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Les 1er, 2 et 3 mai, une délégation 
de  Lauchringen composée 
de jeunes footballeurs invités 
par le COC Chandieu et des 
familles, sont venus visiter 
notre région et ont fait escale à 
Saint Pierre de Chandieu.
À peine arrivés, les sportifs se 
sont mis en tenue pour jouer 
leur premier match du week-
end. 
Ensuite, la soirée s’est déroulée 
autour d’un barbecue convivial 
où chacun a fait honneur au 
repas.
Le samedi matin, ils se sont 
réunis autour de jeux avant de 
reprendre le chemin du stade 
et le match de clôture a eu 
lieu le dimanche matin. Si les 
scores sont anecdotiques, on a 
pu constater le plaisir qu’ils ont 
eu de jouer ensemble.
Le Comité de Jumelage a 
offert à chaque joueur et aux 
dirigeants un tee-shirt aux 
couleurs de l’équipe de Saint 
Pierre de Chandieu que chacun 
s’est empressé de revêtir.

Concernant la journée 
touristique, elle a débuté par 
la visite du Palais Idéal du 
Facteur Cheval à Hauterives, 
œuvre étonnante s’il en est 
de par sa conception et du 
temps qu’il a nécessité pour 
sa réalisation. Cet édifice 
est parsemé de sculptures 
d’inspiration de nombreux 
pays et de cultures différentes, 
ainsi que des réflexions de son 
créateur. 
La visite s’est poursuivie 
autour d’une bonne table où 
ont été servies des spécialités 

régionales telles que les ravioles 
de Romans avant de partir à la 
découverte de la commune de 
Saint Antoine l’Abbaye.
La soirée et la matinée du 
dimanche se sont passées dans 
les familles.
Bien que le temps n’ait pas été 
très clément, cet échange s’est 
à nouveau inscrit sous le signe 
de l’amitié, du partage et c’est 
avec beaucoup d’émotions plus 
ou moins contenues, que nos 
amis ont repris le chemin de 
Lauchringen en se promettant 
de se revoir très vite.
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R e t o u R  s u R  l e  m o i s  d e R n i e R

Le 8 mai 1945

70 ans après la fin de la guerre en europe, 
nous commémorions le  8 mai dernier  la 
capitulation sans condition de l’Allemagne 
nazie face aux armées alliées. Vous avez été 
nombreux à être présents pour ce devoir de 
mémoire, rassemblés autour des anciens 
combattants.

Jumelage, symbole d’amitié

L a  L e t t r e  M e n s u e l l e  d e  S a i n t  P i e r r e  d e  C h a n d i e u

Réunion d’information
Collège de Saint Pierre de 
Chandieu

les acteurs de l’éducation nationale et 
la nouvelle principale du collège étaient 
présents le 21 mai à saint Pierre de Chandieu 
pour présenter ses infrastructures
et ses ressources pédagogiques
aux parents et futurs collégiens.
Ce soir-là les parents ont pu retirer
les dossiers d’inscriptions.
(Retour des dossiers cf. page  5)
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Municipalité

le collectif
« Birdy Kids »,
qui sont-ils ?
Né à Lyon, l’oiseau Birdy Kids est désormais 
un symbole pour toute une génération. Il faut 
remonter 25 ans en arrière, alors que le Street 
Art est encore marginal en France, pour voir 
apparaître le premier spécimen de l’oiseau 
Birdy Kids à la fin des années 80, sous la forme 
de graffitis.

Le collectif fait des autoroutes lyonnaises 
son terrain de jeu, profitant des vastes 
étendues de béton vierge. 

 
Murs de l’école élémentaire Poyat à Trévoux 
dans l’Ain.

À contre-courant, le collectif Birdy Kids 
fait briller sa pratique artistique par la 
mise en avant des couleurs et revendique 
l’absence d’arrière-pensée militante ou de 
quelconque message.
Lors d’une interview, la réponse apportée 
par celui-ci à ce sujet était la suivante :
« Œuvrer depuis plus de 20 ans dans l’unique 
but d’offrir de la couleur et du plaisir aux 
gens, c’est déjà un message en soi ».

