie d’autres personnes pour
partager des moments d’échanges et de distraction.

Vous avez une passion et vous souhaitez la faire partager,
vous maîtrisez un savoir-faire ? Faites les découvrir
en donnant l’envie à d’autres personnes
de vous rejoindre dans la pratique de votre hobby.

Vous souhaiteriez pouvoir participer
à des activités qui vous ressemblent ?
Nous vous proposons de venir nombreux en discuter
ensemble à l’occasion de cette réunion extra-municipale.

Participer à cette réunion sera déjà la première
opportunité de faire connaissance avec d’autres jeunes
retraités qui, comme vous, sont également en recherche
de contacts, de distractions et d’occupations.

Comment gérez-vous les messages lumineux ?
Les panneaux sont ouverts à toutes les associations.
Aussi n’hésitez pas à nous communiquer vos informations :
communication@mairie-stpierredechandieu.com
Dans le courant de l’automne, un nouveau panneau
lumineux sera installé devant l’entrée de la salle
à vocation pluraliste pour mieux vous informer.

« Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle. »
					

Léonard Nimoy

Pouvez-vous nous faire la synthèse de la précédente réunion extra-municipale ?
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Le numérique dans les écoles
de la CCEL : acte 1

Le « futur centre », on en parle ensemble !

Jeudi 11 juin a été signée dans notre
commune, une convention entre la CCEL et
l’Éducation Nationale, pour l’équipement
numérique de 12 écoles (CM1 et CM2) de
l’Est Lyonnais, qui se fera en plusieurs
étapes. Notons la contribution financière
de la CCEL qui s’élève à 500 000 euros. Un
investissement d’envergure au service de
l’école du XXIème siècle. Un projet conduit
depuis plusieurs mois par le maire de Saint
Pierre de Chandieu, au sein d’une commission
travaillant en étroite collaboration avec
l’académie, pour satisfaire au cahier des
charges de ce programme ambitieux.

18 juin

Ce 18 juin 2015 était célébré le 75ème
anniversaire de la Journée nationale de
commémoration de l’appel historique du
général de Gaulle. La cérémonie organisée
par la municipalité s’est déroulée avec la
présence des autorités civiles et militaires,
des élus municipaux, ainsi que les portedrapeaux et le public. Le conseil municipal
des enfants était présent pour témoigner de
l’importance de ces moments de souvenir et
de rappel de l’histoire.

Fête de la Musique

Samedi 20 juin, le beau temps s’était invité à
la fête et ce fut une soirée très réussie grâce
à la diversité des groupes musicaux qui se
sont succédé jusque tard dans la nuit. Les
élèves de l’école de musique Vincent D’Indy
ont donné le « La », puis du Rock à la variété
internationale en passant par l’accordéon,
ce soir-là il y en avait vraiment pour tous les
goûts et toutes les générations !

Plus d’une centaine de Saint
Pierrard s’était déplacée ce
vendredi 12 juin pour participer
aux échanges concernant la
restructuration du centre du
village.
Autour du maire et de ses
adjoints, chacun a pu exprimer

ses souhaits et faire part de ses
attentes.
Il sera fait état auprès du bureau
d’études qui aura en charge
la réalisation de ce « futur centre »,
des idées proposées par les
habitants, afin de respecter au
mieux les volontés de chacun.

Inauguration de la MJC le 13 juin
Ce fut par un très beau samedi
ensoleillé que la nouvelle MJC a
ouvert ses portes aux visiteurs.
Cette inauguration fut un réel
succès grâce à la présence de
plus de 400 personnes, toutes
curieuses de pouvoir enfin
découvrir les espaces qui se
cachaient derrière cette grande
façade dorée* !
Une réussite ponctuée par
l’intervention des Birdy Kids,
qui ont terminé leur fresque sur
le mur du préau, en compagnie
du public admiratif.

Nous avions dans les Échos
du Mois de Juillet, déjà
évoqué l’intérêt que vous
aviez porté à la dernière
réunion extra-municipale
concernant la restructuration
du centre de notre village.

Elle pourrait abriter comme c’est le cas aujourd’hui, un
laboratoire (cuisine) pour les manifestations dominicales
qui nécessitent de vendre de l’alimentation au public
(boudins, cochonnailles, moules frites, etc...).

Compte rendu dans
les grandes lignes :

Des espaces verts agrémentés de bancs
pourraient être aménagés autour de l’église
et le stationnement des voitures réduits afin de favoriser
un ensemble accueillant pour les promeneurs.

Les commerçants étaient
largement représentés
et ils ont clairement affiché leur refus de faire
un centre uniquement réservé aux piétons.
www.mairie-stpierredechandieu.com |

*une façade dorée pour rappeler que «nos enfants sont
notre trésor».
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La voiture devrait garder sa place,
car supprimer toute circulation pénaliserait
l’activité des commerces de proximité.
Différents espaces pourraient être envisagés pour
la construction d’une halle, mais l’emplacement de
l’ancienne mairie pour l'accueillir resterait privilégié.

Les appareils de fitness de plein air
sont-ils libres d'accès ?
Vous êtes nombreux à aimer faire du sport. Aussi pour
compléter votre entraînement, nous avons installé
en plein air dans le stade, à côté du terrain de foot,
neuf appareils de sports accessibles à tous, jeunes,
moins jeunes, débutants ou confirmés.

Cette halle pourrait être une extension du marché,
notamment en hiver, et profiterait aux exposants
des différentes foires et manifestations.

Un rameur, un vélo, des simulateurs de ski
de fond, de marche, un appareil pour travailler
votre taille et étirer vos jambes, etc...
Découvrez-les selon vos envies et entretenez
votre condition physique de manière ludique !

Des bureaux d’études spécialisés dans le remodelage
des espaces urbains nous feront des propositions,
en prenant en compte les différentes
contraintes que nous leur soumettrons.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de l’avancement de ce projet pour réaliser
ensemble, un « Centre » qui vous ressemble.
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Adjoint à la Voirie

Après un peu plus d’un an de mandat quel
est votre bilan sur les travaux de voirie ?
Dès le début de notre mandat, nous avons créé un groupe
de travail « Voiries ». Nous avons réalisé un état des lieux
qui nous a permis de mener une réflexion globale sur
toutes les routes et chemins de la commune. Compte tenu
des coûts importants de réalisation, nous avons mis en
place une chronologie et défini des priorités en privilégiant
la sécurité et les routes les plus fréquentées.

Quels ont été les projets prioritaires ?
De grandes réalisations sont terminées ou le seront avant
la fin de l’année.
• Le chemin de la Chapelle Saint Thomas avec sa place
et son parking.
• Le rond-point sur la route départementale 318 (route
d’Heyrieux).
• Le chemin de Mûre.
• Le parking des écoles et son dépose-minute.
• Les abords du collège.

Le parking des écoles était particulièrement
attendu. Comment avez-vous abordé
ce réaménagement ?
La réfection du parking des écoles faisait partie intégrante
de notre « plan de mandat ». Toutefois compte tenu de
l’ampleur des travaux et de la gêne prévisible, elle ne
pouvait être réalisée que durant les congés scolaires.
Nous avons pris en compte les souhaits des usagers à savoir :
• Sécuriser au maximum les déplacements piétons.
• Créer un véritable « dépose-minute ».
•Augmenter le nombre de places de stationnement.
• Faciliter les entrées et sorties (2 entrées / 3 sorties).
Le parking des écoles, depuis le 1er septembre, est
devenu une zone de stationnement réglementé
« zone bleue ».
Le stationnement est limité à 2 heures du lundi au
vendredi de 8h à 18h, hors période de vacances
scolaires, jours fériés et week-end.
Ceci dans le but qu’il soit ainsi principalement réservé
aux parents qui accompagnent leurs enfants à l’école.
Pour les usagers de ces parkings, des disques sont
disponibles en mairie et auprès de la police municipale.
12
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Questions aux élus

Questions à Annick Badin
Adjointe aux Affaires Sociales
Parlez nous du conseil municipal des Seniors ?
Le conseil municipal des Seniors a été mis
en place lors du précédent mandat
Comme le conseil municipal, il est nommé pour la même
durée. Il se compose de 27 membres volontaires qui
souhaitent s’investir dans la vie du village, qui disposent
du temps nécessaire à cet engagement et qui se
reconnaissent dans la charte du conseil des Seniors.
Le conseil des seniors est une instance de réflexion,
de concertation, de propositions et d’actions en faveur
de la vie de la commune. Par ses avis, il éclaire le conseil
municipal sur les différents projets intéressant
la commune et apporte une critique constructive.

En période de canicule comment avez-vous
accompagné les personnes les plus sensibles ?

Qu’en est-il des modes doux ?
Les modes de déplacements considérés comme modes
doux sont la marche, le vélo, la trottinette et les rollers.
Dès septembre la liaison Toussieu / collège de Saint Pierre
a été sécurisée et le chemin de Toussieu a été fermé
à la circulation automobile.
Dans le respect de notre programme de campagne,
nous avons signé une convention avec les services
du département du Rhône pour nous accompagner
dans l’élaboration d’un plan de déplacements
en direction du collège.

