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Édito

édito

Mes chers concitoyens,
L’un des soucis de notre époque, caractérisée par une Un jour où je marchais dans le village comme je le fais
absence de repères et une crainte de l’avenir, est de savoir souvent pour me rendre compte des choses par moimême, j’ai rencontré 3 agents des services techniques en
quel sens donner à sa vie.
Ce que l’on appelle, dans une démarche de recherche train de réparer l'entrée d’un local municipal.
personnelle, la « quête de sens ».

Une politique municipale, elle aussi doit « faire sens »,
c’est-à-dire pouvoir être jugée au regard de la constance
des comportements et de la cohérence de l’action.

Les interrompant brièvement, je les ai interrogés
sur leur travail :
« Que faites-vous au quotidien » leur dis-je ?
« Je répare cette porte » me répondit le 1er.

Ainsi, construire de nouveaux équipements publics à
Saint Pierre de Chandieu sans recourir à l’emprunt ni
augmenter les impôts depuis 8 ans, cela fait sens !

« Moi, je gagne ma vie », me dit le 2ème.

Proposer de racheter le domaine de Rajat et de conserver
un élément important de notre patrimoine historique et
culturel tout en lui assurant une viabilité économique,
cela fait sens !

« Moi, Monsieur le Maire, j’entretiens notre village »
me dit-il avec fierté.

Gérer la commune dans la concertation, en associant
les habitants, les conseils municipaux des enfants et des
seniors, les acteurs locaux de la vie rurale, économique,
culturelle au travers de réunions publiques, cela fait sens !

Et cela change tout !

« Et vous ? » dis-je au 3ème.

Même travail, même salaire que ses collègues, mais pour
lui, son travail faisait sens.

Soutenir la scolarité des enfants en installant l’informatique
dans les classes de l’école élémentaire, venir en aide aux
personnes âgées, isolées ou en difficulté, cela fait sens !

ernière MI
N
DE D
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Organiser avec le soutien du tissu associatif des
manifestations de qualité, fleurir et embellir nos rues,
améliorer la sécurité pour que Saint Pierre de Chandieu
conserve son exceptionnel cadre de vie, cela fait sens !

Raphaël IBANEZ,

Maire de Saint Pierre de Chandieu

Tribunal correctionnel : relaxe pour notre Maire !

Poursuivi pour diffamation par des personnes issues de la « communauté des gens du voyage »
à la suite d’un article paru dans le magazine « L’accent sur l’Actu » de janvier, Raphaël IBANEZ,
Maire, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Lyon.
Cette fin heureuse sera-t-elle de nature à éteindre le contentieux ouvert par le groupe d’opposition « Rassemblement pour Saint
Pierre » ? Nous ne pouvons que l’espérer. En effet, à la suite de la délibération accordant la protection fonctionnelle au Maire,
cette opposition avait déposé un recours devant le tribunal des référés, pour lequel elle a été déboutée. Elle n’en a pas moins
poursuivi son action devant le tribunal administratif, obligeant encore une fois la commune à de coûteuses dépenses d’avocat…
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Questions au Maire Raphaël IBANEZ

Monsieur le Maire, l’école René Cassin
renforce ses équipements numériques,
quelles sont les nouveautés ?
Initiée par la CCEL, j'ai conduit la première phase du
programme d’équipement numérique de l’école élémentaire
René Cassin. Maintenant terminée, elle a consisté à mettre
aux normes les infrastructures réseau, à équiper les
classes de CM1 et CM2 de vidéo-projecteurs interactifs, de
matériel informatique et de logiciels pédagogiques validés
par l’Éducation Nationale.
Les enseignants ont été pleinement associés au projet
et se sont tout particulièrement impliqués à nos
côtés. Ils ont d’ailleurs entamé et vont poursuivre un
programme de formation organisé par le rectorat
afin de se familiariser avec ces nouveaux outils.
Grâce au partenariat qui a été mis en place dès le début Quels sont les projets en lieu
du projet avec les enseignants, les élèves vont pouvoir et place de l'ancienne Mairie ?
développer de nouvelles compétences et surtout
une nouvelle approche des matières traditionnellement La déconstruction de l’ancienne mairie ouvre désormais une
nouvelle perspective entre le parvis de l’église et l’hôtel de ville.
enseignées.
Avec ces installations, ce sont désormais douze classes A ce jour, la réflexion sur le devenir de cet espace se poursuit.
de l’école René Cassin qui bénéficient d’équipements La municipalité veut prendre le temps de mûrir un projet
qui soit en adéquation avec les attentes de la population et
numériques et pédagogiques dernier cri.
la restructuration du cœur du village. Elle veut aussi recréer
Au total, la CCEL a équipé les douze écoles du territoire. De
une vraie place de village, qui soit un lieu de vie agréable,
plus, deux d’entre elles vont tester dès la rentrée prochaine
un lieu de rencontres et d’échanges intergénérationnels,
des équipements de classe numérique (tablettes). Un
où pourront se dérouler les manifestations qui forgent
système, qui s’il donne satisfaction, sera étendu à toutes les
l’identité de notre village.
écoles élémentaires en 2017.
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Beaucoup de Saint Pierrards se questionnent
à propos du bassin de la Madone, pouvez-vous
nous en dire plus ?
Cet ouvrage a pour fonction d’infiltrer les eaux collectées
d’une grande partie du centre, du Cros Cassier et de
Grange Haute. Un premier bassin permet le stockage de La couverture des tennis est-elle terminée ?
l'eau, la régulation du débit, le blocage des pollutions et
des embâcles* qui pourraient gêner le fonctionnement du Les derniers travaux de finition ont été réalisés durant le
second bassin qui assure l’infiltration des eaux et le stockage mois de juin.
complémentaire en cas de fortes précipitations.
Tout au long du printemps, les entreprises ont conduit la
L’ancien ouvrage obsolète ne remplissait plus ses rôles plus importante partie du chantier de couverture des cours,
d’infiltration et de protection des eaux souterraines, en notamment avec les phases spectaculaires de pose de la
raison d’un colmatage de sa partie infiltration et de la charpente.
détérioration de la membrane d’étanchéité de sa partie
rétention. Une extension était donc nécessaire afin de Désormais les membres du Club de Tennis vont retrouver
permettre la récupération des eaux pluviales du gymnase, un espace qui leur permettra de pratiquer ce sport tout au
long de l’année, sans se soucier des conditions météo.
du collège Charles de Gaulle et des terrains environnants.
Les travaux ont donc consisté au remplacement des deux Et sans doute, cette nouvelle installation ne manquera pas
d’attirer de nouveaux adhérents…
bassins existants totalisant 8 000 m3 de stockage, par

deux bassins de 9 000 m3 portant la capacité du nouvel
ouvrage à 18 000 m3. Ce volume permet un traitement
des flux jusqu’à la pluie dite de « période de retour 20
ans », conformément à la nouvelle réglementation en
la matière pour les zones urbaines.
L’ouvrage dispose de talus modérés et enherbés
pour la composante végétale sur une face et de
murs en gabions de galet de pays issus des carrières
environnantes pour la composante minérale.
La conception du bassin a intégré les contraintes liées
au coût de la construction mais aussi de maintenance,
de coût d’exploitation et de pérennité dans le temps.

Les travaux ont été réalisés sur la période de septembre
2015 à juin 2016 par l’entreprise SEEM, sous le contrôle du
Cabinet MERLIN maître d’œuvre. Le coût total du projet est
de 700 000 € HT.
*

embâcle : accumulation de matériaux emportés par le courant.
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Patrimoine

La commune rachète le domaine de Rajat
Le Syndicat Intercommunal de Rajat (SIR) a accepté à l’unanimité l’offre déposée par Saint Pierre de
Chandieu en vue de racheter le domaine pour un montant de 2,6 millions d’euros.

Elle avait notamment été évoquée à l’occasion d’un projet de
rachat de la part de la Communauté de Communes de l’Est
Lyonnais, en vue d’y installer le futur hôtel communautaire.
Ce projet n’a pas abouti et c’est tout naturellement que la
commune de Saint Pierre de Chandieu, berceau historique
du domaine a été autorisée par le Conseil Municipal, à faire
une offre de rachat.