Skate Park (bowl), Quai Claude Bernard, Lyon

Le collectif est depuis toujours animé par 
une vision, celle de créer une véritable 
interaction entre les riverains et l’œuvre 
artistique, en positionnant cette dernière 
au cœur de l’espace urbain. Cette 
vision leur a permis d’être nommés « 
Ambassadeur culturel » de la ville de Lyon, 
lors d’une tournée rassemblant dix des 
plus grandes villes européennes en 2012.

Qui se cache derrière Birdy Kids ?

Le collectif est organisé autour d’un 
triptyque d’artistes : Gautier, Stéphane et 
Guillaume. Issus d’influences différentes 
de par leurs origines et leurs âges, ils font 
partie de ceux qui ont connu les débuts du 
Street Art, ont grandi avec cette culture et 
cherchent aujourd’hui à la faire évoluer.
Ils interviennent également très souvent à 
l’étranger et comme beaucoup d’artistes 
du Street Art, leurs travaux s’exposent aussi 
dans de nombreuses galeries.

Comme il est de tradition d’inaugurer 
l’achèvement d’un nouveau bâtiment, la 
municipalité vous invite le samedi 13 juin à 
partir de 11h à l’inauguration sa nouvelle MJC, 
en présence des acteurs de ce projet.

La MJC Adosphère est en fonctionnement 
depuis le mois de novembre 2014, mais 
seuls les adhérents, enfants et parents ainsi 
que les adultes pratiquant une activité en 
lien avec celle-ci, ont pu y accéder jusqu’à 
présent.
Grâce à cette inauguration, tous les Saint 
Pierrards pourront découvrir l’intérieur 
de ce magnifique lieu, dissimulé derrière 
sa façade intrigante. 
Au cours de cette journée le collectif              
« Birdy Kids » viendra apporter la touche 

finale à cette réalisation. En effet, vous avez 
certainement tous déjà croisé ces drôles 
d’oiseaux qui égayent les murs bétonnés 
de nos périphériques lyonnais. 
Au sein de la MJC les enfants bénéficient 
d’un jardin bordé par un préau de 12 

mètres de long. Nous avons offert cette 
surface de mur à ces graffeurs, afin qu’ils 
réalisent devant vous une fresque haute en 
couleurs qui sera le reflet de la joie de vivre 
qui règne quotidiennement dans ce lieu.

inauguration du centre de loisirs, MJC Adosphère
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Le rond-point de la RD318 ouvrira à la 
circulation début juin.
Les travaux de finition sont en cours 
(installation de la signalisation, pose de 
résine, etc).
Un projet de mise en valeur (aménagement 
paysagé) est en cours d’étude.
Comme prévu l’ouverture de la zone 
industrielle se fera en sens unique (de la 
RD318 vers la ZI).

livraison du rond-point de la Madone 

Réfection accès routier à la chapelle Saint Thomas 

La chapelle est à présent réouverte au public, 
elle a retrouvé son mobilier et vous pouvez la 
visiter tous les jours (week-end compris).

Bouygues Energies et Services ayant procédé 
à l’enfouissement des réseaux électriques, 
les travaux d’aménagement du parking et 
de la place situés en face sont en cours de 
réalisation.

Tout le mois de juin, le chemin de la 
chapelle Saint Thomas jusqu’au carrefour 
du chemin des Crêtes sera fermé à la 
circulation, pour permettre la remise 

en état de la chaussée jusqu’à l’entrée de 
chapelle.

Les aménagements autour de la chapelle 
(parking, aire de repos) seront réalisés 
courant juin.
Afin de limiter la gêne occasionnée par 
ces travaux, la fermeture du carrefour du 
chemin de la Chapelle Saint Thomas et 
de l’avenue Mozart se fera uniquement la 
dernière semaine du mois de juin.

Une déviation sera mise en place à cet effet 
par le chemin de Villeneuve.
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Pourquoi fait-on le choix
d’un fauchage raisonné ?

Le fauchage est réalisé avant tout pour 
assurer la sécurité des usagers et maintenir 
la  viabilité des infrastructures routières. 

La nécessaire prise en compte des enjeux 
environnementaux et économiques 
pour la programmation et la réalisation 
du fauchage peut définir le concept de 
«fauchage raisonné». 