Vous faites des travaux sur le bassin
d’infiltration proche du collège.
à quelle fin ?
Les bassins à ciel ouvert permettent de stocker
les eaux pluviales pour lutter contre les inondations.
Ils sont destinés à contenir le surplus d’eaux de pluie
et de ruissellement et contribuent ainsi à traiter
les eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel.
Aussi le développement urbain actuel et futur
de Saint Pierre de Chandieu nécessitait la rénovation
et l’agrandissement de ce bassin.
Le coût de la réalisation et de l’entretien de ces bassins
est certes extrêmement élevé, mais il s’agit d’équipements
préventifs donc indispensables.

En anticipation à ces épisodes, un dossier est adressé
à tous les Aînés pour qu'ils s'inscrivent sur le registre du
plan canicule et une plaquette leur rappelle les consignes
de bases. Quand l'épisode de canicule est déclaré,
un appel téléphonique est effectué journellement auprès
des personnes inscrites, avec un rappel des consignes
(s’hydrater, aérer son logement le matin, fréquenter
une salle climatisée telle que le cercle, etc...).
Les Aînés apprécient particulièrement ce moment
d'échange avec notre personnel municipal.
En cas de nécessité, un membre du CCAS se déplace
auprès de la personne qui se trouve en difficulté.
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Que représente le parc social
locatif sur la commune ?
Dans la commune nous avons plusieurs lotissements de
ce type :
• Benoit Antoine Jacquette (36 logements)

Questions aux élus
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• les Magnolias (13 logements dont 10 réservés aux Aînés)
• le pré Saint Pierre (32 logements)
• le Cadran (24 logements)
• les Fauvettes (21 logements) dont une partie a été mise
en vente, soit 126 logements au total allant du T2 au T5.
Ces logements ont été financés par différents organismes :
bailleurs sociaux, préfecture, 1 % patronal et mairie.
Leur attribution tient compte de différentes
conditions, mais les procédures ont été
simplifiées grâce au dossier unique.
Ces logements sont très demandés.
Une cinquantaine de personnes est en attente
d'un appartement ou d'une maison.
Pour répondre à ces demandes, la commune
a ouvert un nouveau projet de construction
d’une trentaine d’habitations, sur un terrain
situé en prolongement du Cadran.
Enfin pour aider des familles en grande difficulté
deux logements d'urgence ont été créés pour
permettre leur relogement temporaire.
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Questions à Gilles Poënsin

Questions à Laurence Bocuse

Adjoint aux Finances

Adjointe aux Associations - Sports et Jumelage
Comment encadrez-vous les associations ?
Nous allons mettre en place rapidement une convention
avec les associations qui occupent de façon ponctuelle
les salles communales. Ceci afin de préciser nos attentes
en termes de sécurité et de responsabilité.

Comment la commune a-t-elle géré les dépenses publiques cette année ?
1. Ressources :

2. Charges :

3.

Les recettes fiscales qui comprennent
principalement les taxes foncières,
les taxes d’habitation et les taxes
perçues par la Communauté
de Communes de l’Est Lyonnais
sont stables à 5,050 M€ . Elles
représentent 75 % des recettes
de notre commune.

L’entretien et le fonctionnement
des bâtiments communaux
et les charges de personnel
représentent plus de la moitié de
nos dépenses (3,5 M€ soit 54 % de
nos dépenses de fonctionnement).

Outre les travaux de voirie
et travaux d’entretien courant,
la plus grande partie du financement
de cette année soit 1,3 M€ a été
réservée à la construction du
gymnase qui débutera en 2016.
Cette somme complète la provision
réalisée ces trois dernières années.

Le complément englobe notamment
les dotations de l’état, en baisse
régulière comme sur toutes les
communes (- 580 000 € en cumul
sur 3 ans) et diverses redevances.

Le restant est affecté à nos
investissements et aux aides
diverses (CCAS, subventions
aux associations,…).

Investissements :

Nous investissons également
dans les abords du collège,
sur l’agrandissement et la rénovation
des bassins d’infiltration.
Les autres projets sont l’aménagement
de la place Charles de Gaulle avec la
déconstruction de l’ancienne Mairie,
l’extension du restaurant scolaire
et la couverture des tennis.

Questions aux élus

Questions aux élus
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Par ailleurs, nous allons rappeler aux associations qui
bénéficient de locaux spécifiques, les engagements faisant
déjà l’objet de conventions existantes.

Pour quelles raisons avez-vous déménagé
certaines associations ?
Parlez-nous de votre délégation.
Au fil des mois, j’ai rencontré les présidents et membres
des bureaux avec lesquels j’ai pu échanger.
Ainsi, j’ai observé la pertinence et la volonté de chacun,
de mettre en place une dynamique associative.

Combien d’associations compte le village ?
À ce jour, Saint de Pierre de Chandieu compte 78
associations, dont la plupart sont très actives.
C’est un village dynamique et chaque week-end,
il s’anime autour de nombreuses manifestations
sportives, culturelles, festives…

En mai, la municipalité a dû aménager dans l’urgence
le 1er étage du cercle pour accueillir les cabinets de trois
médecins.
Nous avons donc relogé ces associations dans « l’Annexe »
située 3 rue de Frindeau.
En juin, ce sont les associations hébergées dans l’ancienne
Mairie qui les ont rejointes, exception faite pour le Club
Photo, qui après restructuration du 1er étage de la salle
Marcelle Genin, partage cet espace avec les Scouts des 3
Châteaux.
Au rez-de-chaussée de l’Annexe vous retrouvez :
• le Jumelage, les Anciens Combattants, Candiacus, le Club
Cyclo et les Lynx.
Au 1er étage :
• le Sou des Écoles, Saint Pierre en Rire, l’association GMB
et les permanences de l’Avocat et de la Mission Locale.

Comment les accompagnez-vous ?
Nous avons la chance de disposer de salles communales
et de nombreux espaces qui correspondent aux divers
besoins.
Les plannings de ces installations sont gérés avec des
créneaux fixes et des horaires modulables, ce qui implique
une gestion quotidienne des diverses demandes.
Pour donner satisfaction au plus grand nombre une étroite
collaboration est indispensable.

Comment réserver un espace ?
Un membre du bureau fait une demande écrite à l’accueil
de la mairie, qui me la transmet pour validation.
Une réponse écrite est communiquée dans les 48 heures.
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Délocalisation
Comme annoncé, l’ancienne
mairie va être déconstruite en
ce dernier trimestre de l’année.
Dans l’attente de nouveaux
locaux spécialement dédiés aux
manifestations de type Boudin,
Moules/frites, Cochonnaille …
organisées par les associations,
nous délocalisons celles-ci, soit
salle Marcelle Genin, soit au Cercle.
Elles pourront ainsi utiliser la
cuisine pour leurs préparations ;

la vente et l’animation se feront
comme à l’accoutumée
à l’extérieur sous chapiteaux.
Nous mettrons en place une
zone de stockage (tables, bancs,
barnums) à proximité, afin
de réduire au maximum tous
désagréments.
Nous sommes persuadés
que les manifestations
indispensables au dynamisme
de notre commune sauront
attirer toujours plus de saint
pierrards.
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Questions à Michel Bertrand

Questions à Agnès Bailly
Conseiller municipal délégué à la Sécurité
et aux Grandes Manifestations

Conseillère municipale,
en lien avec l'organisation du Comice Agricole

Questions aux élus

Questions aux élus
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Michel Bertrand vous êtes adjoint à la sécurité,
comment avez abordé votre délégation ?
Depuis le début de notre mandat, l’équipe municipale est
particulièrement sensibilisée à la notion du « bien vivre »
dans notre village. Nous avons appréhendé le sujet en le
séparant en deux axes principaux : la sécurité des biens
et des personnes et la sécurité routière.

En matière de sécurité des biens et des personnes
quelles sont les mesures que vous avez prises ?
En étroite collaboration avec la Gendarmerie Nationale
et notre Police Municipale, nous avons mis en place le
dispositif « participation citoyenne » dont le but est
de faire baisser le nombre de cambriolages dans notre
commune, comme la lettre d’information adressée fin
juillet vous l’a expliqué.
Je rappellerai également notre engagement contre
les incivilités qui rythment notre quotidien.
Nous avons également mis en place des exercices
d’évacuation avec les Pompiers de la commune dans
tous les bâtiments publics et des stages de maniement
d’extincteurs ont été dispensés à tous les personnels
communaux.

Envisagez-vous d’autres actions en matière de
sécurité ?
Avec les Pompiers, nous réfléchissons à l’amélioration
permanente de la sécurité de nos bâtiments recevant
du public.
Nous allons mettre en place des formations à l’usage
des défibrillateurs et aux gestes de premiers secours.

