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En écrivant ces mots dans un 
discours qu’il prononça en 1934, 
Charles de Gaulle n’imaginait 
pas que des établissements 
scolaires porteraient un jour son 
nom. Samedi 18 juin, le collège 
de Saint Pierre de Chandieu 
est devenu le 1er établissement 
scolaire du département à 
prendre le nom du 1er Président 
de la 5ème République.

En présence de Christophe 
GUILLOTEAU, président 
du Département du Rhône, 
Georges FENECH, député 
de la 11ème circonscription, 
Christiane GUICHERD, vice-
présidente déléguée aux collèges 
et Emmanuel CAPDEPONT, 

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

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

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

Raphaël IBANEZ a également 
chaleureusement remercié 
Simone CHARRET pour sa 
présence. « Je voudrais qu’avec 
moi, les jeunes générations 
saluent cette dame âgée qui fut 
secrétaire du Général et qui sait 
bien mieux que nous, la portée 
symbolique de l’événement qui 
nous rassemble aujourd’hui », 
a-t-il souligné.
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Appel du 18 juin 1945

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

Fête de la Musique

Mardi 21 juin, la fête de la musique a 
signé le début de l’été en apportant le 
soleil sur la place Charles de Gaulle.
une grande diversité de styles musicaux se 
sont succédés jusque tard dans la nuit avec 
les élèves de l’école de musique «Vincent 
d’indy», «Patrick Pierre Band» et «Julie 
Ferriz».
Plus tôt dans la journée les enfants des 
écoles ont pu chanter leurs morceaux de 
musique préférés pendant le repas de leurs 
camarades. une réussite, bravo à tous !

Baptême du collège

«La véritable école du commandement est donc la culture générale ! »



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

JUILLET

ToUT LE moIs
1  «Pochettes surprises»
Bibliothèque municipale

mERCREDI 13
Soirée de la fête Nationale 
salle à vocation pluraliste
	 •	Bal	:	Dj	Tony	dès 19h à 1h30
	 •	Feu d’artifice à 23h (au stade)
	 •	Buvette/Restauration	:	Classes en 6

sEpTEmBRE

JEUDI 1ER

Rentrée	des	classes
samEDI 3
2  Forum des Associations
De 9h à 14h, salle à vocation pluraliste
Municipalité

samEDI 10
3  Saint	Pierrarde	Route	-	Randonnée	Cyclo	sur	Route
Départ dès 11h30, salle le Cercle
CO Chandieu Cyclos

samEDI 17
Cérémonie	d’accueil	des	nouveaux	arrivants
à 11h, mairie, salle des mariages
Municipalité
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Ce message nous le connaissons, 
mais grâce à l’intervention de Patrice 
Ficheux, le 22 juin,  lors de la réunion 
publique organisée par la municipalité, 
les participants ont pu appréhender 
différemment certaines règles à 
respecter pour que la route soit plus 
sûre et mieux partagée.

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

la sécurité routière, l’affaire de tous
R e t o u R  s u R  l e  m o i s  d e R n i e R

1   « Pochettes surprises » 

Tout l’été, laissez-vous tenter par des                   
« pochettes surprises » ! Venez emprunter 
des livres dont vous ne découvrirez les 
titres qu’une fois rentrés chez vous ! 
On vous propose d’emprunter (en plus de 
vos choix), des livres sélectionnés par les 

bibliothécaires, emballés dans des paquets cadeaux !
C’est l’été, vous partez ? Alors prenez plus de livres et dites-nous à 
quelle date vous voulez les rendre ! 

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

Mardi : 16h00 - 19h00

Mercredi :
10h00 - 12h00
14h00 - 17h30

Vendredi : 10h00 - 12h00
15h00 - 18h00

Samedi :   9h00 - 12h00

NouVeauTé : bientôt des liseuses en prêt
à votre disposition !

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

3   Rallye Cyclo sur route 

Le CO Chandieu Cyclo vous invite à sa traditionnelle randonnée 
cyclo sur Route « la Saint Pierrarde Route » qui aura lieu le 
samedi 10 septembre 2016.
3 parcours : 67, 90 et 114 kms vous seront proposés avec de 
nombreux ravitaillements et une collation à l’arrivée.
Les départs se feront à partir de 11h30  et jusqu’à 13h à la salle Le 
Cercle, avenue Amédée Ronin dans le centre.

Des parkings seront disponibles à l’Espace Deslyres et devant les 
écoles. 

Tarifs d’inscription pour les cyclos licenciés : de 5 à 7 euros selon 
les parcours. Tarifs majorés d’un euro pour les non licenciés. 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Pour des raisons de sécurité, le casque est obligatoire.
 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous  contacter 
au 06 52 60 36 22  ou  06 64 05 18 35

Site Web : cochandieu.jimdo.com
 
Venez nombreux prendre un bon bol d’air !

Comité	des	Fêtes	:
Appel	aux	candidates	pour	devenir	
Reine	du	49ème	Carnaval	!
 

