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Ces dernières années l’État s’est engagé dans un train de 
réformes territoriales sans précédent depuis les lois de 
décentralisation de 1981. Les transferts de charges, la 
diminution des dotations et l’augmentation des dépenses 
à la charge des communes, l’émergence des métropoles 
ont profondément bouleversé le paysage institutionnel. 
L'exaspération de nombreux maires est légitime ! Pour 
agir au service des Saint-Pierrards, pour œuvrer avec mon 
équipe à la gestion d’une commune en tenant compte 
des attentes de la population et de nos contraintes 
budgétaires, je mesure chaque jour le fossé qui sépare 
nos administrés de certaines décisions technocratiques 
prises dans les ministères.
Les communes, avec leurs compétences administratives et 
leur rôle de premier maillon de la République constituent 
l’héritage le plus ancien et le plus visible de la Révolution 
Française.
C’est en substance le message que j’ai délivré avec mon 
équipe à notre nouveau député en lui rappelant que si 
l’État a besoin des communes pour faire face aux grands 
enjeux nationaux, ces dernières ont également besoin 
d’un soutien sans faille.
L’année 2017 a profondément bouleversé le champ 
politique et institutionnel, notre village a su faire face à 
ses engagements.

L’année qui s’est achevée a été marquée par de nombreux 
chantiers démarrés ou achevés. Ils témoignent de la 
bonne santé financière de la commune, résultat d’une 
gestion rigoureuse des finances locales. Ils traduisent 
aussi notre volonté de poursuivre l’aménagement de 
votre village pour les générations futures. C’est dans cet 
esprit que le travail engagé sur le projet de P.L.U. a été 
mené, car il conditionne notre avenir pour les 10 ou 15 
prochaines années.
La période des fêtes des vœux de Nouvel An est toujours 
un temps à part dans le calendrier. Il nous amène à 
avoir des pensées sincères envers ceux qui, isolés ou 
souffrants, ne peuvent prendre part à ces moments de 
joie et de retrouvailles. C’est d’abord envers eux que je 
veux, au nom du Conseil municipal, exprimer des vœux 
de bonheur. C’est ensuite envers toutes les forces vives de 
notre beau village, les acteurs associatifs, les partenaires 
économiques, les personnels du secteur privé ou public 
que je veux souhaiter une année de réussite et de succès.
Enfin mes chers concitoyens, c’est à vous tous, jeunes ou 
seniors que j’exprime au nom de toute la municipalité, 
une bonne et heureuse année 2018 ! 
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Votre maire dévoué,
Raphaël IBANEz

Hôtel de Ville 
5-7 Rue Émile Vernay

 04 72 48 09 99
 mairie@mairie-stpierredechandieu.com
 www.mairie-stpierredechandieu.com
 Mairie de Saint Pierre de Chandieu Page Officielle

Horaires d’ouverture :
• Lundi •

14h30 à 18h
• mardi au vendredi •

 9h à 12h
et 14h30 à 18h

• samedi •
9h à 12h

Notre commune 
a su faire face à ses 

engagements en 2017 

«
»
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Questions au Maire
Raphaël Ibanez revient sur 5 sujets qui ont marqué 
l’actualité locale de l’automne et de la fin d’année 2017.

Photo : Christophe Frévaque

L’année 2017 a été riche d’événements et de 
bouleversements. Quel bilan global en tirez-vous ?

En avril/mai puis en juin 2017, les Français ont élu un 
nouveau Président de la République et une nouvelle 
majorité à l’Assemblée Nationale. Pour les communes, ce 
choix n’a pas été sans conséquence en matière de gestion 
quotidienne. Bien sûr nous avons été satisfaits de la liberté 
de pouvoir mettre fin à la semaine de 4 jours et aujourd’hui 
la décision que nous avons prise en juin est désormais 
appréciée par 100% des parents d’élèves. La réforme fiscale 
de la taxe d’habitation nous inquiète un peu plus. Non pas 
sur le fond car elle va soulager 80% des ménages soumis à 
un matraquage fiscal sans précédent au cours du dernier 
quinquennat et c’est une bonne chose. En revanche, les 
Maires n’ont à ce jour aucune garantie que les mesures 
de compensation financière de cette perte de ressources 
seront pérennisées dans le temps. Cela constitue une épée 
de damoclès sur les équilibres budgétaires des mairies et 
c’est un risque que nous allons devoir apprendre à gérer.

Vous avez rencontré le nouveau député de la 
circonscription en décembre dernier. A-t-il été question 
de ce risque ?

Jean-Luc Fugit nous a fait l’amitié de venir en mairie pour 
rencontrer l’équipe municipale et échanger sur de nombreux 
sujets qui nous préoccupent en tant qu’élus locaux. Bien sûr 
cette question a été abordée, tout comme notre opposition 
aux tracés de contournement routier et ferroviaire de 
la métropole, nos attentes en matière de sécurité ou 
de respect de l’État de droit (j’ai notamment évoqué les 
occupations illégales de terrains non constructibles).
Nous avons listé un certain nombre de questions et de 
demandes que nous avons remis au parlementaire. Il lui 
appartient désormais de les traiter, mais lors de cette 
rencontre, j’ai réaffirmé mon intention de suivre ces 
dossiers de près et de rendre compte aux Saint-Pierrards 
des réponses que j’obtiendrais.

« Notre village est grand 
grâce à ses forces vives ! »

Malgré cela, les craintes légitimes de quelques riverains du 
secteur de la Bouvière et une attaque politique savamment 
orchestrée ont suffi à jeter le doute dans toute la population. 
C’est pourquoi j’ai jugé indispensable d’éclairer les Saint-
Pierrards en leur expliquant en quoi le P.L.U. allait modifier 
certaines caractéristiques de notre village et en préserver 
d’autres, notamment le cadre de vie qui reste la priorité 
de mon équipe municipale.
En 2018, la commune de Saint Pierre de Chandieu 
célèbrera le 50ème anniversaire du Carnaval. Que vous 
inspire cet événement ?

Ce sera un grand rendez-vous de 
la commune avec son Histoire ! 
Qui pouvait imaginer en 1969 
que le Carnaval de Saint Pierre 
de Chandieu deviendrait 
un événement majeur de 
l’Est Lyonnais et un rendez-
vous incontournable pour les 
carnavaliers français et européens ? 
En évoquant cette manifestation, 
je pense avant tout aux 
bénévoles des premières heures, 
à ceux qui ont œuvré à la création 
du Carnaval, qui en ont forgé sa 
réputation.
Ce 50ème Carnaval me rappelle que les élus ont le devoir de 
soutenir toutes les actions bénévoles qui contribuent à la 
réputation du village. La construction du local festif inauguré 
à l’automne, les subventions versées chaque année aux 
associations locales, le soutien logistique au bon déroulement 
des manifestations notamment pour assurer la sécurité des 
participants représentent un investissement financier et 
humain considérable. 

Dans ces conditions, comment vont évoluer le 
contexte budgétaire de 2018 et les aides financières 
de la commune ?

Notre village n’est grand que de ses forces vives ! Il a la 
chance de bénéficier d’une situation budgétaire très saine, 
avec un taux d’endettement extrêmement bas. nous 
gérons aussi notre capacité d’investissement en fonction 
de nos ressources (les recettes fiscales, les dotations de 
l’État et l’argent mis de côté). Ces grands principes seront 
bien entendu respectés en 2018. Ils nous permettront de 
poursuivre nos engagements en faveur du cadre de vie des 
Saint-Pierrards mais aussi et surtout d’accentuer nos efforts 
au service du « mieux vivre au quotidien ». Nous voulons 
être plus attentifs à la propreté de notre village, à son 
fleurissement et à son entretien.
En 2017, j’ai également sollicité nos partenaires du 
Département et de la Région. Ces démarches ont 
été bénéfiques puisque nous avons pu obtenir des 
aides conséquentes et qui s'élèvent à 250 000€ pour 
l’agrandissement du restaurant scolaire et de l’école 
élémentaire. Bien entendu, je poursuivrai cette démarche 
en 2018.
La fin d’année 2017 a également été marquée par la 
poursuite du P.L.U. et par certaines inquiétudes quant 
à notre cadre de vie. Que répondez-vous ?

