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Une tyrolienne et un jeu 
pyramide sont venus compléter 
cet espace ludique où les enfants 
de différentes tranches d’âge 
peuvent à présent trouver de 
quoi se divertir.
Nous rappelons toutefois que 
l’utilisation de ces jeux doit se 
faire sous la responsabilité des 
parents.
Amusez-vous !

Don du Sang
secours d’urgence, interventions 
chirurgicales, maladies du sang, 
cancers… les besoins en produits 
sanguins sont quotidiens et ont 
fortement augmenté au cours des 
quinze dernières années.
Comme tous les 4 mois, l’Établissement 
Français du sang organise une collecte 
à l’espace deslyres. la dernière en date 
était lundi 17 septembre.
ne manquez pas la prochaine qui sera 
annoncée sur les panneaux lumineux.

Forum des Associations
Pour beaucoup d’entre vous, c’est 
l’événement le plus important du 
mois de septembre. Comme chaque 
année, vous avez été très nombreux 
ce 8 septembre à parcourir les 
allées de la salle à Vocation Pluraliste 
à la recherche de l’association qui 
correspond à vos envies. une nouvelle 
fois, une formidable représentation 
du très dense tissu associatif de notre 
commune.

Le 15 septembre, vous avez été près de 200 à venir 
découvrir le nouveau restaurant scolaire et la 
nouvelle salle multi-activités.
Raphaël IBANEZ et son équipe municipale ont 
inauguré ce bel équipement en présence de Paul 
VIDAL, vice-président de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, Daniel VALERO, président délégué 
du Département. La chorale Chant d’Yeux en 
Chœur a clos cette cérémonie. Nous sommes 
certains que les enseignants et les élèves sauront 
s’approprier ce vaste espace dynamique.

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants
Samedi 22 septembre, la 
municipalité a convié les nouveaux 
habitants de la commune à une 
rencontre, afin de leur faire découvrir
les différents services offerts par la 
commune. les réalisations qui ont été 
faites, les projets en cours et ceux à 
venir ont été autant de thèmes 
évoqués lors de cette rencontre.

de nouveaux jeux ont fait leur 
apparition près du stade

Inauguration du restaurant scolaire
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Lundi 1er

Assemblée Générale Sou des Écoles
à 20h30, salle Le Cercle
Sou des Écoles 

Mardi 2
Conférence/animation Adréa Mutuelle. Thème :  « Le sommeil »
à 14h, espace desLyres
Municipalité et Adréa Mutuelle
1  Film/reportage : GEORGIE, la fleur du Caucase
à 20h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

SaMedi 6
2  Dîner dansant libanais
dès 19h,espace desLyres
France-Liban, soutien à l’Enfance

diManCHe 7
Matinée boudin
dès 8h,espace Mezzago
C.O. Chandieu Basket

Mardi 9
Permanence « Mutuelle de Chandieu »
de 14h à 16h30, Hôtel de Ville
Municipalité & Adréa Mutuelle

Jeudi 11
LOTO du Club de l’Age d’Or - OUVERT A TOUS - Nombreux lots - Carton 3€
à 14h, salle Marcelle Genin
Club de l’Age d’Or

Vendredi 12
3  Conférence « Napoléon, quel roman que ma vie »
à 19h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité, par Maître Jean-Luc Durand
4  Festival d’humour - soirée tremplin : 5 candidats
à 20h30, salle desLyres
Saint Pierre en Rire

SaMedi 13
5  Hommage à Jacques Vincent Rigodin
dès 10h, détails page 3
Municipalité
6  Atelier d’Art Floral
de 10h à 12h et de 14h à 17h, salle Le Cercle
Les Créatives de l’Ozon
7  Festival d’humour - soirée de Gala : Sellig
à 20h30, salle desLyres
Saint Pierre en Rire

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

du 15 au 19
9   EXPOSITION « Jacques Vincent Rigodin ou le parcours d’un Saint 

Pierrard à l’époque napoléonienne »
aux horaires d’ouverture de la mairie : salle du Conseil 1er étage
Municipalité

Mardi 16
Permanence « Mutuelle de Chandieu »
de 14h à 16h30, Hôtel de Ville
Municipalité & Adréa Mutuelle

