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En présentant il y a quelques
semaines le budget communal
de l’année 2018, j’ai mesuré qu’il
s’était écoulé exactement 10 ans
depuis le 1er vote que j’ai soumis
au Conseil Municipal en 2008.
Dix années pendant lesquelles je
n’ai pas vu le temps s’écouler !
J’ai donc souhaité, à travers
ce numéro exceptionnel de
« L’Accent sur l’Actu' », revenir sur
cette décennie et présenter de
manière synthétique, tout ce qui
a été réalisé dans la commune.
Que ce soit en matière
d’affaires scolaires, de voirie, de
construction
d’équipements,
d’amélioration du cadre de
vie, d’environnement ou de sécurité, la liste des
engagements tenus est longue. Elle ne remplacera
pourtant jamais le plaisir que mon équipe et moimême avons à œuvrer quotidiennement au service des
Saint-Pierrards. Elle ne remplacera jamais l’ambition
qui nous anime, de préserver l’âme de notre village
tout en l’aménageant durablement et en construisant
son avenir.
Avenir : voilà bien un mot qui reste sujet à toutes les
cautions, dans un contexte où les finances locales sont
de plus en plus contraintes par l’État (réformes fiscales,
baisse des dotations, etc.).

Alors que serait-il advenu de notre commune si nous
n’avions pas anticipé les restrictions budgétaires ?
Y aurait-il eu un bassin de rétention des eaux ? Un
nouveau gymnase ? Des
réseaux
d’assainissement
et des voiries refaites à
neuf ? Des modes doux ?
De la vidéosurveillance ?
À l’heure où de nombreuses
communes sont obligées
d’annuler ou de reporter des
projets structurants faute de
budgets, à l’heure où d’autres
sont contraintes de recourir
à l’emprunt et de s’endetter,
je me félicite plus que jamais
de ces choix qui font de notre
village un lieu préservé de vie et
de villégiature, où nos enfants
peuvent grandir et s’épanouir,
où nos anciens sont choyés.
Autant de certitudes qui me rendent serein et
particulièrement fier du travail accompli au cours de
ces 10 dernières années !
Je vous souhaite une bonne lecture de cette
rétrospective.
Votre Maire dévoué,
Raphaël Ibanez
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2008

2018

éducation & Jeunesse
Danielle Nicolier

1ère adjointe - Administration Générale, Affaires Scolaires, Petite enfance et Jeunesse

éducation
& Jeunesse
Moderniser les
équipements pour
ancrer notre école dans
son époque !
QUELQUES CHIFFRES

580 enfants - 21 classes
3 700 m² dédiés à l’enseignement

2

La jeunesse est au cœur de notre projet municipal, elle représente
l’avenir de notre pays. Pour cela, la municipalité intervient en faveur de
la jeunesse à plusieurs titres : petite enfance par le biais d’associations soutenues
et conventionnées (RAM, Crèche, MJC, Ecole de musique), gestion et entretien
des bâtiments, organisation des rythmes scolaires et de l’Ecole Municipale du Sport, garderies périscolaires et
restauration scolaire (introduction de circuits courts et produits locaux) via le Portail-Famille...
Des petits travaux d’embellissement, aux économies d’énergie ou aux gros chantiers de réhabilitation : les écoles
de la commune évoluent. Deux projets d’envergure rythment depuis de nombreux mois notre quotidien, que
j’aime à nommer « Le grand chantier des écoles ».
Le premier était de faire entrer l’école dans l’ère du numérique, qui constitue aujourd’hui un enjeu majeur de
l’éducation, inscrit dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cela nécessitait de
disposer, dans les écoles, des moyens et des équipements adéquats, adaptables pédagogiquement, connectés
et sécurisés. Le second s’est imposé suite au constat sur la vétusté des écoles et la taille des infrastructures qui
n’étaient plus adaptées. Nous avons donc agrandi l’école maternelle tout comme le restaurant scolaire. L’existant
et le bâtiment A ont été rénovés avec des aménagements répondant aux critères en matière d’isolations thermique
et acoustique. Le groupe scolaire René Cassin connait encore maintenant une refonte en profondeur puisque
l’année 2019 verra l’extension de l’école et la rénovation du bâtiment B.
Ce chantier majeur se terminera avec la réfection de la cour. C’est dans cet esprit de responsabilité que nous
agissons pour que les conditions d’apprentissage des élèves s’améliorent chaque année.

Nathalie Bourlet

Directrice de l'école élémentaire René Cassin

J’arrive du Nord en septembre 2014 sur un poste d’enseignante
en CM2 et je fais fonction de directrice à mi-temps. Je découvre
une école de 13 classes dont 4 sont équipées d’un TNI (Tableau Numérique
Interactif), d’une salle informatique (14 postes) et d’une bibliothèque.
J’assiste à la mise en place des TAP reconnus de qualité, mais avec les
inévitables « petits bugs » de démarrage.
Puis je reprends une classe à temps plein durant les 2 années suivantes.
Pendant cette période, l’école s’agrandit d’une classe supplémentaire et
passe à une direction à temps plein. L’école est dotée d’autres TNI… 12 des
14 classes sont maintenant équipées.
En septembre 2017, je reprends la direction totale de l’école et assiste à
l’arrêt des TAP, la reprise de l’aide aux devoirs et encore bien d’autres projets :
• une salle multi activités dans le prolongement de l’agrandissement du
restaurant scolaire en phase d’achèvement,
• un projet d’équipement en TNI des deux dernières classes non-dotées,
• un projet d’agrandissement de l’école qui la recentre sur deux bâtiments.
Ces évolutions témoignent d’un intérêt de la municipalité pour l’école.
3
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2008

2018

2008

éducation & Jeunesse

2018

éducation & Jeunesse
Mais aussi...
Rentrée 2008

Remise de fournitures scolaires
aux élèves de l'école élémentaire
et d'un cadeau aux futurs
collégiens.

Rentrée 2008

JANVIER 2009

Création d'une salle informatique à
l'école René Cassin avec renouvellement
de l'équipement en 2016.

Recrutement d'un professeur de
musique pour les 2 écoles.

Accès au restaurant scolaire
dès 3 ans.

JANVIER 2009

SEPTEMBRE 2011

Plus grande amplitude horaire
de la garderie périscolaire.

Avril 2009

Lancement des travaux
d'extension de l'école maternelle.

Création de jeux dans la cour de
l'école maternelle.

SEPTEMBRE 2010

Inauguration de l'école
Louise Michel.

Construction d'un auvent devant
le bâtiment C et réfection des sols.

JANVIER 2010

1 Conseil municipal des enfants.
er
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2008

2018

2008

éducation & Jeunesse

2018

éducation & Jeunesse

JANVIER

2010

Mais aussi...

Câblage informatique
de toute l'école.

JANVIER 2009

SEPTEMBRE

Mise en place d'un service
d'accueil minimum.

2012

Installation de 3 Tableaux
Numériques Interactifs (TNI) à
l'école élémentaire et 1 à l'école
maternelle. 9 autres TNI sont
déployés en septembre
2015.

SEPTEMBRE 2014

JANVIER 2013

Mise en place des Temps d'Activités
Périscolaires (T.A.P.) dans les écoles.