Le Plan Local d’Urbanisme engagé, réfléchi et concerté 
depuis 2010 est désormais entré dans un processus de 
réalisation qui aboutira en 2018. C’est donc un dossier 
qui a été longuement mûri d’autant qu’il conditionne 
l’aménagement de la commune pour les 10 à 15 prochaines 
années. Pour autant, nous sommes restés à l’écoute des 
Saints-Pierrards et nous nous sommes efforcés de répondre 
à toutes leurs questions, particulièrement lors des réunions 
publiques et des rendez-vous en mairie.

Questions au Maire
Raphaël Ibanez revient sur 5 sujets qui ont marqué 
l’actualité locale de l’automne et de la fin d’année 2017.
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Municipalité

Retour sur la cérémonie des Voeux du maire

L’équipe municipale et la population rassemblées autour des vœux

Extraits du discours du Maire

Enfance et jeunesse : « Nos enfants sont notre bien le plus précieux. Nous nous sommes 
donc attachés à leur offrir les meilleures conditions d’épanouissement à l’école en engageant 
d’importants travaux d’agrandissement du restaurant scolaire et de rénovation de l’école 
élémentaire René Cassin. En 2017, après consultation des enseignants et des parents d’élèves 
et les avis très majoritairement favorables recueillis, nous sommes revenus dès la rentrée 
de septembre à la semaine de 4 jours. Cette décision a été accompagnée par la création 
d’une école municipale des sports chaque mercredi matin. Avec le soutien de la CCEL, nous 
avons poursuivi le programme de « modes doux » au Cros Cassier et le long du chemin de la 
Madone. Ce programme de voirie a été superbement complété par le Conseil Municipal des 
Enfants qui a planté des arbres fruitiers. »

Opération Cœur de Village : « Saint Pierre de Chandieu est un village. Il le restera ! 
La construction de la future maison médicale est bien engagée et elle sera réalisée 
dans les délais prévus. Cet équipement est l’une des facettes du programme « Cœur 
de village » que nous avons engagé depuis plus d’un an. J’évoquais tout à l’heure la 
construction d’un local festif : il fait partie de ce programme. Vous avez pu constater 
que la Police municipale a quitté ses locaux vétustes de l’avenue Amédée Ronin pour 
intégrer de nouveaux bureaux en mairie, tout comme les services techniques et l’agence 
postale communale. Ces regroupements administratifs font aussi partie de l’opération 
« Cœur de Village ». Nous allons également aménager la voirie autour du « Clos du Centre » 
pour ouvrir de nouveaux espaces de circulation piétonniers ou à vitesse très réduite. »

Sécurité : « Parce que la sécurité est la première des libertés, j’agis sans relâche pour que 
tous les Saint-Pierrards s’épanouissent dans un village où il fait bon vivre. Je voudrais en tout 
premier lieu saluer les membres de la participation citoyenne qui, par leur vigilance et leur 
présence au sein des quartiers, sont de précieux relais auprès des forces de l’ordre.
Nous devons également pouvoir nous appuyer sur les moyens qu’offre la technologie et c’est 
dans cet objectif que nous avons engagé la mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance 
le long de la route de Givors qui constitue l’axe d’entrée / sortie de notre commune. Il 
permettra non seulement de contrôler les flux de véhicules mais aussi et surtout d’identifier 
ceux qui seraient en infraction ; je pense tout particulièrement aux poids lourds qui nous 
empoisonnent la vie et font courir de graves risques à nos enfants aux abords des écoles. »

Urbanisme : « Le P.L.U. qui est en réflexion depuis 2010 vient d’entrer dans sa phase de 
concertation. Il est aussi le résultat d’un travail partenarial très étroit entre la commune, les 
services de l’État, la Région, le Département, les chambres consulaires, les communautés 
de communes de l’Est Lyonnais et du Pays de l’Ozon. Il est enfin l’aboutissement d’une 
procédure à laquelle les Saint-Pierrards ont été d’une extrême vigilance et c’est tout à leur 
honneur. Nous ne leur avons rien caché ! Nous les avons écoutés ! Chaque fois que cela a été 
techniquement ou juridiquement possible, nous avons modifié le projet de P.L.U. pour qu’il 
réponde à leurs attentes, à leurs aspirations ou au cadre de vie de leur secteur d’habitation… 
Mais il ne doit subsister aucune ambiguïté : si j’écoute les intérêts particuliers avec attention, 
je m’attache et je m’attacherai toujours à privilégier l’intérêt général de la commune… »

Plus de 600 personnes, parmi lesquelles des maires et des 
élus des communes voisines, ont assisté à la cérémonie 
des vœux qui s’est déroulée vendredi 12 janvier, à l’espace 
DesLyres. 
dans son discours (voir les points forts de son allocution en 
page ci-contre), Raphaël Ibanez s’est attaché à souligner que 
la commune agit « chaque jour, pour toutes les générations 
présentes sur notre territoire ».
En fin de discours, le Maire a rendu un hommage tout 
particulier à trois Saint-Pierrards (Floriane Baudot, René 

Goudin et Pierre Granella) avant de céder à la parole aux 
membres du Conseil municipal des Enfants. La Chorale 
« Chant d’Yeux en Choeur » a interprété une sélection de 
son répertoire, chaleureusement applaudie par le public.
Autour des buffets préparés par l’équipe du restaurant 
scolaire et dans une ambiance musicale qui rendait 
hommage à France Gall la chanteuse récemment disparue, 
le public a pu rencontrer l’équipe municipale et échanger 
sur les nombreux sujets qui préoccupent leur quotidien. 
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Noël en fête au village !

La 6ème édition du Marché de Noël a réuni plus de 45 
exposants place Charles de Gaulle et salle Marcel Genin, 
samedi 2 décembre. Cette nouvelle édition fut une véritable 
réussite, tant auprès des participants que des visiteurs.

La diversité des stands très joliment décorés a permis aux 
Saint-Pierrards d’anticiper les achats pour les fêtes de fin 
d’année. Le concert de la chorale locale fut très apprécié et le 
spectacle « Eric Tip et Tap » a ravi petits et grands.

La journée s’est clôturée avec la distribution des friandises 
assorties de brioches et de clémentines offertes par la 
municipalité aux plus petits, tandis que tous ont pu déguster 
chocolat ou vin chaud offerts par le Chandieu Bar et la 
jardinerie Jaillet.

Le rendez-vous est déjà pris pour la 7ème édition, samedi 1er 
décembre 2018. 

Beau succès du Marché de Noël

L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°11 - Janvier 2018

Comme l’an précédent, des petits lutins ont installé la 
boîte aux lettres du Père Noël devant l’hôtel de ville. 

Depuis que cette tradition a été instaurée dans la commune, 
l’engouement pour cette correspondance directe avec le 
père Noël ne se dément pas.

Les premières lettres, avec la liste des jouets qu’on rêverait 
de recevoir au pied du sapin, ont été déposées. Beaucoup 
ont écrit, les plus jeunes ont découpé et collé des images, 
fabriqué des messages et des enveloppes enchantés. 

Des levées régulières ont été effectuées par un lutin-
assistant qui transmettait le courrier au secrétariat du Père 
Noël, par la Poste.

on a compté plus de 100 lettres bien avant la fin de 
l’opération, preuve que la magie de Noël est toujours bien 
vivante.

Le Père Noël est une belle histoire qui crée de merveilleux 
souvenirs que l'enfant conservera avec bonheur toute sa vie.

Boîte aux lettres 
du Père Noël 

Une année bien remplie pour 
le personnel communal

« Régulièrement, je rencontre des administrés et bien 
entendu, nous parlons de notre commune. Ils me disent 
en général qu’ils sont contents de ce que nous avons 
réalisé ces dernières années : un nouveau gymnase, 
un bassin de rétention des eaux, un local festif, de 
nouveaux réseaux d’assainissement, etc. »
C’est par ces mots que Raphaël Ibanez a tenu à saluer les 
agents communaux, vendredi 15 décembre, à l’occasion 
d’un repas de Noël. Le Maire et les élus municipaux présents 
ont également remercié les cadres de la collectivité pour leur 
totale implication, notamment Anna-Lisa FRISON, Directrice 
Générale des Services et Anthony MORIN, Directeur des 
Services Techniques.