Comment gérez-vous la sécurité
des grandes manifestations ?
Le Maire étant responsable de la sécurité, nous devons
donc être vigilants dans leur encadrement. C’est la raison
pour laquelle nous faisons appel à des professionnels
de la surveillance.
Nous vous rappelons également que compte tenu des
évènements récents, le plan « Vigipirate » est toujours
à son niveau d’alerte maximum.

Et sur le plan de la sécurité routière ?
C’est un vaste sujet compte tenu de la dimension de notre
commune et des grands axes qui la traversent.
Si la majorité des usagers est respectueuse des limitations
de vitesse, de la sécurité de leurs voisins et de leurs
enfants, malheureusement une minorité met en péril sa
vie et surtout celles des habitants de notre village, nous
obligeant à construire des aménagements routiers.
Une réflexion est menée principalement sur la
sécurisation des grands axes routiers conjointement
avec le département du Rhône et les services de l’État.
Notre volonté est d’aboutir à des prises de décisions qui
réduiront voire supprimeront les accidents graves dans
notre commune.
Par ailleurs, une convention a été signée avec
le département initiant le projet ambitieux de mettre
en place des déplacements de type mode doux sur toutes
les voies convergeant vers les écoles et le collège.

Qu’est-ce qu’un Comice Agricole ?
Fête populaire depuis plusieurs siècles, le Comice Agricole
est l’occasion de réunir sur un même site les professionnels
du monde agricole et le public rural et citadin,
pour un échange sur les métiers de l’agriculture.
Elle a traditionnellement lieu tous les ans dans une
des communes du canton. C’est l’occasion de côtoyer
les métiers en lien avec l’élevage et la culture céréalière
et bien d’autres savoirs-faire.
Auparavant, c’était également l’occasion de mettre
à l’honneur les commis de ferme par une prime
et un diplôme et de faire se rencontrer les exploitants
des communes du canton. C’était un évènement
majeur de la vie rurale.

Pourquoi notre commune
a-t-elle été choisie cette année ?
Notre village a déjà accueilli 5 éditions du comice
en 1951, 1959, 1966, 1975 et 1987. Absente depuis 28 ans,
il était temps que notre commune accueille de nouveau
cette magnifique fête !
De plus, le Comité des Fêtes participe tous les ans
au comice des autres communes par la présentation
d’un char spécialement créé sur le thème agricole.
Qui plus est, la particularité de Saint Pierre de Chandieu
est d’être un territoire de l’Est Lyonnais à la lisière
du Nord Dauphiné. C'était ainsi l'occasion de réunir
46 communes des 5 cantons et de montrer le
dynamisme des producteurs de plusieurs filières
agricoles issues d’un grand périmètre géographique.

Pour perpétuer la tradition, les filles et petites-filles
d’agriculteurs du village ont désigné entre elles la reine
du comice. Pour cette édition, c'était cinq charmantes
représentantes du village : Camille, Marie, Amélie, Emma
et Océane.
Nous avons également la chance d’avoir de jeunes
couples d’agriculteurs qui nous ont permis d’avoir quatre
ravissantes petites demoiselles d’honneur : Lola, Line, Lola
et Flora.
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Questions aux élus

Questions à Chantal Francès
Conseillère municipale,
en charge suivi de la rénovation de la Chapelle Saint Thomas

Questions aux élus
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Comment un comice s’organise-t-il ?
Il y a d’abord la volonté d’un petit groupe qui aime le
Comice Agricole et qui fédère autour de lui les exploitants
agricoles du village. Les agriculteurs prêtent les terrains et
ce sont eux les moteurs du projet. Ensuite, quand le projet
est bien défini, il faut l’accord des tutelles administratives,
c'est-à-dire le Comité des 3 cantons et la municipalité qui
accueille le comice sur son territoire. Une fois tous ces
acteurs réunis autour de ce projet ambitieux, le travail
peut débuter !

Combien de temps faut-il pour cette organisation ?
La première réunion publique a eu lieu en novembre
2013. Nous avons présenté les dates, lieu et programme
prévisionnel à un public nombreux et intéressé. Une
trentaine de personnes se sont proposées pour être
membres du bureau. Celui-ci s’est réuni le 10 décembre
2013 et une association a été créée.
Pour annoncer au plus grand nombre les dates du comice,
il y a eu plusieurs autres manifestations organisées par les
bénévoles :
• la journée d’ouverture du 7 septembre 2014 sur la place
du village, magnifique journée ensoleillée avec des
animations inédites !
• le bal du jour de l’An en collaboration avec le club de foot
• la soirée de présentation de la Reine, de ses Dauphines
et Demoiselles d’honneur lors d’un repas spectacle le 30
mai 2015.
• la journée de battage à l’ancienne du 5 juillet 2015 où
différentes techniques ont été présentées : la faux, la
batteuse tirée par des ânes, la lieuse mécanique…

Les travaux sont-ils achevés ?
Parlez-nous chiffres…
Sur ces 3 jours, nous avons accueilli plus de 10 000
visiteurs sur 14 hectares. Tout a été dimensionné en
conséquence, une soixantaine de chapiteaux pour les
exposants, 900 mètres de barrières, 500 tables et bancs,
une buvette-restauration de 200 m², un chapiteau central
de 600 places, une sonorisation sur tout le site, un bal en
plein air, un feu d’artifice, la messe en plein air, un défilé
de 40 chars et groupes…
Un budget total d’environ 160 000€, autofinancé en partie,
avec une aide logistique et financière conséquente de la
municipalité, le soutien des Communautés de Communes
et des collectivités, tel le programme PSADER de la
chambre d’agriculture.
Un grand merci aux communes et comités des fêtes
des alentours qui ont prêté du matériel, ainsi qu’aux
associations saint pierrardes qui ont sollicité leurs
adhérents pour atteindre les 300 bénévoles indispensables
à la réussite de cette fête.
À noter également l’énorme travail de création du journal
du comice et le démarchage des 160 annonceurs qui nous
ont apporté leur soutien. Ce journal de 40 pages a été
distribué dans 46 communes, soit 80 000 exemplaires.

Quel a été votre objectif ?
Que les visiteurs repartent avec des connaissances élargies
du monde agricole, que les exposants aient pu montrer
tout leur savoir-faire et que les bénévoles soient fiers du
travail accompli !

C'est par la réalisation des espaces verts dans le parking
début octobre qu'ils se termineront.
Ils permettront aux nombreux promeneurs et cyclistes
de trouver un lieu de repos et de recueillement avec une
superbe vue sur Lyon.
Quant à la chapelle, son autel et l'ambon ont été bénis
lors d'une messe (voir encadré) reconférant le caractère
religieux à ce site exceptionnel du riche patrimoine de
notre village.
Nous vous invitons à les découvrir, car la chapelle
est ouverte au public depuis fin mai.
À voir en particulier, une très belle fresque située au
plafond du chœur et datant du XVIIème siècle, qui a été
restaurée par des artisans des Bâtiments de France.
Voir aussi le nouveau plafond à caissons tel qu'il existait
par le passé et sur l'autel une statue de "La Vierge à la
Rue du Bac" qui a fait l'objet d'une restauration récente.
À l'extérieur une touche architecturale constituée d'une
"calade de galets" met en valeur la chapelle et l'ancien
cimetière de Chandieu.

Rappel historique :
Entourée de son cimetière, la
chapelle Saint Thomas a remplacé
la chapelle Saint Clair qui se trouvait
dans l'enceinte du château de
Chandieu et qui aurait été détruite lors

des guerres de religion du XVIème siècle.
En 1649, François de l'Aigue, Baron
de Chandieu, obtint des autorités
l'accord de construire une nouvelle
chapelle, qui fut terminée en 1655.
La cloche, bénie en 1624 et
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Gérard Lardet, colistier, a participé
activement au suivi des travaux de la
rénovation de la Chapelle Saint Thomas,
à la création du parking et de l'espace
détente. Ses conseils ont été précieux.
C'est à l'occasion
des Journées
nationales du
Patrimoine, le
dimanche 20
septembre, qu'a eu
lieu l'inauguration
de la chapelle Saint
Thomas. Le Vicaire
Général Yves
Baumgarten
a célébré une
messe à 15 h pour
cet événement.

probablement retirée de l'église de
Saint Pierre de Chandieu, prend place
dans l'unique baie du clocher-mur.
Elle est classée comme objet mobilier
au titre des Monuments Historiques
depuis 1963.
21
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Questions à Serge Belver
Conseiller municipal en charge du Marché de Noël et des illuminations
écoles et collège

Questions aux élus
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Que pouvez-vous nous dire sur le marché de Noël ?
L'édition 2015 du 4ème Marché de Noël, aura lieu le samedi
5 décembre prochain. Lancée en 2012 par Danielle
Nicolier, la première édition avait réuni une trentaine
d'exposants, avec la participation des associations de la
commune. Nous nous efforçons chaque année de trouver
de nouveaux exposants avec des produits adaptés.
L'an passé nous avons réuni plus de 40 participants.