Recrutement d'un professeur
de sport affecté aux écoles.

SEPTEMBRE 2014

Installation d'une nouvelle
chaufferie centrale pour les écoles.

JUILLET 2016

Création du Portail Famille.
Réfection complète des toilettes
extérieures de l'école élémentaire.

MAI 2013

Début des travaux de construction du collège.

SEPTEMBRE 2015

Le collège ouvre ses portes.
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2008

2018

2008

éducation & Jeunesse

2018

éducation & Jeunesse

JANVIER

2017

Extension
du restaurant scolaire
et construction d'une
salle multiactivités.

Octobre 2016

Mais aussi...
Octobre 2016

Une nouvelle signalétique
ludique à l'école.

L'Inspection de l'Education
nationale s'installe au cœur de
notre école.

Juillet 2017

Octobre 2016

Fin de la semaine des 4 jours 1/2.

Travaux d'isolation phonique
dans le restaurant scolaire.

Octobre 2017

Création de 2 lignes de transports
scolaires desservant le collège et
de 4 arrêts quotidiens fixes sur la
ligne Resago 5.

Octobre 2016

Isolation thermique du bâtiment A.

Juillet 2017

Création d'une école Municipale du
Sport en remplacement des T.A.P.
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2008

2018

Culture & Communication
Cécile Carretti

Adjointe à la Communication et au Patrimoine

Culture
& Communication
Des actions
complémentaires
pour être toujours plus
proche de vous !
QUELQUES CHIFFRES

58 documentaires
+ de 2 000 pages d’information

10

La communication permet le lien entre les habitants et les élus.
C’est une passerelle indispensable pour diffuser de l’information
et échanger avec ses administrés. Nous vous délivrons une information
pratique et régulière grâce aux différents supports mis en place.
En complément, nous nous devons d’organiser l’échange et la concertation
au plus proche du terrain. C’est pour cela que fréquemment nous vous
invitons à des réunions publiques pour débattre avec vous, ou nous vous
sollicitons par le biais de questionnaires.
Dans ma mission d’adjointe, j’ai également en charge d’organiser des
événements liés à la culture.
Deux expositions ont été créées, l’une retraçant la Grande Guerre et l’autre
celle de l’histoire de notre village. Ces expositions historiques chacune à
leur manière, ont reçu un très bon accueil du public car l’une comme l’autre
faisaient écho à la mémoire collective et au souvenir.
Tous les supports mis en place pour améliorer la communication entre
vous et nous et ceux que nous continuerons à imaginer, n’ont qu’une seule
ambition, vous satisfaire et initier encore plus d'échanges et de proximité !

Alain Vial

Habitant (ancien élu sous le mandat de Jean-Luc Durand)

Lors d’un Conseil Municipal des Séniors, les élus nous ont soumis l’idée
d’organiser avec eux une exposition retraçant « Saint-Pierre autrefois ». Il nous
a été proposé tout d’abord, de trier les photos anciennes que la mairie avait en sa
possession. Tous les clichés ayant pu être prêtés par d’« anciennes mémoires » du
village ont enrichis nos souvenirs et ont permis cette exposition.
Nous avons formé un petit groupe de travail où tous les mercredis pendant près de
4 mois, nous nous sommes réunis dans une salle de la mairie pour travailler autour
de ces archives en équipe avec le service communication. Ce fut l’occasion de nous
remémorer des anecdotes, des instants de nos vies parfois oubliés et de retrouver
des amis disparus. L’exposition a eu lieu du 30 septembre au 13 octobre 2017, puis elle
fût montrée à nouveau lors de la cérémonie de commémoration du 11 novembre.
Nombre de visiteurs ont été ravis de découvrir ou redécouvrir une grande partie de
l’histoire de notre village et de ce fait la Municipalité a décidé d’éditer un fascicule
retraçant tout ce travail. Ce document a été distribué à l’ensemble des habitants
et cette initiative a été très appréciée par tous. Nous continuons notre travail
d’identification des personnes présentes sur ces photos et si certains pensent pouvoir
nous aider, n’hésitez pas à nous contacter par le biais de la mairie. Merci par avance !
11
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2008

2018

2008

Culture & Communication

2018

Culture & Communication
Septembre 2014

Création d'une exposition
commémorant le 100ème
anniversaire de la Grande
Guerre.

Rentrée

2008

RENTRée 2008

Création du site
Internet de la
commune.

Programmation de films
documentaires suivis
d'un débat au Centre
des Arts Camille Floret.

Mais aussi...
Rentrée 2008

Installation de 2 panneaux
d'affichage électronique. Un
3ème est déployé en décembre
Salle pluraliste.

2015

AVRIL 2012

Saint Pierre de Chandieu a sa page
Facebook !

OCTOBRE

2017

Mise à disposition de 2
boites à livres pour les
promeneurslecteurs.

RENTRée 2008

" Saint Pierre en Fête "
(spectacles musicaux, concerts...).

MAI 2014

1 édition de la Fête des Voisins.
ère

AVRIL 2012

Octobre 2014

Création de la bibliothèque en ligne.
De nombreuses animations (dédicaces,
concours, rencontres, spectacles...)
sont organisées.

Le " Flash " est remplacé, vous
découvrez le 1er numéro des
" Echos du Mois ".

JANVIER 2015

décembre

Le bulletin municipal devient
" l'Accent sur l'Actu' ".

2012

1ère séance du
cinéma de Noël.

Octobre 2017

Exposition photos
" Il était une fois Saint
Pierre de Chandieu ".

12
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2008

2018

Actions sociales & Habitat
Annick Badin

Adjointe aux Personnes Agées, Social, Emploi et Logement

Actions sociales
& Habitat
Vivre en
communauté,
c’est agir avec
responsabilité et
solidarité !
QUELQUES CHIFFRES

122 logements sociaux
595 personnes de plus de 70 ans

14

10 ans ! 10 ans déjà et toujours autant de plaisir à assurer le suivi des affaires
sociales. Des actions ont pris forme pour aider les Saints-Pierrards dans leur
quotidien. Ainsi a été mis en place pour les personnes le souhaitant « le plan Grand Froid »,
aide spécifique au déneigement jusqu’au seuil de leur domicile.
Face aux accidents de la vie, il nous est apparu important de proposer une solution
pour les personnes qui se retrouvaient sans domicile. Nous avons donc créé 2
logements d’urgence avec un bail à court terme. Ces deux logements ont été utilisés
fréquemment montrant ainsi l’opportunité de cette initiative. Afin de connaître au
mieux les points de vue de nos aînés, nous avons instauré le « Conseil des Seniors »,
au cours duquel de nombreux thèmes sont abordés et les avis des participants sollicités
tenant ainsi compte de leurs expériences. Pour Noël, les colis aux Aînés sont distribués
depuis de nombreuses années, mais en 2017, l’équipe municipale a innové. Les Aînés de
la commune ont été conviés en mairie autour d’un goûter pour recevoir leur colis. Près
de 310 colis ont été distribués permettant de passer un moment convivial. Nos résidents
en maison de retraite ne sont pas oubliés, ainsi une vingtaine de cadeaux leur ont été apportés. Nous avons été
sensibilisés par une autre problématique. Pour les personnes arrivant à la retraite ou nos jeunes, le choix d’une
mutuelle est primordial. C’est pourquoi, nous avons créé une mutuelle communale proposant des tarifs attractifs.