SaMedi 20
10  Vente de tissus ROSA - Patchwork
de 9h à 17h, salle Marcelle Genin
Au Coeur des Bobines

diManCHe 21
Journée des Classes en 8
dès 11h, centre village
Classes en 8

diManCHe 28  Changement d’heure

MerCredi 31
11  Soirée Halloween pour petits et grands
dès 18h30, espace desLyres
Saint Pierre Authentique

Jeudi 1er noVeMbre
Commémoration du 1er novembre
à 11h, place Charles de Gaulle
Municipalité et ACPO

LeS 9, 10 & 11 noVeMbre
12  Pièce de théâtre « Comme en 14 ! »
à 20h30 (15h le 11/11), Centre des arts Camille Floret
Cie Giane

SaMedi 24 noVeMbre
13  Élection de la Reine du 51ème Carnaval
dès 19h, espace desLyres 
Comité des Fêtes
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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 du Centre des Arts Camille Floret à 19h30. 
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.

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

4 7   20ème Festival d’humour, 
un week-end de surprises

L’association Comice Agricole de Saint Pierre de Chandieu vous 
propose sa première matinée Tête de Veau le dimanche 14 
octobre 2018.
 
De 8h à 13h, dégustation sur place ou à emporter au local festif, 
place Mezzago (place du marché).
 
Autour de la buvette, venez partager un moment convivial 
avec nos producteurs locaux qui vous présenteront fromages 
et viandes.
 
Renseignements : comice2015spc@gmail.com
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 19h / Centre des Arts Camille Floret
CONFÉRENCE « Napoléon, quel roman que ma vie »
•  Par Maître Jean-Luc Durand, avocat et historien

Entrée libre sans réservation, tous publics

Vendredi 12 octobre 2018

 14h et 16h / Collège Charles de Gaulle - Salle Ida Grinspan
CONFÉRENCES « Napoléon, chef de la grande armée »
•  Par Maître Jean-Luc Durand, avocat et historien

Réservées aux collégiens

Mardi 16 octobre 2018

 Horaires d’ouverture de la Mairie / Salle du Conseil - 1er étage
EXPOSITION « Jacques Vincent Rigodin ou le parcours d’un Saint Pierrard à l’époque 
napoléonienne »
•  Exposition prêtée par la Société des Membres de la Légion d’Honneur

Entrée libre sans réservation, tous publics

Du 15 au 19 octobre 2018

 10h / Place Charles De Gaulle
OUVERTURE de la cérémonie. Mise en place du cortège, en présence de Raphael 
Ibanez, maire de Saint Pierre de Chandieu, des anciens combattants, des membres 
de la Société de la Légion d’Honneur, des représentants de l’association du Souvenir 
Napoléonien, des descendants des médaillés de Sainte-Hélène, de la Fanfare et 
Clique et de la chorale Chant d’Yeux en Chœur
  

 10h30 / Cimetière
HOMMAGE à Jacques Vincent Rigodin, grenadier de la garde napoléonienne, 
chevalier de la Légion d’Honneur, ainsi qu’aux médaillés de notre commune décorés 
de la Croix de Sainte-Hélène

 11h30 / Gymnase Alain Gilles 
INAUGURATION de la salle polyvalente du Gymnase Alain Gilles, baptisée Jacques 
Vincent Rigodin

Samedi 13 octobre 2018

3 5 9   Hommage à 
Jacques Vincent Rigodin
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Les Créatives de l’Ozon 
 

Célèbrent les couleurs de l'automne 
avec un Atelier d'art floral  
Samedi 13 octobre 2018  

 
 
                   Matinée,  de 10 h à 12 h :  
                     un terrarium d'intérieur 
 
 
 

   Après-midi, de 14 h à 17 h : 
  une composition automnale  

 
 

 

 

                          

                 Salle « le Cercle »   
          Saint-Pierre de Chandieu 
 

 