Quel programme pour 2015 ?
Comme en 2014, nous allons reconduire la même
organisation, à savoir l'ouverture de la salle Marcelle
Genin, une manifestation avec sonorisation du site,
animation auprès des exposants et nous allons également
développer l'installation de chapiteaux avec décoration
appropriée.
Pour cette édition, nous prévoyons de réunir le marché de
Noël et le défilé des illuminations. Ainsi nous terminerons
cette journée avec les enfants des écoles pour leur offrir un
spectacle sur le parvis de l'église.
N'oublions pas qu'à cette occasion les commerçants de la
commune s'associent à cette journée pour offrir aux saint
pierrards, brioches et vin chaud.

Quelles nouveautés pour 2015 ?
Nous vous révélerons un peu plus tard l'artiste qui animera
le spectacle pour enfants et grands...
Nous souhaitons relancer le concours des vitrines décorées
de nos commerçants et nous aimerions que cette année
ils puissent innover avec la décoration extérieure de leur
commerce, en espérant une plus forte participation que
l'an passé.
Un jury passera le 4 décembre en fin de journée ; il sera
composé d'élus, mais aussi d'habitants de la commune.
La remise des prix se fera le soir même du marché de Noël.

Rentrée scolaire
Traditionnelle distribution de
fournitures le jour de la rentrée

Une crainte pesait sur la rentrée de l’école maternelle en
raison de la position de l’Académie quant à la suppression
d’une classe. Fort heureusement, le jour de la rentrée nous
avions bien l’effectif suffisant pour le maintien de la 7ème
classe.

équipe enseignante élémentaire

équipe enseignante maternelle

Pour l’école élémentaire, arrivée d’une nouvelle Directrice,
Muriel ROCHAT, pour 13 classes :
• 3 classes de 22, 23, 24 enfants de CP
Mesdames PUVILLAN, MENU et ARNOULD

• 2 classes de 24 et 25 enfants de CE1
Mesdames GARRIDO et PERRET

Nous avons donc 7 classes en maternelle :
• 2 classes de 25 et 26 enfants de Petite Section

• 1 classe de 22 enfants de 14 de CE1 et 8 de CE2

• 2 classes de 28 et 29 enfants de Moyenne Section

• 2 classes de 28 enfants de CE 2

• 1 classe de 26 enfants avec 15 enfants de Moyenne
Section et 11 enfants de Grande Section

• 1 classe de 22 enfants de 6 CE2 et de 16 CM1

Mesdames ANSALDI et ZANOBILLI

Mesdames GUILLET et DEVIDAL / PAVON

Mesdames PIRRON / ESTEVEZ

Mesdames AGRAIN et MEYNIER / BRAZIER
Monsieur BRUNAN

Mesdames ARDHUIN / ADLER

• 2 classes de 28 et 27 enfants de CM1

Mesdames COLL et TRAVERSIER

• 2 classes de 28 et 30 enfants de CM2

• 2 classes de 27 et 28 enfants de Grande Section

Mesdames LEQUINTREC/VANDROUX et ROCHAT/XERCAVINS
Madame BOURLET et Monsieur PASTO

Nous souhaitons une bonne année scolaire aussi bien aux
enfants qu’aux enseignants.
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Ibanez, Maire de
Saint Pierre de
Chandieu et de
nombreux élus.
À l’issue des
discours d’usage,
une visite des
lieux était
organisée et ce
fut l’occasion
de découvrir
cette très belle
structure innovante, tant du point
de vue de sa forme architecturale
que des nouvelles technologies
dont elle est dotée.
Une seconde visite était organisée

écoles et collège

écoles et collège

Nouveau collège, une ouverture réussie !

Malgré l’horaire qui nous fut imposé
par le protocole académique et
départemental, le public s’était tout
de même déplacé en nombre pour
assister à l’inauguration du collège,
le jeudi 10 septembre dernier à 15h.
Étaient présents, Madame
Françoise Moulin Civil, rectrice de
l’académie de Lyon et chancelière
des universités, Madame Laurence
Etcheberry, principale du collège,
Monsieur Christophe Guilloteau,
président du conseil départemental
du Rhône, Madame Christiane
Guicherd, vice présidente du
conseil départemental en charge
des collèges, monsieur Raphaël

le samedi suivant l’inauguration,
pour tous ceux qui n‘avaient pu
être présents. Cette matinée du
12 septembre attira encore de
nombreux curieux et parents
d'élèves.

Interview de Madame Laurence Etcheberry,
Principale du collège de Saint Pierre de Chandieu
Pouvez-vous nous résumer votre parcours professionnel ?
J’ai tout d’abord été enseignante de Sciences physiques
pendant près de 25 ans dans différents établissements,
notamment au lycée Marcel Sembat à Vénissieux et Jean-Paul
Sartre à Bron.
Puis j’ai passé le concours de Personnels de direction
et j’ai été affectée au lycée La Martinière Monplaisir,
comme proviseure adjointe en 2010.
L’année dernière, j’étais principale du collège La Clavelière
à Oullins.

Comment se compose votre équipe de direction et de
combien de personnels administratifs et techniques
disposez-vous ?
Il n’y a pas vraiment d’équipe de direction au sens propre du
terme.
Je n’ai pas d’adjoint, l’établissement dispose d’une secrétaire
de direction, d’une intendante, d’une secrétaire d’intendance,
d’un conseiller principal d’éducation (CPE), de deux
surveillants ½, de cinq agents d’entretien et d’un agent de
maintenance. Au total 12 personnes ½ m’assistent dans mon
travail.

Quel est l’effectif des enseignants ?
Nous avons actuellement 18 enseignants titulaires et 12
enseignants en complément de service dans l'établissement.

Pouvez-vous nous donner les effectifs des élèves et le
nombre de classes ?
Aujourd’hui nous avons 381 élèves, mais cet établissement
à terme, accueillera jusqu’à 600 collégiens.
Dans le détail, nous avons cinq classes de 6ème avec un effectif
d’environ 25 enfants par classe, trois classes de 5èmeet 4ème
comptant 30 élèves dans chacune d’elles et 75 élèves répartis
dans les trois classes de 3ème.
Tous les élèves entrant en 6ème ont été affectés à partir
de leur secteur de rattachement (Saint Pierre, Toussieu
et Chaponnay).
Concernant les autres niveaux (5ème, 4ème et 3ème) les élèves
ont eu le choix de rejoindre le collège de Saint Pierre de
Chandieu ou de terminer leur scolarité dans l’établissement
où ils se trouvaient l’année dernière.
À l’issue de la 3ème, le lycée Condorcet de Saint Priest
et le lycée Jacques Brel de Vénissieux restent les établissements
de rattachement, selon la commune d'habitation.

Quels retours avez-vous après ces premières
semaines de cours ?
Les premiers retours que j’ai eus de la part des enseignants
et des élèves sont très positifs. Ils apprécient les lieux
et ils ont conscience d’avoir de la chance de travailler dans
un établissement neuf en termes de locaux et résolument
moderne grâce aux outils pédagogiques dont ils disposent.
Toutes les classes sont équipées en TBI (Tableau Blanc
Interactif) et disposent de vidéoprojecteurs.
En plus de la salle informatique très bien équipée,
nous avons également 90 tablettes tactiles mobiles qui
circulent au service des élèves dans le collège.
Les salles sont très bien insonorisées et lorsque l’on circule
dans les couloirs aux heures de cours, le silence règne !
De ce fait, on ressent chez les élèves un certain calme
plutôt inhabituel au regard d’autres établissements.
Ils disent « se sentir bien ».

Vous disposez également
d’une très belle bibliothèque (CDI).
Effectivement, nous avons un professeur documentaliste
qui est en charge de ce CDI et qui gère son aménagement
de manière à ce que les élèves puissent facilement devenir
autonomes et trouver les ouvrages dont ils ont besoin.
Tous les livres sont neufs. Les fonds documentaires ont
été acquis grâce à une dotation du département et les
manuels scolaires proviennent d’un financement de
l’État. C’est un bel outil pédagogique mis au service des
collégiens.

Nous ne parlons plus de cantine, mais d’espace
de restauration. Les mots changent et le
fonctionnement aussi. Parlez-nous de ce nouveau
concept de « Saladbar ».
C’est en effet un concept original qui a déjà fait ses preuves
dans d’autres établissements.
Ce système est basé sur le « zéro gaspi ». Le principe est
d’expliquer aux jeunes comment ne pas gaspiller
la nourriture. Inutile qu’ils remplissent leurs assiettes s’ils
ne sont pas sûrs de pouvoir la terminer.
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Les plus affamés peuvent se resservir à volonté d’entrées
et de légumes !
En arrivant dans le self, ils choisissent un dessert (fruit,
yaourt, etc.), puis se servent des entrées. Ensuite et
seulement si leurs assiettes sont vides, ils se présentent
auprès des personnels de service qui leur proposent un
plat chaud (viande ou poisson).
Dans un souci diététique, le principe repose également
sur l’idée du « choix dirigé ». C’est-à-dire que lorsqu’en
entrée il y a des légumes farineux ou des féculents
(salade de pâtes, de pommes de terre ...), il n’y aura en
accompagnement du plat chaud, que des légumes verts.
Ce système de restauration fonctionne plutôt bien, les
repas sont appréciés, car nous bénéficions d’un prestataire
extérieur de grande qualité.