Paulette Boulens

Présidente du Club de l’âge d’Or et membre du Conseil des Seniors

Le Conseil des Seniors nous permet d’accéder à de
nombreuses informations et de faire passer nos idées et nos
souhaits.
Parmi ceux-ci, l’installation d’un système de téléalarme communal
serait appréciée, tout comme une journée de ramassage des objets
encombrants qui rendrait de grands services. Des séances de cinéma
ou de reportage en après-midi éviteraient de ressortir le soir.
Le déneigement nous rend bien service, nous permettant
d’emprunter ainsi des routes dégagées. Pourtant les quelques
centimètres observés cet hiver n’ont rien à voir avec la neige de
ma jeunesse. Il fallait creuser des tunnels dans les congères afin de
pouvoir se retrouver lors des veillées passées ensemble à tricoter,
raccommoder, casser des noix ou seulement à partager les dernières
nouvelles.
Quant à l’achat du château de Rajat, nous sommes ravis, il a permis à
la commune de conserver ce riche patrimoine, auquel nous sommes
tous très attachés.
15
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2008

2018

2008

Actions sociales & Habitat
Septembre 2010

Mise en place d'un plan Canicule.

2018

Actions sociales & Habitat
Mais aussi...

JANVIER 2011

Mise en place d'un plan Grand
Froid / Déneigement.

JANVIER 2009

Création de 2 logements
d'urgence réservés aux personnes
en difficulté.

JANVIER 2010

Mise en place de cycles de
conférences destinées aux séniors.

Octobre 2016

En partenariat avec
ADREA, mise en
place d'une mutuelle
communale
(Mutuelle de Chandieu).

MAI 2013

Création d'un point : Info Emploi,
Mission Locale et Avocat.

JANVIER 2013

AVRIL 2012

Création du Conseil
des Séniors.

TOUJOURS

Distribution de colis de Noël aux personnes âgées.

JANVIER

2017

Convention avec 4 EHPAD
pour réservation de chambres
destinées aux personnes agées de
la commune.

Réhabilitation des
appartements avenue
Amédée Ronin
en 6 logements
adaptés.

JANVIER 2018

Début de la construction
des logements du "Cadran 2".

2017

2022

Lancement du programme de
mise en accessibilité de l'ensemble
des bâtiments communaux.

16

17
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°12 - Avril 2018

L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°12 - Avril 2018

2008

2018

Urbanisme & Cadre de vie
Franck Giroud

Adjoint à l'Urbanisme et aux Bâtiments publics

Urbanisme
& Cadre de vie
Notre volonté :
maintenir l’esprit
village que nous ont
légué nos anciens !
QUELQUES CHIFFRES
3 000 ha de territoire
4 613 habitants

Opposition au tracé du CFAL
Opposition au contournement autoroutier

18

Membre de l’équipe depuis 2008 en
tant que conseiller puis adjoint en charge
de l'urbanisme, j’ai un rôle de conseil et parfois de
médiation auprès des habitants sur les questions
de droit du sol. Je leur apporte une aide à la
compréhension des règlements d’urbanisme qui
sont complexes. Je vérifie la conformité des
demandes de travaux et permis de construire. Je
suis assisté par le personnel de la commune et de
la CCEL qui ont la compétence technique.
Une autre de mes missions principales est une
participation active à l’élaboration de notre
futur Plan Local d'Urbanisme. Ce travail me tient
particulièrement à cœur car ce document dessine
l’avenir de notre village pour les prochaines
décennies et doit être conforme à nos engagements
auprès de nos administrés.

Julien Bazin
Habitant

Nous sommes arrivés à Saint Pierre de Chandieu il y a 4 ans. Le projet de
construction d’un collège a été pour nous un élément important dans la décision
de faire construire une maison dans ce joli village.
Je suis enchanté par le dynamisme associatif de la commune. Cette vitalité est permise par
la présence de nombreuses structures d’accueil mais aussi les personnes qui s'engagent
pour les faire vivre. Ces dernières années, les constructions dans notre village sont
résolument tournées vers le service à la population et notamment vers les enfants. Je
pense à la MJC, qui fonctionne très bien, mais aussi au nouveau Gymnase « Alain Gilles ».
J’ai ressenti votre communication sur le « cœur de Village » en décalage avec le projet
de PLU (augmentation de la population, construction logements collectifs). La notion
d’échéance a accentuée cette incompréhension. Dans un second temps, j’ai apprécié l’établissement de la
communication avec la Mairie et l’écoute attentive des élus. Des modifications au niveau des règlements des OAP
ont été réfléchies ; elles sont de nature à modérer l'évolution trop rapide de notre village même si je regrette
qu'elles autorisent toujours la construction de logements collectifs en R+2 au nord de la route de Givors.
Je trouve beaucoup de sens dans les projets qui visent à asseoir la place Charles de Gaulle comme lieu central
du village et ce notamment en favorisant le maintien et l'implantation de commerces. Ces derniers contribuent
grandement au plaisir de bien vivre à Saint Pierre de Chandieu.
19
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2008

2018

2008

Urbanisme & Cadre de vie

JANVIER 2016

2018

Urbanisme & Cadre de vie

Lancement de l'opération "Cœur de Village".

JANVIER

2010

Reprise dans le
domaine public
du lotissement
Grange Haute.

JANVIER

2013

Début de la
construction de
la nouvelle
MJC.

AVANT
De 2010 à 2018

Élaboration du projet de P.L.U.

Mais aussi...
Dès 2008

Achat du terrain du collège.

après

Avril 2012

Acquisition foncière en vue de
créer le square Lauchringen.

SEPTEMBRE 2013

Rachat de propriété dans le
cadre du projet d'extension de la
bibliothèque.

20
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2008

2018

Bâtiments & équipements publics
Raphaël Ibanez
Maire

Bâtiments
& Équipements
publics
Un village authentique
et un haut niveau
d’équipements.
Soyons-en fiers !
QUELQUES CHIFFRES
37 bâtiments publics
25 000 m2 de locaux

22

Prise dans son sens premier et son héritage de la Grèce antique,
la politique consiste ni plus ni moins à aménager la cité. Ainsi, quand
on envisage la construction d’un gymnase ou d’une maison médicale, notre
première responsabilité d’élus locaux est de nous interroger. Pour qui ?
Pourquoi ? Si l’on n’a pas de réponse claire à ces deux premières questions,
ni d’idée précise de l’intérêt public, il est inutile de poursuivre le projet.
C’est aussi en ce sens que la notion d’équipement public doit être envisagée
pour que l’investissement réponde aux attentes du plus grand nombre,
en restant contenu dans une enveloppe budgétaire définie. L’exercice
n’est pas toujours facile et nécessite chaque jour de se réinventer et de se
remettre en question tout en gardant le cap.
Cette ligne de conduite qui est mienne depuis 10 ans, s’accompagne d’une
concertation de tous les instants avec les publics impactés par les projets
d’équipements : que ce soit le monde associatif, économique, commercial
ou les riverains... C’est aussi ce débat démocratique primordial qui nourrit
le projet d’aménagement ou d’équipement, de sa conception à son
inauguration.