Les fossés présentent en effet une fonction 
hydraulique indispensable d’écoulement 
des eaux, notamment pour l’évacuation 

des eaux de la chaussée. Dans le cas 
des fossés enherbés, l’herbe participe 
de façon active au fonctionnement de 
l’infrastructure par le filtrage de la 
pollution chronique, la régulation du débit 
et la limitation de l’érosion. 

Les talus se situent au-delà 
du fossé et de la zone de 
sécurité. L’herbe présente 
sur cette zone n’a pas un 
impact direct sur la sécurité 
de l’usager. La végétation 
participe à la protection et 
la stabilisation du terrain. 
Ainsi un talus laissé «nu» 
serait soumis à l’érosion. 

Le fauchage intensif, 
souvent employé, est une 
pratique assez pénalisante 
pour la biodiversité : il 

aboutit à la création d’un couvert d’aspect 
verdoyant, mais peu fleuri, avec un 
nombre d’espèces très limité, dominé par 
les graminées. Une fréquence de coupe 
élevée empêche de nombreuses espèces de 
fleurir, de fructifier, de disséminer leurs 
graines et de germer. 
Elle favorise les plantes à croissance rapide 
comme certains chardons, l’extension des 

espèces à faible croissance et les plantes 
agressives, au détriment des espèces à 
grands développements.

Limitation de l’usage
de produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires sont 
susceptibles de contaminer les eaux 
superficielles (rivières, étangs...) et 
souterraines (nappes phréatiques), l’air, 
l’eau de pluie et le sol.

En 2008, le Grenelle de l’environnement 
a affirmé la volonté de réduire l’usage des 
produits phytosanitaires en techniques 
routières. 

Les pratiques qui consistent à utiliser les 
produits phytosanitaires à grande échelle 
ne correspondent plus aux enjeux de 
protection de la santé publique (usagers 
et agents) et de l’environnement. Leur 
utilisation n’est pas proscrite, mais leur 
usage est fortement encadré et limité 
par une réglementation complexe en 
perpétuelle évolution.
Des solutions alternatives sont déjà 
pratiquées, d’autres sont encore en étude.

le fauchage raisonné stoP aux dépôts
sauvages
Près de 5 000 tonnes d’ordures sont déposées 
par an en dehors des jours de ramassage et 
dans des lieux qui ne sont pas prévus à cet 
effet. Ce qui représente plus de la moitié du 
poids de la Tour Eiffel…
Un dépôt sauvage est un site ponctuel qui 
résulte, le plus souvent, d’apports illégaux 
réalisés par des particuliers, des artisans, 
des  entreprises, pour se débarrasser de leurs 
déchets à moindre coût.
Ces infractions sont passibles de sanctions 
administratives et pénales.
 
Ces dépôts peuvent avoir de nombreuses 
conséquences dommageables. Outre la 
dégradation des paysages, ils ont pour effet 
de polluer les sols et les eaux, d’attirer des rats 
et des insectes, ou encore d’être à l’origine de 
nuisances olfactives et de dangers sanitaires. 
 
Rappelons que les déchèteries sont à la 
disposition des habitants qui peuvent venir  
y déposer gratuitement tous les déchets qui 
ne sont pas collectés en porte-à-porte comme 
les gravats, les déchets ménagers spéciaux, 
les peintures, les détergents, les appareils 
électroménagers…
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Les travaux de réfection à peine terminés, l’escalier de 
la salle des mariages a accueilli son premier couple de 
jeunes mariés dans son nouvel habillage le 23 mai.

Réfection de l’escalier d’accès
à la salle des mariages

État Civil
Du 16 avril 2015 au 15 mai 2015

 Décès 
Roger BONNET Décédé le 18 avril

Nous vous rappelons qu’à compter du 1er juin 2015, les 
médecins : Mme EL RIFAI, M. RIFFARD, M. HUCHON 
et Mme SAGE vous accueilleront dans le bâtiment du  
Cercle au 1er étage,  équipé d’un ascenseur.