Vie citoyenne

écoles et collège

CCEL : actions, commissions, réunions...
Depuis le 1er septembre, le Sytral (TCL) a repris la
compétence des transports scolaires et des cars réguliers sur tout le nouveau département. La desserte du
collège est elle bien assurée ?
Nous rencontrons encore des difficultés liées aux choix
des horaires qui ont été décidés par le Sytral . Une période
d’ajustement s’impose, compte tenu de la variété des
problèmes à résoudre : horaires variables d’entrée et de
sortie du collège et répartition géographique des points de
ramassage.
J’ai donc été obligée de réaménager les emplois du temps
de manière à libérer les élèves à 16h30 au plus tard,
les jeudis et vendredis. Concernant les lundis et mardis,
il faut que le Sytral, à son tour, trouve une solution pour
adapter ses horaires, puisque quelques élèves finissent
à 17h30 et que les emplois du temps hebdomadaires
ne sont pas compressibles.
La commune et le département appuient mes démarches
auprès du Sytral et nous espérons ensemble
que des solutions seront rapidement trouvées.

• LA CCEL et NOUS

La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais
est un formidable outil de mutualisation de moyens
et d’ingénierie au service des communes qui la composent
et de leurs habitants. En adhérant à cette communauté de
communes, nous devenons la porte d’entrée internationale
de la région Rhône Alpes et aussi l’un des principaux pôles
d’emplois de la Région.

• Les Voiries

L’expression la plus visible pour le plus grand nombre est
la réalisation de voiries. Depuis que nous avons rejoint la
CCEL de nombreux projets ont été déployés : chemin de
Rajat, chemin de la Madone, l'espace détente et le parking
de la chapelle Saint Thomas, chemin de la Fouillouse,
le parking des écoles, celui de la Mairie avec le square
« Lauchringen », le rond-point sur la route d’Heyrieux
et bien d’autres.
Tous ces projets ont tenu compte de la qualité de vie des
habitants et de leur environnement, soucieux de la mise en
valeur des espaces naturels, comme ceux du patrimoine
(la chapelle Saint Thomas par exemple).

• Les zones d’activités et l’emploi

La CCEL entend valoriser nos zones d’activités pour les
rendre plus attractives, en les faisant monter en gamme.
Cette démarche accompagnée d’un renforcement
de services aux entreprises participera à l’image positive
de nos zones industrielles et devrait favoriser l’emploi.

• L’Agriculture

La communauté de commune s’inscrit également dans
le soutien du développement de l’économie rurale et le
déploiement des circuits courts de commercialisation. Elle
encourage l’innovation, l’économie des ressources en eau,
ainsi que l’aide à la reprise d’exploitations agricoles ainsi
qu'à l’installation de jeunes agriculteurs.

• L’Habitat

Allocation au transport scolaire
pour le secondaire année 2015/2016
Les enfants soumis à la scolarité obligatoire jusqu'a 16 ans
fréquentant un établissement secondaire, public ou privé, peuvent
prétendre au bénéfice de cette allocation pour l'année 2015/2016.

Il s'agit d'une aide au transport pour les enfants de moins de 16 ans
(nés en 1999 ou après) empruntant un car de ramassage scolaire.
Elle sera versée aux familles en fin d'année scolaire (fin juin 2016)
qui auront déposé en mairie avant le 31 décembre 2015 :
• un certificat de scolarité
• un relevé d’identité bancaire

26
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N° 2 - Septembre 2015

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

La communauté de communes c’est aussi
un accompagnement du développement de notre habitat
en respectant les attentes de tous, combinant l’histoire
de Saint Pierre de Chandieu et les souhaits des services
de l’État.
L’action de rendre le centre village attractif en améliorant
la desserte commerciale et l’offre de service
à la population est une priorité. La CCEL est porteuse
d’un modèle de développement durable et soutient
un développement garant de la qualité de vie.
www.mairie-stpierredechandieu.com | Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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• Grands principes fondateurs

Pôle métropolitain

• Définition
L'article 20 de la loi n°2010-1563 du
16 décembre 2010 a créé les pôles
métropolitains. En France, le pôle
métropolitain est un syndicat mixte
regroupant des intercommunalités
et destiné à favoriser la coopération
entre grandes agglomérations
proches, situées au sein de régions
urbaines en développement.

• Objectifs

Aujourd'hui, les questions de
développement économique, de
déplacements, d'aménagement de
grandes infrastructures doivent être
traitées à la bonne échelle pour
répondre au mieux aux besoins
des habitants.
Le pôle métropolitain va permettre
d'être visible, lisible et attractif pour
être mieux reconnu sur la scène des
grandes métropoles européennes.
C'est pourquoi les agglomérations de
Lyon, Saint Etienne, Bourgoin-Jallieu
et Vienne ont créé un pôle
métropolitain pour faciliter la mise
en œuvre d'actions communes.
Son activité a vocation à promouvoir
un modèle de développement

durable du territoire, à améliorer sa
compétitivité et son attractivité, ainsi
que l'aménagement du territoire infradépartemental et infra-régional.

On compte 3 pôles métropolitains
en Rhône-Alpes (G4, Sillon
alpin, Métropole Clermont-Vichy
Auvergne).

Le pôle métropolitain assure des
actions dans les domaines suivants :

• Création du pôle de coopération
métropolitaine en Rhône-Alpes

•M
 obilité et déplacement /
Développement des infrastructures
et des services de transports
• Développement économique,
promotion de l'innovation, de
la recherche, de l'enseignement
supérieur
• Aménagement et planification
• Culture, tourisme

• Les autres pôles en France

Les pôles métropolitains, nouvel outil
institutionnel pour développer des
partenariats entre intercommunalités,
rencontrent un succès important.
La dynamique de projets et le travail
en réseau ainsi générés paraissent
aujourd'hui comme les meilleurs
moyens de donner une masse critique
aux territoires urbains.
Une trentaine de projets ont vu le
jour et revêtent des réalités très
différenciées.

À l’origine de sa création, en tant
que membres fondateurs, les 4
agglomérations (Lyon Métropole,
la Capi, Vienne Agglo, Saint Etienne
Métropole) ont délibéré de façon
concordante sur des projets de
statuts.
Le pôle métropolitain est constitué
pour une durée illimitée et peut être
étendu à d'autres membres.
Son siège est fixé à Givors, dans les
locaux de la Maison du fleuve Rhône.
La Communauté de Communes de
l’Est Lyonnais (basée à Genas) va
adhérer au Pôle métropolitain.
La Communauté d’agglomération
de Villefranche-Beaujolais doit
faire de même au 1er janvier 2016.
L’intégration de ces deux
nouveaux territoires permettra de
passer la barre symbolique des 2
millions d’habitants.

Le Pôle métropolitain :
• Est un espace de coopération
pour traiter de sujets d'intérêt
métropolitain et de construction
d'une dynamique métropolitaine
capable de répondre aux besoins
des habitants.
• Il permet la mutualisation des
ressources pour mener plus
facilement les projets communs.
• Il permet de fédérer en respectant
l'autonomie de décision de chaque
agglomération.
• Il est fondé sur le principe de libre
adhésion, s'appuie sur une démarche
articulant ambition et pragmatisme.
• Il s'inscrit dans un partenariat ouvert
avec les acteurs de la métropole :
les maires, les acteurs économiques
et la société civile.
• Toutes les décisions sont prises
à l'unanimité et non pas à la
majorité.

• Conseil métropolitain actuel

Le Conseil métropolitain est composé
de 64 délégués élus.
La répartition des sièges au sein du
Conseil métropolitain tient compte
notamment du poids démographique
de chacun des membres. Chaque
membre disposant d'au moins un
siège. Aucun d'entre eux ne peut
disposer seul de plus de la moitié
des sièges.
Gérard Collomb, Président de la
Métropole de Lyon, a été réélu
Président du Pôle métropolitain
pour 3 ans selon le principe d'une
présidence tournante.