« L’année prochaine doit nous amener à renforcer notre 
action quotidienne au service des administrés. La propreté, le 
fleurissement, l’embellissement du cadre de vie constituent 
des attentes fortes de la part des administrés », a conclu le 
maire en demandant aux agents communaux de faire porter 
leurs efforts dans ce sens, tout en poursuivant la conduite des 
grands projets engagés. 

Cette soirée a aussi été l’occasion 
d’évoquer les mouvements de 
personnels de l’année écoulée.
Nominations :

 •  Sylvain DE FILIPPIS (suite au rachat du 
château de Rajat et à la dissolution du 
SIR)

 •  Chantal SEGADO 

 •  Christelle TECHER (70%)

 •  Pascale BORDEY (20%)

Titularisations :

 •  Giovana CENNAMI

 •  Virginie BERGERET

 •  Nathalie DECLINE

 •  Janny MONIER

Avancement et promotion :

 •  Marie CHEVALIER promue au grade 
d’agent de maîtrise

Retraites :

 •  Dominique MARTINEAU, le 1er mars

 •  Nadine PAGNOUD, le 1er avril

 •  Martine BAROUDI, le 1er juillet

 •  Claudette BARDIN 
et Martine DENEUVILLE,le 1er janvier 2018

Serge Belver
Conseiller 
municipal
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Lundi 4 décembre, Jean-Luc Fugit, nouveau député de la 11ème 
circonscription du Rhône a rencontré l’équipe municipale en 
mairie.
Un souhait exprimé par le parlementaire afin d’évoquer les sujets 
importants de la commune.

Retour sur cette rencontre que les élus Saint-Pierrards ont apprécié 
avec un député certes nouveau dans le paysage politique, mais 
qui souhaite s’impliquer sur le territoire et en défendre les grands 
enjeux. 

Lors de cette première rencontre qu’il souhaite renouveler 
au fil de son mandat, Jean-Luc Fugit a été interpelé sur 
quelques dossiers importants pour la commune :

•  Aménagement et vidéo surveillance de la RD149 : la dangerosité de cette route, les infractions régulières à 
l’interdiction faite aux véhicules de plus de 7,5 tonnes d’y circuler et l’intérêt pour les forces de l’ordre d’y observer 
des mouvements de véhicules suspects (notamment dans le cadre de la lutte contre les cambriolages) ont amené le 
Maire à solliciter les services du Département et de l’État. Si le premier est compétent en matière d’aménagement de 
voirie, il appartient au second de modifier la règlementation actuelle en matière de vidéoverbalisation. Jean-Luc Fugit 
a indiqué qu’il devait prochainement rencontrer le préfet du Rhône et qu’il aborderait ce dossier avec lui.

•  Occupations foncières illégales : Raphaël Ibanez a rappelé au député les contentieux qui opposent la commune à la 
communauté des gens du voyage et certaines décisions de justice qui tardent à être appliquées. Même si le Maire a 
indiqué que les services de l’État étaient parfaitement informés de cette situation bloquée, Jean-Luc Fugit évoquera 
ce point lors de sa rencontre prochaine avec le préfet.

•  Soutien de l’État aux actions locales d’investissement : le maire a rappelé l’importance des aides de l’État en 
faveur des investissements locaux et le « coup de frein » que les diminutions de dotations risquent de faire peser 
sur les projets des petites communes. Si le député est parfaitement conscient que les budgets municipaux sont 
devenus très contraints, il s’est montré rassurant en rappelant que les plans d’économies voulus par le gouvernement 
concernent prioritairement les régions, les départements et les grandes villes. Il a indiqué par ailleurs que la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) avait été reconduite en 2017 avec une augmentation de moyens.

•  Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) : la vive opposition des élus locaux au projet 
de tracé actuel n’a pas échappé au député, très sensible aux questions de développement durable et qui a rencontré 
courant décembre le directeur de cabinet de la ministre des Transports. Il a notamment évoqué cette question en 
soulignant que les caractéristiques démographiques du territoire, ses perspectives de développement et la sécurité 
des populations n’étaient pas assez prises en compte. Au-delà, Jean-Luc Fugit souhaite que cette question s’intègre 
dans une réflexion plus large, qui engloberait les enjeux métropolitains, régionaux et transalpins en matière de 
déplacements et de transport de fret.

•  Regroupements intercommunaux : si le risque d’une intégration des communes de l’Est lyonnais à la Métropole 
n’est pas à minimiser, le député a rappelé les engagements du Président de la République lors du récent Congrès 
des Maires. « Il n’y aura pas de modification de la carte territoriale et l’État ne forcera pas à des regroupements de 
communes ni à des modifications de la carte intercommunale ! ».

•  Simplification des relations avec les services de l’État : Raphaël Ibanez a souligné que la complexité croissante des 
normes et des règlementations rend chaque jour plus difficiles les prises de décisions des élus locaux, notamment en 
matière de marchés publics ; il souhaite que les services de l’État fournissent une aide et des conseils plutôt que se 
cantonner à un rôle de « censeur ». Le parlementaire a indiqué que cette problématique commune à de nombreux 
Maires était d’ores et déjà prise en compte par le Gouvernement, en évoquant un projet de loi actuellement à l’étude 
et qui nourrit deux objectifs : diminuer le nombre des normes réglementaires et renforcer le rôle des services de 
l’État dans l’accompagnement et le conseil.

•  Soutien aux associations locales : la suppression de la réserve parlementaire décidée lors du vote de la loi dite de 
« moralisation de la vie publique » marque la fin des subventions accordées par un député à des associations ou à des 
organismes publics. Jean-Luc Fugit a indiqué que le soutien aux associations n’était pas remis en question mais que 
d’autres mécanismes étaient à l’étude.

Élu à l’Assemblée nationale le 
18 juin dernier, Jean-Luc Fugit 
se veut un élu de proximité et 
l’a annoncé d’emblée aux élus 
municipaux qu’il a rencontrés 
lundi 4 décembre en mairie. 
Vice-Président de l’université 
de Saint-Etienne, il s’est mis en 
disponibilité de ses fonctions 
professionnelles pour se 
consacrer exclusivement à 
son mandat parlementaire. 
Cet Aveyronnais d’origine, 
fils d’agriculteur, ingénieur 
chimiste et titulaire d’un 
doctorat en pollution de l’air 
a d’ailleurs vite trouvé ses 
marques au palais Bourbon 
où il siège dans la Commission 
« développement durable et 
aménagement du territoire ».

Jean-Luc Fugit
député de la 11ème 

circonscription du Rhône

Permanence parlementaire
Jean-Luc Fugit, député de la 11ème circonscription du Rhône, 
tiendra une permanence en mairie de Saint Pierre de 
Chandieu, le samedi 26 mai, de 9h30 à 12h. Les personnes 
désirant le rencontrer peuvent prendre rendez-vous auprès 
de son assistant Alexandre Couchot, par téléphone au 
09 62 59 14 74 ou par courriel : alexandre.couchot@clb-an.fr
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« Chaque samedi matin depuis deux mois c’est la même 
chose », indique Franck Giroud en raccompagnant un 
couple de Saint-Pierrards aux portes de la mairie, tandis 
qu’un autre attend son tour. Avec l’élaboration du P.L.U. 
qui entre désormais dans sa phase de consultation, l'adjoint 
à l’urbanisme, tout comme le Maire, multiplient les rendez-
vous, les rencontres et répondent à toutes les demandes 
d’explications.

Depuis le mois de décembre en effet, le Plan Local 
d’urbanisme a franchi une nouvelle étape de son processus 
d’élaboration. Pendant l‘automne, ce sont les personnes 
publiques associées (Communautés de communes de l’Est 
Lyonnais et de l’Ozon, chambre de commerce et d’industrie, 
chambre d’agriculture, Département, Région et État, etc.) 
qui ont pris connaissance du projet de P.L.U. communal et 
qui ont permis d’en fixer les grandes lignes. Il leur appartient 
désormais de donner leurs avis sur le projet définitif.

