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Commémoration
du 19 mars 1962
Organisée par la Municipalité et 
les Anciens Combattants, cette 
cérémonie commémorait les accords 
d’Evian qui mettaient fin à la guerre 
d’Algérie le 19 mars 1962. Le cortège 
partit de la place Charles de Gaulle et 
prit la direction du cimetière où une 
gerbe fut déposée sous les accents de 
la Marseillaise jouée par la Fanfare 
& Clique.
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Cette 48ème page se tourne avec quelques chiffres 
clés communiqués par le président du Comité 
des Fêtes, Gilles Soyer. Certains donnent le 
vertige :

•  plus de 1000 repas ont été servis durant le 
week-end,

•  plus de 900 personnes ont assisté à la soirée 
de samedi dans une ambiance extraordinaire,

•  environ 1,5 tonne de confettis et papier haché 
ont alimenté les batailles,

•  environ 1500 personnes dans le défilé de 
dimanche et 3h de spectacle de rue,

•  enfin rappelons que 244 bénévoles ont 
contribué à la réussite de cette fête.

Le nombre de spectateurs est difficilement 
quantifiable, mais les parkings, même les plus 
éloignés étaient pleins. Un record d’affluence 
depuis plusieurs années.
Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine !

Exceptionnel Carnaval 48

Le 2 mars, le Conseil Municipal des Enfants s’est 
réuni autour d’un intervenant du SMND, pour 
en apprendre un peu plus sur les consignes de tri 
sélectif et découvrir quelques astuces pour mieux 
jeter à la maison.

C’est sous forme d’une petite conférence que les 
enfants ont participé à ce Conseil Municipal. Des  
présentations ludiques et interactives leur ont 
permis de se positionner devant des cas concrets 

de gestion de déchets, mais aussi de s’instruire 
et de comprendre ce que les petits gestes du 
quotidien peuvent contribuer à faire en matière 
d’enjeux écologiques.

Conseil Municipal Séniors
Présentation des projets en cours 
ou à venir, débat d’idées sur le 
futur paysage de la commune et 
notamment celui de la place Charles 
de Gaulle après la déconstruction 
de l’ancienne mairie; de nombreux 
points ont été évoqués ce 18 mars 
autour de monsieur le Maire.

Lancement des travaux
du Gymnase Alain Gilles
Les démarches administratives 
se terminent et ce vaste chantier 
devrait débuter dans le courant du 
mois d’avril. Pour rappel, le futur 
gymnase sera construit à proximité 
du nouveau collège et devrait ouvrir 
ses portes en 2017.

En signe d’amitié et de solidarité, nous exprimons notre profond soutien au peuple belge 
endeuillé à son tour par des actes terroristes une fois encore, inqualifiables et 
inacceptables. Mais cette violence aveugle qui tente de détruire nos libertés, 

notre démocratie et nos valeurs ne nous intimide pas. Nous nous relevons et 
nous restons debout face à la lâcheté et au fanatisme.

R E t O u R  s u R  L E  M O i s  d E R N i E R

Conseil Municipal des Enfants
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samedi 2
1  Journée de l’environnement
RdV à 8h, parking des Écoles
Municipalité
Portes Ouvertes au Collège
de 9h30 à 12h, collège de saint Pierre de Chandieu
48 route de Givors, 04 72 20 58 51, ce.0694227v@ac-lyon.fr
Concert fanfare : Écho des Remparts de Thodure
à 20h, salle deslyres
Fanfare & Clique

dimanChe 3
13ème Foire de printemps
de 9h à 18h, centre du village
Municipalité

VendRedi 8
Soirée théâtrale : La Reine du palais
à 20h30, Centre des arts Camille Floret
Maesson le Petit Prince

samedi 9
2  Bal du Foot
à 20h30, espace deslyres
Foot CO Chandieu

Jeudi 14
3  Rencontre-dédicaces Hélène Gestern
à 19h, Bibliothèque
Bibliothèque

samedi 16
4  Ballets d’Ukraine : Les Joyeux Petits Souliers
à 20h30, espace deslyres
Les Joyeux Petits Souliers