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

 : creatives-ozon@outlook.com 
En précisant l'atelier choisi ou la 

participation aux 2 ateliers 
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Nous vous invitons à retenir les dates des 51ème festivités 
du  carnaval des Gones et des Magnauds de Saint Pierre de 
Chandieu : le 24 novembre 2018 soirée d’ouverture et les 8, 9 
et 10 mars 2019, carnaval.
Le Comité des Fêtes organisateur vous invite à participer aux 3 
jours de festivités qui auront pour thème «La clé des champs». 
Une invitation au voyage et une découverte insolite du monde 
agricole qui nous entoure. 
Fort du succès des 50ème festivités anniversaires du carnaval 
en mars dernier, les carnavaleux Saint Pierrards veulent 
partager AVEC VOUS ce grand moment de pure tradition 
populaire.
Venez exprimer votre créativité pour les structures et décors 
de la douzaine de chars ainsi confectionnés au sein des ateliers, 
pour les 3 journées du carnaval 2019. Rendez-vous les samedis 
matin entre 9h et 12h, chemin de la Bouvière (possibilité d’atelier 
en semaine).
Pour 2019 «La clé des champs» sera le thème à travailler : 
déambulation et mise en forme de différents sujets autour 
de l’agriculture, travail des métaux, mécanique, électricité, 
encollage, peinture, fabrication de fleurs, travaux manuel en 
tout genre, décoration, confection...
Nous vous attendons nombreux pour toutes ces belles créations 

Renseignements : info@carnaval-spc.fr  ou par tel 07 69 06 35 20
PS : Nous sommes également preneur de matériau de récupération 
tel peinture, tissus, plaque akilux, papier broyé...

13   Carnaval 51
Les 9, 10 et 11 novembre, 
la Compagnie Giane jouera 
la pièce «Comme en 14» à 
l’occasion du centenaire de 
l’armistice.

Synopsis :
Noël 1917. Parce que c’est Noël, 
parce que ça se fête, parce 
que la vie est plus forte que 
tout, 4 femmes, infirmières, 
bénévoles, bourgeoises, 
essaient d’être heureuses, de 
toutes leurs forces, de tout leur 
courage. Alors elles boivent, 
mangent, chantent, fument les dernières cigarettes, se font de petits 
cadeaux. 
Une parenthèse joyeuse au coeur de l’horreur. Juste derrière les lignes 
de front, rien de plus vivant qu’un hôpital. C’est là qu’on défend 
chaque existence, qu’on cultive l’espoir, que l’amour se mesure et 
s’éprouve, qu’on se heurte aussi : pacifistes, patriotes... 
Avec détermination, elles s’amusent de tout : d’elles-mêmes, de leurs 
drames, de leurs travers. 
Mais surtout elles espèrent, avec la certitude que demain sera beau... 
C’est la Der ! c’est sûr ! c’est la Der !

12   spectacle « Comme en 14 »
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Transport
de VoyageursForum
Transport
de Voyageurs

Jeudi 11 octobre
Valencin

forum.fauretransport.fr
ou par mail : apevillefontaine.38171@pole-emploi.fr

inscription sur :

Devenez conducteur de car, on recrute ! + de 100 Postes à pouvoir  
Possibilité de prise en charge de la formation, au métier de conducteur de voyageurs !

SIMULATEUR DE CONDUITE !
JOB DATINGCAR OL

ACTIVITÉSCHALLENGE CONDUCTEUR

FORMATIONS RENCONTRES

DÉCOUVERTE DE LA FLOTTE

1Semaine
pour

Emploi

De 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h30

Cars FAURE, 680 route d’Heyrieux 

Les « DYS », ce sont les enfants 
qui rencontrent des difficultés 
dans les apprentissages 
scolaires en raisons de troubles 
cognitifs qui rendent difficiles 
la lecture, l’orthographe, le 
langage, la motricité…

DYSlexiques, DYSpraxiques, 
DYSphasiques, TDAH… 
Ils sont nombreux et il est 
important que les enseignants 
et les parents connaissent ces 
troubles et les aménagements 
possibles pour leur rendre la 
vie plus facile.