INFoRMATIoNS IMPoRTANTeS Permanences pour déposer les 
dossiers d’inscriptions pour 
l’entrée au collège de saint 
Pierre de Chandieu

Permanences en mairie par les services administratifs du 
collège (accès rue Joseph Auguste Goudin, à droite sous l’escalier de 
la salle des mariages)
	 •	Mercredi	10	juin	 16h	-	19h
  - Inscriptions entrées en 5è / 4è / 3è
	 •	Samedi	13	juin	 		9h	-	12h
  - Retrait des dossiers pour l’entrée en 6è
  - Inscriptions entrées en 5è / 4è / 3è
	 •	Mercredi	24	juin	 16h	-	19h
  - Inscriptions entrées en 6è

AVANT

APRèS

Attention pensez à bien inscrire vos enfants pour l’entrée 
en maternelle. Les effectifs finaux vont définir le nombre 
d’élèves et donc le nombre de classes.
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LUNDI 1er

1  Don du Sang
De 16h30 à 19h15, espace Deslyres
MArDI 2

Réunion Classes en 5
Salle à définir (voir info sur panneaux lumineux)
2  « Lire Élire » : prix littéraire intercommunal
à 19h, médiathèque de Toussieu
JeUDI 4
3  Conférence «Parler pour que les enfants écoutent (...)»
à 20h, salle Marcelle Genin
RAM «La Marelle» & le Multi-Accueil «L’Arbre qui danse»

DIMANche 7
4  Alligator Mus Race - Course à obstacles
à 9h, place Charles de Gaulle
MercreDI 10

Conseil Municipal
à 20h, salle du Conseil
VeNDreDI 12
5  Réunion extra Municipale
à 19h, espace Deslyres
6  Spectacle «La Vérité» par Chapo-Clac
à 21h00, Centre des Arts Camille Floret
SAMeDI 13

Inauguration de la MJC (détails en page 2)
à 11h, MJC - 25 avenue Amédée Ronin
7  Fête du basket : pour les licenciés
De 10h à 19h
Co Chandieu BASKET

DIMANche 14
8  ToURNoSoL : Gala de danse
Dès 15h, espace Deslyres
LES 15, 17 ET 19
9  Préinscription Tennis Club
De 18h à 20h, à côté des courts de tennis
JeUDI 18

10  Anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 
à 19h, place Charles de Gaulle
Association UMAC

SAMeDI 20
11  Assemblée générale - La Guilde de Bel Air
à 14h30, salle Marcelle Genin
La Guilde de Bel Air
12  Fête de la musique
Détails en page 8
13  Fête de la MJC
Dès 13h30, Centre des Arts Camille Floret
MJC Adosphère

DIMANche 21
14  Spectacle comédie musical «Le Monde d’oz»
à 19h30, salle Deslyres
Association Comédie

SAMeDI 27
15  Concours de pétanque
à 10h, square Lauchringen (face mairie)
Association Saint Pierre Authentique

MArDI 30
Cérémonie de passage en 6ème avec remise de cadeau
à 18h, cours de l’école élémentaire
Municipalité

DiMAnChE 5 JUiLLET
16  Démonstration de moisson à l’ancienne
Dès 11h, chemin de la Bouvière
Comice Agricole
17  Animations Médiévales
De 9h30 à 18h30, Ferme de Savoye
Auberge de Savoye

AG
EN

D
A

 J
U

IN
 

2
0

1
5

2   « Lire Élire » 
« Lire Élire » : les bibliothécaires 
de Saint Pierre de Chandieu, Saint 
Laurent de Mure, Saint Bonnet de 
Mure et Toussieu proposent à tous 
les lecteurs intéressés de venir voter 
pour leur livre préféré parmi les six 
sélectionnés pour le prix littéraire 
intercommunal !

L’auteur du livre qui aura reçu le plus grand nombre de votes 
sera invité pour une rencontre avec les lecteurs en novembre 
2015	à	la	Bibliothèque	de	Saint	Pierre	de	Chandieu.

Mardi	2	juin	2015	à	19h,	à	la	médiathèque	de	Toussieu	:
Un vote décisif !