Jeudi 21
5  Concert Orpheus
à 20h, Église de saint Pierre de Chandieu
Les Joyeux Petits Souliers

samedi 23
6  Soirée théâtrale : L’amour sur un plateau
à 20h30, Centre des arts Camille Floret
Chapo-Clac

maRdi 26
7  Film/reportage : Les châteaux de la Loire
à 20h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

Jeudi 28
8  Assemblée Générale du R.A.M.
à 20h, salle marcelle Genin
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)

samedi 30
9  Saint Pierre en Fête : Show Michael Jackson
à 21h, espace deslyres
Municipalité

Les 6 & 8 mai
10  Week-end à Breisach ou voyage au Lac de Constance
détails en page 4
Comité de Jumelage - Informations au 06 85 04 90 94

dimanChe 15 mai
11  5ème Rassemblement de véhicules anciens
de 9h à 18h, parking espace deslyres
Les Aïeules de la Route

VendRedi 27 mai
12  Fête des Voisins
Près de chez vous !
samedi 25 Juin

13  Soirée spectacle : Pierre Lemarchal
à 20h30, espace deslyres
Chant d’Yeux en Choeur
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SAMEDI 2 AVRIL 2016

journée de
L’ENVIRONNEMENT

.NETTE

Rendez-vous à 8h
sur le parking du restaurant scolaire

Nettoyage de printemps 2016
à Saint Pierre de Chandieu

Les enfants sont sous la responsabilité des parents et doivent 
être accompagnés.

 Accueil et recensement des participants 
autour d’un petit-déjeuner,

 Présentation des secteurs de collectes,
  Distribution des équipements et 
sacs poubelles,
  Retour à 12h sur le parking du 
restaurant scolaire,

 Matinée clôturée par un 
apéritif convivial.

2   Bal du Foot
• Bal du foot se déroulera samedi 9 avril Salle Deslyres.
Animation SONO TONY.
Menu Paëlla 20€ pour les adultes  (vin, dessert et fromage inclus)
Menu enfants 10€.
Réservation au 06 21 06 42 32 ou Chandieu BAR.
 
• Stage de foot au stade du 18 au 22 avril. Des U8 au U14.
Repas le midi inclus sauf le jour de déplacement.
Éducateur du Club - planning sportif et ludique toute la semaine
100€ la semaine.
Sous Réserve : visite du Grand Stade, transport en bus départ Saint 
Pierre et retour au stade.
Réservation au stade le samedi matin.
Attention : il reste peu de place.

Jeudi 14 avril à 19h, la bibliothèque 
municipale  vous convie à une rencontre-
dédicaces avec l’auteure Hélène Gestern qui 
a remporté le prix littéraire Intercommunal 
LireÉlire 2015 avec son livre « Portrait d’après 
blessure ».
La librairie-presse « Le Stade » sera 
représentée pour vous permettre d’acheter 
les livres de l’auteure.

3   Rencontre dédicaces

1  
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4  5   Ballets et danses d’ukraine
« Les Joyeux Petits Souliers »
et concert Orpheus

Les JOYEUX PETITS SOULIERS sont de retour 
samedi 16 avril à 20h30 Espace Deslyres.

Tarif spectacle :
adulte : 15 € / enfant -12 ans : 8 € / enfant –4 ans : gratuit

Le concert du groupe ORPHEUS aura lieu 
jeudi 21 avril à 20h à l’Église de Saint Pierre de Chandieu.

