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Un 14 Juillet sans feu d’artifice, c’est un peu 
comme un Noël sans Père Noël ! C’est donc de 
nouveau avec beaucoup de plaisir que les Saint 
Pierrards se sont retrouvés aux abords du stade 
dans une ambiance festive, pour participer à la 
soirée du 13 juillet organisée par la municipalité.
La musique et la douceur estivale étant au 
rendez-vous, l’embrasement du ciel de notre 
commune inonda de lumière vers les 23h, les 
yeux ravis des petits et des grands ! 

R e t o u R  s u R  l e  m o i s  d e R N i e R

Comme cela est de coutume chaque année, 
la municipalité a organisé début juillet, une 
cérémonie dans la cour de l’école René Cassin, afin 
de marquer le passage pour nos écoliers, de l’école 
élémentaire à un établissement d’enseignement 
secondaire. 

En effet, ces élèves de CM2 entreront en septembre 
prochain en 6ème. Un moment important dans une 
scolarité et nous les en félicitons.

Ce jour-là, nous leur avons remis leur cadeau de 
départ ! Depuis l’ouverture du collège Charles de 
Gaulle, nous avons fait le choix d’une calculatrice 
« Collège » qui figure dans la liste des fournitures 
demandée par les enseignants. 

De plus, pour parfaire la connaissance de leur 
village, ils ont également reçu un exemplaire du 
livre « Saint Pierre et son passé » ! Ce dernier 
cadeau pouvant également être une découverte 
pour les parents qui ne l’auraient pas encore retiré 
en mairie…

Nous souhaitons donc à tous ces futurs collégiens, 
une très belle réussite dans leurs études.

le grand départ !

un bouquet de lumière

Un arbre d’une grande 
symbolique pour se souvenir
le 12 mars 2017, nous avons eu 
l’immense tristesse de perdre 
Cédrik lupotto, un agent territorial 
compétent et dévoué. 

Cédrik était entré à la CCel en 2009. 
il était tout à la fois passionné par 
l’urbanisme, l’écologie, l’aménagement 
des espaces naturels et la biodiversité. 

C’était aussi un homme profondément 
engagé dans le respect des valeurs 
humaines, dans la préservation de 
l’environnement. C’était quelqu’un qui 
transigeait peu dans la conduite de 
projets respectueux de la nature.

C’est d’ailleurs à lui que nous devons 
en partie le succès des modes doux le 
long du chemin de la madone, l’un des 
derniers chantiers qu’il a conduit dans 
l’est lyonnais…

Parce que nous sommes nombreux 
à avoir apprécié son travail, sa 
disponibilité et sa gentillesse, nous 
avons souhaité lui rendre hommage en 
plantant un arbre, mais pas n’importe 
lequel, puisqu’il s’agit d’un Ginkgo 
biloba, surnommé l’arbre aux 40 écus. 

Nous savions par sa compagne, 
qu’il aimait tout particulièrement 
cette essence d’arbre et pour cause, 
une telle symbolique fascine et ne 
peut laisser personne indifférent. 
en Chine, dans son milieu naturel 
d’origine, cet arbre peut vivre 4000 
ans. il est extraordinairement 
résistant à la pollution, aux maladies 
et aux parasites. un Ginkgo biloba 
a d’ailleurs survécu à la bombe 
atomique d’Hiroshima, alors que toute 
autre forme de vie alentour avait été 
détruite.