Cette journée du 13 octobre à l’Hôtel de Région Lyon-
Confluence sera riche en conférences et ateliers. Diverses 
associations seront présentes, l’Éducation nationale, la 
MDMPH…

12ème Journée
nationale des DYS

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République

Le monde des DYS et... les DYS dans le monde

12ème
JOURNÉE
NATIONALE
DES DYS
du Rhône

SAMEDI 13 
O C T O B R E 
2 0 1 8
9H - 17H

HÔTEL DE 
RÉGION LYON 
CONFLUENCE

ENTRÉE
LIBRE ET 

GRATUITE

dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie... et TDAH

Renseignements : http://journee-nationale-des-dys-rhone.com

Besoin d’un composteur ?
A la mi-novembre, la Municipalité mettra à votre disposition 
des composteurs à un tarif préférentiel.
Pour la somme de 10€, vous pourrez retirer à l’accueil de la 
mairie un ticket vous donnant le droit à un composteur qui 
sera à récupérer auprès du gardien de la salle pluraliste aux 
horaires d’ouverture.
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Le Tennis Club de Saint Pierre est 
heureux de vous présenter Pierre 
Gonnet, notre nouveau moniteur. Il 
exerçait précédemment à Chassieu, 
club où il a été stagiaire, puis enseignant pendant deux années. 
Diplômé d’un Brevet d’Etat et d’un DEJEPS Tennis (Diplôme 
d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport), il est 
également titulaire du BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) et d’une formation de coach sportif. Bienvenue à 
Saint Pierre !

•  Dernière minute : il reste des places de cours pour les enfants 
nés entre 2005 et 2010, notamment le lundi à 18h, le mercredi 
à 14h30 et le jeudi à 17h

•  Cardio Tennis (renforcement musculaire, coordination, vitesse 
et déplacement…) : places disponibles le lundi de 19h à 20h, 
mixte à partir de 14 ans, ouvert aux non licenciés

Pour plus de détails, contactez le club à l’adresse : 
tcstpierre@hotmail.fr

A bientôt sur les courts !

un nouvel enseignant 
au Tennis ClubLa reprise début Septembre de nos cours d’aïkido enfants, ados, 

adultes et d’aïki-taïso, tous les lundis et vendredis,  ont vu de 
nombreuses personnes venir à notre rencontre. 
Aiguisés par la curiosité, grâce à notre démonstration au Forum 
des Associations et à notre proposition de cours d’essais gratuits,  
nous avons pu leur donner goût à découvrir cet Art Martial de 
défense, dit « pacifique » ainsi que le ressenti bénéfique de la 
pratique de l’aïki-taïso. 
Il n’y a pas de date limite pour venir essayer vous aussi, si vous le 
souhaitez. Nous vous accueillerons avec grand plaisir !

Aïkido Club 

Installée depuis mi-septembre au 13 place Charles de Gaulle.

Du nouveau près de chez vous ... 

Vacances Toussaint à la ferme de savoye      

                        avec    caval' arc de savoye

  Lundis 22 et 29 octobre 2018

                                     

                                     de 9h30 à 12h

                                          24,00€

                                 initiation au Tir à l'arc à cheval  (enfants et adultes)

                                        de 14h à 15h      perfectionnement

Mardis 23 et 30 octobre  ,    de 9h30 à 10h30 et de 14h à 15h

Approche et Initiation au poney et à l'équitation  

                                  13,50 € la séance

 Mercredis 24 et 31 octobre 2018, 

                        de 9h30 à 16h30          32,00 €

journée Halloween à la ferme, à partir de 4 ans , 

poney et animations à la ferme

prévoir le pique-nique

 venez costumé !!!!!

jeudi 25 octobre, préparation des galops 1 et 2      35,00 €

        de 9h30 à 16 h       2h d'équitation + théorie

prévoir le pique-nique 

vendredi 2 novembre, préparation des galops 3 et 4  et 

perfectionnement            de 13 h à 16 h            20,00 €

renseignements et réservations, Nathalie , 06.60.92.95.14

ferme de savoye, 17 chemin de savoye 69780 St Pierre de Chandieu  

Le cabinet infirmier RICHEBOURG / 
CLEMENT, 1 Chemin sous Vignère organise 
3 permanences : 

•  Mardi 23 octobre de 9h à 12h
•  Mardi 6 novembre de 9h à 12h
•  Mardi 13 novembre de 9h à 12h

Ne pas oublier :
•  La prescription médicale ou le bon de prise en charge de la 

Caisse d’Assurance Maladie
•  La carte vitale
•  Le vaccin
•  Un moyen de paiement pour les personnes hors ALD 100%  