Tarif concert ORPHEUS :
adulte : 12 € / enfant -12 ans : 6 € 

Les bénéfices des tournées sont 
intégralement consacrés à 
l’hôpital pédiatrique de Lviv, 
à 3 orphelinats et au fonds de 
solidarité qui permet d’aider des 
familles dans le besoin.
Permanences des réservations :
Samedis 2 et 9 avril de 9h à 12h sur 
le marché Place Charles de  Gaule et 
dimanche 3 avril toute la journée à la 
Foire de Printemps sur le stand des 
Joyeux Petits Souliers d’Ukraine.

Renseignements au 06 70 95 30 26.

Samedi 23 avril 2016 à 20h30 
Salle de théâtre Centre des Arts Camille Floret, St Pierre de Chandieu (69) 

Adultes: 8 €, – de 18 ans: 5 €  Réservation possible au 06.83.11.13.58 

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

 

 
 
 
 

Une comédie d’Isabelle Mergault, mise en scène par Chantal Nervi  
et jouée au profit d’Action Contre la Faim 
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  Film/Reportage
La municipalité vous propose mardi 26 avril le film «LA 
LOIRE ET SES CHâtEaUx - Une invitation royale» écrit et 
réalisé par Marie-Thérèse et Serge Mathieu. 
La Loire prend sa source à 1 408 m
d’altitude au pied du Mont 
Gerbier-de-Jonc en Ardèche.
À l’origine elle est un filet d’eau, 
mais il serait plus juste de 
parler des 3 sources de la Loire, 
toutes situées au pied du Mont, 
qui se rejoignent pour donner 
naissance au fleuve le plus long 
de France.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, 
la Loire est la voie principale 
par laquelle les marchandises 
de l’intérieur du pays voyagent 
jusqu’au port de Nantes.
Après Orléans, la Loire emprunte sur le Val de Loire. Ce site 
exceptionnel pour sa biodiversité et sa richesse historique a été 
inscrit en 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ouverture de la salle au Centre des Arts Camille Floret à 19h30. 
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.

Samedi 16 avril 2016 - 20h30 
 

Salle DesLyres 
St PIERRE de CHANDIEU 
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   RAM La Marelle

L’Assemblée Générale du RAM aura lieu jeudi 28 avril 2016 à 
20h, Salle Marcelle Genin. Le bureau de l’association du RAM 
vous remercie par avance pour votre mobilisation et votre 
implication.

Les prochains temps collectifs parents/enfants auront lieu les :
 
       * Vendredis 29 avril, 3 juin et 1er juillet.
 
Inscriptions obligatoires. Vous trouverez toutes les 
informations sur le site internet de la commune et en vous 
adressant directement au RAM :

04 78 40 38 33 ou ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr

6   
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10

   Week-end à Breisach 
ou voyage au Lac de Constance

Le Comité de Jumelage de Lauchringen (Allemagne) organise un 
week-end du 6 au 8 mai 2016 à Breisach, pour des familles avec 
enfants jusqu’à 12 ans.

   
Le  principe est de réunir 4 familles françaises et 4 familles 
allemandes pour apprendre à se connaître, visiter une région, 
passer des moments ludiques avec les enfants....
Une expérience de 10 ans d’âge qui a fait ses preuves ! 
Hébergement à l‘auberge de jeunesse de Breisach. Toutes les 
familles auront une chambre en pension complète.
Programme : visite de l‘écomusée, découverte de la ville de 
Breisach et Neuf-Brisach, jeux, promenade sur le Rhin et 
découverte des vignobles du  Kaiserstuhl.
Prix : 60€ par adulte et 25€ par enfant.
Pour toutes informations : 06 85 04 90 94.

Un voyage au Lac de Constance est également organisé du 6 au 
8 mai 2016.