Alors en effet, nous ne pouvions pas 
trouver plus belle symbolique que cet 
arbre pour lui rendre hommage et 
laisser une empreinte de son passage 
sur le dernier chantier qu’il a réalisé.
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1   Rentrée scolaire
Cette année, la rentrée scolaire aura lieu lundi 3 septembre.
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Lundi 3
1  Rentrée scolaire
SAMEdi 8
2  Forum des Associations
de 9h à 14h, Salle à Vocation Pluraliste
Municipalité
3  Concours Boule Fraternelle
dès 8h, stade bouliste
Boule Fraternelle

SAMEdi 15
4  Matinée portes ouvertes au Restaurant Scolaire
de 10h à 12h, restaurant scolaire
Municipalité
5  Journées du Patrimoine : Concert et conférence
à 16h, chapelle Saint Thomas
Les Amis de la Paroisse
6  Pièce de théâtre : « Vive Bouchon »
à 20h30, Auditorium Centre des Arts Camille Floret
Théâtre et Loisirs

diMAnChE 16
7  Journées du Patrimoine : Concert et conférence
dès 15h, chapelle Saint Thomas
Les Amis de la Paroisse

MArdi 18
Assemblée générale de Vivons le Collège
à 20h, collège Charles de Gaulle
Vivons le Collège
8  Assemblée générale de Vivons l’École 
à 20h30, espace Pierre Savatier
Vivons l’école

VEndrEdi 21
Repas des aînés
à 12h, salle desLyres
Municipalité & CCAS

SAMEdi 22
9  Concours de pétanque familial
Stade bouliste
Classes en 8
10  Concert Karaoké : Hommage à Johnny Hallyday
à 18h30, salle desLyres
Chant d’Yeux en Chœur

SAMEdi 29
11  Journée touristique à Mezzago
AnnuLéE
Comité de Jumelage
12  Atelier «Ohio, des étoiles pour Noël»
de 10h à 17h, salle Le Cercle
Créatives de l’Ozon

MArdi 2 oCTobrE
13  Film/reportage : GEORGIE, la fleur du Caucase
à 20h, Centre des Arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

MArdi 9 oCTobrE
Permanence « Mutuelle de Chandieu »
de 14h à 16h30, hôtel de Ville
Municipalité & Adréa Mutuelle

VEndrEdi 12 oCTobrE
14  Festival d’humour - soirée tremplin : 5 candidats
à 20h30, salle desLyres
Saint Pierre en Rire

SAMEdi 13 oCTobrE
15  Festival d’humour - soirée de Gala : Sellig
à 20h30, salle desLyres
Saint Pierre en Rire 

diMAnChE 14 oCTobrE
Matinée Tête de Veau
de 8h à 13h, espace Mezzago
Comice Agricole

MArdi 16 oCTobrE
Permanence « Mutuelle de Chandieu »
de 14h à 16h30, hôtel de Ville
Municipalité & Adréa Mutuelle

diMAnChE 21 oCTobrE
16  Journée des Classes en 8
dès 11h, détails page 4
Classes en 8

L’Association Boule 
Fraternelle participera 
au concours « 32 
Doubles » 3ème et 4ème 
divisions par poules 
doté du « Challenge 
de la Municipalité » le 
samedi 8 septembre 
à partir de 8h au stade 
bouliste.
Les ½ finales et la finale auront lieu le jeudi 13 septembre à 
partir de 18h.

3   Concours Boule Fraternelle

Après près de 10 mois de travaux, la municipalité est fière 
de vous dévoiler le tout nouveau restaurant scolaire et son 
agrandissement lors d’une matinée portes ouvertes samedi 15 
septembre de 10h à 12h.

4   matinée portes ouvertes 
au restaurant scolaire

L’association des Amis de la Paroisse organise 2 manifestations 
à la Chapelle Saint Thomas :
•  Samedi 15 septembre à 16h,  concert de l’orchestre  classique 

emmené par Didier Schneider au violon.
•  Dimanche 16 septembre à 15h, concert du trio Fisharmonia  

« De Mozart à Claude  Bolling » avec Nicolas Gabaron à la 
flûte piccolo, Sandrine Ravier au clavier piano et Dominique 
Vandenbrouck à l’accordéon et bandonéon.

Maître Jean-Luc Durand enrichira ces deux concerts par deux 
mini conférences historiques.
Ces deux prestations seront complétées par une exposition du 
peintre Mioland Hubert Marceau.
Le verre de l’amitié entre artistes et spectateurs est prévu à 
l’issue des manifestations.