Mercredi 13 avril 2016, le Conseil
Municipal a autorisé son Maire, Raphaël
IBANEZ, à faire une proposition de
rachat du domaine de Rajat mis en vente
par le Syndicat Intercommunal en charge de
l’entretien de ce patrimoine.

« Lors de la séance du Conseil Municipal du 13
avril, nous avons volontairement proposé de
faire une offre de prix inférieure à l’estimation
des Domaines » précise Raphaël IBANEZ.
« En effet, nous avons comparé cette estimation
à la réalité du marché de l’immobilier et à des
transactions similaires qui nous permettaient
d’escompter raisonnablement que notre offre serait
acceptée par le Syndicat Intercommunal. »

"A ce jour, le
projet économique
autour
de ce domaine
se poursuit."

En effet, ce domaine n’abritait plus les activités de Centre de
loisirs pour lesquelles il avait été en partie aménagé. Seuls
subsistaient les accès libres au parc pour les promeneurs
et la possibilité de louer certains équipements pour des
réceptions privées.
C’est pourquoi, le Syndicat Intercommunal de Rajat avait
décidé en 2015, de se séparer de ce patrimoine immobilier. A
cet effet, une première estimation du service des Domaines
avait été réalisée pour un montant de 3,3 millions d’euros.

Ce fut le cas !
Cette offre était « raisonnable » car le service des Domaines
avait révisé son estimation à la baisse (l’établissant à 3
millions d’euros).
L’offre de rachat pour un montant de 2,6 millions
d’euros ayant été acceptée à l’unanimité par le Syndicat
Intercommunal de Rajat, le Conseil Municipal s'est réuni le
mercredi 6 juillet pour autoriser le Maire à signer l’acte de
vente.
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Patrimoine

« A ce jour, le projet économique autour de ce domaine est
encore au stade des études. Mais nous déléguerons au secteur
privé une partie du potentiel marketing du château : pôle de
réception ou d’hôtellerie de luxe, services de restauration,
locations pour séminaires, etc... » confie Raphaël Ibanez.
« Nous souhaitons toutefois que cet élément du patrimoine
local reste pleinement accessible à nos habitants. Ainsi,
ils pourront continuer d’accéder librement au parc, ils
bénéficieront en outre de conditions tarifaires préférentielles
pour y organiser des événements familiaux. »
A l’heure où la déconstruction de l’ancienne mairie était
devenue incontournable en raison du coût trop élevé pour
la rénover, Rajat va pleinement rejoindre le patrimoine
communal et avec lui, ce sont tous les Saint Pierrards qui
vont se réconcilier avec un pan de leur histoire…

L’histoire de Rajat
Au 13ème siècle le hameau de Rajat
était un village. La communauté qui
vint s’installer dans ces lieux boisés
avait dû abattre de gros arbres et les
souches persistèrent longtemps. Elles
générèrent des drageons ou surgeons
– « rajats » ou « ragias » selon
les expressions de l’époque – qui
donnèrent naissance à de nouveaux
arbres. Ainsi le domaine dont le nom
est emprunté à ce vieux mot, reste
symbole de « renaissance ».
À partir de 1538, Hugonin de
Rigaud, seigneur des lieux, entreprit
la construction d’un château sur
le « monticule de Rajat ». Il s’agit de
la petite colline qui s’élève au-dessus
du domaine actuel. C’est sans doute
après les guerres de religion que ce
château fut mis à sac et ne fut jamais
relevé de ses ruines. Ces ruines,
à peine identifiables, se trouvent
encore sur cette colline qui appartient
aujourd’hui au domaine.
L’histoire
anecdotique
précise
également qu’un membre de la

Ils écrivent plus loin : « En 1953 les
frères salésiens de Don Bosco établirent
pour un temps un collège dans ces
lieux. Mais en 1975, confrontés aux
charges trop lourdes d’entretien du
domaine, ils décidèrent de le vendre. Ils
choisirent de faire appel au Conseiller
général du canton, alors Maire de
À la fin du 19ème siècle, une famille Mions, Joseph Sibuet, afin que le
bourgeoise lyonnaise, les Guérin, patrimoine fût préservé dans l’intérêt
acheta une immense propriété qui général. Joseph Sibuet sollicita alors
allait de Grenay jusqu’à Valencin et la coopération de 8 communes de
qui comprenait le domaine actuel. l’Est lyonnais avec lesquelles il créa
Après avoir hésité à construire leur un syndicat intercommunal qui se
demeure sur la colline, près des ruines rendit acquéreur du château et de
du château, les Guérin l’établirent ses terrains et dépendances. Pendant
en contrebas. Les historiens locaux, 30 ans, sa vocation est restée la
le docteur Jacques Saunier et maître même : parc public, centre de loisirs
Jean-Luc Durand écrivaient, en 1986, et château avec ses séminaires et ses
à propos de cette construction : fêtes familiales. Toutefois, l’arrêt des
« Les matériaux sont de premier choix. activités de centre de loisirs, ont privé
Les vieux paysans se souvenaient des le domaine de Rajat de sa vocation
charrois puissants qu’ils firent de la gare publique première et conduit à sa
d’Heyrieux au château pour transporter mise en vente. »
les vrais marbres venus de Carrare et les
lourds matériaux de bonne pierre. »

famille Rigaud fut archevêque de
Rouen au 13ème siècle. On donna
son nom à une grosse cloche que
l’on avait peine à arrêter de sonner
quand on l’avait mise en branle.
D’où serait venue l’expression « boire
à tire la Rigaud ». Mais l’histoire
officielle ne le confirme pas…
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Urbanisme

Un nouveau contrat de concession
de distribution d’eau potable

Signature du contrat de
distributation d'eau potable
le 24 juin entre Raphaël
IBANEZ et Arnaud Penverne
Directeur Régional VEOLIA.

Jeudi 16 juin, le Conseil Municipal s’est réuni à Cette innovation et l’ajustement des coûts de distribution
2 reprises afin de renouveler le contrat de délégation de d’eau potable ont majoré le prix du m3. Qu’à cela ne tienne,
service public relatif à la distribution d’eau potable.
la commune de Saint Pierre de Chandieu a décidé de
(2)
En effet, le précédent contrat arrivant à son terme, il prendre ce surcoût à sa chargeème afin de ne pas pénaliser les
convenait d’en conclure un nouveau et de lancer une ménages et ce fut l’objet du 2 Conseil Municipal organisé
consultation, ce qui a été autorisé par le Conseil Municipal ce même jeudi 16 juin.
courant 2015.

Début 2016, la procédure de consultation a été lancée
et 3 fermiers ont déposé leurs offres. En Commission
d’Appels d’Offres (CAO) les différentes propositions ont été
étudiées. Cette commission dans laquelle siègent 2 élus
des oppositions municipales, a habilité le Maire à engager
librement toute discussion utile avec les entreprises ayant
présenté une offre.
À l’issue d’âpres négociations, c’est la société VEOLIA qui
a été reconduite dans son marché de prestation, pour une
durée de 12 ans(1).
Dans le cadre de ce processus, la société VEOLIA a proposé
un dispositif intelligent de suivi de la consommation d’eau
en temps réel pour les ménages. « Nous avons été séduits
par cette proposition qui certes, n’était pas inscrite au cahier
des charges initial mais qui a valorisé la note technique de la
société VEOLIA », explique Raphaël IBANEZ.
(1)

Une mesure visiblement mal comprise ou plutôt déformée
volontairement par une partie de l’opposition municipale.
« J’ai été atterré de constater l’absence de maîtrise technique
des questions relatives à la distribution de l’eau, par cette
opposition pourtant présente lors de la commission et qui a
pu poser toutes ses questions », regrette le Maire.
Raphaël IBANEZ pointe aussi des prises de position
« surréalistes », à l’image d’une note de synthèse adressée
aux conseillers municipaux, confondue avec un courrier
officiel et transformée en outil idéologique. « Il serait temps
que cette opposition comprenne que nous travaillons pour
les Saint Pierrards et qu’elle arrête de
s’opposer à tout, y compris au bon
sens », plaide le Maire.