Dans le même temps, les Saint-Pierrards qui ont participé 
aux premières réunions publiques, veulent en savoir plus 
sur les « Orientations d’Aménagement Programmé » (OAP) 
et les impacts sur leur cadre de vie. « C’est une réaction 
parfaitement normale et compréhensible car le P.L.U. engage 
l’aménagement de notre village pour les 10 ou 15 prochaines 
années. C’est pourquoi nous prenons le temps nécessaire 
pour faire de la pédagogie et démystifier certaines rumeurs », 
explique Raphaël Ibanez.

C’est dans ce but qu’une plaquette a été distribuée fin 
novembre auprès de tous les habitants, afin de les informer 
sur le projet de P.L.U.. « Beaucoup ont imaginé à tort que les 
OAP sur lesquels nous travaillons étaient figées », souligne 
Franck Giroud : « Or, ce n’est absolument pas le cas. Ces 
documents fournissent une orientation générale sur le 
type de constructions ou d’équipements publics qui seront 
autorisés, secteur par secteur. »
Et Raphaël Ibanez de renchérir : « Ce n’est pas parce qu’un 
terrain devient constructible qu’il sera forcément bâti ! 
J’ai notamment l’exemple de plusieurs parcelles que leurs 
propriétaires ne sont pas disposés à vendre ou à ouvrir à la 
construction. »
En tout état de cause, le P.L.U. ne sera soumis au conseil 
municipal au cours de l’été 2018 qu’à l’issue de la phase 
de consultation auprès des personnes publiques associées 
et des habitants. Chacun a donc encore la possibilité de 
s’exprimer sur le projet actuel. 

Plus d'informations sur le site internet de la commune,
rubrique "Urbanisme".

P.L.U. : le projet entre en phase 
de consultation
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Instauration d’un menu végétarien au restaurant scolaire

Cette remarque nous a incités à étudier cette possibilité et 
à nous renseigner sur le bien-fondé d’une telle décision.
nous avons donc pris connaissance entre autres de l’étude 
réalisée par Greenpeace, qui pointe les "apports en protéines, 
démesurés en comparaison des recommandations édictées 
par l'Agence nationale de sécurité sanitaire".
Nous avons également questionné le Groupe d'études des 
marchés de restauration collective et nutrition (GEM-RCN) 
qui fait la même analyse.
Si l'on considère l'ensemble d'un repas, soit un morceau 
de viande, un laitage mais aussi un peu de pain, des pâtes 
et des légumes, on arrive à un apport de protéines entre 
deux et quatre fois supérieur aux recommandations des 
nutritionnistes.

Partant de ces éléments, nous avons décidé d’instaurer 
un repas végétarien tous les 15 jours, en nous attachant 
à respecter les règles nutritionnelles strictes, comme 
la nécessité d’associer légumineuses et céréales, ou 
légumineuses et produits laitiers, afin que les enfants aient 
une alimentation saine, diversifiée et équilibrée.
D’un point de vue nutritionnel, cela n’entraîne pas de 
problème particulier. Il y a quatorze repas dans une semaine. 
Instaurer un menu végétarien, cela ne va pas priver les 
enfants de viandes. 

Le bon côté, c’est que cela va habituer les enfants à manger 
davantage de protéines végétales. En effet, ces nutriments 
sont souvent peu présents dans l’alimentation des enfants. 
on les trouve uniquement dans les légumineuses (lentilles, 
pois-chiches, pois-cassés, haricots verts et haricots rouges, 
les fèves) et les céréales (riz, sarrasin, blé).

Avant la fin de l’année scolaire, nous réaliserons un sondage 
auprès des enfants et des parents, pour connaitre leurs 
ressentis et savoir si nous poursuivons cette opération 
l’année prochaine, éventuellement si nous passons à un 
repas végétarien par semaine. 

Récemment, le Ministre de la Transition Écologique 
Nicolas Hulot, s'est dit favorable à un menu végétarien 
dans les cantines scolaires une fois par semaine, tout 
comme l'Organisation mondiale de la Santé.

Pour une 
alimentation 
toujours plus 

saine et variée 

«
»

Franck Giroud
Adjoint 

P.L.U., Urbanisme 
et Bâtiments Publics
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Une ouverture réussie !
Leurs souhaits pour l'école :
Rénover l'école et changer les bureaux et les chaises.  
Aménager la cour avec des jeux au sol et des bancs.

Leurs souhaits pour les loisirs :
Faire une piste de cyclo-cross, disposer de plus d'aires de 
jeux au parc de Rajat et au stade, faire un parcours de santé.

Des idées originales :
Mettre des animaux dans les classes, réaliser un hôtel à 
insectes, faire des Jeux olympiques inter-villages, mettre 
des vélos à disposition, instituer une journée de rencontre 
enfants/aînés, créer un potager partagé, avoir des échanges 
avec les écoles de Lauchringen et Mezzago, faire venir 
un cinéma en plein air, collecter des livres de jeux et des 
vêtements pour les envoyer dans un pays défavorisé. 
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Julien 
AVRIL

Camille 
BOSSY

Léandre 
CastaLdi

Lucie 
CERBELAUD

adam 
CHERAITIA

samuel 
CLÉmEnt

floriane 
DUBOSCLARD

Loan 
fRadiquE

Cassie 
FRIBOULET

Loane 
guiLLEmaRd

ivann 
LHUILIER

Clément 
MEYER

Éva 
miaLanE

Lilou 
PORRY

Esteban 
SIBAUD

maxime 
VERNE

CM2
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Conseil Municipal des Enfants

Les activités qu'ils pratiquent :
Basketball, football, handball, tennis, athlétisme, équitation, 
gymnastique, escalade, cirque, natation, judo, hip-hop, 
escrime, danse, boxe, solfège, batucada, clarinette, piano, 
anglais, scoutisme.

Ce qu'ils aimeraient faire plus tard :
Institutrice, footballeur, militaire, gendarme, pompier, 
policier, vétérinaire, chanteuse, auteure, actrice, 
photographe, archéologue, puéricultrice, informaticien, 
danseuse, restaurateur, dessinateur, médecin, esthéticienne.

Ce qu'ils aiment dans la commune :
Le village, le carnaval, la campagne, le gymnase Alain Gilles, 
le domaine de Rajat, le collège Charles de Gaulle, le stade, 
l'École Municipale des Sports et la MJC.

Leurs souhaits pour la commune :
Plus de pistes cyclables et de modes doux. Des trottoirs plus 
nombreux et plus larges. Le réaménagement du centre du 
village et de la route de givors pour moins de voitures et de 
camions. Plus de poubelles et de sani-crottes.

Retour sur les personnalités des enfants, leurs souhaits et ...

Eryne 
AUVINET

alizée 
BILLON

Lisa 
BRUNET

mathéo 
CLaiRE

solène 
dussud

maxence 
FEYDEL

CM1

maé 
Kints

zélian 
LEGROS DISCH

Louis 
POEX

axel 
siEgER

Emmy 
VIEIRA

Danielle Nicolier
1ère Adjointe 

Administration Générale, 
Affaires Sociales, Petite 

enfance et Jeunesse

Si certaines idées sont à retenir, d'autres 
notamment sont déjà à l'étude comme 
l'agrandissement de l'aire de jeu au stade ou le 
parcours de santé au parc de Rajat.
Notons que ces enfants, qui représentent 
l'ensemble de leurs camarades de l'école, ont 
de l'ambition, à titre personnel, mais aussi pour 
leur village et le confort de chacun. Le futur 
maire de Saint Pierre de Chandieu se trouve 
peut-être sur cette double page...

Quelques idées
à retentir
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En route pour
le Carnaval 50 ! Ph
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Qui sont les miss du 50ème Carnaval ?

Manon Riffard, Reine du Carnaval 2018 (au centre sur 
la photo)
Âgée de 17 ans et issue d'une famille qui réside dans 
le village depuis 4 générations, Manon Riffard est 
actuellement en terminale s au lycée Condorcet à 
Saint-Priest. Elle aime passer de bons moments avec sa 
famille et ses amis et adore dessiner. Sa maman a été 
élue première dauphine lors du 20ème Carnaval. C’est 
donc depuis sa tendre enfance qu’elle baigne dans 
cette ambiance carnavalesque avec des déguisements 
différents chaque année, afin de participer pleinement à 
ce week-end de folie. « Je suis très honorée d’avoir été 
élue Miss Carnaval car une belle aventure commence », 
souligne-t-elle.