(2.52 euros)

Vaccination anti-grippe 2018

 

L’intervenante : Ghislaine Bendongué (GIGI) 
 
Comédienne depuis plus de vingt ans, elle a notamment 
joué avec Traction Avant Cie (Le rêve de Mahura, Omphalos 
O°, Ah l’eau le monde, la fanfare à mains nues, Rita 
l’étrangère…), Théâtre Les Ateliers (Vaudou, Boucherie de 
l’espérance), Cie du Sourire (Histoires ambulantes, Avant la 
récré, J’ai peur mais je grandis, Pas pareils mais pareils !...). 
 
Son parcours l’a conduit à se confronter à d’autres 
disciplines comme le conte, le chant, la capoeira et la mise 
en scène. Nourrit de ses différentes expériences, elle fait 
partager sa passion du théâtre à différents publics en 
écoles, collèges, lycées, ateliers amateurs… 
A l’initiative de la création de la Compagnie du Sourire, elle 
souhaite aujourd’hui partager, développer et créer autour 
de ce langage artistique sur la commune de Saint Pierre de 
Chandieu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

       Stage Théâtre 
                       Enfants de 10 à 13 ans 
 
 
 

 Vacances Toussaint 
 Du 22 au 26 Octobre 2018 
  Ouverture des inscriptions jusqu’au 10/10/2018 
 
 
 
 

   Lundi de 9h00 à 17h00 
   Mardi de 9h00 à 17h00 
   Mercredi de 9h00 à 17h00 
   Jeudi de 9h00 à 17h00 
   Vendredi de 9h00 à 17h00  (Accueils à partir de 8h30) 
 
 
       Tarif : 16 € par jour 
       + 10 € d’adhésion à la Cie 
    
    
   Introduction au jeu théâtral –  
   Improvisations – Mises en scènes – 
 
   Au Centre des Arts Camille Floret 
   Amphithéâtre – Saint Pierre de Chandieu 
 
   Renseignements  
   et inscriptions : 06.12.72.84.94  
 
   Prévoir une tenue souple, déjeuner chaud ou froid, 
   Des chaussons ou travailler pieds nus. 
   Pour garantir une bonne qualité de jeu,  
   le groupe de participants se limitera à 12 enfants. 
   Les enfants présenteront une petite création le vendredi à 17h00. 
 

 

Compagnie du Sourire 
Création Théâtre 
 
Rue Emile Vernay - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU 
ciedusourire@wanadoo.fr 
SIRET 45031283000034 – APE : 9001Z – Licence entrepreneur : 2-134946 
 

Comme tous les deux ans, le Comité de Jumelage organise 
encore cette année l’échange des ados à Saint Pierre du 27 au 
30 octobre.

Programme du séjour :

•  Samedi 27 :   pot de bienvenue et soirée hot dog
•  Dimanche 28 :   bowling à 17h et soirée dans les familles
•  Lundi 29 :   journée à Walibi et soirée dans les familles     
•  Mardi 30 :      matinée sport au stade et restaurant à midi  

puis départ de nos amis

Pour tous renseignements et inscriptions :
Vanessa Lopez au 06 85 38 83 22.

Une réunion d’information pour les différents détails sera 
organisée quelques jours avant le début du séjour.

Echange des Jeunes
Activ’Retraite Renseignements au 06 32 44 78 66

Durant le mois d’octobre, Activ’Retraite vous propose de 
vous divertir en participant aux activités suivantes :

Lundi 1er :  14h - Gym douce
Jeudi 4 :  9h - Généalogie
Vendredi 5 :  Sortie la maison des canuts 
  et les traboules de la Croix-Rousse
Mardi 9 :  9h - Cours d’informatique
Lundi 15 :  14h - Gym douce
Mardi 16 :  Sortie jardins botaniques
Jeudi 18 :  9h - Généalogie
  14h - Venez danser à Saint Pierre - DesLyres
Mardi 23 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 25 :   9h - Cours photos
Mardi 30 :   9h - Cours d’informatique

Tous les mardis :    14h - Parking Deslyres
  Marche santé
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.

Boulangerie Pâtisserie
Maison SERVAGE

04 78 40 32 61