L es contrats de concession du service de distribution d’eau potable sont habituellement conclus
pour une durée de 12 à 15 ans. Or, la Loi NOTRe, introduite en 2015, prévoit le transfert
de la compétence « eau et assainissement » aux communautés de communes.
Ainsi, en 2020, c’est la CCEL qui aura la charge de reprendre cette compétence
et d’harmoniser les coûts de gestion de ce service public pour l’ensemble du
territoire intercommunal.

(2)

Cette opération est identique à la participation communale concernant le SYDER (abondement communal).
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Nous proposons à tous les Saint Pierrards une
meilleure qualité de service :
1 L a Télé-relève des compteurs sera
déployée permettant à chaque usager de
mieux gérer sa consommation d’eau, de
détecter immédiatement les fuites et les
surconsommations éventuelles en déclenchant
des alarmes.
2 L a Télé-relève sera également déployée dans
tous les bâtiments communaux, espaces publics,
stade et écoles.

Ce qui ne VA PAS changeR
1



Pas d'augmentation
de la facture eau
et assainissement !

2



Pas d'altération
du patrimoine communal !

Urbanisme

Ce qui va changer

3 U
 ne télésurveillance sera mise en place sur tous
les postes de relevage (équipements permettant
la collecte des eaux usées) et de points de mesure
permanents sur tous les déversoirs d'orage.
4 L a télésurveillance des réservoirs d’eau
de la commune déclenchera en cas de
dysfonctionnements une alarme.
5 L’entretien des bassins de rétention et
d’infiltration des eaux pluviales de la commune
sera intégré au contrat.
6 L es 4 postes de relevage supplémentaires pour
lesquels la commune réglait les frais d'énergie et
de réparation seront intégrés dans le contrat.
7 U
 ne borne de vente d’eau sera installée dans la
zone industrielle pour permettre aux entreprises
notamment de nettoyage, de payer l’eau qu’elles
utilisent.
L'ensemble de ces dispositifs a pour objectif un
meilleur rendement du réseau d'eau potable
traduisant un maintien de notre patrimoine ;
L'eau étant une denrée vitale.
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Déclassement de l’A6/A7 à Lyon annoncé par Gérard Collomb
Les élus de l’Est lyonnais entendent avoir leur mot à dire.
Pour cela, ils viennent de créer l’association « Grand Est
Métropole », composée d'élus métropolitains de l’Est, de
ceux de la CCEL et du Pays d’Ozon.
« Si ce déclassement est nécessaire, il est tout aussi important
d’en mesurer les conséquences en terme d’aménagement du
territoire. Nous ne pouvons donc que déplorer les conditions
brutales dans lesquelles celui-ci a été annoncé. »

Les élus de l’Est lyonnais aimeraient désormais être
entendus pour « envisager une solution prenant en compte
l’équilibre territorial de la Métropole et du Grand Est ».
Concrètement, ils veulent éviter au maximum de récupérer
l’intégralité de l’actuel trafic qui traverse Lyon.
Les parlementaires Georges Fenech, Philippe Meunier et
Michel Forissier soutiennent cette démarche.

Illustration : www.lyoncapitale.fr
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Lutte contre le CFAL Sud
Réunion chez Monsieur le Préfet du Rhône, vendredi 3 juin 2016
A la suite de l’enquête publique sur le tracé du contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise, une réunion
a été organisée chez Monsieur le Préfet en présence des élus de Chaponnay, Toussieu et Saint Pierre de Chandieu, de
Georges Fenech notre député et des représentants de l’association Fracture.
Le message des élus et des représentants de l’association Fracture à Monsieur le Préfet a été très clair ; Ils dénoncent le
tracé du CFAL Sud et ont également déploré l’absence de SNCF Réseau à cette réunion.

Georges Fenech « Monsieur le Préfet, il existe une Raphaël IBANEZ « Monsieur le Préfet dans votre note de
alternative au tracé plaine d’Heyrieux / Sibelin : un
contournement le long de la ligne TGV qui préserverait nos
populations et notre patrimoine.

synthèse, il est écrit que des acteurs sont pour et d’autres
contre cette proposition de tracé Plaine d’Heyrieux /
Sibelin. Je vous affirme que l’ensemble des élus de notre
SNCF Réseau est absent à cette réunion. Je vous demande territoire est contre ce tracé.
de les inviter à une nouvelle réunion avec les mêmes acteurs 30 maires se sont réunis pour un Conseil Municipal
qu’aujourd’hui et nous saurons vous démontrer l’intérêt de extraordinaire à Saint Pierre de Chandieu et ont voté
unanimement contre le tracé que vous nous proposez.
notre proposition. »
Nos Députés, le Président de la Région, le Président du
Département nous soutiennent activement contre ce projet
de tracé du CFAL Sud. »
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Vie scolaire

Démarches obligatoires pour l’inscription
des enfants aux activités périscolaires
		

NOUVEAUT
É

2016-2017

Une grande nouveauté cette année ! L’arrivée du Portail-Famille.
Ce nouveau service en ligne, créé pour les familles, va leur simplifier la vie !

Dès la rentrée scolaire, les parents pourront gérer les activités
périscolaires de leurs enfants (Garderie, Restauration scolaire et T.A.P.)
en toute simplicité grâce au PORTAIL-FAMILLE.

Mais qu’est-ce que le Portail-Famille ?
C’est un espace personnalisé et sécurisé qui permet d'accéder
24h/24 et 7j/7 à de nombreuses démarches en ligne dédiées à la
famille, grâce à un code d’accès personnel. Les parents pourront
ainsi :
• Gérer leurs informations personnelles et celles de leurs enfants,
• Gérer & modifier les inscriptions à la Garderie, au Restaurant
scolaire, aux T.A.P.
• Déclarer les absences de leurs enfants,
• Consulter & régler leurs factures.
Accès : Site internet de la commune avec identifiant et mot passe
transmis (unique pour chaque famille).
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Vie scolaire

La rentrée scolaire aura lieu
Jeudi 1er Septembre 2016.

Comment procéder ?
• L’enfant était déjà scolarisé à Saint Pierre de Chandieu
l’année dernière :
Un IDENTIFIANT et un MOT DE PASSE ont été adressés
à l’adresse mail fournie dans le dossier d’inscription de
l’année scolaire précédente. Ils permettront à chaque
famille de compléter leur dossier et faire les réservations
du périscolaire via le PORTAIL-FAMILLE.
• L’enfant n’était pas scolarisé à Saint Pierre de Chandieu
l’année dernière :
La famille devra l’inscrire sur le PORTAIL-FAMILLE pour
obtenir un IDENTIFIANT et un MOT DE PASSE qui lui
permettra de créer le dossier et faire les réservations du
périscolaire.
Pour cela, il faudra se connecter sur le site Internet de la
Mairie,

www.mairie-stpierredechandieu.com
puis cliquer sur le lien PORTAIL-FAMILLE dans l’onglet
« Vie de l’enfance » dès le 1er juillet.

Inscriptions
Les inscriptions, les réservations et les
désinscriptions au périscolaire ne seront prises
en compte que si elles sont réalisées via le
PORTAIL-FAMILLE.
Ce logiciel est intuitif et simple d’accès.
Les familles pourront également :
• Télécharger tous les documents nécessaires à
la bonne gestion de leur dossier (informations
concernant la CAF, autorisations données
aux personnes venant chercher leur enfant,
données sanitaires, autorisation d’utilisation
de photos, autorisation de prélèvements
bancaires, attestation d’assurance, etc…),
• Consulter tous documents mis à leur
disposition (menus repas, activités, etc.),
conserver l’historique de leurs factures ou
les enregistrer, voire les imprimer.
• Contacter les services communaux pour
toutes questions complémentaires, grâce au
formulaire de contact en ligne.

Les personnes ne disposant pas d’internet pourront se connecter
sur un ordinateur spécialement dédié en Mairie.