Mélanie Reveyrand (à gauche sur la photo)

Mélanie Reveyrand est âgée de 19 ans. Elle est étudiante 
en prépa socio-éducative à l'École Santé Social du Sud 
Est de Lyon et souhaite devenir Éducatrice de Jeunes 
Enfants. La jeune Saint-Pierrarde cultive également une 
passion pour le badminton. Sa maman a été élue reine du 
20ème Carnaval. « Le carnaval de Saint Pierre de Chandieu 
représente pour moi 3 jours de festivité, de joie, de 
musique et surtout le grand défilé le dimanche », explique 
Mélanie. D’ailleurs, la jeune fille a eu l’occasion de faire 
une répétition grandeur nature l’an passé en défilant 
avec l'association des Joyeux Petits Souliers d'Ukraine et 
ses grosses têtes.

Constance Bobillon (à droite sur la photo)

Constance Bobillon vit à Saint Pierre de Chandieu depuis 
sa naissance, il y a 17 ans. Elle est en terminale littéraire 
au lycée la Xavière à Lyon. Outre ses études auxquelles 
elle consacre son temps, elle partage ses loisirs entre 
deux passions : la danse et la cuisine qui lui permet 
d’assouvir sa gourmandise. « Je suis fière d'être élue 
deuxième dauphine tout comme l'a été ma maman au 
20ème carnaval », explique-t-elle. Comme ses consœurs, 
Constance a déjà hâte du prochain Carnaval. « Ces trois 
jours magiques sont pour moi un moment où l'on partage 
la fête, la joie avec toutes les personnes présentes et cela 
me fait chaud au cœur de voir que vous êtes toujours 
aussi nombreux à y participer ! ». 15
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Comme a tenu à le souligner le Maire lors de la 
cérémonie des vœux, l’année 2018 sera placée sous le 
signe du 50ème anniversaire du Carnaval de Saint Pierre 
de Chandieu.

Initié en 1969 par une poignée de joyeux lurons, cette 
fête populaire est devenue au fil des décennies, l’un des 
principaux événements de la région lyonnaise et a même 
été élevé parmi les principaux carnavals de France.
C’est dire si à l’aube de cette 50ème édition, les organisateurs 
ont mis les bouchées doubles pour que le rendez-vous soit 
à la hauteur des attentes des milliers de carnavaliers qui 
vont défiler et s’amuser dans notre commune, les 9, 10 et 
11 mars prochains.
D’ores et déjà, le compte à rebours est lancé ; depuis 
plusieurs semaines, les ateliers du comité des fêtes 
bruissent de coups de scie et de marteaux pour monter 
les structures qui orneront les chars pendant les parades.
Vendredi 2 février à 19h à l'espace DesLyres, le Comité 
des Fêtes dévoilera le programme officiel des festivités, 
à travers une plaquette qui sera vendue au profit de 
l’association. Mais depuis leur élection le 25 novembre 
dernier, Manon Riffard, reine du Carnaval 50 ainsi que 
Mélanie Reveyrand et Constance Bobillon, ses deux 
dauphines, multiplient les sorties protocolaires et se font 
les ambassadrices de charme de notre commune.
« Nous attendons une affluence record pour ce Carnaval 
50 », se félicite le Maire. Une affluence à laquelle il se 
prépare aux côtés de Michel Bertrand, adjoint à la sécurité 
et avec les services de l’état et les forces de sécurité. Dans 
les prochaines semaines, les rencontres et les réunions 
vont s’intensifier pour organiser la sécurité autour de cet 
événement et pallier à tout incident ou accident. « Ces 
dernières années, nous avons mis en place de nouveaux 
dispositifs pour sécuriser le parcours et les accès au village. 
Ils ont été très efficaces. Nous savons aussi que les forces 
de sécurité seront particulièrement mobilisées et présentes 
dans le village pendant les 3 jours de Carnaval », explique 
Raphaël Ibanez.
Tous les acteurs se préparent activement à ces trois jours 
de fête et sont pleinement mobilisés pour que l’édition 
2018 du Carnaval de Saint Pierre de Chandieu soit un 
millésime exceptionnel ! 

[
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Ces réunions sont l'occasion pour tous les intervenants 
d'échanger avec la Municipalité et les services de la 
Gendarmerie Nationale, les expériences et interrogations 
de chacun.

"Ce dispositif, mis en place depuis le 30 juin 2015, est très 
important pour la commune et a depuis permis de résoudre 
certaines enquêtes" se félicite monsieur le Maire.

Toutefois, il rappelle que certains secteurs de la commune 
ne sont malheureusement pas encore couverts. si vous 
êtes intéressé par la Participation Citoyenne et envisagez 
peut-être d'y participer, l'inscription est ouverte à tous et 
à tous moments. Il vous suffit de vous présenter à l'accueil 
de la mairie avec une photo d'identité. Vous serez alors 
recontacté par Michel Bertrand (adjoint à la sécurité) qui 
vous en expliquera un peu plus le fonctionnement.

Monsieur le Maire et Michel Bertrand souhaitent une 
bonne et heureuse année à tous les référents en attendant 
une prochaine réunion aux alentours du mois de février.  

Téléthon 2017

En dépit d’une actualité marquée par 
l’hommage national envers Johnny 
Hallyday, les Saint-Pierrards étaient 
nombreux les 8 et 9 décembre pour 
« allumer le feu », à l’occasion d’un 
week-end au profit du Téléthon, 
organisé par l’association « Saint Pierre 
Authentique » et en partenariat avec la 
municipalité.

Vendredi 8 décembre, les enseignants 
de L'École élémentaire René Cassin et 
les classes de 6ème du collège Charles 
de Gaulle avaient organisé un cross. 
Les enfants ont ainsi parcouru 906 
km cumulés et permis la récolte de 
276,60€ de dons. La municipalité n’a 
pas manqué de les féliciter et de les 
remercier pour les nombreux fanions 
décorés qu'ils avaient créés pour 
embellir la salle DesLyres.

Samedi 9 décembre, une grande 
soirée solidaire et festive a débuté 
par une marche nocturne d’environ 
1h dans nos collines. Elle a réuni 
une cinquantaine de participants, 
dont quelques enfants. Chacun des 
marcheurs a versé une participation 
de 1€ au profit du Téléthon, somme 
qui a été doublée par l’association 
« Activ’ Retraite ».

Après cette randonnée, le public 
présent a pu acheter des repas offerts 
par la municipalité aux organisateurs 
et participer à une tombola 100% 
gagnante. Cette soirée a permis de 
passer un bon moment de convivialité 
et de remporter de superbes lots 
offerts par les entreprises, les 
commerçants et artisans locaux. En 
fin de soirée, 4 groupes musicaux 
(Comédie, Fresh Plugs, Erésie et Los 
Rumbertos) ont assuré gracieusement 
une ambiance festive.

L’association « Saint Pierre Authentique » 
a ainsi pu récolter 1700€ de dons au 
cours de ce week-end, qui ont été 
intégralement reversés à l’Association 
Française contre les Myopathies 
(AFM). « Nous remercions et n’oublions 
pas toutes les personnes qui se sont 
mobilisées autour du Téléthon et sans 
qui ce week-end n’aurait pu exister : la 
municipalité, les agents communaux, 
les bénévoles de l’association « Saint 
Pierre Authentique » et tous les Saint-
Pierrards solidaires de cette grande 
cause nationale ! » 

L’enthousiasme et la générosité étaient au rendez-vous !

Près de 500 enfants se sont élancés 
ce vendredi 8 décembre au stade 
pour le traditionnel Cross du 
Téléthon.

Réunies pour la bonne cause, les 
classes de 6ème du collège Charles 
de gaulle ainsi que les classes du 
CP au CM2 de l'école élémentaire 
René Cassin ont bravé le froid et les 
averses.

De retour dans l'enceinte de l’école, 
un chocolat chaud attendait les 
enfants pour les récompenser de 
leurs efforts.

Bravo à tous !

Les écoles ont 
couru pour la 
bonne cause

Cécile Carretti
Adjointe 

Communication 
et Patrimoine

Participation Citoyenne

Sécurité

La Municipalité se félicite de la mobilisation toujours active des référents de la Participation Citoyenne pour 
chaque réunion qui a lieu environ tous les 3 mois. Celle du 8 novembre 2017 en est le parfait exemple.