Claude Tedesco
Ancien commerçant

Saint Pierre de Chandieu a beaucoup changé depuis ces 10
dernières années.
Ce qui m’a vraiment fait plaisir, c’est la construction de ce très beau
collège et tout ce qui est fait pour les enfants.
Le projet « Cœur de Village » est un projet très intéressant. On a
besoin d’une « locomotive » pour booster le commerce. Saint Pierre de
Chandieu n’est pas un village dortoir, dès qu’il y a une manifestation sur
la place, beaucoup de monde se déplace.
Le nouvel espace qui accueille le marché est très bien, mais il faudrait
prévoir une halle pour que les associations puissent abriter leurs
activités.
Nous pourrions profiter de ces nouveaux espaces pour organiser des
brocantes, des échanges philatéliques, des foires à thème...
Malgré tout, il y a toujours un besoin d’améliorer les transports en
commun.
J’ai apprécié ces dernières années la communication avec les élus et la
disponibilité du maire même quand nous n’étions pas toujours d’accord.
23
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2008

2018

2008

Bâtiments & équipements publics

2018

Bâtiments & équipements publics
mai 2013

Aménagement du square Lauchringen.

Mais aussi...
septembre 2009

Réfection des peintures de la salle
Marcelle Genin.
Démolition de l'oratoire.

Janvier 2011

Janvier 2010

Rénovation des ateliers municipaux
et du Carnaval. Construction de
l'espace Pierre Savatier.

Restauration de la toiture de
l'Hôtel de Ville.

Septembre

2014

Septembre 2012

Inauguration de la
nouvelle MJC.

Janvier 2011

Acquisition d'un tracteur saleuse
et d'une épareuse.

Aménagement du parking
du cimetière et création d'un
espace cinéraire.

Septembre 2012

Réfection de la toiture de la Salle à
Vocation Pluraliste.

Septembre 2015

Rachat du Chandieu Bar avec signature
d'un bail de location.

MAI 2015

Remise en état des escaliers
d'accès à la salle des mariages.

24

25
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°12 - Avril 2018

L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°12 - Avril 2018

2008

2018

2008

Bâtiments & équipements publics

2018

Bâtiments & équipements publics

Mais aussi...
juillet 2016

Déconstruction de l'ancienne
mairie.

JANVIER

2017

Rachat du domaine de
Rajat et signature
d'une convention
d'exploitation du château
en octobre.

octobre 2016

JANVIER 2017

Accueil provisoire de l'agence
postale communale à l'accueil de
la mairie.

Lancement du projet de construction
d'une maison médicale.

JUILLET 2017

Construction d'un local festif.

Emménagement définitif dans
ses nouveaux locaux en juillet
.

2017

Octobre 2017

Installation de la Police Municipale
dans ses nouveaux locaux.
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2008

2018

Voirie & Réseaux
Richard Briel

Adjoint à la Voirie et aux Réseaux

Voirie
& Réseaux
Attentifs au bien-vivre, nous
agissons quotidiennement pour
améliorer votre cadre de vie !
QUELQUES CHIFFRES

52 kms de voies communales
39 kms de chemins ruraux
59 kms de routes départementales

28

Saint Pierre de Chandieu a de nombreux atouts mais aussi un écueil
à surmonter : ce sont ses caractéristiques naturelles. Sa superficie
(l’une des plus grandes communes du département), sa déclivité adossée
à des bassins versants, l’éloignement de certains hameaux, des risques
d’inondations avérés, contraignent fortement la capacité d’investissement
de la commune pour moderniser les voiries et les réseaux d’eau potable ou
d’assainissement.
Ces caractéristiques naturelles nous ont obligé à définir des priorités ces
10 dernières années. La première d’entre elles a consisté à limiter le risque
d’inondations que certains secteurs d’habitation redoutaient. L’exemple du
bassin de rétention de la Madone a parfaitement répondu à cet enjeu !
Avec le soutien de la CCEL que nous avons rejoint en 2014 mais aussi celui du
Conseil départemental, nous avons été en mesure de mieux répondre aux
attentes des Saint-Pierrards en matière de réfection de voirie et de réseaux.
Pour autant, nous sommes pleinement conscients que de nombreuses
attentes subsistent et c’est pourquoi la commune continue sans relâche de
traiter les différents secteurs, toujours en préservant l’intérêt général.

Francis Clergeot

Habitant (ancien élu sous le 1er mandat de Raphaël Ibanez)

Durant mon passage en Mairie (2008 - 2014) comme
adjoint chargé des délégations de voiries, réseaux secs
et humides, de la sécurité, des transports et des cimetières, j'ai
eu grand plaisir à travailler avec le Directeur Technique Anthony
Morin.
Nous nous sommes principalement attachés à moderniser notre
village en améliorant certaines voiries, en étendant les réseaux
d'assainissement, d'eau potable et pluviale, en enfouissant les
réseaux d'éclairage public et téléphonique, en étendant le réseau
câblé (internet) aux bâtiments communaux, en améliorant et
étendant le réseau de protection de nos concitoyens (caméras),
en renouvelant le parc matériel des services municipaux (camions,
saleuse...) en augmentant la capacité de l'espace cinéraire du
cimetière, en créant le parking PL de la ZI et en initiant le projet de
détournement du PN 11 (route de Saint Bonnet) qui se réalise enfin.
Ceci avec, toujours à l'esprit, le souci d'être utile au plus grand
nombre et dans le cadre des capacités budgétaires de la commune.
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2008

2018

Voirie & Réseaux

2008

2018

Voirie & Réseaux

SEPTEMBRE 2009

Réfection voirie : chemin de l'étang,
combe et montée de Rajat, chemin des
Roches, chemin du Charbonnier, chemin du
Compagnon, chemin du Mas, impasse des
Flâches et portion de la rue des Acacias et
du chemin sous Vignère.

Mais aussi...
JANVIER 2009

Création de puits perdus et
d'avaloirs dans différents quartiers
(suite inondation automne 2008).

SEPTEMBRE 2009

Construction
du
réseau
d'assainissement collectif chemin
de Rajat. Aménagement d'un
trottoir et pose de candélabres en
.

2011
JANVIER 2010

Sécurisation intersection rue du
Stade/route de Givors.
Installation de feux tricolores.

EN 2010

Aménagement du parking du
Centre des Arts Camille Floret.

Enfouissement
de
lignes
electriques chemins des Vignes,
de l'étang, de Satolas et rue de
Frindeau.
Aménagement du réseau
d'assainissement et renouvellement
du réseau d'eau chemin des
Pâquerettes.

Avril 2011

Rénovation du réseau d'éclairage
public chemin des Pâquerettes, de
Savoye et du parking de la Salle à
Vocation Pluraliste (SVP).

Dans la Z.I. : création d'un parking poids lourds de 18 places avec
bloc WC et espace repos. Création d'une aire de retournement.
Eclairage chemin de Mûre et voirie/assainissement.