Premiers pôles constitués

• Pôle métropolitain Alès Nîmes (AlèsNîmes) : création le 18 novembre
2011. Population : 315 000 habitants.
• Sillon lorrain (Metz-Nancy-ThionvilleÉpinal) : création le 23 janvier 2012.
Population : 1 200 249 habitants,
310 000 actifs, 22 000 emplois
métropolitains supérieurs.
• Pôle métropolitain StrasbourgMulhouse12 : création le 10 février
2012. Population : 727 000 habitants,
40 % de la population d’Alsace, la
moitié des emplois de la région.
• G4 Pôle métropolitain (Grand
Lyon, Saint-Étienne Métropôle,
Communauté d'agglomération Porte
de l'Isère et ViennAgglo) : création le
16 avril 2012. Population : 2 000 000
habitants, 1 000 000 emplois, 160
000 étudiants, 11 500 chercheurs,
140 communes ; 1 600 km2.
• Pays de Brest : création en 2012.
• Pôle métropolitain Nantes - SaintNazaire : création en juillet 2012.
Population : 793 000 habitants
répartis sur 61 communes et six
intercommunalités.
• Pôle métropolitain Rouen - SeineEure : création en 2012.
• Pôle métropolitain Loire-Bretagne :
création le 27 juillet 2012.
Population : 1 600 000 habitants
répartis sur 118 communes et cinq
intercommunalités
• Pôle métropolitain Centre FrancheComté : Besançon, Lons-le-Saunier,
Pontarlier, Dole
• Sillon alpin : Valence, Grenoble,
Chambéry, Annecy...
• Côte d’Opale : Dunkerque, Boulogne,
Calais, Saint-Omer, Montreuil-surMer...
• Métropôle Clermont-Vichy Auvergne :
Clermont-Ferrand, Vichy...
• Pôle métropolitain de Montpellier :
création le 25 mars 2015.

Pôles en cours de constitution

• Estuaire de la Seine : Le Havre...
(statuts déposés)
• G10 : composé de 10 EPCI autour
de Reims (Reims Métropôle,
communautés de communes
de la région de Château-Thierry,
d’Épernay-Pays de Champagne,
du Pays du Laonnois, du Pays
Sedanais, de Vitry Champagne et
Der, du Rethélois; Communautés
d’agglomération de Châlons-enChampagne « Cités en Champagne »,
de Charleville-Mézières « Cœur
d’Ardenne » et du Soissonnais) et
de 10 communes (Reims, ChâteauThierry, Épernay, Laon, Sedan,
Vitry-le-François, Rethel, Châlons-enChampagne, Charleville-Mézières,
Soissons).
• Hainaut-Cambraisis : Valenciennes...
• Franco-valdo-genevois
• Dialogue métropolitain de Toulouse
• Belfort-Montbéliard-HéricourtDelle (Nord-Franche-Comté).
Selon le nouveau président du
SMAU18 élu le 17 juin 2014 et
cité par l'Est Républicain, le
futur Pôle métropolitain nordcomtois englobera aussi les
intercommunalités de Lure et
de Luxeuil-les-Bains, et le préfet
pourrait prendre l'arrêté de création
dès fin 2015.
• Dijon-Besançon
• Loire Angers
• Caen Normandie métropole (pôle
constitué des 10 EPCI membres du
syndicat mixte Caen métropole et
des communautés d'agglomération
Condé Intercom, du pays de Falaise,
de la Suisse Normande)

Vie citoyenne

Vie citoyenne

Liste des Pôles métropolitains

Des réflexions sur d'autres
pôles sont également en cours :
• Amiens, bassin minier du Nord-Pasde-Calais, Limoges, Pau, Perpignan,
Tours-Le Mans.

Comme vous le constatez, adhérer au pôle métropolitain
n'est pas entrer dans la Métropole.
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Vie citoyenne

Redécoupage des régions, élections en décembre

Les élections régionales françaises de 2015 auront lieu les 6 et 13 décembre 2015, afin d'élire les 14
conseils régionaux de métropole et d'outre-mer, ainsi que l'assemblée de Corse, l'assemblée de Guyane
et l'assemblée de Martinique pour un mandat de six ans.
Ces élections sont les premières dans le cadre des régions redécoupées.

Quel est le rôle des conseillers régionaux ?

Compétences

Quel va être le nom des régions fusionnées ?

Les conseillers régionaux composent le conseil régional,
assemblée délibérante de la région. Le conseil régional
règle les affaires de la région en assemblée plénière
ou en commission permanente.
Les conseillers élisent un président du conseil régional
et une commission permanente. Parmi les membres
de la commission permanente, sont ensuite élus les
vice-présidents du conseil régional. Le nombre de viceprésidents ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif
du conseil régional. Le président et les vice-présidents
composent l’exécutif de la région.

La région est la plus grande des collectivités territoriales.

Pendant une période transitoire, les régions fusionnées
auront un nom provisoire constitué de la juxtaposition
dans l’ordre alphabétique des noms des régions
regroupées. Une exception cependant, la région issue de
la fusion de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie
sera dénommée "Normandie".

Le président prépare et exécute les délibérations
de l’assemblée régionale, gère le patrimoine, saisit le
Conseil économique et social régional (CESR) et dirige
l’administration régionale. Il préside aussi la commission
permanente de l’assemblée régionale.

Elle possède de nombreuses compétences, notamment :
•	dans le domaine du développement économique :
aides aux entreprises, gestion des transports
régionaux...
•	dans le domaine de l'éducation et de la formation
professionnelle : fonctionnement et entretien des
lycées, actions de formation et d'apprentissage,
alternance...
Mais aussi l'environnement, le tourisme, le sport,
la culture, le développement des ports et des aéroports,
la protection du patrimoine, la gestion des fonds
européens, l'aménagement numérique...

Le nom définitif de la nouvelle région sera décidé après
avis du conseil régional issu des élections régionales de
décembre 2015. Un décret en Conseil d’État devra être pris
avant le 1er juillet 2016.
La loi prévoit que le nouveau conseil régional adopte avant
le 1er juillet 2016, une résolution unique dans laquelle
il se prononce sur le nom définitif de la région, le chef-lieu
définitif de la région, l’emplacement de l’hôtel de la région,
les règles de détermination des lieux de réunion
des différentes instances de la région et sur le programme
de gestion des implantations immobilières de la région.
Ces élections sont les dernières élections politiques avant
l’élection présidentielle du printemps 2017.

Liste des régions
Pour les élections de décembre, les différentes
régions seront réparties comme suit :
• Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
• Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
• Auvergne et Rhône-Alpes ;
• Bourgogne et Franche-Comté ;
• Bretagne ;
• Centre ;
• Corse ;
• Ile-de-France ;
• Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
• Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
• Basse-Normandie et Haute-Normandie ;
• Pays de la Loire ;
• Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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16 août 2015
au 15 septembre 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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C'est la vie

NAISSANCES
Ouverture du collège en septembre 2015, mise en service du rond-point permettant l'accès et la sortie de Saint Pierre de Chandieu dans de bien meilleures
conditions de sécurité, retour à son aspect d'origine de la chapelle Saint Thomas, inauguration de la MJC, travaux de voirie et d'assainissement...
OUI, depuis les élections de mars 2014, réunie autour de votre Maire Raphaël IBANEZ, notre équipe fait avancer de nombreux projets prévus dans son
programme, malgré les restrictions budgétaires et une opposition toujours aussi négative, qui n'a rien d'original à proposer, mais s'efforce de discréditer notre
équipe. Un jumelage avec "Clochemerle" pourrait être envisagé quand on constate le niveau des critiques qui nous sont faites.
Nous continuons à préparer l'avenir de notre village en accord avec la population, consultée sur les sujets importants comme la restructuration du centre du
village, la sécurité, etc ...
Un effort particulièrement important a été réalisé dans le domaine de la communication qui est très apprécié.
Nous sommes au travail pour Vous et pour Saint Pierre de Chandieu

NOM

Prénoms

Date de naissance

FRANJOUX AGUIAR
LESLOUS
SANNWALD
MARGAN
DUMAS
BERRUYER
AMARGIER

Anthony Leo Bastien
Meriem
Émerick
Tess Michèle
Théo
Corentin Vincent Rémy
Elias

19 août 2015
21 août 2015
23 août 2015
30 août 2015
02 septembre 2015
03 septembre 2015
11 septembre 2015

La liste « Union pour Saint Pierre »

MARIAGE
BRIEL Aymeric, Philippe
& FABIEN Marie, Maguelda
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous et en particulier à nos collégiens qui ont enfin pu intégrer ce bel établissement réalisé par le Conseil Général. Nous
remercions l’opposition de 2010 d’avoir contribué à la sécurité des élèves. Son intervention au Conseil Général a permis de sécuriser la canalisation de CVM
à proximité du collège. Nous espérons que le gymnase du collège (absent en cette rentrée par manque d’anticipation) sera bien livré à la rentrée 2016 pour le
confort des élèves et des associations.
Pour celles et ceux qui avaient des inquiétudes, elles étaient malheureusement fondées : en juin dernier, la CCEL a choisi de rejoindre la Métropole de Lyon au
sein du Pôle Métropolitain. Nous espérons que nos représentants défendront nos intérêts comme le fait l’élue de notre groupe à la CCEL. Dans cette instance
où le débat est possible, elle a pu argumenter contre le retour de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Si cette taxe a finalement été abandonnée,
en revanche, nous déplorons l’augmentation du prix des transports scolaires et l’explosion de la part des syndicats de communes dans nos taxes foncières.
Face à l’augmentation des cambriolages, nous nous réjouissons de la reprise de nos propositions de campagne (voisins vigilants et participation citoyenne)
par la municipalité.
Enfin, le Comice Agricole nous a montré l’importance de l’agriculture sur notre commune. Bravo aux agriculteurs qui ont permis de rassembler et fédérer les
habitants pendant ces trois jours de fête.
À votre écoute : www.veroniquemurillo.fr
						

		 le 12 septembre 2015

DÉCÈS

Lydie, Aline SUPPOT épouse BOSSY

Jeanne, Léonie, Joséphine, Mélanie DESGACHES Veuve BÉCHÈRE

Marcelle FAYARD

Tibor CZILLING

Bruno Pierre BOULENS

Angelo TROIA

Décédée le 21 août 2015

Décédée le 28 août 2015

Décédé le 1er septembre 2015

Décédée le 28 août 2015

Décédé le 28 août 2015

Décédé le 12 septembre 2015

Véronique MURILLO, Damien MONTAGNE, Christine PONCET, Nelly DURAND.