5   7   Journées du Patrimoine

L’association Théâtre et Loisirs est 
heureuse de vous faire découvrir 
« Vive Bouchon » par Les petits 
riens debout samedi 15 septembre 
à 20h30 à l’Auditorium du Centre 
des Arts Camille Floret (public 
tout âge) :
« Ça n’a l’air de rien, Bouchon. Un 
petit village dépeuplé, battu par les 
vents, où la cabine téléphonique sert 
de salle polyvalente. Pour garder ses 
habitants, Jacques, le Maire jamais 
à court d’idées et de projets aussi 
fous les uns que les autres, détourne 
des subventions européennes depuis 
des années. Quand un inspecteur de l’Union Européenne débarque 
à Bouchon pour vérifier les comptes, son petit monde chancelle. 
Aidé de son frère Nicole et de sa secrétaire Odette, le Maire fera tout 
son possible pour sauver son village. C’est le début d’un tragique et 
magnifique destin ... »

Réservation sur le site internet de la troupe
www.theatreetloisirs.com ou au 04 82 53 18 85.

6  Pièce de théâtre

L’association des parents d’élèves du collège Vivons le Collège 
et celle du foyer du collège invitent tous les parents d’élèves 
du collège à leur Assemblée Générale commune le mardi 
18 septembre à 20h au collège Charles de Gaulle, salle Ida 
Grinspan (entrée par l’extérieur du collège depuis le parking sur la 
gauche du bâtiment).
Les 2 associations seront aussi présentes au Forum des 
Associations samedi 8 septembre, afin de vous rencontrer 
pour vous présenter leurs rôles au sein du collège.

8    Assemblée Générale 
Collège Charles de Gaulle

9    Concours 
de pétanque familial 

Les Classes en 8 organisent un concours de pétanque familial le 
samedi 22 septembre au stade bouliste, chemin de la Bouvière.

Informations et inscriptions : les.classes.de.spc@gmail.com

La chorale Chant d’Yeux en Chœur organise un concert 
Karaoké hommage à « Johnny Halliday » samedi 22 
septembre à l’espace DesLyres dès 18h30. Vente des 
billets : permanences lors du marché square Mezzago 
les 1er, 8 et 15 septembre.

10  Concert Karaoké
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Bonjour aux Amis des 8, le banquet approche, le dimanche 
21 octobre sera vite là.

Pour une bonne organisation de la journée, nous vous invitons 
à réserver vos places le 8 septembre pendant le salon des 
associations au stand des Classes en 8 entre 9h et 13h.
Nous tiendrons également des permanences tous les samedis 
matin du 8 septembre jusqu’au 13 octobre place du marché de 
9h à 12h. 
Le samedi 22 septembre, la permanence se tiendra au stade 
bouliste, chemin de la Bouvière,  à l’occasion de notre concours 
de pétanque familial.

ATTENTION !
RÉSERVEZ AU PLUS VITE,

le nombre de places sera limité.

16   Journée des Classes en 8

L’association « Saint Pierre en rire » organise le vendredi 12 et 
samedi 13 octobre, à l’espace DesLyres, la 20ème édition du 
festival d’humour.

Vendredi 12 octobre à 20h30 : Soirée Tremplin  avec une 
sélection de cinq candidats : Charlotte Boisselier, Martial Panico, 
Alexandra Pizzagali, Biscotte, Tristan Lucas. Présentation 
et clôture de soirée : Timothé Poissonnet, vainqueur Prix 
Stephan’Ab 2017. Tarif : 15 €uros

Samedi 13 octobre à 20h30 : Soirée de Gala avec Sellig et son 
Episode 5 Tarif : 22 €uros

Tarif 2 soirées Vendredi et Samedi : 32 €uros – Places numérotées

Renseignements et réservations au 06 24 90 81 25.
Ouverture de la billetterie samedi 8 septembre de 9h à 14h, au 

Forum des Associations Salle Pluraliste de Saint Pierre 
de Chandieu – Stand « Saint Pierre en Rire ».