11
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Garderie

Vie scolaire

1

Les inscriptions sont à effectuer avant la rentrée scolaire et
avant toute utilisation du service, au moins 48 h à l’avance.
Pour la rentrée, l’inscription doit être faite au plus tard le 24
août 2016. La désinscription doit également s’effectuer 48
h à l’avance pour être prise en compte.

2

Restauration scolaire

Les inscriptions sont à effectuer avant la rentrée scolaire et
en tout état de cause avant le 24 août pour assurer le repas
des enfants dès le 1er septembre.

Passée cette date, les réservations devront se faire avant le
mercredi 12h pour une présence dès le lundi de la semaine
Le service de garderie municipale fonctionne dans l’enceinte suivante.
des écoles. Il est réservé aux enfants scolarisés.
La désinscription doit également s’effectuer avant le

Sa fréquentation peut être continue (chaque jour d’école mercredi 12h pour la semaine suivante pour être prise en
de la semaine) ou discontinue (certains jours de la semaine, compte.
mois, trimestre ou année).
En cas de maladie, un certificat médical devra être produit
Les enfants inscrits à la garderie sont pris en charge pour justifier l’absence et bénéficier du dégrèvement
par le personnel communal (ATSEM pour les enfants de correspondant.
maternelle).
Le restaurant scolaire est un service facultatif de la mairie. Il
est ouvert dès le jour de la rentrée et se termine le dernier
jour de classe. Il n'y a pas de restauration scolaire les
mercredis après la classe du matin.

La traçabilité des aliments servant à la confection des repas
est toujours vérifiée, assurant ainsi la qualité des repas
servis aux enfants. Les repas sont élaborés sur place à base
de produits frais et locaux.

3

T.A.P.

Les inscriptions s’effectuent en fonction des places
disponibles dans les différents ateliers. Les familles peuvent
choisir l’activité de leur enfant pour chaque trimestre.
Les enfants non-inscrits lors de la rentrée scolaire le seront
dans la mesure des places disponibles, la semaine suivante,
après demande auprès du coordinateur des T.A.P. En
attendant, aucun service de garde ne sera assuré pour les
enfants non-inscrits.
Les activités périscolaires ne dépendent pas de l'école. Leur
organisation et leur gestion sont une compétence de la
commune.
La participation aux Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)
est facultative et payante* pour les familles. Pour les enfants
de Petite et Moyenne sections restant à la sieste, ce temps
de repos est gratuit. L’inscription se fait pour l’année entière.
Ces ateliers-découvertes correspondent à des initiations et
des apprentissages aux activités manuelles, culturelles et
sportives. Ils ne sont en aucun cas des approfondissements
et ne peuvent remplacer le rôle des clubs et associations.
*

Voir le livret d'accueil des familles remis en fin d'année scolaire.

Facturation du périscolaire
Les différentes prestations auxquelles les enfants
participeront (Garderie, Restaurant scolaire, T.A.P.),
seront facturées mensuellement.
Le règlement pourra être effectué :
• Par prélèvement bancaire (télécharger le document
sur le PORTAIL-FAMILLE ),
• Via le site sécurisé T.I.P.I. (Titre Payable Par Internet)
fourni par la D.G.F.I.P. (Direction Générale des Finances
Publiques) accessible directement grâce au PORTAILFAMILLE.
• Par chèque ou en espèces, directement au Trésor
Public.
Chaque année, la tarification en vigueur est révisable
par décision du Conseil Municipal.
Cette année, la municipalité a décidé de ne pas
augmenter le coût des services périscolaires.
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Vie scolaire

Un «Koh-Lanta» grandeur nature pour les CM2
Jeudi 23 juin 2016, sous un beau soleil, les classes de CM2 de
Nathalie BOURLET (équipe rouge) et de Dominique PASTOR
(équipe jaune) se sont affrontées lors d’une journée digne
de l’émission de télévision « Koh-Lanta ».

Pour rallier les différentes épreuves dans le parc, les enfants
auront au total, parcouru une dizaine de kilomètres en 4
heures. Le franchissement d’une rivière a donné lieu à un
temps de jeu et de rafraîchissement bienvenus pour pallier
la chaleur estivale.

Au programme, trois activités au parc de Miribel encadrées
par les deux instituteurs, l'éducateur sportif Cyril PEROT et
cinq parents accompagnateurs :
• épreuve de relais ( course ),
• épreuve de relais avec lancer de vortex ( course + lancer
de vortex ),
• épreuve d’équilibre dans l’eau sur une pierre.

La pause repas, tirée du sac, a permis de reposer les
organismes pendant 1 heure avant de reprendre la
compétition. Le bon comportement des enfants a permis
à tous de passer une bonne journée dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Pour le mot de fin : le résultat a donné vainqueurs les
jaunes 2 à 1.
Bonnes vacances à tous et bonne continuation en 6ème.
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Vie scolaire

L'école est finie !
Cérémonie de passage
des CM2 en 6ème
Lundi 4 juillet, dans la cour de l’école René Cassin, la
municipalité a réuni les enfants de CM2 admis en classe de
6e et leurs parents. Cette réunion conviviale a été l’occasion
de remettre une montre aux futurs collégiens.
Danielle NICOLIER, première adjointe a tenu à féliciter
les enfants « Notre groupe scolaire est particulièrement
méritant car il n’y a eu aucun redoublement cette année. »
Elle a également souligné que le passage en 6ème représente
une étape importante. « En entrant au collège, vous allez
devoir apprendre à vous prendre en charge, à gérer votre
emploi du temps, en un mot : grandir ! »
Avant d’inviter l’assemblée à partager le verre de l’amitié,
Danielle NICOLIER a également tenu à remercier les parents
pour l’accompagnement et
le soutien qu’ils prodiguent
à leurs enfants dans la
réussite de leurs études. Les
enfants du Conseil Municipal
démissionnaires ont reçu un
lot de trois livres.

Fin d’année pour les T.A.P.
Vendredi 1er et mardi 5 juillet, avaient lieu les ultimes ateliers
organisés dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires
(T.A.P.). Des jeux de ballons et des activités de plein air
ont été organisés au stade et se sont terminés par un
goûter dans la cour de l’école.
Les enfants étaient ravis et garderont un très bon
souvenir des activités qui leur ont été proposées tout
au long de l’année scolaire et qui leur ont permis de
s’épanouir en acquérant de nouveaux savoirs.
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Sécurité

Vous partez en vacances ?
Protégez votre domicile avant de partir :
• Protégez vos portes et fenêtres, même si
vous habitez en étage élevé ;
• Renforcez la sécurité (alarmes, serrures
de sécurité...) ;
• Demandez à un ami de vider la boîte
aux lettres régulièrement et laissez-lui le
moyen de vous joindre ;
• Transférez votre ligne téléphonique vers
un lieu de vacances ou à défaut chez un
parent ou un ami ;
• Ne laissez pas de message « spécial
vacances » sur votre répondeur ;
• Listez et photographiez vos objets de
valeur et évitez de les conserver chez
vous, notamment vos bijoux ;
• Ne laissez rien dans votre jardin qui
puisse être utilisé pour pénétrer chez
vous (pioche, pelle, échelle...).

Pensez à signaler votre
absence 48h avant votre
départ :
Gendarmerie Nationale
Rue Georges Polossat
69720 SAINT LAURENT DE MURE

Té. 04 78 40 80 02
Si vous êtes témoin d’un
cambriolage ou si vous remarquez
un fait anormal chez vos voisins
absents, ne manifestez pas
votre présence, mais alertez la
gendarmerie en composant le
«17» (appel gratuit).