1  

3  
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7   Co Chandieu 
BASKeT 

Le mois de juin est ouvert à tous les enfants et adultes qui 
souhaitent essayer la pratique du basket.
Renseignez-vous	06	98	96	34	19

13 juin : Fête du basket : pour les licenciés 
	 •		de 10h à 13h, organisé par Romain, matchs des U9 au U13
	 •		de	14h	à	19h,	organisé	par	Florian,	matchs	des	U17	au	

Sénior, en passant par les loisirs Masculins
24 juin :  de 13h à 18h, permanence pour inscription de la saison 

2015-2016 au gymnase 
 et fin des entraînements pour l’école de basket
27 juin à 10h30 - Assemblée Générale 

Le Tennis Club organisera une semaine 
de préinscription lundi 15, mercredi 17 et 
vendredi	19	juin de 18h à 20h. Nous vous 
attendons au club, Salle Rencontre à côté 
des courts de tennis.

Rejoignez-nous pour une nouvelle saison qui verra la 
couverture de 2 courts.

9   Tennis Club
La cérémonie 
c o m m é m o r a n t 
l’anniversaire de 
l’appel du Général 
de Gaulle aura 
lieu le jeudi	 18	
juin à 19h près de 
l’ancienne mairie.

La municipalité 
est comme chaque 
année associée à 
cet événement et 
offre un apéritif 
à l’issue de la 
cérémonie.

10  Anniversaire 
appel 18 
juin 1940

11  la Guilde de Bel Air
La Guilde de Bel Air, 
groupe de passionnés de 
créations pour carnaval et 
fêtes costumées, vous invite 
à son assemblée générale 
samedi 20 juin	 à	 14h30,	
salle Marcelle Genin.
Venez nous rejoindre.

4   Alligator mud Race 
L’Alligator Mud Race est une course à obstacles qui s’adresse à 
des sportifs confirmés qui se déroulera dimanche 7 juin.
Elle comporte 40 obstacles le long d’un parcours de 10 km avec 
un	dénivelé	de	400	m.	Avoir une bonne condition physique 
est indispensable pour prendre le départ de cette épreuve.
Départ 9h place Charles de Gaulle.
Informations : Monsieur Galissi - 06 18 95 36 33

6

5   Réunion extra Municipale 
«L’aménagement du centre de votre village vous intéresse»

Vendredi	12	juin	à	19h	(Espace	Deslyres)
La municipalité vous convie à une réunion d’échanges concernant 
la restructuration de la place Charles de Gaulle et du centre-ville.

Nous vous attendons nombreux pour partager vos idées autour de 
ce projet, car notre volonté est d’être à votre écoute.

 

 
 
 
 

Une comédie de Florian Zeller mise en scène par Chantal Nervi  
et jouée au profit d’Action Contre la Faim 

?  

Vendredi 12 juin 2015 à 21h00 
Salle de théâtre Centre des Arts Camille Floret, St Pierre de Chandieu (69) 

 

Adultes: 8 €, – de 18 ans: 5 €. Places limitées. Réservation vivement conseillée au 06.83.11.13.58 

Chapo-Clac Présente  
En partenariat avec la mairie de St Pierre de Chandieu 

8
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13

  MJC Adosphère

14  spectacle «Le Monde d’oz»

La	MJC	ouvre	ses	portes	le	mois	de	juillet	et	du	17	au	31	août.
 •		1er	au	19	juin	:	 Inscriptions d’été
•		9	et	10	juillet	:		 Séjour	 Spécial	 Ados	 : canyoning, 

hydrospeed, deval bike et tir à l’arc, veillé bowling : 90€
•		23	au	24	juillet	:   Mini	camp	6/8	ans à la Ferme de Grandis : 80€
 
DATES	A	RETENIR	
  •		20	juin	:	Fête de la MJC à partir de 13h30 au Centre des Arts 

Camille Floret
 •		22	au	26	juin	: Inscriptions périscolaires pour les enfants 
inscrits	en	2014/2015	et	qui	reconduisent	en	2015/2016

 •		29	 juin	 au	 3	 juillet	 : Inscriptions périscolaires pour les 
nouveaux venus

Attention pour la rentrée scolaire 
les inscriptions ne se feront pas 
au Forum mais à la MJC du 31 
août	 au	 4	 septembre	 de	 16h30	 à	
18h30	 dans	 la	 limite	 des	 places	
disponibles.