Fermeture de l'intersection rue du
Stade / chemin de la Madone.
Refection chemins du Vernay
et du Nan et remplacement de
lampadaires.

JANVIER 2012

Construction du réseau d'assainissement collectif, enfouissement
des réseaux eau et électricité, réfection de la voirie, création de
trottoirs et pose de gabions chemin des Vignes.
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2008

2018

2008

Voirie & Réseaux

2018

Voirie & Réseaux

Mais aussi...
Septembre 2012

Décision des services de l'Etat et
de Réseau Ferré de France (RFF)
de supprimer le passage à niveau
N°11.

Septembre 2012

Travaux d'assainissement
bas du chemin de la
Chapelle Saint Thomas.

2 plans de ville sont installés et
une signalisation d'entrée de
lôtissements est mise en place.

Septembre 2012

Rénovation de l'éclairage public
de Grange Haute.

MAI 2013

Réfection et aménagement du
chemin de la Madone et rue du 8
Mai.

septembre 2015

Création du giratoire route
d'Heyrieux (RD 318).

SEPTEMBRE 2015

Réfection chemin de la chapelle
Saint Thomas, création de la place
et du parking.

Septembre 2014

Réfection des chemins de la
Fouillouse et de Rajat.
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2008

2018

2008

Voirie & Réseaux

2018

Voirie & Réseaux
Mais aussi...

septembre 2015

Agrandissement du parking des
écoles et création d'un déposeminute.

AVRIL 2016

Réfection des trottoirs chemin du
Compagnon.

SEPTEMBRE 2015

Création des 1ers Modes Doux
entre Toussieu et le collège.

Juillet 2016

Construction de l'assainissement
collectif secteur de Rajat le haut.

Janvier 2016

Construction du bassin de rétention et
d'infiltration des eaux chemin de la Madone.

OCTOBRE 2016

Pose du pont sous la voie
ferrée pour la suppression
du PN 11.

JUILLET 2016

Travaux de prévention des inondations,
création de réseaux d'eaux pluviales et de
puits perdus chemin de Satolas.

Octobre 2017

Intégration de l'allée du Clos du
Centre dans le domaine public.

JANVIER 2017

Création de la 2ème tranche
des Modes Doux
(Cros Cassier au collège).
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2008

2018

Sécurité
Michel Bertrand

Conseiller délégué à la Sécurité et aux Grandes Manifestations

Sécurité
La sécurité est la
première des libertés,
nous en avons fait une
priorité !
QUELQUES CHIFFRES

38 caméras de surveillance
30 référents Participation Citoyenne

36

Dans le cadre de mes attributions, je veille à apporter chaque
année des améliorations quant à la sécurité et à la tranquillité
de nos administrés.
La Participation Citoyenne en est un exemple, le nombre de référents
augmente régulièrement et nous comptons à ce jour 30 personnes sur
l’ensemble de la commune qui prennent leur mission très au sérieux.
D’ici la fin de l’année des caméras sur la RN 149 viendront renforcer
le parc déjà existant et permettront le contrôle du passage des poids
lourds, notamment aux abords du parking des écoles.
La sécurité c’est aussi former les personnels municipaux aux « bons
gestes » à adopter en cas d’incidents. Pour cela, plusieurs formations
leurs ont été dispensées et continueront à leur être proposées. Ces
formations s’accompagnent d’exercices pratiques en situation au sein
des écoles, de la crèche, du restaurant scolaire et de la MJC.
Notre devoir quotidien est de garantir la sécurité des biens (installation
de contrôle d’accès dans les bâtiments communaux) et des personnes
dans nos espaces publics.

Daniel Martin

Habitant référent de la Participation Citoyenne (ancien élu sous le mandat de Jean-Luc Durand)

En tant que référent dans mon quartier, je participe
à l'action citoyenne développée par la municipalité.
Le but est de prévenir, informer, coopérer sur le thème de
la sécurité des habitants de la commune. Des réunions
régulières en présence de la Gendarmerie Nationale, la Police
Municipale et des Élus sont organisées afin de nous informer
des faits de délinquances survenus et les divers modes
opératoires pour nous sensibiliser et accroitre notre vigilance.
Cette démarche nous rend plus responsables et nous oblige à
apporter plus d'attention sur des actes inhabituels dans notre
voisinage et ainsi informer dans les plus brefs délais avec le
maximum de détails les autorités compétentes.
Je me sens plus impliqué dans la vie de la commune et j'invite
les habitants à prendre contact avec leurs voisins-référents
pour leur faire part d'exactions qui pourraient échapper à leur
vigilance. Je salue à cette occasion mes collègues référents
qui veillent sur leur quartier.
37

L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°12 - Avril 2018

2008

2018

2008

Sécurité

2018

Sécurité
Mais aussi...
Rentrée 2008

Signalisation ludique pour la
sécurité des enfants aux abords
des écoles (Arthur et Zoé).

septembre 2009

mai

2013

Installation de 7 points de contrôle par vidéo
surveillance. Le parking poids lourds de la Z.I. est
équipé en 2011. Le dispositif s'étend aux chemins
du Compagnon et du Cros Cassier en 2017.

Mise en place
des contrôles d'accès
dans les bâtiments
communaux.

janvier 2009

Création d'un passage surélevé à
proximité des écoles.

MAI 2016

Renforcement de la sécurité
du Carnaval en lien avec le
plan Vigipirate.

septembre 2010

SEPTEMBRE 2017

Mise en place de panneaux
de rassemblement en cas
d'évacuation urgente.

Installation d'un défibrilateur à
l'espace DesLyres. Un second sera
installé au gymnase Alain Gilles
.
courant

2018

DEPUIS 2014

Exercices d'évacuation des écoles en cas d'incendie et formation
des personnels enseignants à l'usage des extincteurs.

JUIN 2016

Réunion publique sur la sécurité
routière.

Novembre

2017

janvier 2016

Création de la Participation Citoyenne.

MAI 2016

Installation de panneaux à
l'entrée des lotissements
incitant à la vigilance.

MAI 2017

Prise en charge financière par la
municipalité du permis AM (ex
BSR) pour 27 collégiens.

Formation du personnel communal
aux gestes de 1er secours.
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2008

2018

Sport & Vie associative
Laurence Bocuse

Adjointe au Sport, Jumelage et Relations avec le monde associatif

Sport
& Vie associative
Notre commune
est riche de talents
bénévoles que nous
soutenons !
QUELQUES CHIFFRES
83 associations
1300 événements festifs

40

Je suis heureuse de vivre et d’œuvrer au sein de l’équipe
municipale de Saint Pierre de Chandieu. La vitalité de notre
commune, nous la devons en grande partie au tissu associatif qui bénéficie
d’un soutien indéfectible et de moyens que de nombreuses communes
voisines nous envient. C’est cette relation de confiance qui nous a permis
d’engager de gros investissements au service du sport et du monde
associatif bénévole. Je citerai par exemple la construction de l'espace
Pierre Savatier et du CACF, le gymnase Alain Gilles ou le local festif, la couverture des courts de tennis, etc. Je
citerai également l’important volume de subventions versées chaque année aux associations pour les aider dans
leurs actions bénévoles. En participant massivement chaque année au Forum des Associations organisé par la
municipalité, elles nous témoignent leur confiance et leur gratitude et je les en remercie chaleureusement. Nous
sommes également attentifs à diversifier l’offre associative dans la commune, à accompagner celles qui le désirent
dans leurs ambitions d’évolution. Une dernière dimension de la politique sportive et culturelle mise en place par
la commune est de permettre à nos enfants de s’épanouir par la pratique d’un sport ou d’un loisir. C’est pourquoi,
nous mettons tout en œuvre pour que les petits saint-pierrards découvrent de nouvelles disciplines pendant leurs
vacances scolaires ou pendant le temps périscolaire.
La richesse associative de Saint Pierre de Chandieu est notre trésor. Préservons-le !