Quel est le rôle d'un référent ?
Être référent ne demande pas de changer son rythme 
de vie. Être référent, c'est simplement avoir un œil 
observateur et signaler à temps tout élément pouvant 
paraître suspect (individu, véhicule, va-et-vient, ...) en 
composant rapidement le 17 afin de le signaler aux 
services de la Gendarmerie Nationale.

Chacun prend 
bien son rôle

à coeur

«
»
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Travaux & Projets

Cette structure intercommunale est chargée de l’exploitation 
des ressources en eau potable des 7 communes membres, 
dont Saint Pierre de Chandieu. Le syndicat fournit également 
de l’eau à l’aéroport de saint-Exupéry (qui l’utilise mélangée 
avec celle de ses propres captages) et à la Commune de 
Colombier-Saugnieu, uniquement pour alimenter 2 points 
isolés.

En 2017, le SIEPEL a été amené à conduire deux importants 
chantiers :

•  Sur une longueur de 600m, la canalisation située sous le 
pont de Jons a été doublée. Ces travaux d’un montant 
de 570.000 € HT permettront de renforcer la desserte 
en eau et d’anticiper les évolutions démographiques du 
territoire.

•  Un deuxième chantier de grande ampleur a été conduit 
avec la réfection du réservoir de Saint Laurent de Mure, 
pour un montant de 1,424 million d’euros. Cet édifice 
essentiel à la bonne desserte en eau de la commune 
a fait l’objet de travaux d’étanchéité intérieure et de la 
toiture ainsi que la remise en état des tuyauteries inox. 

Colis de Noël aux Aînés

L’eau : une ressource objet des meilleurs soins

Le mois de décembre a trouvé son point d’orgue quelques 
jours avant Noël, avec la traditionnelle distribution par la 
mairie, des paniers garnis aux séniors. Les colis sont choisis 
avec soin par les élus qui se réunissent en septembre afin 
de faire le meilleur choix parmi une dizaine de propositions.  

Cette année, l’équipe municipale a souhaité instaurer un 
moment de convivialité autour de ce rendez-vous.  C’est 
pour cela que les 12 et 15 décembre, nous avons accueilli 
nos aînés dans la salle 
des mariages, durant 
deux après-midis.  Ce fut 
l’occasion d’échanger 
avec près de 350 
personnes venues retirer 
leur colis, d’être à leur 
écoute et de répondre à 
leurs questions. 

Bien évidemment, les 
personnes ne pouvant 
se déplacer ont bénéficié d’un portage à domicile de leur 
colis, assuré par les élus. La vingtaine de Saint-Pierrards 
résidant en maison de retraite n’a pas été oubliée et ils ont 
également bénéficié de cette distribution.

Cette première a été plébiscitée par tous les séniors nous 
ayant rendu visite. ils nous ont d’ailleurs invités à renouveler 
cette initiative l’année prochaine ! 

Un échange autour d’un café pour réchauffer cette fin 
d’année !

L’occasion d’échanger avec près 
de 350 personnes venues retirer 
leur colis, d’être à leur écoute et 

de répondre à leurs questions

«

»

Créé en 1979, le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de l’Est Lyonnais (SIEPEL) 
est présidé par Raphaël Ibanez.

Toujours dans un objectif d'amélioration de la qualité de 
ses services, le SIEPEL lancera en 2018 la construction 
pour notre commune d'un nouveau réservoir d'eau 
de 300m3 dans la continuité de l'existant de 300m3 au 
chemin des Crêtes.

À noter
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Du côté 
     de la C.C.E.L.

40 rue de Norvège
CS 60001

69125 Colombier-Saugnieu Cedex
Tél. : 04 72 79 05 34
Fax : 04 72 79 05 36

E-mail : accueil@ccel.fr

Nous vous présentons, au nom de toute notre équipe, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Parce que la première richesse est la santé, nous espérons que 2018 puisse constituer une période sereine pour vous et vos proches. Une commune, ça n’est 
pas qu’une entité en charge de tout ce qui a trait au fonctionnement de votre cadre de vie, son action au niveau social doit aussi être particulièrement soignée. 
La mise en place d’une mutuelle, qui permet d’apporter une solution financièrement intéressante pour les personnes âgées et les plus jeunes, a constitué pour 
nous un signal fort, et nous appuierons toute initiative qui ira dans ce sens, pour que les plus fragiles d’entre nous puissent bénéficier d’un accompagnement 
lorsque cela est nécessaire. La prise en charge de votre santé est pour nous importante et nous sommes satisfaits de la construction d'une maison médicale au 
cœur du village, qui permettra de vous offrir un service de qualité et de proximité.
Nous vous souhaitons aussi beaucoup de bonheur au sein de vos foyers. Le travail de nos associations, dont nous saluons tous les bénévoles, qui animent 
durant l'année l'espace communal, fait conserver à notre village son aspect familial que nous apprécions tant, et participe grandement à la cohésion de notre 
communauté. Le gymnase Alain Gilles permettra le développement de nombreuses activités, dont l'escrime, qui se verra dotée d'une installation extrêmement 
performante. Le développement, après un long travail de mise en place, du domaine de Rajat, dont la réussite de l’activité nous semble évidente, avec la 
promesse de renforcer l’image de notre village, et d’offrir des activités complémentaires à nos concitoyens, et les idées récoltées lors de la campagne du Conseil 
Municipal des Enfants, constituent autant d’éléments qui nous font regarder l’avenir avec confiance, et nous confortent dans l’idée qu’ensemble, nous pourrons 
réaliser de grandes choses pour le bien de tous.

Marie Laure CHENAUX et Cédric TROLLIET www.cedrictrolliet.fr

2017 fut assurément une année bien remplie ! Fidèles à nos engagements pris devant les électeurs en 2014, nous avons poursuivi un programme d’investissement 
ambitieux : construction d’un gymnase et d’un local festif, réalisation de modes doux, rachat du château de Rajat que la commune loue désormais à une société 
spécialisée dans l’événementiel, démarrage des travaux de la future maison médicale, Plan Local d’Urbanisme… Autant de chantiers sur lesquels nous nous 
sommes mobilisés sans relâche, avec pour seule ambition de préserver l’âme et d’améliorer la qualité de vie de votre village.
Nous nous sommes attachés à travailler avec rigueur et responsabilité, malgré une partie de l’opposition municipale empêtrée dans ses critiques stériles 
et incapable de nourrir le débat démocratique en proposant d’autres solutions. Nous avons fait le choix courageux de ne jamais augmenter les taux locaux 
d’imposition en dépit des réformes engagées par l’Etat depuis 2012 et dont les communes sont les 1ères victimes. Nous avons toujours entretenu un dialogue 
constructif avec les services de l’Etat ou les représentants politiques de la Nation parce que sans leur implication ni leur soutien, notre commune n’a aucune 
chance de relever les défis qui l’attendent.
Ces défis, nous en sommes conscients, concernent avant tout votre vie quotidienne. C’est pourquoi, nous sommes plus que jamais mobilisés pour faire face à 
vos attentes légitimes.
Nous allons continuer d’œuvrer en faveur d’une commune où il fait bon vivre, où toutes les générations pourront s’épanouir, où chacun trouvera une solution 
concrète à ses problèmes quotidiens.
À l’aube d’une nouvelle année et bien plus qu’un vœu, cette ambition qui nous anime est à l’exacte image du village dans lequel vous voulez vivre et que nous 
défendons avec vous. Sachez que nous allons continuer d’agir pour chacun d’entre vous, pour votre sécurité, pour votre quotidien, pour l’avenir de vos enfants !
Très bonne année 2018 à toutes et à tous !