L’Association Comédie vous 
présente sa dernière comédie 
musicale «Le Monde d’Oz», 
danse, chant, comédie et magie, 
dimanche 21 juin à 19h30 salle 
Deslyres.
Entrée : 7 euros, gratuit jusqu’à 5 
ans.

12

  Fête de la musique
La municipalité vous invite à la traditionnelle Fête de la 
Musique samedi 20 juin à 19h place Charles de Gaulle (en cas 
de pluie, l’animation aura lieu salle Deslyres).
6	groupes	musicaux aux styles éclectiques (variété, rock fusion, 
danses créoles, accordéon...) assureront ce spectacle gratuit et 
ouvert à tous :
	 •	Ce	Yo	Men	 	 •	Pycho	fuzz
	 •	Dany	2000	 	 •	After	Glow
	 •	Erésie	 	 	 •	Six	Team

AUBERGE de SAVOYE 
17 Chemin de Savoye
69780 St-Pierre-de-Chandieu
Tél. 06 60 92 95 14

MIONS tir à l’arc (A.M.T.T.A)
5 Rue Jodel  

69780 MIONS
Tél. 06 72 73 11 96

Dimanche 
5 juillet 

2015

Repas 
médiéval*

Venez nombreux !

Animations Médiévales

Cavalerie

Jeux  

du moyen âg
e

Tarif  : 5 € adultes 
 2 € enfants (8-15ans)
 Repas + entrée : 19 €

9h30 18h30

Archerie
Calligraphie

*RENSEIGNEMENTS ET RéSERVATION

04.72.48.01.28 

Écurie de Savoyeà la ferme de savoye

16  Comice Agricole 2015
Dimanche	5	juillet à partir de 11h, démonstration de moisson 
à l’ancienne, chemin de la Bouvière - Parcelle Paul BLANCHET.
Barbecue - Buvette - Animation guinguette

15
17
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En bref

www.smnd.fr

Je peux jeter : 

les briques alimentaires et 
les emballages en carton

les emballages, couvercles et 
bouchons en métal

les bouteilles et flacons 
en plastique

les papiers-journaux

Les emballages et les papiers-journaux 
se jettent en vrac

Je ne peux pas jeter : 

CONTENEUR À VERRE

BAC JAUNE EMBALLAGES 
ET PAPIERS-JOURNAUX

bouchon et bouteille 
en plastique

couvercle et 
capsule

ampoule

terre cuite
vaisselle

CONSIGNES  
DE TRI

Je ne peux pas jeter : 

Je peux jeter : 
Bouteilles 

et bocaux en verre

De carton brun, barquette 
plastique ou polystyrène, vaisselle 
jetable, verre, couche, sac ou film 

plastique, ordures ménagères.

Deux apiculteurs amateurs de Saint Pierre de Chandieu 
sont prêts à intervenir pour enlever les essaims d’abeilles qui 
pourraient s’arrêter dans un jardin de la commune ou d’une 
commune voisine.
L’enlèvement est gratuit.
Les apiculteurs (par ordre alphabétique) :
				BITSCHENE	Georges			Tel:	06	80	62	86	43
				DUFER	Dominique							Tél.:	06	68	49	23	44

un problème
avec un essaim d’abeilles ? 

Fête de l’eau 
Les Communes de Jons 
et Nievroz en partenariat 
avec Aéroports de Lyon 
organisent	la	Fête	de	l’Eau	et	
une Randonnée des Modes 
Doux	samedi 13 juin.
Cette dernière permettra 
de réunir des randonneurs, 
des  joggers et des vététistes 
sur un parcours non 
chronométré	 de	 14	 kms,	
entre le site Cargoport et 
celui de la base Nautique de 
Nievroz, le long des Berges 
du Rhône.

En ce qui concerne l’animation de la Randonnée des Modes 
Doux et de la Fête de l’Eau, Aéroports de Lyon proposera :

 Au Niveau de Cargoport
•		L’inscription	des	candidats	pour	la	randonnée.
•		La	visite	guidée	de	l’avion	Musée	Tristar.
•		Une	 buvette	 avec	 distribution	 gratuite	 de	 boissons	 et	 de	

viennoiseries (avec le concours du Comité de Fêtes de 
Genas).