Permanences : Marché de Saint Pierre (samedi matin) du 
samedi 15 septembre au samedi 6 octobre inclus de 9h30 à 12h, 

Place Charles de Gaulle. 
Règlement des places espèces ou chèques
ordre : Association Saint Pierre en Rire

Retrouvez-nous sur notre page Facebook Festival humour Saint Pierre 
de Chandieu ou sur www.festivalhumour-stpierre.com

14 15  20ème Festival d’humour, 
un week-end de surprises
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  Film/Reportage
Pour cette nouvelle saison, la municipalité vous propose mardi 
2 octobre le film «Georgie, la fleur du Caucase» écrit et réalisé par 
Nadine et Jean-Claude Forestier.

À l’est de la Mer Noire, sous un climat subtropical, au pied de 
sommets aux neiges éternelles, s’étend une vallée fertile : la 
Géorgie.
L’Histoire est millénaire, mouvementée. Dans des sites naturels 
splendides, églises, forteresses, villes troglodytiques en témoignent. 
Tbilissi, la Capitale, est au carrefour des influences qui relient 
Occident et Orient chrétien ou musulman. Aujourd’hui libérée 
du communisme, la Géorgie orthodoxe a renoué avec le passé.
Dans un pays où la tradition situe la naissance du vin, la 
gastronomie n’est pas un des moindres attraits. Mais c’est dans les 
montages du Grand Caucase que l’âme de la Géorgie respire, de 
quoi faire rêver le plus exigeant des voyageurs ! 

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

la MJC saison 2018/2019 
La MJC Adosphère vous invite à les rencontrer le 8 septembre 
à l’occasion du Forum des Associations de 9h à 14h puis lors des 
portes ouvertes de la MJC dès 14h.

Activités avec quelques places à pourvoir : 
•  Périscolaire (maternelle), Tir à l’arc, Capoeira, Cirque 

(élémentaire le mardi)

la ludothèque redémarre le 14 septembre, voici le programme :
14  septembre 17h30 – 19h :  Emprunt
  À partir de 20h :  Escape Room
12 octobre 17h30 – 19h :  Emprunt et Retour
  À partir de 20h :  Zombisphère (tenue de 

l’horreur exigée !)
9 novembre 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  À partir de 20h : Jeux abstraits et petits jeux
14 décembre 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  À partir de 20h : Au-delà du réel
11 janvier 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  À partir de 20h :  À l’abordage (tenue de pirates 

fortement conseillée)
8 février 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  À partir de 20h : On tape le carton
8 mars  17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  À partir de 20h : Pan dans ta face
12 avril  17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  À partir de 20h : Dédé
10 mai  17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  À partir de 20h : Jeu, Set et Match
7 juin  17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  À partir de 20h : Embarquement Immédiat
5 juillet  17h30 – 19h : Retour
  À partir de 20h : À vous de jouer

Activ’Retraite Renseignements au 06 77 32 08 40
Durant le mois de septembre, Activ’Retraite vous propose de 
vous divertir en participant aux activités suivantes :
Lundi 3 :  14h - Gym douce
Jeudi 6 :  9h - Généalogie
Samedi 8 :   9h - Forum des associations 

Inscription et renouvellement des adhésions
Mardi 11 :  14h - Concours de pétanque (réservé aux adhérents)
Lundi 17 :  14h - Gym douce
Mardi 18 :  Voyage : Le petit train de l’Ardèche
Jeudi 20 :  9h - Généalogie
Mardi 25 :  Réunion d’information sur les cours d’informatique
Jeudi 27 :   14h - Assemblée Générale Activ’Retraite  - Deslyres
Vendredi 28 :   16h - Bowling

Tous les jeudis :    14h - Salle Savatier 
Jeux de société et pétanque

   14h - Parking Deslyres 
Randonnée dans et hors de la commune 
Modalités spécifiques par mail.