Participation Citoyenne, 1 an déjà !
Le 15 juin étaient réunis en
mairie les acteurs de l’opération
« Participation Citoyenne » en
présence de la Gendarmerie de
Saint Laurent de Mûre ainsi que
de la Police Municipale.
Le but de cette rencontre était
de faire le bilan de cette action
mise en place depuis le 29 juin
2015.
Les référents de quartiers ont
fait part de la manière qu’ils
avaient d’appréhender leur

mission et ont soulevé certains
points qu’ils souhaiteraient voir
améliorer, comme bénéficier
d’une meilleure visibilité au sein
des secteurs qu’ils ont à couvrir.
Les gendarmes apprécient
leur travail et les ont vivement
remerciés pour leur implication
dans cette action, en rappelant
toute l’importance qu’ils
accordaient à cette collaboration
entre la population et leurs
services.
15
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C’est bien connu : quand on n’a pas d’idées ni propositions constructives et encore moins d’ambition pour l’avenir de sa commune, le mieux est de dire non
à tout ! C’est ainsi qu’une fois de plus, une partie de l’opposition municipale, s’est… opposée. Cette fois-ci à l’offre de rachat du domaine de Rajat, élément
majeur de notre patrimoine auquel les habitants sont très attachés.
On pourra à la rigueur lui pardonner d’utiliser des arguments tricotés à partir de bouts de ficelle pour mieux masquer sa totale ignorance d’un sujet. On pourra
sourire à la lecture de ses « déblogages » en série. Ils ont au moins ce mérite : quand elles sont écrites, les sottises laissent des traces soigneusement archivées.
Ce qui est plus préoccupant en revanche, c’est le caractère totalement arbitraire des choix politiques de cette opposition. Ce qui est plus grave encore, c’est
d’associer le destin de la commune à des pulsions de revanche individuelle. Ce qui est plus dangereux enfin, c’est de confondre l’intérêt public et ses intérêts
personnels !
Rassemblée aux côtés de notre Maire et soutenant sans réserve son action, la majorité municipale entend poursuivre l’action engagée depuis 2008 pour plus
de services, plus d’équipements, plus de qualité de vie, avec moins d’emprunts et moins d’impôts. Voilà ce que nous faisons pour les Saint Pierrards. Voilà ce
dont ne veut pas cette opposition stérile !
Bonnes vacances à tous.
Nous sommes au travail pour Vous et pour Saint Pierre de Chandieu, la liste « Union pour Saint Pierre ».

Vous êtes nombreux à déplorer l’énergie employée par la majorité pour dénigrer notre équipe par des accusations mensongères alors que tous nos dires sont
vérifiables et factuels. Loin d’altérer notre détermination, nous continuerons à défendre vos intérêts.
Nous avions l’opportunité de baisser la facture d’eau pour les 12 années à venir comme Toussieu et d’autres communes… ce ne sera pas le cas. La majorité a
en effet choisi de reconduire Véolia, malgré nos remarques sur la hausse de plus de 84% sur la part du prix du m³ d’eau de ce prestataire (0,2750€ HT au lieu
de 0,1490), hausse compensée par une astuce comptable de la commune. Dommage que notre proposition de changer de prestataire n’ait pas été retenue!
Si au Conseil Communautaire, nous avons défendu le rachat du château de Rajat, nous nous sommes abstenus sur cet achat par notre seule commune pour ne
pas donner carte blanche à un dossier vide, non préparé, ni prévu au budget communal voté en mars. Toujours dans l’intérêt du village, nous avons proposé
des actions concrètes lors de la réunion du PLU afin de préserver la vocation des terres agricoles et d’aider nos agriculteurs. Suite à la démolition de l’ancienne
mairie, vous nous avez témoigné votre déception et votre colère. L’équipe municipale n’avait-elle pas promis de préserver votre patrimoine ? La vétusté
invoquée pour justifier cette "déconstruction" est d’autant plus surprenante que des travaux intérieurs ont coûté plusieurs milliers d’euros sous le précédent
mandat.
Un nombre imposé de lignes ne nous permet pas de développer nos informations. Vous trouverez plus de détails ainsi que la synthèse des conseils municipaux
sur www.veroniquemurillo.fr
Toute l’équipe "Rassemblement pour Saint Pierre" vous souhaite à tous de très bonnes vacances.
						

Véronique MURILLO, Damien MONTAGNE, Christine PONCET, Nelly DURAND

C'est avec émotion et fierté que nous avons assisté au baptême du collège désormais nommé "Charles de Gaulle", entourés de nombreux enfants, pour
lesquels les messages véhiculés par le Général, et égrenés lors des différents discours qui se sont succédés, sont au combien d’actualité, et constitueront
autant de pistes de réflexion pour construire leur avenir. En cette période difficile, l’autorité de l’Etat et de ses représentants est mise en danger et nous nous
devons de rester solidaires et unis, avec toutes celles et tous ceux qui croient viscéralement aux valeurs de la République. Nous nous ferons ainsi les relais de
Georges FENECH et Laurent WAUQUIEZ, rassemblés autour de notre famille politique, pour les prochaines échéances électorales. L’actualité de notre village
c’est aussi le projet de rachat du domaine de RAJAT que nous soutenons activement, parce que ce site est ancré dans le cœur de tous nos concitoyens. Nous
sommes attentifs, bien évidement, à la rentabilité de cette structure qui ne fait pas de doute après avoir analysé les premiers projets de développement. Nous
vous souhaitons en tout cas un très bel été, de bonnes vacances pour ceux qui seront en congés et du courage pour ceux qui resteront en activité. Restez
attentifs aux différentes consignes qui vous ont été récemment prodiguées concernant la protection de vos habitations, les prochains mois constitueront une
période sensible et la vigilance de toutes et de tous sera précieuse.
Chantal PALME et Cédric TROLLIET

www.cedrictrolliet.fr
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14 avril 2016
au 15 juin 2016
NAISSANCES

C'est la vie

MARIAGES

NOM

Prénoms

Date de naissance

ALLEGRE
PETRE
PEREZ

Anthony
Luka
Calie

14 avril 2016
07 juin 2016
15 juin 2016

Arnaud, Yves GUILLOU
et Cécile, Aude, Line ARNAUD
le 23 avril 2016
Stéphane, Laurent LOUVAT
et Céline BOSTBARGE
le 23 avril 2016

Henri, Roger ORTOLA
Décédé le 15 avril 2016

Arnaud DEBEAUNE
Et Caroline, Laurence, Annie SCHULTZ
le 07 mai 2016

Yvonne RULLIÈRE Veuve GUICHON
Décédée le 10 mai 2016

Tanguy, Henri ULRICH
Et Niurka, Elizabeth VILORIA
le 1er juin 2016

Pascal CHRISTIN DIT CLERC
Décédé le 28 mai 2016

Romain, Roger, Hubert IANNARILLI
Et Salomé, Anna GAZAVE
le 04 juin 2016

DÉCÈS

Jeannine, Angèle, Thérèse RABILLOUD
Veuve GERBOULET
Décédée le 29 mai 2016

PLOMBELEK
Artisan
Ludovic
FLORET

PLOMBERIE - ELECTRICITE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION
POMPE À CHALEUR
Installation - Dépannage

04 78 40 36 69
St-Pierre-de-Chandieu
plombelek@yahoo.fr

Professionnel du Gaz

GAZ NATUREL - GAZ PROPANE
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Les faits
marquants

Avril 2016
Juin 2016

De haut en bas et de gauche à droite :
Avancement des travaux de suppression du passage à niveau
Show Michael Jackson
Cérémonie du 8 mai
Réunion publique thème "Environnement"

18
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De haut en bas et de gauche à droite :
Réunion avec les chasseurs, pêcheurs et agriculteurs du village
Réunion publique thème "P.L.U."
Baptême du collège Charles de Gaulle
Cérémonie du 18 juin (x2)

Les faits marquants
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Les faits
marquants
Avril 2016
Juin 2016

De haut en bas et de gauche à droite :
Fête de la Musique
Fête de la Musique à l'école
Fête des écoles
Euro de football 2016
Cérémonie de passage en 6ème
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RETOUR SUR LE MOIS DERNIER

Appel du 18 juin 1945

Baptême du collège

Dimanche 18 juin en fin d’après-midi
était commémoré l’appel historique
du général de Gaulle. Cette cérémonie
organisée par la municipalité s’est déroulée
avec la présence des autorités civiles et
militaires, des élus municipaux, les portes
drapeaux, la Fanfare et Clique et la chorale
Chant d’Yeux en Chœur.