   
Départ vendredi 6 mai à 13h, arrivée en soirée autour d’un dîner.
Samedi 7 mai : voyage vers Constance avec visite guidée en 
français de la ville, déjeuner puis visite de l’ile de  Mainau, repas 
en famille en soirée. Dimanche 8 mai : Petit déjeuner en famille 
puis visite du Küssaburg avant le repas de midi. Retour vers 16h.
Prix : 90 € par personne / Tarif privilège pour  les familles d’accueil : 60 €  
Pour tous renseignements ou réservation : 06 85 04 90 94.
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   sHOW
Michael Jackson
Imaginé il y a environ 15 ans,  le 
spectacle REMEMBER tHE 
TIME, pionnier du genre en 

France, est un Tribute Band (groupe hommage) formé de 
musiciens, choristes, danseurs & techniciens, rassemblés 
derrière le chanteur et performer Alex Martinez. 
Il est à ce jour, l’un des seuls au Monde à interpréter Michael 
Jackson en chantant tous les titres en direct. Le groupe s’est étoffé 
pendant plusieurs années, afin de devenir LA formation Live 
qui se donne comme objectif de retranscrire le plus fidèlement 
l’esprit des concerts du Roi de la Pop.
Inspiré principalement du Bad World Tour, REMEMBER tHE 
TIME mise avant tout sur l’authenticité, l’énergie, l’émotion et 
l’adrénaline, que seul un concert de Michael Jackson pouvait 
réunir avec autant de force ! 
Samedi 30 avril à 21h à Espace Deslyres. Billets en vente à 
l’accueil de la mairie (10€ adultes et enfants).
Si vous avez conservé votre billet pour le spectacle du 14 novembre 
2015, celui-ci sera valide le 30 avril.

12

   Fête des Voisins
Comme chaque année, vous êtes 
nombreux à vous réunir dans 
vos quartiers ou lotissements 
pour passer une soirée agréable 
entre voisins.
C’est l’occasion d’accueillir les 
nouveaux arrivants, d’échanger 
et de mieux se connaître.

À partir de début mai, vous pourrez venir en mairie retirer 
votre kit festif (drapeaux, gobelets...) que la municipalité 
vous offre.
Date nationale de la fête : 27 mai.

13

   soirée spectacle
La chorale Chant d’Yeux en 
Chœur, avec le concours de la 
Municipalité, organiseront une 
soirée spectacle samedi 25 juin à 
20h30 salle Deslyres.

Pierre Lemarchal se produira 
pour l’association Grégory 
Lemarchal « en finir avec la 
mucoviscidose ».

Les permanences de réservations débuteront à partir de mi-mai 
à la billetterie de l’espace Pierre Savatier. Entrée 12€.

Pour tous renseignements, contactez Serge Belver 
au 07 50 40 02 51

11
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État Civil
Du 16 février au 15 mars 2016

 Décès 
Marc Georges Marius MOINIER Décédé le 04 mars 2016

 Naissances
NOM Prénoms Date de naissance

BALMET Nolan 29 février 2016

LEVEQUE PEREIRA Baptiste 06 mars 2016

 Mariages
Patrice Pierre Gabriel MEURISSE
& Agathe ANTON

27 février 2016

Piscine syndicat intercommunal Murois 

Liste des activités à la piscine intercommunale muroise 
pendant les vacances de Pâques, du lundi 11 au dimanche 
24 avril 2016 :

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉ 
L’AQUABODY ARRIVE A LA PISCINE !!! 

 

L’Aqua Body, c’est un  cours  intensif    

favorisant  en  priorité  la  perte  de  poids. 

Vous  en  profiterez  aussi  pour gagner une 

meilleure  tonicité  et une amélioration  du 

galbe  haut et bas  du  corps. 

MARDI 12/04 ET 19/04 : 19H00-19H45   

MERCREDI 13/04 ET 20/04 : 19H30-20H15  

VENEZ NOMBREUX TESTER L’AQUABODY 

NOUVEAUTÉ 
L’AQUABODY ARRIVE A LA PISCINE !!! 

L’Aqua Body, c’est un  cours  intensif    

favorisant  en  priorité  la  perte  de  poids. 

Vous  en  profiterez  aussi  pour gagner une 

meilleure  tonicité  et une amélioration  du 

galbe  haut et bas  du  corps. 