Christèle Berera

Présidente du C.O. Basket

Le CO Chandieu Basket existe depuis plus de 40 ans. Une centaine de licenciés évolue
au sein de nos 12 équipes, de U7 à U20, sans oublier nos seniors, loisirs masculins
ainsi que nos détentes féminines. Le bureau qui est constitué de bénévoles met l’accent sur la
formation dès le plus jeune âge en employant des animateurs diplômés pour encadrer avec
professionnalisme et patience l’école de basket du mercredi après-midi. Cette année la FFBB a
également permis au club d’avoir un jeune en service civique afin d’aider au développement du
club. Mais le basket c’est aussi le traditionnel match du samedi ! Tous les parents participent :
à la table de marque, à la préparation du goûter, dans les gradins pour encourager nos champions et leur coach…
Et quel bonheur de vivre ces samedis dans le nouveau gymnase Alain Gilles mis à disposition par la commune
que nous remercions vivement pour ce beau complexe sportif. Ce nouveau gymnase nous permet également de
doubler les entrainements de nos équipes et d’organiser des stages à chaque vacances scolaires, des plateaux ou
des tournois. Par le passé, il était souvent compliqué de partager le gymnase du centre avec les manifestations
que nous apprécions tant, tel que l’élection des miss, le salon des vins, le carnaval, nous devions reporter nos
rencontres du week-end en semaine durant les heures d’entrainements, et parfois le dimanche, mais la commune
nous a toujours aidé et a toujours été à notre écoute, nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Enfin,
le CO Chandieu Basket organise également des manifestations plus traditionnelles qui animent notre village :
boudin, tartiflette, moules-frites, loto… Le Co Chandieu est un club familial au sein duquel il est agréable d’évoluer.
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2008

2018

2008

Sport & Vie associative

2018

Sport & Vie associative
Mais aussi...
janvier 2009

Le Centre des Arts Camille
Floret est mis à disposition des
associations à vocation culturelle.

janvier 2010

Rénovation de l'éclairage du
terrain de football.

Juillet 2016

Couverture des courts de tennis.

Octobre

2017

Inauguration du
gymnase Alain
Gilles.

Septembre 2010

Création d'une aire de jeu au
stade complétée par de nouveaux
équipements en 2017.

SEPTEMBRE 2014

Instauration de tarifs préférentiels
pour les Saint-Pierrards à la
piscine de Saint Laurent de Mure.

septembre 2015

Installation d'appareils de fitness
en libre accès au stade.

JANVIER 2013

Rénovation et extension
des vestiaires du foot.

SEPTEMBRE

2013

Création du
city-stade

Janvier 2017

Mise à disposition des associations
de 2 minibus financés par des
annonceurs publicitaires.
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2008

2018

Environnement & écologie
Didier Floret

Adjoint à la Qualité de l'environnement, Espaces Publics et Monde Agricole

Environnement
& écologie
Construire et aménager
aujourd’hui en pensant
aux défis de demain !
QUELQUES CHIFFRES

22 ha de tonte
60 kg/an de déchets collectés par habitant

44

La prise en compte des politiques environnementales
est d’autant plus importante, qu’elle impose une
transversalité avec tous les autres dossiers traités par la
municipalité. Ainsi, la modernisation du service public doit
prendre en compte ces questions pour limiter l’utilisation de
papier ou faciliter des flux d’information moins énergivores.
La construction d’un nouvel équipement doit être appréhendée
avec vigilance pour que son fonctionnement soit le plus
économique possible. De même que l’embellissement et le
fleurissement de la commune qui doivent trouver l’équilibre
entre une légitime ambition et le respect des écosystèmes.
De fait, l’environnement n’est pas une politique en elle-même
mais une composante essentielle de toutes les politiques
publiques.
C’est pourquoi, Raphaël Ibanez et toute l’équipe municipale a
pleinement conscience de ces enjeux qu’ils appliquent dans
chacun de leurs engagements au service des Saint-Pierrards.

Anthony Morin

Directeur des Services Techniques

L’environnement est une préoccupation permanente de la
municipalité. En effet, que ce soit à travers les investissements
réalisés ou les moyens mis en œuvre pour entretenir et embellir la commune,
chaque action est systématiquement précédée d’une réflexion quant aux
impacts environnementaux des constructions, aux matériaux utilisés ou aux
techniques mises en œuvre.
Ainsi, nous avons remplacé le parc automobile de la commune par des
engins plus économes et respectueux des normes en matière de rejets carbone, voire même par des véhicules
électriques. Le remplacement des moteurs thermiques par des moteurs électriques est également engagé avec
l’outillage (taille-haies, souffleuses, etc.). Nous sommes dans une logique d’adaptation permanente aux normes de
plus en plus drastiques en ce qui concerne la protection de l’environnement.
La gestion des déchets est également au cœur de cette démarche, notamment en imposant dans nos marchés
publics, le tri systématique des déchets de chantier. Ainsi, les bois, les gravats, les métaux, les autres matériaux
polluants peuvent être acheminés vers des filières de recyclage ou de traitement.
Préserver l’environnement, c’est aussi prévoir les évolutions futures. C’est pourquoi, de nombreuses pistes sont
en cours d’étude comme un récupérateur d’eau de pluie pour les sanitaires publics, le forage d’un puits pour
l’arrosage des terrains de foot, les semis de gazon à croissance lente pour nos espaces verts, etc.
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2008

2018

2008

Environnement & écologie

2018

Environnement & écologie

MARS 2008
1er nettoyage
de printemps.

JUIN 2016

Signature
d'un nouveau
contrat de
concession de
l'eau potable
et déploiement
des compteurs
intelligents.

JUIN 2016

Mais aussi...
Janvier 2009

Partenariat avec "Les Brigades
Vertes" pour l'entretien et le
nettoyage de la commune.

DEPUIS JANVIER 2016

Collecte des sapins de Noël et
broyage de ceux-ci pour paillage
des espaces verts communaux.

Implantation de sani-crottes.

SEPTEMBRE

OCTOBRE 2017

2015

Installation de 2 containers
de récupération de bouchons
et capsules plastiques et 2
récupérateurs de piles usagées.

Co-organisation
du Comice
Agricole.

JANVIER 2013

Création de 3 Points d'Apports Volontaires
(PAV) : parking Centre des Arts Camille Floret,
Cros Cassier et rue du Stade.

JANVIER 2015

Septembre 2013

La collecte sélective
en porte-à-porte est mise en place.