Soirée d’ouverture du 49ème Carnaval : samedi 26 novembre 2016

Critères pour concourir :
• Avoir entre 16 et 25 ans (16 ans révolus le jour de l’élection)
• Habiter Saint Pierre de Chandieu - Toussieu ou Heyrieux

Venez vivre une expérience inoubliable, 
unique et toujours dans la bonne humeur.

Les 3 élues seront les ambassadrices du Carnaval et de Saint Pierre 
de Chandieu pendant toute l’année.

Inscriptions - Renseignements :
• Courrier :  Comité des Fêtes de Saint Pierre de Chandieu                                                          

38 rue du Stade - 69780 Saint Pierre de Chandieu          
• mail :        info@carnaval-spc.fr
• tél :             06 85 43 16 28 (Gilles Soyer)
       06 75 57 50 70 (Margaud Chapand)

Samedi 10 septembre 2016 
Organisée par le CO Chandieu  Cyclo 

Site Web : cochandieu.jimdo.com 
Route : 67 , 90 et 114 km 

Inscriptions et départ, Salle Marcelle Genin 
Avenue A. Ronin 

 
 
 
 
 
 

 
Cyclos Non Licenciés  : tarif majoré de 1 €. 

Circuits Route 

St Pierre de Chandieu—Rhône 

Nombreuses coupes , ravitaillement à l’arrivée 

Merci de respecter l’environnement /Ne pas jeter sur la voie publique 

Renseignements au  
06 52 60 36 22  ou  06 64 05 18 35 

 
Site Web : cochandieu.jimdo.com 

Nota : Le rallye VTT aura lieu le 13  novembre 2016 

Rallye cyclotouriste sans chrono, ni classement, ouvert à 
tous. Chaque cyclo devra se considérer en promenade 
personnelle et respecter le code de la route. L’itinéraire 
sera fléché aux endroits critiques, des ravitaillements 
sont prévus sur le parcours. 

Petits braquets conseillés pour le grand circuit. 

Port du  
casque  

obligatoire 

départ fin départ circuits proposés prix 

11h30 13h 67 km 5 € 

11h30 13h 90 km 6 € 

11h30 13h 114 km 7 € 
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Pré	en	Bulles
Du 10 au 13 Juillet 2016

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

festivalpreenbulles.blogspot.fr

en ce début d’été,
nous avons sélectionné

pour vous quelques festivals
et animations
dans la région.

Cette liste bien évidemment non exhaustive
est l’occasion de découvrir ce que nous proposent

les communes proches de la nôtre. 

Nuits	de	Fourvière, 70ème Édition
Du 2 Juin 2016 au 31 Juillet 2016

Lyon (69)
Théâtre, musique, danse, 
opéra, cirque... Les Nuits 
de Fourvière sont dévolues 
aux arts de la scène et 
s’attachent, depuis 1946, à 
faire coexister les disciplines. 
Chaque été, en juin et juillet, 
le festival présente près de 60 
représentations pour plus de 
cent trente mille spectateurs. 
Si la pluridisciplinarité est 
un critère, elle n’est en rien 
une règle absolue. Le festival 
garantit son ouverture et sa 
modernité en se gardant de 
normer ou de thématiser. 
Les Nuits se sont sculptées 
un projet artistique singulier 
avec pour seule boussole la 
qualité artistique des projets 
et leur inscription sur la scène 
internationale.

www.nuitsdefourviere.com

Jazz à Vienne, 36ème Édition
Du 28 Juin au 13 Juillet 2016

Théâtre Antique, Vienne (38)

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

www.jazzavienne.com

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

Domaine du Montjoux Thonon-les-Bains (74)

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

www.montjouxfestival.com

Guitare en scène, 9ème Édition
Du 14 au 17 juillet 2016 

Saint Julien en Genevois (74)

RAPPEL : Finale Tremplin
 23 juillet 2016

(Entrée gratuite) 

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

www.guitare-en-scene.com

Rencontres	Brel, 29ème Édition
Du 19 au 24 juillet 2016

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

www.rencontresbrel.fr

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

Parking Dunoyer Bonneville (74)

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

www.pleins-feux-festival.com

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

Village Viking Simandre sur Suran (01)

Les Vikings ... plus qu’une histoire, plus qu’un peuple, c’est 
l’esprit de cette culture qui vit dans la musique, c’est l’âme de 
chaque viking qu’on croise dans les villages. 

Réunir les fans de cette 
culture sur un même lieu 
festif et familial, pour que les 
spectateurs, qu’ils soient initiés 
ou novices, se divertissent 
grâce aux spectacles, et qu’ils 
puissent se plonger au cœur de 
cette culture en découvrant un 
village entièrement reconstitué 
avec ses habitations et ses 
commerces. C’est cet esprit 
de convivialité, de respect et 
de partage, si caractéristique 
de la culture nordique, que le 
Ragnard Rock Festival veut 
mettre à l’honneur pendant 
ces 3 jours. 