 

MARDI 12/04 ET 19/04 : 19H00-19H45   

MERCREDI 13/04 ET 20/04 : 19H30-20H15  

VENEZ NOMBREUX TESTER L’AQUABODY 

•  Nouveau cours Aqua Body présenté les mardis et mercredis.

Tu peux venir déguisé … 

Venez hisser le pavillon des pirates au-dessus de 
la piscine et de la médiathèque ! 

Retrouvez le trésor perdu … 
 

De 3 à 6 ans 
 

Mardi 12 avril 2016 
Ou 

Mardi 19 avril 2016 
(Inscriptions à la piscine avant le vendredi 8 avril) 

Rendez-vous à 10h à la piscine 
 Tarifs : 7€50 (1 enfant + 1 accompagnant) 

 

Renseignements à la piscine au 04 72 48 63 46 

Et à la médiathèque au 04 78 40 75 82 
 

•  Animation pour les 3 à 6 ans « le trésor perdu des pirates » 
en partenariat avec la médiathèque.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stage Aqua-Palme les mardis et jeudis.
• et d’autres encore à découvrir sur le site : www.simurois.fr, 
rubrique piscine. 

Les habitants de Saint Pierre de Chandieu bénéficient du tarif 
RÉSIDEnT sur toutes les entrées et activités (sauf hammam).

Pour en bénéficier, il suffit de présenter un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Multi-accueil L’Arbre qui danse 
Places de crèche disponibles pour les enfants nés en 2016

Pour la rentrée 2016,  il reste quelques 
places de crèche (minimum 2 jours 
d’accueil par semaine) à pourvoir pour des 
enfants nés en 2016.
Si vous êtes intéressés merci de prendre 
contact le plus rapidement possible et 
avant le 21 avril 2016  au 04 78 40 22 97. 
Attention : L’Arbre qui danse sera fermé 
du 11 au 15 avril 2016.

L’association « Saint Pierre’Art » et 
la Municipalité sont au regret de 
vous annoncer que cette année, la 
traditionnelle exposition de peinture 
et de sculpture n’aura pas lieu.
En effet, la demande d’occupation 
prolongée d’un espace communal 
par une même association, n’est pour 
l’instant plus possible.

La gestion des T.A.P. pour les écoles, la mise à disposition de 
certains locaux pour les activités du collège liées au sport et la 
demande de plus en plus croissante de l’ensemble des associations, 
ne nous permettent plus de prêter notamment l’espace Deslyres, 
pour une période de 10 jours consécutifs. 
Il a donc été proposé, soit de réduire le temps de cette exposition, 
soit de la délocaliser. Aucune de ces solutions n’a été retenu. Croyez 
bien que nous en sommes navrés.

Exposition Saint Pierre’Arts

NOTA
La construction du nouveau gymnase dédié principalement aux 
collégiens permettra de répondre aux nombreuses demandes 
des associations et à l’organisation de manifestations telles que 
«  Saint Pierre’Art ».
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Deux apiculteurs amateurs de Saint Pierre de Chandieu sont prêts 
à intervenir pour enlever les essaims d’abeilles qui pourraient 
s’arrêter et s’installer dans un jardin de la commune ou d’une 
commune voisine.
L’enlèvement est gratuit.

Les apiculteurs :
    BITSCHENE Georges   Tel: 06 80 62 86 43
    DUFER Dominique       Tel: 06 68 49 23 44

un problème
avec un essaim 
d’abeilles ? 

La t.E.O.M reste à 0 % !
La collecte des déchets ménagers 
est à la charge de la CCEL dans 
le cadre de ses compétences, en 
lien avec le Syndicat Mixte du 
Nord-Dauphiné. Le ramassage, 
le traitement et les déchetteries 
représentent un coût élevé (plus 
de 4,3 millions d’euros par an) pris 
intégralement en charge par notre 
communauté de communes.

un choix politique !
Afin de ne pas pénaliser les 
habitants du territoire et de 
préserver leur pouvoir d’achat, la 
CCEL maintient l’abandon de la 
TEOM, jusqu’à la fin du mandat. 
Elle continuera à prendre directement à sa charge les coûts liés à la 
collecte des déchets.