Mise en place de nouveaux PAV : chemin du
Cros Cassier, rue Émile Vernay, chemin du
Renonceau, chemin de Rajat, chemin de Mûre
et chemin du Compagnon.

JUILLET 2017

Vente de composteurs à tarif
préférentiel.

OCTobre 2017

Installation de PAV semi enterrés
incluant la collecte des ordures
ménagères square Lauchringen.
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2008

2018

Patrimoine
Chantal Francès
Conseillère municipale

Patrimoine
Notre village a une
histoire et une âme que
nous devons transmettre
aux générations futures !
QUELQUES CHIFFRES

1 fresque du XVIIème siècle
14 mois de rénovation pour la Chapelle

48

Les travaux d’embellissement ou de
rénovation sont toujours une aventure.
Lors de la remise en état de la toiture de l’église,
nous nous sommes aperçus que le coq installé en
haut du clocher avait essuyé des tirs de carabine !
Un lifting s’imposait.
Ainsi plusieurs travaux ont été réalisés, de
la consolidation des vitraux en passant par
l’éclairage, le rafraîchissement des peintures, la
remise en état de la porte de l’édifice, ainsi que
les colonnes du parvis. Les aiguilles de l’horloge
ont même fait l’objet d’un atelier peinture à la
MJC.
La touche finale fut réalisée par l’équipe de " Cité
Création " pour la fresque qui orne le fronton de
l’église.

Gérard Lardet
Habitant et colistier

Aidé par la Fondation du patrimoine et
des Bâtiments de France sous la direction
de l’architecte Madame Verand Hery, le bâtiment
fut entièrement restauré à l’identique de sa
construction (entre 1652 et 1655).
Et là aussi, nous avons eu des surprises, un
plafond en lames de bois qui masquait une
charpente en bien mauvais état. Après réfection
de celle-ci, le plafond à caisson a été reconstitué
comme à son origine. Une calade en pierre en
forme de tête de chat a été reconstruite. Une
fresque de grande qualité datant du XVIIe siècle
a été découverte sous d’anciennes peintures.
Des travaux d’assainissement à l’extérieur et à
l’intérieur, des murs et du sol ont été réalisés. La
construction d’un mur d’enceinte et les abords
ont suivi.
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2008

2018

2008

Patrimoine

2018

Patrimoine
SEPTEMBRE 2011

Début du projet de
rénovation de la
chapelle Saint Thomas.

Septembre 2014

Réouverture au public
de la chapelle après
travaux.

SEPTEMBRE

2010

Réfection du clocher
de l'église et
restauration
du coq.

Septembre

2014

Réfection de la statue
de la Madone
et aménagement
du carrefour.

janvier 2017

Avril 2012

Création d'une fresque sur le
fronton de l'église "La pêche
miraculeuse de Saint Pierre".

Grâce au mécénat, réédition du livre
"Saint Pierre de Chandieu et son
passé" offert gracieusement aux SaintPierrards. Quelques exemplaires sont
encore disponibles en mairie.
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2008

2018

Finances
Gilles Poënsin

Adjoint aux Finances, Economie et Prospectives financières

Finances
Forts de votre confiance,
nous agissons avec rigueur,
responsabilité et raison !

52

Ce que je déclare en préambule de chaque présentation budgétaire
depuis 2014 est également valable pour les 10 années qui viennent de
s’écouler : la commune est solide financièrement mais pour préserver cette
solidité, elle s’astreint à des budgets rigoureux, responsables et raisonnables.
Ce ne sont pas de vains mots! Être rigoureux, c’est s’assurer que chaque
euro est dépensé utilement et répond à un véritable besoin de service ou
d’équipement. Être responsable, c’est ne pas s’engager dans des dépenses
somptuaires et justifier de chaque somme dépensée. Être raisonnable enfin,
c’est savoir attendre le bon moment au lieu de céder au « coup de cœur »,
savoir épargner pour ne pas s’endetter inutilement.
Notre responsabilité d’élus et la mienne tout particulièrement est d’autant
plus prise au sérieux qu’elle engage non seulement l’argent que nous recevons
mais surtout l’usage que nous en faisons.
Et quelle meilleure preuve pourrions-nous fournir pour affirmer l’atteinte de
cet objectif, sinon rappeler que depuis 10 ans, les taux communaux de vos
impôts locaux n’ont jamais augmenté ? Peu de communes dans le département
peuvent en dire autant !

Bruno Duranton
Habitant

Nous nous sommes installés à Saint Pierre de Chandieu voici 6 ans ;
C’est la situation géographique avec la proximité de notre travail à
Lyon, ainsi que la perspective de la construction d’un collège qui ont motivé
notre choix.
Nous avons énormément apprécié l’accueil des Saint-Pierrards et le dynamisme
du monde associatif. Nous avons ressenti une réelle identité de village, un vrai
esprit de Clocher. Nous nous sentons en sécurité à Saint Pierre de Chandieu
et nous sommes rassurés par les mesures qui sont prises notamment pour le
Carnaval.
Bien évidemment, nous sommes sensibles comme beaucoup d’habitants à
notre feuille d’impôts et du coup agréablement surpris qu’elle reste stable
malgré tous les projets qui se réalisent dans notre belle commune. Nous
sommes agréablement surpris que la taxe d’enlèvements des ordures soit gratuite
pour les Saint-Pierrards. Quand nous habitions à Lyon, la taxe d’Habitation
était sensiblement la même, sauf que nous vivions en appartement.
En définitif, Saint Pierre de Chandieu est le compromis idéal de ce que nous
recherchions.
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2008

2018

2008

Finances

2018

Finances

JANVIER 2010

ET TOUJOURS

Non augmentation des taxes
communales (taxe d'habitation,
taxe sur le bâti et non bâti).

Renégociation des emprunts
en cours avec diminution des
taux : 3,88% au lieu de 5%.

EN 2018

Janvier 2013

Entrée dans la Communauté de Communes
de l'Est Lyonnais (CCEL).

Plus de services sans
augmentation du prix
pour l'assainissement.

AIDE aux associations
par le biais de SUBVENTIONS

DEPUIS
janvier

2018

390 000 €

2013

Gratuité de la Taxe
d'Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) pour
tous les SaintPierrards.

2008

230 000 €

EN 2018

Plus de services sans
augmentation du prix de l'eau.

2008

REMBOURSEMENT
D'EMPRUNT (annuel)

TAUX D'endettement
(par habitant)

302 000 €

959 €/mois

2018

164 000 €

34 €/mois

Moyenne
nationale
pour les
communes de
strate identique

À Saint Pierre
de Chandieu

EN 10 ans,

notre Patrimoine communal s'est enrichi
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2008

2018

Rencontres & échanges

Rencontres
& échanges
L'esprit de partage
et de convivialité forge
l'identité de notre village !

