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Vœux du Maire aux habitants
à 19h, espace desLyres
Municipalité

Samedi 12
1   Amitié Franco-Allemande, 2 séances cinéma
à 14h, Centre des arts Camille Floret
Comité de Jumelage

mardi 15
2   LireÉlire 2019, prix littéraire intercommunal
à 19h, médiathèque de Toussieu
Bibliothèque

Samedi 19
3  Atelier «Châle éventail»
à 10h, salle Le Cercle
Les Créatives de l’Ozon

LeS 25, 26 & 27
4  Pièce de théâtre :  « De si vieux enfants »
auditorium, Centre des arts Camille Floret 
Cie Giane

Vendredi 25
Vœux du Maire aux aînés
à 14h30, espace desLyres
Municipalité

dimanChe 20
Assemblée Générale Boule Fraternelle et tirage des rois
à 14h30, salle Le Cercle
Boule fraternelle

mardi 22
5  Film/Reportage : « ÉTHIOPIE, la piste des origines»
à 20h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité

LeS 2 & 3 FéVrier
6  Journées du vin et des produits du terroir
de 10h à 18h, Salle à Vocation Pluraliste
Municipalité

dimanChe 10 FéVrier
Matinée cochonnaille
dès 8h30, local festif
Chasse Saint Hubert Chandieu Toussieu

Dans le cadre de l’Amitié Franco-Allemande, le Comité de 
Jumelage a le plaisir de vous inviter à une projection gratuite de 
films allemands sous-titrés français au Centre des Arts Camille 
Floret samedi 12 janvier 2019 de 14h à 18h.

GOOD BYE LENIN, comédie :
Alex, un jeune Berlinois de l’Est, apprend la chute du mur alors que 
sa mère est dans le coma à la suite d’un infarctus. Les mois passent 
et le coma continue. La ville se transforme, les voitures occidentales 
sillonnent les rues, les publicités envahissent les murs. Au bout de huit 
mois, elle ouvre les yeux dans une ville qu’elle ne peut plus reconnaître. 
Alex veut absolument lui éviter un choc brutal que son coeur affaibli 
ne pourrait supporter. Profitant de son alitement, avec l’aide de sa 
famille et de ses amis, il reconstruit autour d’elle son univers familier 
et s’efforce de faire revivre la RDA dans son appartement.

SPUTNIK, comédie tous publics :
1989 en Allemagne de l’Est, quelques jours avant la chute du mur de 
Berlin. La petite Friederike a deux idoles : son oncle et le cosmonaute 
soviétique Youri Gagarin qui lui ont transmis la passion de l’aventure 
spatiale. Séparée du premier, réfugié en Allemagne de l’Ouest, 
Friedericke décide d’utiliser ses connaissances scientifiques et de 
construire avec ses copains une machine capable de les téléporter 
à l’Ouest ! Nos petits savants fous baptisent l’engin « Spoutnik » en 
hommage à Gagarin, mais ils accumulent les gaffes, jusqu’à changer 
peut-être le cours de l’Histoire…

1   Amitié Franco-Allemande, 
2 séances cinéma
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  Film/Reportage
La municipalité vous propose 
mardi 22 janvier le film 
« ÉTHIOPIE, la piste des origines » 
écrit et réalisé par Patrick Bernard 
et Ken Ung.
Les sentiers et les routes d’Abyssinie et de l’Éthiopie actuelle 
parcourent des vallées et des montagnes où les grandes 
civilisations plongent leurs racines, véritable sanctuaire de 
l’Humanité.
Ouverture de la salle au Centre des Arts Camille Floret à 19h30. 
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.
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     Théâtre « De si vieux enfants »
La Cie Giane est heureuse de vous présenter sa nouvelle pièce, 
après «3 Femmes» de Catherine Anne, en 2016, «Les femmes 
de dieu» de Victor Haïm en 2017, et «Comme en 14!!» de Dany 
Laurent en novembre 2018, nous vous proposons une comédie 
de Frédéric Dubost «De si vieux enfants» au Centre des Arts 
Camille Floret, Chemin de la Bouvière les 25 & 26 janvier à 
20h30 et le dimanche 27 janvier à 15h

SYNOPSIS :
Elle a presque 90 ans.... 
lui aussi. Ils vont s’aimer 
comme des adolescents, 
sous le regard attendri 
des uns et scandalisé des 
autres.... ( enfants, petits 
enfants, personnel de 
santé....) Ils vont vivre 
leur dernière histoire 
d’amour.
Mise en scène 
Ghyslaine Bernard.