La bonne maîtrise des finances, ainsi qu’un dynamisme exceptionnel 
de nos ressources dans le contexte économique que nous connaissons 
et une optimisation de nos marchés d’entretien de voirie ont 
également été décisifs dans ce choix.

informatique à l’école :
un projet territorial
La Communauté de communes de l’Est lyonnais s’est lancée depuis 
quelques mois dans un ambitieux projet d’équipement numérique 
des 12 écoles primaires du territoire.
Au programme : mise aux normes des infrastructures réseaux, 
dotation des classes de CM1 – CM2 en vidéoprojecteurs interactifs 
et en mode expérimental, deux classes numériques dès septembre 
2016. Une réponse intercommunale à la question du déploiement du 
numérique dans le primaire !

une approche innovante
La recherche d’une synergie a été engagée entre 
tous les partenaires du territoire : les 8 communes 
membres de l’intercommunalité, les acteurs 
académiques et les équipes pédagogiques.

Dans le choix des équipements déployés, tout est mis en oeuvre pour 
faciliter la communication, s’adapter aux nouveaux usages en classe 
notamment avec la création d’un Espace Numérique permettant de 
faciliter les relations entre élèves, maîtres et parents.
Comité de pilotage, réunions avec tous les acteurs sur chaque grande 
phase du projet, rien n’a été laissé au hasard !
Le coût de cette opération est de 370.000 euros. Fin mai 2016 tout 
devrait être opérationnel.

Les orientations budgétaires 2016
La situation financière de la CCEL demeure saine : un endettement nul, une masse salariale constante et un dynamisme 
de nos recettes fiscales très honorable au regard des autres territoires.

Avec cette situation nous pourrons ainsi conserver nos objectifs :
•  Assurer la gestion de notre domaine public routier.
•  Réhabiliter et aménager des zones d’activité pour favoriser un développement harmonieux économique.
•  Mettre en place une politique de l’Habitat, qui doit notamment répondre aux impératifs de la loi.
•  Soutenir les dynamiques du secteur agricole tout en répondant aux enjeux environnementaux.
•  Poursuivre le programme de modernisation des outils informatiques dans nos écoles primaires.
•  Construire un hôtel communautaire adapté à notre développement et aux nouvelles compétences qui vont s’imposer à nous en fin de mandat.

i N F O R M A t i O N s  C C E L

Aïkido Club

Lundi 7 Mars, Leman Senseï, 7ème Dan d’aïkido est venu donner 
un cours exceptionnel au club de Saint Pierre de Chandieu.
De nombreux participants étaient présents pour un enseignement 
riche en énergie et en partage.
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Colombier-Saugnieu • Genas • Jons 
Saint-Bonnet-de-Mure • Saint-Laurent-de-Mure
Saint-Pierre-de-Chandieu • Toussieu • Pusignan

LA CCEL 
VOUS AIDE
À FINANCER 
VOS TRAVAUX

ADAPTATION 
À LA PERTE 
D’AUTONOMIE

AMÉLIORATION 
ET ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE

≥

≥

CONTACT 
SOLIHA 

04 37 28 70 20

Permanences sOLiHA à la CCEL 
CCEL, La Colandière | 55, rue de la République | CS 80029 | 69747 Genas Cedex

Le 3ème jeudi du mois de 10h à 12h : 
Jeudi 21 avril 2016 / Jeudi 19 mai 2016 / Jeudi 16 juin 2016

Jeudi 21 juillet 2016 / Jeudi 15 août 2016 / Jeudi 20 octobre 2016
Jeudi 17 novembre 2016 / Jeudi 15 décembre 2016