Les élus de la liste majoritaire « Union pour Saint Pierre »

Pour cette nouvelle année, l’équipe "Rassemblement pour Saint Pierre" vous présente ses meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite dans vos projets 
personnels et professionnels.
Très attachés à nos aînés, nous regrettons de ne pas avoir été associés comme chaque année à la traditionnelle livraison des colis de Noël malgré notre présence 
au CCAS. Nous étions pourtant disponibles pour ce moment d’échange et de convivialité.
En 2018, comme toujours, nous resterons vigilants. Nous continuerons tout à la fois à soutenir les dossiers qui font avancer notre commune et dénoncer ceux 
contraires à vos intérêts. 
Après l’incendie dans la ZAC et ses rejets atmosphériques, notre village doit-il continuer à accueillir des activités polluantes ? "Rassemblement pour Saint Pierre" 
a toujours pensé que non. Sachez que la commune a validé un nouveau projet de remblais. Pourtant un diagnostic récent des sols dans la ZAC a montré que 
certains remblais comportent des matériaux dangereux (antimoine, arsenic…). De plus ces activités augmentent le trafic des camions. Notre parc d’activité doit 
évoluer, aussi votre délégué "Rassemblement pour Saint Pierre" à la CCEL proposera des solutions plus attrayantes pour notre zone. 
Le projet de PLU vous inquiète, nous aussi !
Même si la communication municipale se veut rassurante, vous l’avez bien compris : densifier le centre, choisir des constructions R+2, c’est faire le choix d’une 
orientation urbaine. 
L’exposition de photos prêtées par nos aînés nous a rappelé combien l’héritage rural, les souvenirs et le patrimoine constituent l’ADN de notre village.
Nous aurions souhaité participer à l’élaboration du PLU et que votre avis soit sollicité sur le devenir de la commune. Présenter un projet ficelé sans associer 
l’ensemble des élus, ni la population, c’est faire comme en 2010 avec la validation du SCOT, contre l’avis de tous. 
2018 fêtera les 50 ans du carnaval, l’occasion de nous retrouver pour un moment de partage.
Plus d’infos www.veroniquemurillo.fr

Véronique MURILLO, Christine PONCET, Nelly DURAND

Son siège a déménagé
La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais a quitté "la Colandière" à Genas et 
a emménagé rue de norvège dans l’aéroport Saint-Exupéry à Colombier-saugnieu 
(anciens locaux d’Air Campus) le 2 octobre 2017.

Vous êtes propriétaire d’un appartement ou d'une maison que 
vous envisagez de louer ?

Le conventionnement ANAH vous permet de bénéficier d’une déduction fiscale 
importante sur vos revenus fonciers bruts.
•  Des travaux sont nécessaires pour pouvoir mettre votre bien en location ? 

Vous pouvez faire financer une partie de vos travaux par l’ANAH, sous 
conditions. 

•  Vous réalisez une opération immobilière et le document d’urbanisme 
communal impose la production d’une part sociale ? Le conventionnement 
ANAH est une des solutions vous permettant de répondre à vos obligations.

En contrepartie, vous vous engagez à proposer votre bien à un loyer abordable 
à des locataires de ressources modestes.
Renseignements auprès de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais 
(CCEL). Tél. : 04 72 79 05 34

Depuis le 28 septembre, la statue monumentale d’antoine 
de Saint Exupéry trône sur l’esplanade de la gare TGV, dans 
le prolongement du bâtiment conçu par l’architecte espagnol 
Caltrava. D’une hauteur de 3,20m, entièrement en bronze 

et d’un poids de 1,2 tonne, cette magnifique statue représente l’auteur du 
« Petit Prince » dressant une main vers le ciel en signe d’ouverture sur le 
monde, l’autre caressant un lionceau blotti contre lui, tenant dans sa main un 
livre et un crayon qui symbolisent les clefs de la connaissance.

Pour les trois lyonnais à l’origine de cette sculpture (Pascal Jacquet, sculpteur, 
Benjamin Lebègue, scénariste et dessinateur et Alain Ravouna, président de 
l’association Artograff), cette sculpture est « une allégorie des énergies en 
action sur notre territoire, un message d’espoir et d’encouragement pour les 
générations futures et un éloge de la transmission de la culture ».

La CCEL qui est désormais propriétaire de cette œuvre l’a inaugurée le mercredi 
11 octobre en présence des créateurs de l’œuvre et d’Olivier Agay, petit-neveu 
d’Antoine de Saint Exupéry.

La CCEL rend hommage
à Antoine de Saint Exupéry
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Depuis le 16 octobre 2017,  les demandeurs de 
logements aidés peuvent accéder au nouveau site "Logementsocial69.fr" 
afin de mieux s'informer sur les conditions d'accès, avoir une visibilité 
sur les offres de logements au sein de la Métropole et du département 
du Rhône, déposer une demande en ligne et être accompagnés par un 
conseiller dans le suivi de leur dossier.
Ce site Internet vient compléter le nouveau dispositif d'accueil des 
demandeurs de logements aidés dans la métropole de Lyon et dans le 
Rhône qui inclut notamment la mise en place progressive de lieux d'accueil 
labellisés. Un réseau de lieux d'informations et d’accueils qui regroupe 
communes, bailleurs sociaux et Action Logement.
L'objectif : garantir une information identique pour tous et assurer un 
service de proximité de qualité accessible sur l'ensemble du territoire métropolitain et rhodanien. A noter que toute 
demande de logement aidé doit être enregistrée dans le fichier unique départemental du Rhône. Pour se faire, le demandeur 
doit remplir sa demande en ligne sur internet ou l’envoyer/la déposer au format papier dans un guichet d'enregistrement 
du Rhône (Maison du Rhône à Mions).

Le site Internet « servicepublic.fr » 
est le portail officiel de l’administration française.
Il permet de réaliser de nombreuses démarches en ligne :
• Inscription sur les listes électorales de la commune
• Déclaration de changement d’adresse
• Inscription au recensement citoyen (jeunes de 16 ans)
• Demande d’actes d’état civil
• Déclaration d’ouverture de chantier
 • Renseignements et imprimés nécessaires à la conclusion d’un PACS
Ce portail rassemble en outre un grand choix d’informations sur les 
différentes organisations administratives (santé, justice, sociale, famille, etc.), 
leur rôle et leurs compétences.

La Police Municipale 
a déménagé
Vous avez pu constater que la Police municipale a quitté 
ses locaux vétustes de l’avenue amédée Ronin pour 
intégrer de nouveaux bureaux en mairie, tout comme 
les services techniques et l’agence postale communale. 
Ces regroupements administratifs font aussi partie de 
l’opération « Cœur de Village ».

Installation de "Moloch" 
place Lauchringen

En partenariat avec le syndicat mixte du nord 
Dauphiné (SMND), la commune a procédé à 
l’installation de trois conteneurs semi-enterrés, 
place de Lauchringen. Ils serviront à recueillir les 
déchets ménagers ou issus du tri sélectif des futurs 
logements construits avec la maison médicale mais 
également des habitations voisines. Ce mode de 
collecte des ordures ménagères plus esthétique, 
plus hygiénique et offrant une plus grande capacité 
de collecte, est appelé à se développer dans le 
centre du village et contribuera à supprimer les 
bacs de ramassages inesthétiques et encombrants.

En 2017, l'agence postale 
communale a géré la 
distribution de 5000 colis 
et traité, en moyenne, 
75 opérations par jour.

Prochainement, des bacs de récupération 
des piles usagées vont être installés au tabac-presse de la rue 
du Stade et à l'Hôtel de Ville. Ce dispositif géré par la commune permettra 
la récupération des piles domestiques et leur stockage dans un container 
spécifique. La mairie a également signé une convention avec une société 
spécialisée dans le recyclage des piles usagées qui en assurera le retraitement.

le chiffre
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Les nouveaux locataires du château
Depuis le 15 novembre 2017, la société DSO est devenue locataire du 
château de Rajat. Avec des clients comme EDF, la SNCF, Air France et des 
enseignes commerciales telles qu’Ikéa, Nuxe ou Bricorama, la société DSO 
a acquis de solides références en 27 ans d’expérience dans l’événementiel.
Créée à Paris en 1990, cette société a ouvert des bureaux à Villefontaine en 
2010 et organise environ 300 événements par an. Elle prévoit de décliner 
son activité dans le château de Rajat autour de 3 axes :

•  Organisation événementielle et professionnelle 
(séminaires, conventions, soirées de gala, salons, journées 
incentive…)

•  Organisation d’événements privés (Mariages, 
anniversaires, cousinades, bar-mitsva…)

•  Organisation d’événements grand public (escape game, 
after work, événements exceptionnels tels que chasse aux 
œufs, cirque, festival…)

« À travers ces trois axes, nous ambitionnons de mettre en 
valeur le château de Rajat qui constitue un site événementiel 
unique dans la région et de mettre du peps dans ce lieu 
exceptionnel », confie Éric Tordjman, gérant de DSO. Pour 
ce faire, sa société réalise des travaux d’aménagement et 
d’embellissement dans le château.