Georges Lucien OLIVO

Décédé le 12 septembre 2015

Un été exceptionnellement chaud a fait place à une rentrée active, avec l’ouverture d’un collège longuement attendue ! Vous avez été cependant nombreux
à nous contacter via notre site ou lors de discussions, pour soulever la tâche qu’il reste à accomplir pour un fonctionnement serein : alimentation à la cantine
insuffisante, manque de professeurs, augmentation massive des tarifs du ramassage scolaire... Le nouveau parking scolaire est en tout cas beaucoup plus
sécuritaire et agréable. Certains d’entre vous ont noté cet été une entrée très discrète de la commune dans le SYTRAL, avec les TCL, signe peut-être avantcoureur de notre passage dans le Grand Lyon, tant redouté, car synonyme d’impôts supplémentaires, cachés ou non. Beaucoup d’autres inquiétudes émergent
au sein des habitants : l’apparition de constructions sauvages sans la moindre autorisation, la sécurité avec une équipe de la police municipale réduite,
l’explosion du nombre de cambriolages malgré les mesures prises, et l’avenir du parc de Rajat auquel nous tenons toutes et tous tant ; autant de sujets pour
lesquels nous souhaitons porter votre voix, car c’est notre responsabilité d’élus, afin de construire avec vous des projets concrets, avec l’aide de toutes les
bonnes volontés. Nous tenons, à saluer le travail réalisé par les organisateurs, les agriculteurs et les bénévoles pour le Comice Agricole, ce fut une très belle
réussite dans une ambiance familiale tant appréciée…
Bonne rentrée à toutes et à tous, de la part de toute l’équipe de Passionnément Saint Pierre de Chandieu et de ses élus !
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Chantal PALME – Cédric TROLLIET www.cedrictrolliet.fr
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Les faits
marquants

Les faits
marquants

Février 2015
Septembre 2015

De haut en bas et de gauche à droite :
Réunion Extra-municipale
Conseil Municipal des Enfants
Fête de la musique à l'école
Inauguration de la MJC
Concours de boules
Moisson à l'ancienne
Fête du 14 juillet
Comice Agricole
Inauguration du collège

Février2015
Septembre 2015

De haut en bas et de gauche à droite :
Conseil Municipal des Séniors
Quinzaine commerciale
Défilé du Carnaval des Écoles
Carnaval 47
Foire de printemps
Cérémonie du 8 mai

34

35
www.mairie-stpierredechandieu.com | Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle

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

Agenda
3

L a

Octobre 2015 - n°12

L e t t r e
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S a i n t

P i e r r e

d e

C h a n d i e u

Agenda

AGENDA O C T O B R E 2 0 1 5

SAMEDI 3
1

1

Repas libanais

À 19h, espace Deslyres

France-Liban soutien à l’enfance

MARDI 6

vous invite à son

Film/reportage : Le Groenland

Repas libanais
Spécialités et musiques libanaises

À 20h, Centre des Arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

MERCREDI 7

Ateliers mémoires

À 14h00, salle Marcelle Genin

En présence de son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel

Municipalité

Evêque de l'Eparchie maronite de Paris et Visiteur apostolique des Maronites en Europe

VENDREDI 9
2

L’association assure

le parrainage d’un enfant de l’orphelinat de Jaboulet au Liban

Élections Parents d’Élèves Vivons le collège

À 20h30, salle Le Cercle

Réservations
Par mail: sa.farhat@wanadoo.fr
Par téléphone au 04 78 40 39 11, de 9 à 11h
Ou internet: https://www.weezevent.com/france-liban-repas-dansant

Vivons le collège

LES 9 ET 10
3

17 édition du Festival d’humour
ème

À 20h30, espace Deslyres

Salle DESLYRES, rue du stade, 69780 Saint Pierre de Chandieu
Au profit de l’orphelinat de Jaboulet au Liban

Saint Pierre en Rire

DIMANCHE 11

Dès 8h, salle Le Cercle

Banquet des Classes en 5

À 12h, espace Deslyres
Classes en 5

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23

Ateliers théâtre, enfants de 8 à 12 ans

Dès 9h30, Centre des Arts Camille Floret
SAMEDI 24

Repas des Aînés

À 12h, espace Deslyres
Municipalité

SAMEDI 24 ET 31

Formation «Santé au Travail»
À 16h, RAM La Marelle
RAM - La Marelle

SAMEDI 31

De 10h à 17h, salle Marcelle Genin
Au Cœur des Bobines

LUNDI 2 ET 9 NOVEMBRE

Vaccination anti-grippale

De 9h à 12h, cabinet 1 chemin Sous Vignère

2 permanences par le cabinet infirmier Richebourg / Clément

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Saint Pierrarde VTT

Dès 8h, salle Le Cercle

CO Chandieu Cyclos : 06 52 60 36 22 ou 06 64 05 18 35

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Élection Miss Carnaval 48
Espace Deslyres
Comité des Fêtes

www.mairie-stpierredechandieu.com |
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AU PROGRAMME :
Vendredi 9 octobre à 20h30 : Soirée
Tremplin avec une sélection de six
candidats : Aymeric Lompret, Elodie
Poux, Thom Trondel, Max Bird, Nilson
José, Romano Vivarelli.
Présentation et clôture de soirée :
Jefferey Jordan, vainqueur Prix Pro et
Prix Public 2014. Tarif : 15€
Samedi 10 octobre à 20h30 : Soirée de
Gala avec Olivier Lejeune. Tarif : 22€

Règlement des places, espèce ou
chèque (ordre : Association Saint
Pierre en Rire).

Permanences Marché de Saint Pierre
jusqu’au samedi 3 octobre inclus de
9h30 à 12h, Place Charles de Gaulle.

Retrouvez-nous
sur
notre page Facebook
Festival
humour
Saint
Pierre
de
Chandieu ou sur www.
festivalhumour-stpierre.
com

2

Élections Parents d’Élèves

La rentrée est maintenant passée et nous avons pu apprécier la
grande qualité du collège pendant l’inauguration ou la journée
porte ouverte où nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, se
sont rendues.
L’équipe enseignante va maintenant continuer de mettre en place
les différents éléments nécessaires au bon fonctionnement de ce
collège. C’est donc ici que « Vivons le Collège » va prendre toute
sa place en tant que partenaire. Suite à notre participation au
forum, nous comptons aujourd’hui 45 membres représentant les
3 communes concernées par la carte scolaire. L’AG du 9/09/15 a
vu naître un nouveau bureau très motivé par les enjeux à venir et
nous présentons donc 12 personnes (6 titulaires et 6 suppléants)
pour les élections de parents d’élèves qui se tiendront le vendredi
9 octobre de 13h à 17h au collège ou par correspondance.
Nous comptons également de nombreux volontaires pour
participer en tant que parents délégués aux conseils de classe.
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, il n’est pas trop tard.
L’adhésion est de 15 €. Merci d’envoyer un mail à vivonslecollege@gmail.com.
Numéro 12 | Octobre 2015 | Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 1

HALLOWEEN

TOUSSAINT : L’AVIATION

MJC Vacances de Toussaint

mjcadosphere-stpierredechandieu.fr

DIMANCHE 18

Compagnie du Sourire

Renseignements et réservations à
partir du 5 septembre au 06 24 90 81
25.

Tarif 2 soirées Vendredi et Samedi : 30€.
Deux rendez-vous à ne pas manquer !!

C.O. Basket

4

L’association « Saint Pierre en Rire »
organise le vendredi 9 et samedi 10
octobre, à l’espace DesLyres, la 17ème
édition du festival d’humour de Saint
Pierre de Chandieu. Une occasion
pour rire avec des talents qui montent
et des valeurs sûres.