Fête de la Musique
«La véritable école du commandement est donc la culture générale ! »
En écrivant ces mots dans un
discours qu’il prononça en 1934,
Charles de Gaulle n’imaginait
pas que des établissements
scolaires porteraient un jour son
nom. Samedi 18 juin, le collège
de Saint Pierre de Chandieu
est devenu le 1er établissement
scolaire du département à
prendre le nom du 1er Président
de la 5ème République.
Mardi 21 juin, la fête de la musique a
signé le début de l’été en apportant le
soleil sur la place Charles de Gaulle.
Une grande diversité de styles musicaux se
sont succédés jusque tard dans la nuit avec
les élèves de l’école de musique «Vincent
D’Indy», «Patrick Pierre Band» et «Julie
Ferriz».
Plus tôt dans la journée les enfants des
écoles ont pu chanter leurs morceaux de
musique préférés pendant le repas de leurs
camarades. Une réussite, bravo à tous !
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En présence de Christophe
GUILLOTEAU,
président
du Département du Rhône,
Georges FENECH, député
de la 11ème circonscription,
Christiane GUICHERD, viceprésidente déléguée aux collèges
et Emmanuel CAPDEPONT,

directeur académique, Raphaël
IBANEZ a accueilli les
personnalités et la population.
La plaque en hommage au
Général de Gaulle a ensuite été
dévoilée avant que la «Fanfare
et Clique» et la chorale «Chant
d’Yeux en Chœur» entonnent la
Marseillaise.

ni chef de la France Libre ni 1er
Président de la 5ème République.
Il a appris à le devenir en mêlant
les enseignements qu’il avait
reçus, un caractère bien trempé
et probablement, une formidable
témérité. »

Dans son discours de bienvenue,
le Maire a souligné les vertus qui
animaient le Général de Gaulle :
« Il était un homme qui a
cherché toute sa vie à apprendre.
Parce que sa curiosité, son
sens critique, son observation,
sa capacité à surmonter les
échecs, ont guidé son action, ses
engagements, sa vie ! Charles
de Gaulle n’est pas né général

Raphaël IBANEZ a également
chaleureusement
remercié
Simone CHARRET pour sa
présence. « Je voudrais qu’avec
moi, les jeunes générations
saluent cette dame âgée qui fut
secrétaire du Général et qui sait
bien mieux que nous, la portée
symbolique de l’événement qui
nous rassemble aujourd’hui »,
21
a-t-il souligné.
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R E T O U R SAgenda
UR LE MOIS DERNIER

La sécurité routière, l’affaire de tous

AGENDA
JUILLET/SEPTEMBRE

Ce message nous le connaissons,
mais grâce à l’intervention de Patrice
Ficheux, le 22 juin, lors de la réunion
publique organisée par la municipalité,
les participants ont pu appréhender
différemment certaines règles à
respecter pour que la route soit plus
sûre et mieux partagée.

1

Nous avons tous de mauvais réflexes,
ou une méconnaissance de certains
risques qui peuvent engendrer des
accidents graves, voir mortels.
Cette démonstration participative a été
très appréciée du public. Il en résulte
que chacun d’entre nous, malgré des
années de conduite, se doit d’analyser
son comportement au volant.
Nous étudions la possibilité de pouvoir
renouveler cette action en direction
des jeunes et notamment ceux qui sont
en conduite accompagnée, en lien avec
les équipes pédagogiques du collège
pour l’année prochaine.
Cette intervention pourrait être
accompagnée d’activités proposées par
la Sécurité Routière.

JUILLET

SEPTEMBRE
JEUDI 1ER

TOUT LE MOIS
1

Rentrée des classes

«Pochettes surprises»

SAMEDI 3

Bibliothèque municipale

2

MERCREDI 13

Municipalité

Soirée de la fête Nationale

SAMEDI 10

Salle à vocation pluraliste

• Bal : Dj Tony dès 19h à 1h30
• Feu d’artifice à 23h (au stade)
• Buvette/Restauration : Classes en 6

« Pochettes surprises »

3

CO Chandieu Cyclos

SAMEDI 17

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
À 11h, mairie, salle des mariages
Municipalité

La Bibliothèque sera ouverte tout l’été !
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires :

Mercredi :
Vendredi :
Samedi :
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Saint Pierrarde Route - Randonnée Cyclo sur Route

Départ dès 11h30, salle le Cercle

Mardi :

Tout l’été, laissez-vous tenter par des
« pochettes surprises » ! Venez emprunter
des livres dont vous ne découvrirez les
titres qu’une fois rentrés chez vous !
On vous propose d’emprunter (en plus de
vos choix), des livres sélectionnés par les
bibliothécaires, emballés dans des paquets cadeaux !
C’est l’été, vous partez ? Alors prenez plus de livres et dites-nous à
22
quelle date vous voulez les rendre !

Forum des Associations

De 9h à 14h, salle à vocation pluraliste

16h00 - 19h00
10h00 - 12h00
14h00 - 17h30
10h00 - 12h00
15h00 - 18h00
9h00 - 12h00

NOUVEAUTÉ : bientôt des liseuses en prêt
à votre disposition !

Lire En Fête en septembre à la Bibliothèque :
l’Inde à l’honneur !
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Circuits Route

Agenda
2

Forum des Associations

Le Forum des Associations aura lieu cette année samedi 3
septembre.
Venez nombreux découvrir de nouvelles activités pour cette
année 2016/2017 à la salle à vocation pluraliste de 9h à 14h.

3

Rallye Cyclo sur route

Samedi 10 septembre 2016
Organisée par le CO Chandieu Cyclo
Site Web : cochandieu.jimdo.com

Route : 67 , 90 et 114 km

Rallye cyclotouriste sans chrono, ni classement, ouvert à
tous. Chaque cyclo devra se considérer en promenade
personnelle et respecter le code de la route. L’itinéraire
sera fléché aux endroits critiques, des ravitaillements
sont prévus sur le parcours.
Petits braquets conseillés pour le grand circuit.
Nombreuses coupes , ravitaillement à l’arrivée
Inscriptions et départ, Salle Marcelle Genin
Avenue A. Ronin
départ

fin départ

circuits proposés

prix

11h30

13h

67 km

5€

11h30

13h

90 km

6€

11h30

13h

114 km

7€

Cyclos Non Licenciés : tarif majoré de 1 €.
Renseignements au

52 60 36
22 ou à06sa
64 traditionnelle
05 18 35
Le CO Chandieu Cyclo06vous
invite
randonnée
cyclo sur Route « la Site
Saint
Pierrarde
Route
»
qui
aura
lieu le
Web : cochandieu.jimdo.com
samedi 10 septembre 2016.
Portvous
du
3 parcours : 67, 90 et 114 kms
seront proposés avec de
casque
nombreux ravitaillements et une
collation
à l’arrivée.
obligatoire
Nota : Le rallye VTT aura lieu le 13 novembre 2016
Les départs se feront à partir de 11h30 et jusqu’à 13h à la salle Le
Cercle, avenue Amédée
Ronin
dans
lejetercentre.
Merci de respecter
l’environnement
/Ne pas
sur la voie publique

Des parkings seront disponibles à l’Espace Deslyres et devant les
écoles.
Tarifs d’inscription pour les cyclos licenciés : de 5 à 7 euros selon
les parcours. Tarifs majorés d’un euro pour les non licenciés.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Pour des raisons de sécurité, le casque est obligatoire.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter
au 06 52 60 36 22 ou 06 64 05 18 35
Site Web : cochandieu.jimdo.com
Venez nombreux prendre un bon bol d’air !

Comité des Fêtes :

Appel aux candidates pour devenir
Reine du 49ème Carnaval !

Soirée d’ouverture du 49ème Carnaval : samedi 26 novembre 2016
Critères pour concourir :
• Avoir entre 16 et 25 ans (16 ans révolus le jour de l’élection)
• Habiter Saint Pierre de Chandieu - Toussieu ou Heyrieux
Venez vivre une expérience inoubliable,
unique et toujours dans la bonne humeur.
Les 3 élues seront les ambassadrices du Carnaval et de Saint Pierre
de Chandieu pendant toute l’année.
Inscriptions - Renseignements :
• Courrier : Comité des Fêtes de Saint Pierre de Chandieu
38 rue du Stade - 69780 Saint Pierre de Chandieu
• mail :
info@carnaval-spc.fr
• tél :
06 85 43 16 28 (Gilles Soyer)
06 75 57 50 70 (Margaud Chapand)
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DOSSIER SPÉCIAL ÉTÉ

Pré en Bulles

En ce début d’été,
nous avons sélectionné
pour vous quelques festivals
et animations
dans la région.