•		Un	stand	de	barbes	à	papa.

  Au	niveau	de	l’Etang	des	Bruyeres	de	Pusignan
•		La	 distribution	 de	 bouteilles	 d’eau	 et	 de	 friandises	 pour	

régénérer les randonneurs (avec le concours de l’association 
de Pêche de Pusignan).

	 	Au	point	d’arrivée	 sur	 le	 site	de	 la	Fête	de	 l’eau	 (Base	
Nautique	de	Nievroz	/		le	long	des	berges	du	Rhône)

•		Le	Village	des	Modes	Doux	sur	lequel	les	visiteurs	:
 -  pourront tester des Segway et des vélos électriques,
 -  découvrir le plan de déplacement Inter-

interentreprises de Lyon-Saint Exupéry.
•		Les	randonneurs	pourront,	à	leur	arrivée,	bénéficier	d’une	

petite restauration (non gratuite)

en partenariat avec

Des animations pour 

toute la famille !  

de Jons, Nievroz et Balan

Fête
de

Samedi
13 juin 2015 

l’eau
Au Pont de Jons

De 10h à 14h00 : Randonnée des Modes Doux à pied ou en vélo 
> Départ de la zone CargoPort de l’aéroport Lyon- Saint Exupéry ( au niveau de l’avion TRISTAR ) 
   et arrivée sur le site de la Fête de l’eau.
   Possibilité de stationner en voiture et navettes retour gratuites depuis la Fête de l’eau.

Visites gratuites de l’Avion TRISTAR, 
> Animations, Buvette et petite restauration.
 Accès    

A partir de 14h00 : Fête de l’eau
> Ballades en calèche, manèges enfants, structures gonflables, promenades en barque et en bateau à moteur,
   démonstration dressage canin, baptèmes voitures rallyes et visite musée de Jons. 
> Village des Modes doux organisé par Aéroports de Lyon : information, zone d’essais de Segway.
> Petite restauration sur place.

22h30 : Grand Feu d’artifice tiré du barrage E.D.F.   
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En bref

stage de sophrologie
Un mini stage de sophrologie destiné aux enfants, organisé 
par un sophrologue pour enfant et une spécialiste de 
l’accompagnement des enfants en difficulté se déroulera cet été 
au sein du Parc du château de Rajat.

Pour la seconde année, ce mini stage qui aura lieu du 24 au 27 
août a pour but d’aider les enfants à bien préparer (et réussir) leur 
rentrée scolaire.
C’est un moment qui peut être source de stress aussi bien pour 
les enfants que pour les parents. Nouvelle année, nouvelles classes, 
nouveaux enseignants, nouveaux copains et peut-être nouvel 
établissement.

Au cours de ces 4 demi-journées,	 les	 enfants	 de	 	 7	 à	 10	 ans	
(primaire),	 11/14	 ans	 (collège) vont de façon ludique apprendre 
à s’organiser, à gérer leurs émotions, développer leur confiance, 
renforcer leur concentration et enfin découvrir de nouvelles 
techniques d’apprentissages.

Le nombre d’inscrits est limité à 12 par tranches d’âges :
9h-12h	pour	les	primaires	et	14h-17h	pour	les	collégiens.
Cette année les abris du parc du château de Rajat sont privatisés 
afin d’offrir un cadre agréable avant de rejoindre les salles de 
classes.

Plus d’informations sur le site : www.ministage.fr

Premier roman pour
Sarah Caraud, une jeune saint 
Pierrarde à l’avenir littéraire
très prometteur !

« La protectrice des saphirs » 
Tome	1
Aux	éditions	Amalthée	(186p).

Un conte fantastique pour petits 
et grands qui se dévore d’une 
traite. L’imagination débordante de 
Sarah Caraud et son sens du récit 
permettent au lecteur de s’évader 
le temps d’un livre vers un monde 
chimérique, le tout enrobé de 
suspens et d’intrigues. 
Un premier ouvrage très prometteur 
et nombre de lecteurs attendent avec 
impatience le Tome 2 !