Le programme complet des activités des vacances de Toussaint
est disponible sur le site de la MJC :

Boudin du C.O. Basket

Journée de l’amitié autour des arts du fil

36

3 octobre 2015 – 19h

17ème édition du Festival d’humour

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Venez nombreux !
Les inscriptions se feront jusqu’au 9 octobre, aucune inscription
ne sera faite par mail ou par téléphone et acceptée après cette date.
Une inscription est validée uniquement avec son règlement. Les
chèques seront encaissés la première semaine des vacances.
Vous pouvez modifier vos dates d’inscriptions jusqu’au vendredi
4

Lundi 19/10
Matin

13h00/14h30

* Loup couleur

16h30/17h00

Lundi 19 au Vendredi 23 Octobre 2015
Lundi de 9h30 à 17h00
Mardi de 9h30 à 16h00
Mercredi de 9h30 à 12h00
Jeudi de 9h30 à 17h00
Vendredi de 9h30 à 17h00

Introduction au jeu théâtral –
Improvisations – Jeu de scènes –

Tarif : 15€ par jours
+ 10 € d’adhésion à la Cie

Au Centre des Arts Camille Floret
Amphithéâtre – Saint Pierre de Chandieu

Renseignements
et inscriptions : 07.86.72.64.10

L’intervenante : Ghislaine Bendongué
(GIGI)
Comédienne depuis plus de quinze ans, elle a
notamment joué avec Traction Avant Cie (Le rêve de
Mahura, Omphalos O°, Ah l’eau le monde…), Théâtre
Les Ateliers (Vaudou, Boucherie de l’espérance), Cie du
Sourire (Histoires ambulantes, Avant la récré, J’ai peur
mais je grandis, Pas pareils mais pareils !...).
Son parcours l’a conduit à se confronter à d’autres
disciplines comme le conte, le chant, la capoeira et la
mise en scène. Nourrit de ses différentes expériences,
elle fait partager sa passion du théâtre à différents
publics en écoles, collèges, lycées, ateliers amateurs…
A l’initiative de la création de la Compagnie du Sourire,
elle souhaite aujourd’hui développer un espace de
création plus personnel sur la commune de Saint Pierre
de Chandieu.

Compagnie du Sourire
Création Théâtre

Prévoir une tenue souple,
Des chaussons ou travailler pieds nus.
Pour garantir une bonne qualité de jeu,
le groupe de participants sera au maximum de 12.

Rue Emile Vernay – BP 7
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
ciedusourire@wanadoo.fr
SIRET 45031283000034 – APE : 9001Z – Licence entrepreneur : 2-134946
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Jeudi 22/10
* Planes

* Clé de St Georges

*Dragon dégoutant

Sieste et/ou temps calme

Sieste et/ou temps calme

Sieste et/ou temps calme

* Je fabrique mon
hélicoptère

* Décoration du gâteau

* Mes têtes en l’air

Vendredi 23/10

Musée
de
l’aviation
Sieste et/ou temps calme

Matin
*Mon costume
d’halloween

Mardi 27/10

Sortie au
Cirque

13h00/14h30

*Mon moulin à
vent

Mercredi 28/10

*Mon panier à
bonbon

Jeudi 29/10

Vendredi 30/10

* Fabrication de mes
bonbons et de mon gâteau *Je fabrique mon
fantôme
chapeau et mon masque

chorégraphie

*Répétition chorégraphie

*Loup couleur

Sieste et/ou temps calme

Sieste et/ou temps calme

Sieste et/ou temps calme

Sieste et/ou temps calme

Sieste et/ou temps calme

* Ma maison hantée

* Mon tableau
d’Halloween

* Creuse citrouille

* Course de vélos

* Tomate ketchup

MIDI
* La voiture

Goûter !

16h30/17h00

* La rivière aux crocos

SPECTACLE

*Dragon dégoutant

LUNDI 19/10

Matin

•Loto

Semaine 2 :
MARDI 20/10
• Curling
•

* Mon Ani-mobile

*Clé de St Georges

Semaine 1 :

d’Halloween

* Répétition

*Répétition
chorégraphie

MJC ADOSPHERE - 25 AVENUE AMEDEE RONIN - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Site : http://mjcadosphere-stpierredechandieu.fr Courriel : mjcadosphere@gmail.com Téléphone : 04.72.48.02.71 / 07.82.47.67.85

• Création Molki

Jeux de Role

• Cuisine : Mon
gâteau au chocolat

• Twister

Rendez-vous à
Camille Floret à 17h

APRES
MIDI • Tournoi Molky

MERCREDI 21/10
• Tournoi de
badminton

JEUDI 22/10
• Création d’Ateba

• Déco Patch mon
Œuf à la coque
• Origami
•Attrape rêve

Course d’orientation
A Rajat

• Jonglage

•

•

•Tournoi de volley

Time’s up

Tournoi de
Mario Kart

LUNDI 26/10

VENDREDI 23/10

SORTIE

Matin

Visite musée de
l’aviation
Corbas
20€ la journée

•

APRES
MIDI
• Oxford Cambridge

•Déco MJC
en mode Halloween
All Ball

* Danse de l’horreur pour
le spectacle

• Bowling

• Préparation Spectacle

• Couvert Fimo…tout
rigolo

MARDI 27/10

• Sac à bonbon
• Préparation
Théâtre

• Ma Chauve-Souris

MERCREDI 28/10
• Jeu Harry
Spécial halloween

SORTIE CIRQUE

MEDRANO
20€ LA JOURNEE

JEUDI 29/10

• Jeu de la sorcière

Jeux du
troc
(venez
déguiser !)

•

Répet Spectacle

MJC ADOSPHERE - 25 AVENUE AMEDEE RONIN - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Site : http://mjcadosphere-stpierredechandieu.fr Courriel : mjcadosphere@gmail.com Téléphone : 04.72.48.02.71 / 07.82.47.67.85

•Répétition

•Atelier maquillage
Zombi

•Sculture citrouilles

Goûter !
MJC ADOSPHERE - 25 AVENUE AMEDEE RONIN - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Site : http://mjcadosphere-stpierredechandieu.fr Courriel : mjcadopshere@gmail.com Téléphone : 04.72.48.02.71 / 07.82.47.67.85

VENDREDI 30/10

• Porte photo

• Mon monstre en
windows color
• Répet Danse

•Cuisine Halloween
Tarte à la citrouille

• Spectacle
17h30
Camille Floret
(dress code … TOUS
EN NOIR)

MJC ADOSPHERE - 25 AVENUE AMEDEE RONIN - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Site : http://mjcadosphere-stpierredechandieu.fr Courriel : mjcadosphere@gmail.com Téléphone : 04.72.48.02.71 / 07.82.47.67.85

9 octobre inclus, au-delà de cette date toute annulation sans
certificat médical sera due, si un certificat est présenté un
montant de 6 euros restera tout de même du.
• Une demi-journée spéciale ados (+ de 10 ans) «Mc Do + Laser
Game» aura lieu mercredi 21 octobre dès 11h30, départ MJC.
Prix 25€, nombre de place limitée.
Renseignements au 04 72 48 02 71 ou mjcadosphere@gmail.com
INFO La MJC recherche un animateur pour les soirs du
périscolaire de 16h30 à 18h30.

Exercices et émotions / jeux d’exercices sur la voix, le corps,
l’espace. Exprimer avec son langage vocal et corporel un arc en ciel
d’émotions.
Création / A partir d’un texte ou d’un sujet adapté aux différentes
tranches d’âge, et après la découverte des différents aspects du jeu
théâtral, les enfants pourront explorer la mise en scène et
présenteront à la fin de la semaine, le parcours de leur travail.
Un seul mot d’ordre : partager ensemble le plaisir de jouer.
Vive la créativité !

*Mon parachutiste

Lundi 26/10

Mercredi 21/10
*Mon gâteau avion

*Ma manche à air

APRES

Ces ateliers permettront aux enfants de s’initier au jeu théâtral par
des improvisations individuelles et collectives, des jeux de scène. Ils
pourront alors faire appel à leur créativité et à leur imagination.

Ateliers Théâtre

Sieste et/ou temps calme

APRES
MIDI

Mardi 20/10

* La rivière aux crocos

* La voiture

Ateliers Théâtre (8-12 ans)

Enfants de 8 à 12 ans

*Fabrication de mon
cerf-volant

En bref...
• L’Aïkido Club vient de reprendre ses activités.
Il est toujours possible de venir nous rencontrer et de
participer à deux cours d’essais offerts le lundi et/ou le
vendredi, dojo de l’espace Deslyres, de 19h à 20h30.
• L’Aérobic de Saint Pierre fête ses 30 ans cette année et à
cette occasion change de nom et devient “Saint Pierre
FITNESS”
Vous pouvez faire un cours d’essai le mardi en STEP 1
à 18h40 ou en step 2 (confirmé) à 19h40 avec Julien, ou
le vendredi avec un renforcement musculaire à 18h40,
(cours accessible à tous), et à 19h40 un cours d’aéro dance
avec Sarah.
Ambiance conviviale, Coachs diplômés
Infos au 04 78 20 07 13 ou 06 85 46 34 71 ou 06 85 13 02 61
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