Du 10 au 13 Juillet 2016
Site de Chateau-Vieux, centre du village, Pressins (38)
Au cœur de la forêt, au sommet
d’une colline, spectacles et
ateliers sont proposés pour
une journée inoubliable en
famille.
« Pré en Bulles » c’est un
coin de nature magnifique
respectueusement aménagé,
un dédale de petits sentiers
aux issues mystérieuses,
surprenantes,
un
bois
magique et hors du temps où
l’éveil artistique, l’autonomie,
la curiosité, la connaissance,
le respect des autres et
de l’environnement sont
essentiels.

Cette liste bien évidemment non exhaustive
est l’occasion de découvrir ce que nous proposent
les communes proches de la nôtre.

festivalpreenbulles.blogspot.fr

Nuits de Fourvière, 70ème Édition
Du 2 Juin 2016 au 31 Juillet 2016
Lyon (69)

Jazz à Vienne, 36ème Édition
Du 28 Juin au 13 Juillet 2016
Théâtre Antique, Vienne (38)

Théâtre, musique, danse,
opéra, cirque... Les Nuits
de Fourvière sont dévolues
aux arts de la scène et
s’attachent, depuis 1946, à
faire coexister les disciplines.
Chaque été, en juin et juillet,
le festival présente près de 60
représentations pour plus de
cent trente mille spectateurs.
Si la pluridisciplinarité est
un critère, elle n’est en rien
une règle absolue. Le festival
garantit son ouverture et sa
modernité en se gardant de
normer ou de thématiser.
Les Nuits se sont sculptées
un projet artistique singulier
avec pour seule boussole la
qualité artistique des projets
et leur inscription sur la scène
internationale.
www.nuitsdefourviere.com

Jazz à Vienne est un festival
de jazz créé en 1981, de
renommée internationale. Il
dure une quinzaine de jours
tous les ans au début de l’été à
Vienne dans l’Isère.
www.jazzavienne.com

Montjoux Festival, 20ème Édition
Du 14 au 16 Juillet 2016

Domaine du Montjoux Thonon-les-Bains (74)

20 ans, l’âge de l’insouciance,
de la raison, de tous les
possibles… Cette 20ème
édition du Montjoux Festival
affiche ses résolutions et
engage, le cœur léger, sa
fanfare requinquante sur bien
des horizons. Trois soirs, 2
scènes et 12 concerts.
www.montjouxfestival.com
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DOSSIER SPÉCIAL ÉTÉ

Guitare en scène, 9ème Édition

Rencontres Brel, 29ème Édition

Du 14 au 17 juillet 2016

Du 19 au 24 juillet 2016

Saint Julien en Genevois (74)

RAPPEL : Finale Tremplin
23 juillet 2016
(Entrée gratuite)

Festival
GUITARE
EN
SCENE… Jazz, Blues, Bossa,
Hard et Rock ‘n roll !
GUITARE EN SCENE est né
de la passion de quelques amis
guitaristes qui se sont lancés
le pari fou d’organiser eux‐
mêmes (avec la complicité de
quelques potes quand même)
, «leur festival» pour voir
jouer les plus grands noms de
la guitare à domicile ! Et de
2007 à aujourd’hui, l’essai est
plutôt réussi à tel point que les
artistes qualifient ce festival de
«Montreux français !», tant le
plateau des artistes est relevé
chaque année et le niveau de
prestations est d’une qualité
que seuls les grands festivals
peuvent offrir aux artistes et
au public !
www.guitare-en-scene.com

Saint Pierre De Chartreuse (38)
Cet
éco-festival
à
la
montagne est unique en son
genre : éclectique dans sa
programmation, accueillant
des chanteurs confirmés
et attentifs à la découverte
de nouveaux talents ;
écologique dans toute sa
logistique, convivial… et
magnifiquement situé en
plein cœur du massif de la
Chartreuse.
www.rencontresbrel.fr

Ragnard Rock Fest, 2ème Édition
Du 21 au 24 Juillet 2016

Village Viking Simandre sur Suran (01)
Les Vikings ... plus qu’une histoire, plus qu’un peuple, c’est
l’esprit de cette culture qui vit dans la musique, c’est l’âme de
chaque viking qu’on croise dans les villages.

Pleins Feux Festival, 19ème Édition
Du 21 au 23 Juillet 2016

Parking Dunoyer Bonneville (74)
Festival soul, funk, blues, jazz,
entière gratuit ! Le festival
défend une ligne artistique
cohérente et festive, avec une
programmation résolument
Soul, Funk, Blues et Jazz et
un objectif : faire groover un
public toujours plus nombreux
! Tous les concerts sont
entièrement gratuits. Chaque
soir, trois groupes se partagent
la grande scène extérieure,
pour le plaisir de tous !
www.pleins-feux-festival.com

Réunir les fans de cette
culture sur un même lieu
festif et familial, pour que les
spectateurs, qu’ils soient initiés
ou novices, se divertissent
grâce aux spectacles, et qu’ils
puissent se plonger au cœur de
cette culture en découvrant un
village entièrement reconstitué
avec ses habitations et ses
commerces. C’est cet esprit
de convivialité, de respect et
de partage, si caractéristique
de la culture nordique, que le
Ragnard Rock Festival veut
mettre à l’honneur pendant
ces 3 jours.
La commune de Simandre s/Suran, dans le département de
l’Ain, va se transformer en village viking durant ces trois jours.
www.compagnie-edoras.com

25
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Les Authentiks , 14ème Édition
Le 22 juillet 2016
Vienne (38)

Festival Dézing, 2ème Édition
Tryo, HK et les Saltinbanks,
L’entourloop,
Odezenne,
Hippocampe Fou.
Le
Festival
LES
AUTHENTIKS est né en
2002. Il est devenu un rendezvous incontournable de l’été
dans la région Rhône-Alpes.

Du 22 au 23 Juillet 2016

Aérodrome de Pizay, Pizay (69)
Une programmation toujours
plus éclectique : hip-hop, rock,
reggae, chanson française, il
y en a pour tous les goûts ! Et
notre goût n’est pas seulement
musical : ici on mange (mais
surtout on boit) local. Food
trucks, vins, bières et jus de
fruit du Beaujolais seront à
votre entière disposition.

www.festival-authentiks.com

Crest Jazz Vocal, 41ème Édition

www.festival-dezing.com

Du 29 Juillet au 6 Août 2016
Espace Soubeyran, Crest (26)

Chaque année, durant la
première semaine d’août,
Crest vibre au rythme du jazz,
de tous les jazz... Connaisseurs
et néophytes se rassemblent
pour partager une semaine
de concerts en compagnie
d’artistes renommés et de
jeunes talents.
Des concerts qui prennent
forme un peu partout en ville,
avec en point d’orgue la grande
scène de l’espace Soubeyran,
qui s’anime la nuit tombée,
face à la Tour illuminée !
www.crestjazzvocal.com

SYLAK Open Air, 5ème Édition
Du 5 au 7 Août 2016

Stade Régis Perrin Saint-Maurice de Gourdans (01)
En 5 éditions, le SYLAK Open
Air est devenu un évènement
marquant de l’été en région
Rhône-Alpes.
L’objectif
principal est de créer un
festival éclectique, ouvert à
des artistes originaux à l’esprit
rock.