Sarah Caraud est étudiante à Lyon dans 
une école d’architecture d’intérieur. 
Passionnée de lecture, en particulier 
le fantastique et le surnaturel, elle s’est 
lancée dans l’écriture très jeune et a de 
nombreux projets de romans en cours, 
notamment la suite de « La Protectrice 
des Saphirs ». 

Si	 comme	Sarah	Caraud	vous	 avez	du	
talent dans un domaine, littéraire, 
culturel, artistique ou sportif, n’hésitez 
pas à nous contacter : communication@
mairie-stpierredechandieu.com
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En bref

Participation citoyenne
La mairie en collaboration 
avec la Gendarmerie 
Nationale travaille sur la 
mise en place du dispositif      
« Participation citoyenne ».
Ce dispositif est proposé 
par la gendarmerie aux 
communes pour lutter contre 
les cambriolages en rendant 
les habitants, acteurs de leur sécurité, sensibilisés et associés à  la 
protection de leur propre environnement.

Il est basé sur un principe de partenariat entre la mairie la 
gendarmerie et les référents issus de la population qui font 
remonter les signalements aux gendarmes.

Les référents sont en 
relation directe avec 
la gendarmerie et 
relaient, auprès de la 
population, la circulation 
de l’information et la 
diffusion de conseils 
préventifs.
Ils n’interviennent jamais : 
leur rôle est de renseigner 
sur des faits et non sur 
des personnes. Il s’agira 
d’observer et non de 
surveiller ou patrouiller.

A l’écoute de ses voisins, 
en signalant les faits 
anormaux, le référent 
s’avère être un système 
d’alerte efficace.
Et d’autre part en recréant 
du lien social, les solidarités 
de voisinage s’en trouvent 
renforcées.

Votre réseau internet

Lorsqu’un habitant veut être raccordé à un réseau téléphonique, il 
doit se rapprocher de son opérateur (Orange, SFR, Bouygues Telecom, 
Free….) : 
 	1.		S’il	dispose	d’un	accès	internet	:	il suffit d’aller sur le site www.

degrouptest.fr pour faire le comparatif (débit, prix …) entre les 
différents opérateurs par rapport à la ligne France Télécom de 
l’habitation concernée.

  2.  Il ne dispose pas d’un accès internet : il doit se rapprocher d’un 
opérateur (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free….)

La municipalité n’est pas habilitée à gérer les raccordements 
des habitations.

�  LE MAIRE

Pivot en matière de prévention de la délin-
quance dans sa commune, le maire est chargé
de  la mise en œuvre, de l'animation et du
suivi du dispositif.

Un protocole peut être signé entre le maire,
le préfet et le commandant de groupement
afin de définir les modalités pratiques et les
procédures d'évaluation du dispositif.

�LES RÉSIDENTS

Sensibilisés aux phénomènes de délinquance
au cours des réunions publiques, les habitants
du quartier doivent adopter des actes élémen-
taires de prévention  : surveillance mutuelle
des habitations en l'absence de leurs occu-
pants, ramassage de courrier, signalement
aux forces de l'ordre des faits d'incivilités, des
démarcheurs suspects, …

�LA GENDARMERIE

Le dispositif est strictement encadré par la gen-
darmerie qui veille à ce que l'engagement ci-
toyen ne conduise pas à l'acquisition de pré-
rogatives qui relèvent des seules forces de
l'ordre.
Les relations entre les habitants d'un quartier
et la gendarmerie s'en trouvent alors renfor-
cées.

� Engagement du maire dans le champ de
la prévention de la délinquance et de la
tranquillité publique.

� Renforcement des solidarités de voisinage
en créant ou recréant du lien social.

� Renversement du sentiment d’insécurité :
rassure les citoyens et dissuade les 
délinquants potentiels.

LE RÔLE DE CHACUN À RETENIR

contactez votre brigade de gendarmerie :
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Cabinet infirmier
Le cabinet infirmier : Carole Richebourg et Olivier Clément est 
transféré à partir du 1er juin, 1 chemin sous Vignière.
Contact		au	06	59	20	17	53	ou	06	61	17	19	35