Association loi 1901  n° W691092017 -  ST-PIERRE DE CHANDIEU 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Créatives de l’Ozon 
Ouvrent leur saison 2018-2019 
avec leur 1er Atelier de l’année  

 

 

 

 
« OHIO, des étoiles pour Noël » 

 

Une initiation au patchwork traditionnel  
qui permettra de préparer un projet pour Noël alliant patchwork et 

broderie, et qui se déroulera en deux temps : 
 

  1ère partie : Samedi  29 septembre 2018 
  2e partie : Samedi  17 novembre 2018 

 

De 10h à 17 h    
                                  Salle « le Cercle » 

Saint-Pierre de Chandieu 
 

 

Le kit comprend les deux séances 
 

Sur inscription, au 
 : 06 05 12 51 85, ou 

 : creatives-ozon@outlook.com 
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C’est avec regret que le Comité de Jumelage vous annonce 
l’annulation du voyage prévu à Mezzago durant le dernier 
week-end de septembre. En effet, la Municipalité de Mezzago 
annonce qu’ils ne pourront pas nous recevoir comme ils en 
avaient décidé. À la demande de nos amis, cet échange est donc 
reporté à septembre 2019.
Merci d’en prendre note et nous prions d’ores et déjà les 
personnes intéressées de bien vouloir nous excuser pour ce 
contretemps.

Toutes les informations du Comité de Jumelage :
https://stpierrejumelage.wordpress.com

11  Voyage à  Mezzago

Souvenirs de 2008 !
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La bibliothèque municipale Pierre Gamache fait évoluer son 
logiciel et son site internet !
A cette occasion, elle sera exceptionnellement fermée du 
vendredi 7 septembre au vendredi 14 septembre inclus.
Sa réouverture sera effective le samedi 15 septembre 2018.

NOUVEAU : depuis la fin juillet, la bibliothèque vous 
propose d’emprunter une liseuse !
Vous pouvez emprunter une liseuse sur laquelle plusieurs 
centaines de livres vous sont proposés !  
4 liseuses sont empruntables, deux liseuses pour les adultes, 
deux liseuses pour les plus jeunes (dès 14 ans) !
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires !

La bibliothèque
modernise ses services

le restaurant scolaire ouvre ses 
portes  à toutes celles et ceux qui ne 
veulent plus déjeuner seul(e)s.

Vous êtes retraité(e)s, seul(e)s ou en couple et vous souhaitez 
pour une somme modique, déjeuner à midi en compagnie 
d’autres personnes, c’est possible au restaurant scolaire !
Depuis plusieurs années déjà, la municipalité propose aux 
personnes de plus de 70 ans, la possibilité de prendre leurs 
repas dans un espace qui leur est réservé* au sein du restaurant 
scolaire.

Les repas sont élaborés avec le plus grand soin par Marie 
Chevalier, cheffe de cuisine et son équipe. Elles proposent des 
menus variés et équilibrés, basés sur l’utilisation de produits 
frais et favorisant les circuits courts.
Ils comportent : 1 entrée, 1 plat principal à base de viande ou de 
poisson, 1 garniture avec légume, féculent ou légume sec, 1 produit 
laitier, 1 dessert. Ces menus sont validés chaque mois, par une 
nutritionniste.

Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire à l’accueil de la 
mairie, afin de faire un premier essai dès la rentrée scolaire de 
septembre.

*Nombre de places limité.