26
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Live in Chartreuse, 2ème Édition
Du 5 au 6 Août 2016

Rivièr’alp, Les Echelles (73)
Le comité des fêtes des
Echelles/E2G organise chaque
été, le premier week-end d’août,
The seul et unique festival
Pop-Rock en Chartreuse. Cet
événement rassemble toutes
les générations sur le site
Rivièr’Alp aux Echelles.
Du Rock, du Blues, de
l’éléctrorock ... ect. Des
musiques
actuelles
aux
groupes d’anthologie, la
programmation de Live in
Chartreuse est l’opportunité
de dynamiser les communes
de la plaine de Chartreuse avec
l’aide des collectivités locales
et de nombreux partenaires
privés.
liveinchartreuse.wix.com/festival

www.sylakopenair.com
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Journée des Arts Forains, 1ère Édition
Du 5 au 6 Août 2016

Festival de théâtre - Hauteville-Lompnes,

Venosc village, Venosc (38)
Une journée dédiée aux
spectacles de rue. Un plongeon
dans le monde forain
d’autrefois avec des spectacles
de rue, des jongleurs, des
échassiers
...dans
une
ambiance saltimbanque et
festive!
Des spectacles de rue à chaque
heure pour le plaisir des
petits et des grands! Plusieurs
compagnies de spectacle se
produiront dans les ruelles du
village...

20ème Édition

Du 5 au 20 Août 2016
Salle des fêtes Hauteville-Lompnes (01)
Vous aimez l’humour Anne
Roumanoff, Pierre Mathéus,
Olivier Sauton vous raviront
Vous aimez la musique,
la variété ne ratez pas les
spectacles de Cadi Matos,
Sergent Poivre et l’enfant du
pays J.P. Caporossi
Vous aimez les mots Bernard
Pivot, Laurence Berthelon
les enchainent de manière
distrayante
Vous aimez ou pas Molière,
Racine, La Fontaine, ils sont
au programme de manière
très accessible à TOUS
Les enfants ne sont pas oubliés
avec des spectacles captivants.

www.venosc.com

Foreztival, 11ème Édition
Du 12 au 14 août 2016
Trelins (42)
Aujourd’hui, le Foreztival s’est
imposé comme une des plus
importantes manifestations
culturelles de la Région RhôneAlpes. 20 000 spectateurs
avaient répondu présent pour
la 10ème édition. Ce projet est
né de la volonté d’un groupe
de jeunes de dynamiser leur
territoire en proposant une
manifestation
conviviale
de grande envergure. Ils
voulaient un événement festif,
engagé, rassembleur.

www.festival-hauteville.fr

Les Fest’Imaginaires, 3ème Édition
Du 11 au 21 Août 2016

Maison Perrier de la Bâthie - Cité Médiévale de Conflans
Albertville (73)

www.foreztival.com

Festival Woodstower, 11ème Édition
Auteurs, Illustrateurs, Artistes
« La Féerie de l’autre côté du
miroir », est le thème proposé
en 2016
assgalat.wix.com/festimaginaires

Du 27 au 28 août 2016
Vaulx-en-Velin (69)

Rendez-vous au Grand Parc
Miribel Jonage, à 15 min de
Lyon, pour la 18ème édition
du festival Woodstower.
Cette année, le festival pousse
encore plus loin son concept
d’évasion et de fantaisie entre
concerts, spectacles d’art de
rue et animations insolites à
découvrir.
www.woodstower.com 27
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En bref

Mairie :
horaires d’été

Cet été, du 16 juillet au 20 août inclus,
la mairie sera fermée le samedi
matin. Elle ouvrira ses portes du
lundi au vendredi : de 9h à 12h et de
14h30 à 18h.

Agence postale
communale

A compter du 1er septembre,
l’agence postale communale
ouvrira ses portes à l’accueil de la mairie durant les travaux des
anciens locaux..
Horaires :
• Lundi, mercredi et vendredi : de 14h30 à 17h
• Mardi, jeudi et samedi : de 9h à 11h

RAM
« La Marelle »
Fermeture du RAM du 1er au 19 Août.
• Le dernier temps collectif aura lieu le 26 juillet.
• Les temps collectifs reprendront début septembre (la
date de reprise sera confirmée à la fin du mois d’août).
Le RAM sera présent au Forum des Associations le 3 septembre.

Activ’ Retraite

Nous vous avons présenté le 24 mars 2016, l’association
ACTIV’RETRAITE. Elle compte aujourd’hui pas moins de 160
adhérents qui ont pu « Se connaitre - Se rassembler - Se divertir »
dans une ambiance dynamique et
conviviale.
Tout au long de ces 3 mois, nous
avons organisé pour la plus grande
satisfaction de nos adhérents :
• 3 après-midi dansants
• 6 randos sur Saint Pierre et ses
environs
• 1 rando moyenne montagne
• 4 après-midi jeux de société et
pétanque
• 1 voyage d’un jour à Savière en
Savoie
• 2 sorties culturelles : « roses et bières »
et « visite guidée du quartier Saint Georges »
Au total 500 personnes se sont diverties en participant à nos
28activités.
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MJC Adosphère

Ouvert du 6 au 31 Juillet et du 16 au 31 août.

Planning d’été sur le site :
mjcadosphere-stpierredechandieu.fr
et/ou sur facebook :
« MJC Adosphère »
CAMPS POUR TOUS, les 25 et 26 août (3 tranches d’âges = 3
ambiances).
NOUVEAUTÉ : accueil PÉRISCOLAIRE pour les 4/6 ans - 10
places – priorité aux fratries.
Ouverture des inscriptions pour les activités de la rentrée
prochaine :
• CIRQUE le mardi extra-scolaire pour les 4/6 ans de 16h30 à
17h30 puis pour les 6/12 ans de 17h30 à 18h30
• THÉÂTRE le Jeudi de 16h30 à 18h30
• NOUVEAUTÉ : TIR À L’ARC, le vendredi pour les enfants et
jeudi pour les adultes.
• NOUVEAUTÉ : LANGUE DES SIGNES (adultes).
La MJC recherche des animateurs périscolaire dès la rentrée de
septembre. Candidatures et infos : mjcadosphere@gmail.com

Quelques avis de nos adhérents :
« Ce que vous faites est formidable » « Continuez à nous divertir »
« Merci pour tout ce que vous faites » etc...
Mais nous ne comptons pas en rester là :
« Nous irons là où les attentes de nos adhérents
nous conduirons ».
Dès septembre : reprise des activités habituelles
avec en plus :
• Cours de cuisine et d’informatique,
• Initiation à la photo, à la généalogie, au bridge
et aux échecs,
• Bowling et karting,
mais aussi « coup de main ponctuel entre
adhérents ».
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
qui nous seront assurément très utiles pour
élargir notre programme d’activités.
Le bureau et les commissions ACTIV’RETRAITE vous remercient
pour votre confiance et vos encouragements.
Contact : tél. 06 77 32 08 40
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En bref

Aïkido Club

Samedi 11 Juin le Club d’Aïkido de Saint Pierre de Chandieu a invité
le grand maître d’Armes Leman Senseï.

Lors de cette journée consacrée entièrement à la pratique du Bokken
(Sabre en bois) une trentaine de participants étaient au rendez-vous.
Ils venaient de la région Lyonnaise, de Paris ou encore de Dijon.
En attendant de vous retrouver lors du Forum des Associations du
samedi 3 septembre, nous vous souhaitons un bel été.

Saint Pierre Fitness

« Saint Pierre Fitness » qui termine ses cours mardi 5 juillet, vous
souhaite de bonnes vacances et vous accueillera avec plaisir à la
rentrée.

Nous serons présentes au Forum des Associations le samedi 3
septembre, pour toutes infos utiles concernant nos activités.

Programme d’été de la piscine du Syndicat Intercommunal Murois
LES LUNDIS
AQUABIKE 18H30-19H15
LES MARDIS
AQUABODY 18h30-19h15
New
LES MERCREDIS
ZOO AQUATIQUE 3 à 6 ans
10h30 - 11h30
AQUABIKE 18H30-19H15
LES JEUDIS
AQUABODY : 18h30-19h15
New
LES VENDREDIS
AQUABIKE 18H30-19H15
Tous les après-midi (hors week-ends
et jours fériés) de 14h30 à 16h30
INSCRIPTIONS

ET TARIFS À L’ACCUEIL DE LA

04.72.48.63.46

PISCINE

Animations sportives
SAUF JEUDI 14 JUILLET PAS
D’ANIMATIONS
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