Rencontres citoyennes : cadre de vie,
environnement, voirie, réseaux, urbanisme,
sécurité, éducation, enfance, vie sociale, vie
économique et associative, communication et TICE

Soirée Halloween

Cérémonie d'accueil
des nouveaux habitants

Fête de la Musique
56

57
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°12 - Avril 2018

2008

2018

2008

Rencontres & échanges

2018

Rencontres & échanges
Foire de Printemps

Fête Nationale
Fête de l'école

Journées du vin et des produits du terroir

Diffusion de la Coupe du
Monde et de l'Euro de foot
Beaujolais Nouveau

Marché de Noël avec distribution de
friandises et spectacle pour les enfants

Commémorations

Forum des Associations

Soirée au profit du Téléthon
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2008

2018
Les textes de la «Tribune des Élus» sont reproduits in extenso
et engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Récompenses
& Trophées

Tribune des élus
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°12 - Avril 2018

Il y a 10 ans, une équipe d’hommes et de femmes dont certains d’entre nous étaient les pionniers, a relevé le formidable pari d’engager notre village dans les
défis d’un 21e siècle naissant. L’enjeu était important : de nombreux équipements étaient obsolètes ou inexistants, des services manquaient à notre population.
Relever ces défis n’a pas été une mince affaire et il a été parfois plus facile de surmonter les difficultés techniques extérieures, que le travail de sape de quelques
opposants au verbe haut mais dépourvus de vision ou de projet alternatif.
Relever ces défis a été aussi le fruit d’un travail exemplaire en matière de gestion budgétaire, de maîtrise des dépenses et de planification. Alors, au terme de
ces 10 années de mandat et plutôt que de dresser un inventaire à la Prévert de nos actions les plus significatives, nous voulons poser quelques simples questions
aux Saint-Pierrards.
Avons-nous augmenté les impôts ces 10 dernières années ? NON. Avons-nous augmenté le niveau de services à la population ? OUI. Avons-nous sacrifié Saint
Pierre de Chandieu à l’intercommunalité ? NON. Avons-nous gagné à rejoindre la CCEL? OUI. Avons-nous amélioré le niveau de vie du village ? OUI. Avons-nous
laissé des familles ou des catégories socioprofessionnelles de côté ? NON. Avons-nous mal géré votre argent ? NON. Avons-nous privilégié l’intérêt général ?
OUI !
Il y a 10 ans, Saint Pierre de Chandieu était un bourg rural, sans véritable ambition, sans véritable projet pour les générations futures. C’est aujourd’hui un village
au cadre de vie préservé, au niveau de services recherché par une population à haut pouvoir d’achat. C’est une commune qui peut sereinement faire face aux
défis de la prochaine décennie.
Vous pourrez compter sur nous pour poursuivre nos actions et rester à votre écoute.
Les élus de la liste majoritaire « Union pour Saint Pierre »

MARS 2009

Trophée de la Parité
2 mandats dans le respect
de l'alternance
homme/femme

SEPTEMBRE 2014

Trophée de la Culture

Un cinquantenaire s'est achevé, qui a rassemblé tous les Saint-Pierrards et Saint Pierrardes autour d'une même et extraordinaire fête, celle de la convivialité, du
partage et de la générosité.
C'est ainsi que nous prenons le pouls d’une population, et vous avez, par vos sourires, prouvé que notre commune se porte bien !
Petits et grands, toutes les générations se sont unies pour célébrer ce qui marque le cœur de notre communauté, le Carnaval. La mobilisation des enfants a servi
aussi de tremplin cette année pour valoriser et distinguer Saint Pierre auprès des autres communes du département.
Ce magnifique spectacle a été le résultat du travail de nombreux bénévoles, que nous remercions chaleureusement ici… Il résulte aussi de l'implication de tous
les professionnels, élus, et personnels techniques, qui, de la sécurité au nettoyage des infrastructures, assurent tous les ans un effort discret, mais indispensable,
au bon déroulement des festivités.
A l’heure de la préparation du budget, qui nous protégera encore une fois cette année de toute augmentation d’impôts, dans des temps où l’état se désengage
de tout soutien et abandonne les territoires à la gestion des régions et des métropoles, nous nous félicitons encore une fois de notre relation avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, et du travail qui est réalisé depuis de nombreuses années au sein de notre commune, pour développer de nouvelles infrastructures, qui
bénéficient à toutes et à tous, tout en soutenant activement notre réseau associatif.
Il y a un certain courage à investir et à ne pas se replier sur soi, et cet investissement quelques fois décrié, nous permet de conserver l’âme et l’attrait de Saint
Pierre de Chandieu, entretenant la qualité de vie de ses habitants et valorisant notre commune.
Nous vous disons à toutes et à tous un grand merci en tout cas pour ces précieux moments.
C'est dans l'unité que l'on construit les plus beaux rêves...
Marie Laure CHENAUX et Cédric TROLLIET
www.cedrictrolliet.fr

Septembre 2016

Octobre 2015

Trophée de la
Construction pour la MJC
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Trophée du Numérique
pour l'équipement
informatique dans les écoles

Le reportage TV des 50 ans de notre Carnaval souligne la réussite des organisateurs et des bénévoles. Bravo à tous !
La décision de l’Etat de supprimer la taxe d’habitation conforte nos propositions de 2014 pour diminuer vos impôts, pour des dépenses raisonnées pour une
gestion plus juste.
L’exemple du contrat de la tondeuse de Rajat illustre bien nos différences. Plutôt que de louer une tondeuse à bout de souffle 10200 € /an et payer les réparations
2253 €, nous aurions investi de manière à récupérer la TVA.
Notre proposition de 2017 pour l’éclairage public vous permettra d’économiser 150000 € sur vos impôts locaux en 2018. Cette action ajoutée à nos interventions
à la CCEL pour éviter le retour de la taxe des ordures ménagères montre l’efficacité de nos propositions.
En 2016 notre groupe n’avait pas accordé la protection fonctionnelle au Maire. Le Tribunal Administratif nous a donné raison et a annulé cette délibération que
nous savions illégale.
Utiliser les savoirs des élus d’opposition aurait permis des économies dans de nombreux domaines.
Un recrutement de technicien a fait débat car de nombreux prestataires extérieurs aident notre commune et des missions du service technique ont été
transférées à la CCEL. La législation prévoit des formations de professionnalisation. Aussi, nous préférons valoriser les compétences des agents déjà en poste
dans la même filière plutôt que de recruter. Pour cela, il faut anticiper et planifier, c’est ce que nous proposons.
La préfecture a ordonné à la majorité de se mettre en règle au sujet du collaborateur du Maire. La mairie a décidé de l’embaucher comme fonctionnaire alors
qu’un simple contrat de prestations de services aurait été suffisant et moins contraignant. Ces dépenses de communication deviennent donc définitives. C’est
la troisième personne qui travaille à la communication du Maire et de son équipe. Comme vous, nous pensons que notre village a d’autres priorités en terme
de dépenses.
+ d’infos www.veroniquemurillo.fr		
Véronique MURILLO, Christine PONCET, Nelly DURAND
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Votre confiance, notre force pour votre avenir !
Tel était notre engagement.
La confiance, vous nous l'avez
accordée, elle a stimulé notre force
pour mettre en place des actions
toujours plus nombreuses, afin
que votre avenir à Saint Pierre de
Chandieu soit toujours meilleur.

Mairie de Saint Pierre de Chandieu

5-7, rue Emile Vernay - B.P N°4
69780 Saint Pierre de Chandieu
Téléphone : 04 72 48 09 99

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