Après un stage d’aïkido riche en émotions, fin juillet, à Mèze, 
au bord de l’étang de Thau, avec pas moins d’une centaine de 
participants nous voilà en grande forme pour vous accueillir 
dès le Forum des Associations, le 8 septembre prochain. Il y 
aura à cette occasion une démonstration en milieu de matinée. 
La rentrée sera l’occasion de mettre plus en avant la pratique 
de l’Aïki-taïso, le vendredi de 18h à 19h. C’est un cours à 
part entière, très diversifié dans sa proposition : méditation, 
concentration, respiration, travail sur l’énergie, assouplissement, 
renforcement musculaire, mouvements du corps, relâchement, 
relaxation, massages. C’est un temps pour apprendre à mobiliser 
nos énergies internes et améliorer ainsi notre vitalité. L’Aiki-
taiso s’adresse à tous, quelque soit l’âge. Chacun s’entraîne à son 
rythme et selon ses capacités.
Bien sûr il y aura aussi la reprise des cours d’aïkido, cet Art 
Martial de Défense qui se pratique très en souplesse mais qui 
n’en est pas moins efficace. Pour les adultes et les adolescents, 
les lundis et vendredis de 19h à 20h30 ; avec parmi nous un 
nouvel Hakama (1er Dan), tout fraîchement gradé par Leman 
Senseï, 7ème Dan, lors de notre stage d’été! 
Le cours d’aïkido ludique et instructif pour les enfants de 7 
à 11 ans a lieu chaque lundi de 18h à 19h. L’occasion pour eux 
de développer leur latéralité et une meilleure confiance en eux. . 
Pour tout essai à chacun de ces cours, vous pouvez venir avec 
une tenue souple. Les deux premières séances sont offertes.
Au plaisir de vous retrouver dès le lundi 10 septembre.

Aïkido Club 

La Mission Locale propose aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire et ayant besoin d’aide pour définir ou 
concrétiser leur projet professionnel, de services individualisés 
leur permettant de trouver un emploi, de renforcer leurs 
qualifications, d’être orientés vers un métier adéquat ou de 
solutionner des problèmes de la vie quotidienne.

Une permanence a lieu le mardi matin, tous les quinze jours, 
à l’Espace Social (3 rue de Frindeau - Saint Pierre de Chandieu).
Pour tous renseignements complémentaires et prise de 
rendez-vous, contactez la Mission Locale au  04 78 02 50 03 ou 
par mail à sud-est@mlrse.org. 

MISSION LOCALE RhôNE SUD EST
15, rue Centrale - 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon

Ouvert du lundi au jeudi matin, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

https://www.facebook.com/mlrse69/

mission Locale

INFORMATION

travaux de pipelines
Le groupe TOTAL vous informe que 
des travaux de maintenance vont 
être entrepris sur les pipelines de la 
commune.
Ces travaux débuteront le 21 septembre 
et devraient se terminer le 15 décembre. 

Deux torchages (opération de 
combustion de surplus de gaz) sont 
ainsi prévus autour du 27 septembre 
et du 29 novembre 2018 sur leur station 
située en bordure de la route d’Heyrieux  
à proximité du supermarché CASINO.

La chorale Chant d’Yeux 
en Chœur vous invite à 
venir la rencontrer au 
forum des associations  
le samedi 8 septembre 
prochain en matinée.
Elle est composée d’une 
trentaine de choristes 
dont six hommes. Depuis janvier 2017 un chef de chœur 
talentueux en la personne de Céline Martinez (Saint-Pierrarde) 
a rejoint l’association.
Notre répertoire est très varié, basé sur la chanson française 
principalement. Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 
19h30 à 21h30. Pour la saison prochaine, nous intégrerons de 
nouveaux locaux. 
Toute personne intéressée peut également contacter son 
Président Serge Belver au 07 50 40 02 51.
Les premiers mois de la saison prochaine, nous participerons à : 
cérémonie du 11 novembre, concert au marché de Noël, concert 
avec le groupe Orphéus le 4 décembre à l’église de Saint Pierre 
de Chandieu. 
Un rendez-vous à ne pas manquer notre concert-karaoké avec 
un Hommage à Johnny Hallyday le samedi 22 septembre à 
18h30 salle Deslyres. Retenez vos places !

la chorale recrute