Réservation :
06 22 33 69 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modèle original décliné en quatre coloris au choix : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un atelier animé par une intervenante extérieure 
 

 
Les Créatives de l'Ozon : association loi 1901  n° W691092017 -  ST-PIERRE DE CHANDIEU 

    
PRUNE AZUR PAILLE MOUSSE 

 

Pour toute information, prendre contact  au : 
  06 05 12 51 85,  ou :  creatives-ozon@outlook.com 

3

    

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

Lundi 7 :  14h - Gym douce
Mardi 8 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi  10 :  9h - Cours de généalogie
Mardi 15 :  9h - Cours d’informatique
Mardi 15 :  Sortie «musée de la miniature»
Jeudi 17 :  9h - Cours de photos
  14h - Salle DesLyres - Venez danser à Saint Pierre ! 
Lundi 21 :  14h - Gym douce
Mardi 22 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 24 :  9h - Cours de généalogie
Vendredi 25 :  16h - Bowling
Lundi 28 :  13h - Cinéma
Mardi 29 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi  31 :  9h - Cours de photos

Tous les mardis :    14h - Parking DesLyres
  Marche santé
Tous les jeudis :    14h - Espace Pierre Savatier 

Jeux de société et pétanque
   14h - Parking DesLyres 

Randonnée dans et hors de la commune 
Modalités spécifiques par mail.

Activ’Retraite Renseignements au 06 32 44 78 66 Concours « La voix des gones »
Pour la 3ème année l’association Comédie organise le concours de 
chant : « la Voix des Gones ».
Les présélections pour les 3 catégories : adultes, ados et enfants 
auront lieu entre le 1er janvier et le 1er mars 2019 sur support 
vidéo.

 

 

Préselections sur vidéo :  
lavoixdesgones@orange.fr 
ou 
lavoixdesgones.jimdo.com 

DU 1/01 AU 1/03/2019 

 

3 CATÉGORIES : 
ADULTE 
ADOS 
ENFANT 

à l’occasion du «40ème anniversaire du carnaval des enfants» 
Les enfants seront les rois du 51ème carnaval

AU PROGRAMME :
•  Défilé du carnaval des écoles vendredi 8 mars vers 9h30 : 

les enfants des écoles maternelle, primaire et même du 
collège défilent ! Si tu es concerné, nous t’invitons vivement à 
participer, vous serez plus de 800 !

•  Défilé du 40ème anniversaire du carnaval des enfants, samedi 
9 mars à 14h départ devant le magasin Casino avec chars, 
mini-chars, et groupes musicaux...

OUVERT A TOUS LES ENFANTS DE LA RÉGION !
•  Tu peux aussi t’inscrire au concours des mini chars : cela 

consiste à réaliser avec ta famille ou tes amis un mini char 
(surface 2m² environ) représentant ton idée et l’image que tu 
veux donner du carnaval. Il te faudra ensuite venir le présenter 
en défilant le samedi 9 mars après midi départ devant le 
magasin Casino.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 10 JANVIER.

à l’issu du défilé grande farandole à la salle DesLyres 
accompagnée de tous les groupes musicaux du carnaval, goûter, 
couronnement du Prince et de la Princesse et pleins de surprises !