Célébrations des Pacs
Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement des Pactes 
Civils de Solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état 
civil de la mairie. Le passage du Pacs en mairie (et non plus 
au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de 
la justice du XXIème siècle publiée au Journal officiel du 19 
novembre 2016 (article 48).
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, Raphaël Ibanez 
a été heureux de célébrer le premier Pacs en mairie le 
vendredi 24 novembre en faveur de Romain AIGOIN et 
Coraline PETITJEAN. Toutes nos félicitations aux nouveaux 
pacsés.

Apportez vos déchets médicaux 
à la Pharmacie en toute sécurité grâce à l'organisme DASTRI

Prudence à l'entrée 
des lotissements
Une signalétique vous rappelant 
que des enfants peuvent surgir sur 
votre passage a été installée en 
entrée de lotissement. Rappelons 
que la vigilance de chacun, 
automobilistes et parents/enfants 
est le premier réflexe pour la 
prévention de ce type d'accidents.

L'Espace Social, situé au 3 rue de Frindeau, 
vous propose deux services citoyens distincts :

•  Permanence d'une avocate (Maître Boget) : tous les 
premiers mardis du mois à partir de 18h30 sans RDV. 

•  Permanence de la Mission Locale : tous les premiers 
et troisièmes mardis du mois de 9h à 12h sur RDV au 
04 78 02 50 03 (appel du lundi au vendredi) ou par 
mail à : "m.giraud-morandini@mlrse.org". Elle assure 
des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans révolus, 
sortis de l’école ou de l’Université. 

Les inscriptions à l'école maternelle 
Louise Michel débutent en mars.
Se présenter en mairie pour procéder à l’inscription.
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Les faits
marquants 
Octobre 2017
Décembre 2017

Octobre :
Exposition Club Mycologique 

G.M.B.

Octobre : Dictée ELA

Octobre : Soirée Haloween

Novembre : Élection
de la reine du Carnaval 50

Décembre : Marché de NoëlNovembre : Beaujolais nouveau 
et inauguration du local festif

Novembre : Premier conseil 
municipal des enfants

Novembre : Signature de la 
délégation du château de Rajat 

avec la société DSO

Décembre : Distribution des Colis 
de Noël aux Séniors

Décembre : Cross du Téléthon 
des Écoles

Décembre : Un manteau blanc
habille la région

Novembre : Réunion
Participation Citoyenne

Novembre : Cérémonie du 11 novembre

Décembre : Soirée du Téléthon

Octobre : Expo photos du Photo-Club

Octobre : Expo "Il était une fois Saint Pierre de Chandieu" réalisée 
par le service communication et le Conseil Municpal Séniors
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C'est la vie du 1er octobre 2017
au 31 décembre 2017

NAISSANCES
SMITH Yoen 3 octobre

AIGOIN  PETITJEAN tom 20 octobre

JEan mathilde 21 octobre

VERNAY Chloé, Agnes 11 novembre

LOPEZ nina 2 décembre

GONCALVES Lissandro, Rafael 3 décembre

BREAUD Chloé, Caroline, Cathy 7 décembre

LEJEunE ilyes 11 décembre

SPENNATO Enzo, Sylvain, Vincent 19 décembre

d’attoma Louis 26 décembre

THENARD Lisa, Krystel 26 décembre

ROUVIÈRE serena 29 décembre

BOULUD Émile, Ramzi 30 décembre

MARIAGES
GUILLIEN Philippe, Pierre, Paul, Yves 
STÉFANUCCI Danielle, Alice
le 7 octobre

VALOUR Bertrand, Joseph
CaJaL Célia
le 21 octobre

PACS
aigoin Romain
PETITJEAN Coraline
enregistré en mairie
le 24 novembre

DÉCÈS
ADAMUCCI Dario  le 8 octobre

DI FOLCO Jean Pierre Denis le 17 octobre

PELTRE Philippe, Marie le 20 novembre

CARAUD Sarah le 26 novembre

VELLA François, Olivier, Dominique le 3 décembre 

COGNARD Alain, François le 23 décembre

Courrier
des lecteurs

En me rendant au marché comme chaque samedi 
matin, je me suis aperçue qu’il avait été déplacé et 
installé à la place de l’ancienne mairie. Quelle en 
est la raison ? Françoise G.

Depuis le mois de novembre 2017 le marché 
hebdomadaire a été déplacé de quelques 
dizaines de mètres pour s’installer à 
l’emplacement de l’ancienne mairie et devant 
le nouveau local festif. Plusieurs raisons ont 
conduit à ce choix :

1.  Une convivialité accrue pour la clientèle 
qui bénéficie de plus de places de 
stationnement.

2.  De meilleures conditions d’accueil 
(sanitaires, poubelles, etc.) pour les 
commerçants non sédentaires.

3.  Le projet de réaménagement de la place de 
l’église dans le cadre de l’opération « Cœur 
de Village » qui démarrera à partir de cette 
année.

Un premier sondage effectué auprès des 
commerçants et des clients du marché 
a conclu qu’ils étaient satisfaits de ce 
déplacement.

On entend beaucoup parler d’un projet de nouvelle 
déchèterie intercommunale. Quand ce projet 
verra-t-il le jour ? Franck N.

La déchèterie actuelle située à la Picardière 
est régulièrement saturée et provoque le 
mécontentement des utilisateurs. 

C’est pourquoi, le projet de construction 
d’une nouvelle déchèterie par la CCEL est 
actuellement à l’étude. En charge de ce dossier, 
Raphaël Ibanez a récemment présenté à ses 
collègues de l’intercommunalité, plusieurs 
options :

1.  Construction d’une déchèterie sur un 
nouveau site ou sur l’emplacement actuel

2.  Agrandissement de la déchèterie existante, 
etc.

un cabinet d’étude a été mandaté par la CCEL 
pour étudier et chiffrer ces différentes options. 
Il rendra prochainement ses conclusions.

Je suis surprise de constater tous les matins, en 
déposant les enfants à l'école à pieds, un nombre 
important de poids lourds qui traversent la 
commune. Malgré un arrêté préfectoral, comment 
est-il possible que ces véhicules puissent traverser 
la ville ? Mme A.

Régulièrement, des riverains de la route 
de givors alertent la mairie sur le nombre 
important de poids lourds qui y circulent en 
dépit de l’interdiction faite aux véhicules de 
plus de 7,5 tonnes.

À maintes reprises, Raphaël Ibanez a 
signalé auprès des autorités compétentes 
(préfecture, gendarmerie) cette situation 
totalement inadmissible et dangereuse 
pour nos enfants qui se rendent aux écoles. 
Le Maire a particulièrement insisté sur la 
nécessité de renforcer les contrôles et la 
verbalisation des contrevenants.

Malgré des relances répétées, force est 
de constater que les contrôles restent 
notoirement insuffisants et peu dissuasifs. 
C’est pourquoi, la commune souhaite 
installer des systèmes de vidéoverbalisation 
aux deux extrémités de la route de givors 
dans sa traversée de la commune. Or, la 
législation française actuelle ne permet 
pas la mise en œuvre d’un tel système et le 
Maire a récemment interpelé Jean-Luc FUGIT, 
député de la circonscription, à ce propos. La 
Brigade Territoriale de Gendarmerie de Saint 
Laurent de Mure a également été saisie afin 
de renforcer les contrôles et de verbaliser les 
contrevenants.

La sécurité des enfants, notamment dans 
leurs trajets domicile/école reste une priorité 
de l’équipe municipale. Dans cet objectif, 
le Projet de P.L.U. qui va entrer en phase de 
concertation prévoit la création de modes 
doux le long du chemin du Picoudon.

Vos questions nous intéressent et nous nous ferons un plaisir d’y répondre dans 
nos colonnes. Adressez vos courriers par mail à l’adresse suivante : 

courrier@mairie-stpierredechandieu.com
ou en les déposant dans la boîte aux lettres de la mairie.