La commune de Simandre s/Suran, dans le département de 
l’Ain, va se transformer en village viking durant ces trois jours.

www.compagnie-edoras.com
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Les	Authentiks	, 14ème Édition
Le 22 juillet 2016

Vienne (38)

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

www.festival-authentiks.com

Festival	Dézing, 2ème Édition
Du 22 au 23 Juillet 2016

Aérodrome de Pizay, Pizay (69)

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

www.festival-dezing.comCrest	Jazz	Vocal, 41ème Édition
Du 29 Juillet au 6 Août 2016

Espace Soubeyran, Crest (26)
Chaque année, durant la 
première semaine d’août, 
Crest vibre au rythme du jazz, 
de tous les jazz... Connaisseurs 
et néophytes se rassemblent 
pour partager une semaine 
de concerts en compagnie 
d’artistes renommés et de 
jeunes talents. 
Des concerts qui prennent 
forme un peu partout en ville, 
avec en point d’orgue la grande 
scène de l’espace Soubeyran, 
qui s’anime la nuit tombée, 
face à la Tour illuminée !

www.crestjazzvocal.com

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

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

www.sylakopenair.com

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

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

liveinchartreuse.wix.com/festival

Festival	de	théâtre	-	Hauteville-Lompnes, 
20ème Édition
Du 5 au 20 Août 2016

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

www.festival-hauteville.fr 

Journée des Arts Forains, 1ère Édition
Du 5 au 6 Août 2016

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

www.venosc.com

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

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

Auteurs, Illustrateurs, Artistes
« La Féerie de l’autre côté du 
miroir », est le thème proposé 
en 2016

assgalat.wix.com/festimaginaires

Foreztival, 11ème Édition
Du 12 au 14 août 2016 

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

www.foreztival.com

Festival	Woodstower, 11ème Édition
Du 27 au 28 août 2016

Vaulx-en-Velin (69)

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

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

RAM 
« la marelle »
Fermeture du RaM du 1er au 19 août.
 •  Le dernier temps collectif aura lieu le 26 juillet. 
 •  Les temps collectifs reprendront début septembre (la 

date de reprise sera confirmée à la fin du mois d’août).
 
Le RaM sera présent au Forum des associations le 3 septembre.

Nous vous avons présenté le 24 mars 2016, l’association 
aCTIV’ReTRaITe. Elle compte aujourd’hui pas moins de 160 
adhérents qui ont pu « Se connaitre - Se rassembler - Se divertir » 
dans une ambiance dynamique et 
conviviale.
Tout au long de ces 3 mois, nous 
avons organisé pour la plus grande 
satisfaction de nos adhérents :
       •  3 après-midi dansants
       •  6 randos sur Saint Pierre et ses 

environs
       •  1 rando moyenne montagne
       •  4 après-midi jeux de société et 

pétanque
       •  1 voyage d’un jour à Savière en 

Savoie
      •  2 sorties culturelles : « roses et bières » 

et « visite guidée du quartier Saint Georges »
au total 500 personnes se sont diverties en participant à nos 
activités.

Quelques avis de nos adhérents :
- « Ce que vous faites est formidable » - « Continuez à nous divertir » 
- « Merci pour tout ce que vous faites » - etc... 

Mais nous ne comptons pas en rester là :
« Nous irons là où les attentes de nos adhérents 
nous conduirons ».
Dès septembre : reprise des activités habituelles 
avec en plus :
•  Cours de cuisine et d’informatique,
•  Initiation à la photo, à la généalogie, au bridge 

et aux échecs,
•  Bowling et karting,
mais aussi « coup de main ponctuel entre 
adhérents ».
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 
qui nous seront assurément très utiles pour 
élargir notre programme d’activités.

Le bureau et les commissions ACTIV’RETRAITE vous remercient 
pour votre confiance et vos encouragements.

Contact : tél. 06 77 32 08 40

Activ’ Retraite

MJC Adosphère

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

Planning d’été sur le site :
mjcadosphere-stpierredechandieu.fr

et/ou sur facebook :
« MJC Adosphère »

CaMPS PouR TouS, les 25 et 26 août (3 tranches d’âges = 3 
ambiances).
        
NouVeauTé : accueil PÉRISCOLAIRE pour les 4/6 ans - 10 
places – priorité aux fratries.
 
Ouverture des inscriptions pour les activités de la rentrée 
prochaine :
•  CIRque le mardi extra-scolaire pour les 4/6 ans de 16h30 à 

17h30 puis pour les 6/12 ans de 17h30 à 18h30
•  THéâTRe le Jeudi de 16h30 à 18h30
•  NouVEAuTé : TIR à L’aRC, le vendredi pour les enfants et 

jeudi pour les adultes.
•  NouVEAuTé  : LaNgue DeS SIgNeS (adultes).

La MJC recherche des animateurs périscolaire dès la rentrée de 
septembre. Candidatures et infos : mjcadosphere@gmail.com   
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Programme d’été de la piscine du syndicat intercommunal murois

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

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

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

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

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