Pour toute information :
Comité des fêtes 38 rue du stade - Saint Pierre de Chandieu
	 •		07	69	06	35	20
	 •		info@carnaval-spc.fr
	 •		www	carnaval-spc.fr

Les enfants :
rois du 51ème carnaval 

  

Jusqu’à la mi-janvier, les Amis de la Paroisse vous proposent de 
venir découvrir une crèche originale en carton froissé incluant 
un «gone» et un «magnaud» à la chapelle Saint Thomas.

Une crèche à la chapelle
Saint Thomas

2   LireÉlire 2019,
prix littéraire intercommunal
Rendez-vous mardi 15 janvier 2019 à 19h à la 
médiathèque de Toussieu pour le lancement 
du prix littéraire  intercommunal 2019 et 
la présentation des livres sélectionnés en 
compétition.
Ce prix littéraire permet aux lecteurs adultes des Bibliothèques 
des communes de Chaponnay, Toussieu et Saint Pierre de 
Chandieu de participer à l’élection de leur roman préféré parmi 
six proposés. Le principe de ce prix littéraire ? Lectures, 
échanges, et rencontre avec un auteur !



En bref
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Du nouveau près de chez vous ... 

Pour rompre la solitude des personnes isolées, un groupe 
de bénévoles encadré par l’adjointe aux Affaires Sociales, 
souhaite mettre en place des visites à domicile afin de 
partager avec elles des moments de convivialité.

Si ce service vous intéresse,
vous devez vous inscrire en mairie au 04 72 48 09 99
ou	par	mail	:	mairie@mairie-stpierredechandieu.com

Dans la même optique d’aide aux séniors, les bénévoles 
proposent également d’accompagner les personnes qui ne 
peuvent se déplacer seules, afin de faire leurs courses dans un 
supermarché. Ces déplacements se feront par groupe de 12 
personnes maximum et non pas individuellement, un vendredi 
matin par mois avec les deux mini bus de la commune. Le 
premier covoiturage se fera le vendredi 18 janvier.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en mairie
au 04 72 48 09 99 ou par mail :

annick.badin@mairie-stpierredechandieu.com

Nouveau service
Les propriétaires fonciers sont informés que des travaux de 
mise à jour du plan cadastral, relative aux immeubles bâtis, 
sont entrepris dans la commune.

Un géomètre sera donc amené à intervenir sur l’ensemble du 
territoire de la commune et à se rendre dans les propriétés où il 
est nécessaire d’effectuer des mesurages.
Cet agent est dûment accrédité par arrêté préfectoral du 17 
décembre 1997, affiché en mairie. Il sera par ailleurs porteur 
d’une carte professionnelle.

Avis aux propriétaires fonciers

C’est le héros des fêtes de fin d’année et la pièce maîtresse de 
votre décoration. Grands et petits, tout le monde est émerveillé 
devant cet arbre majestueux décoré qui s’invite dans nos 
maisons à cette période merveilleuse. Mais les fêtes passées, le 
sapin de Noël s’étiole dans le salon.
Qu’en faire alors ? Comment s’en débarrasser au mieux ?
Comme les années précédentes, les services techniques de la 
commune ont créé un espace délimité sur le parking du complexe 
sportif afin de récupérer les sapins de Noël. Les administrés 
pourront ainsi venir déposer leur sapin jusqu’au 19 janvier 
2019.
Les sapins doivent être dépourvus de décorations, non 
floqués de neige artificielle et sans sac plastique. Si c’est le cas, 
ils doivent être apportés en déchetterie.
Ensuite, tous les arbres 
collectés seront broyés et 
réutilisés dans le cadre 
de l’entretien des espaces 
verts ; ils connaîtront ainsi 
une seconde vie. En effet, 
la matière récupérée sert 
de désherbant naturel et 
protège également les sols et 
plantations de l’évaporation 
de l’eau ainsi que du froid.
Aussi, ne jetons pas le sapin à l’aveuglette, dans la nature, les 
fossés, près des conteneurs collectifs ! Respectons la nature et 
la propreté de la ville.

Opération sapin de Noël :
que faire de son sapin après les fêtes ?


