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a l’heure où la nature se prépare doucement à entrer 
dans son sommeil hivernal en revêtant ses plus belles 
couleurs, notre équipe municipale reste mobilisée pour 
conduire les nombreux chantiers de la commune.

La rentrée des classes marquée par le retour à la semaine 
de 4 jours s’est particulièrement bien passée et nous 
avons pu accueillir les enfants bénéficiaires de la cantine 
dans d’excellentes conditions malgré les travaux en cours 
au restaurant scolaire.

Au-dessus de l’école élémentaire, la construction 
des 6 logements de la résidence « Le Préau » 
a démarré et renforcera l’offre locative aux normes 
« mobilité réduite ».

Après de longs mois de travaux, le gymnase Alain Gilles 
a été inauguré en présence de très nombreux Saint-
Pierrards. Un succès confirmé par les équipes sportives 
qui ont eu l’occasion d’exprimer leurs talents dans ce 
nouveau gymnase.

Près du presbytère, c’est le local festif qui est en cours 
d’achèvement et qui sera opérationnel prochainement. 
Nous avons aussi profité de ce chantier pour construire 
de nouveaux sanitaires publics qui faisaient défaut lors 
des grands rassemblements publics (marchés, carnaval, 
fêtes publiques, etc.).

Nous avons enfin conclu le dossier complexe de Rajat en 
confiant la gestion du château à un délégataire spécialisé 
dans l’événementiel, tandis que le parc restera toujours 
ouvert au public et que le « Pavillon Saint Pierre » 
continuera d’être géré par la commune.

Autre dossier qui engage l’avenir de la commune, le PLU. Il 
a été présenté aux personnes publiques associées et aux 
habitants, conformément à la procédure réglementaire. 
Son approbation définitive sera soumise au Conseil 
municipal après enquête publique.

Anticiper, aménager et prévoir sont les maîtres mots de 
notre action quotidienne. Toutefois, la nature nous rappelle 
son caractère imprévisible et sa puissance dévastatrice. 
Ce fut le cas lorsque l’ouragan Irma a cruellement frappé 
les Antilles. Les délégués Saint Pierrards de la CCEL ont 
fait preuve de solidarité et ont unanimement approuvé 
le versement d’une subvention exceptionnelle de 15.000 
euros aux victimes de cet épisode climatique.

Dans un contexte national où le poids et le rôle des Mairies 
devient toujours plus complexe à maintenir, croyez-bien 
que toute mon équipe reste chaque jour à votre écoute 
et s’efforce de répondre à vos attentes pour que notre 
commune continue de s’embellir et d’offrir un cadre de 
vie préservé.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce magazine et 
je vous donne rendez-vous le jeudi 16 novembre sur le 
parvis de l’ancienne mairie pour l’arrivée du Beaujolais 
nouveau et l’inauguration du local festif ! 

« Anticiper, aménager, prévoir ! »

1

édito

Votre maire,
Raphaël IBanEz

Hôtel de Ville 
5-7 rue Émile Vernay

 04 72 48 09 99
 mairie@mairie-stpierredechandieu.com
 www.mairie-stpierredechandieu.com
 Mairie de Saint Pierre de Chandieu Page Officielle

Horaires d’ouverture :
• Lundi •

14h30 à 18h
• mardi au vendredi •

 9h à 12h
et 14h30 à 18h

• samedi •
9h à 12h



3
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°10 - Octobre 2017 L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°10 - Octobre 2017

2

Questions au Maire

Photo : Christophe Frévaque

Dès le début de l’été, le Gouvernement a 
annoncé un certain nombre de réformes qui vont 
impacter le fonctionnement des collectivités 
locales. Comment les analysez-vous ?

Plusieurs importantes réformes ont marqué le début 
du quinquennat d’Emmanuel Macron. À Saint Pierre de 
Chandieu, le retour de la semaine à 4 jours qui est entré 
en vigueur dès la rentrée de septembre a été salué par 
l’ensemble des acteurs concernés (enfants, familles, 
enseignants, collectivités), d’autant que nous avons 
compensé la suppression des TAP par l’ouverture d’une 
École Municipale du Sport.

La loi de moralisation de la vie publique si elle était nécessaire 
à bien des égards a également entériné la suppression de la 
« réserve parlementaire », ces fonds dont disposaient les 
députés et les sénateurs pour soutenir des projets ou des 
initiatives locales. Or les principaux bénéficiaires de cette 
« réserve » étaient les petites communes et les associations 
qui obtenaient des financements complémentaires à la 
réalisation de leurs projets. A Saint Pierre de Chandieu par 
exemple, le Comité des fêtes et la fanfare et Clique en 
avaient régulièrement bénéficié.

Les modes doux sont un vrai succès. 
Est-il envisagé d’étendre ce réseau ?

La réalisation des modes doux le long du chemin de la 
Madone et la réfection de la chaussée dans ce secteur a été 
un chantier qui a mobilisé nos équipes au printemps. Très 
fréquenté par les collégiens, les piétons et les cyclistes, ce 
type d’aménagement montre qu’il y a une vraie attente de la 
part des usagers et c’est pourquoi nous allons le poursuivre 
dans d’autres secteurs de la commune. Ce sera un chantier 
qui se fera par étapes et pour lequel nous avons lancé des 
études de faisabilité.

Je voudrais également rappeler que ces modes doux sont 
destinés à l’usage exclusif des piétons, rollers, trottinettes 
ou cyclistes.

« Saint Pierre de Chandieu et l’Est Lyonnais doivent conserver leur exception ! »
Raphaël Ibanez revient sur 4 sujets qui ont marqué l’actualité locale de l’été.

2018
  • Voie piétonne et Zone 20

2018
  • Voirie avenue Amédée Ronin

2019
  •   Réaménagement 

de la Place Charles de Gaulle

2017
  •  Local festif 

et toilettes publiques

2017
  • Pôle services population

2018
  • Voirie autour de la mairie

2017 - 2019
  • Maison médicale

Le Plan Local d’Urbanisme a également 
mobilisé vos équipes. Est-il achevé ?

Ce dossier complexe a été bien conduit grâce à la mobilisation 
des élus, des équipes administratives et du cabinet 
d’urbanisme mandaté. Nous avons pu le présenter aux 
« personnes publiques associées* » le 19 septembre, puis 
en « commission générale » le lendemain. Ce document 
est d’autant plus important qu’il fixe l’aménagement de la 
commune pour les prochaines décennies et c’est avec une 
réelle satisfaction que nous avons pu en supprimer le tracé du 
barreau de l’A432.

La dernière étape de ce document sera l’enquête publique 
puis son approbation en conseil municipal. Ainsi, sauf 
contretemps, le PLU sera opérationnel au plus tard à l’été 
2018.

Je veux rappeler que cet outil est essentiel pour préserver 
l’identité de notre village, pour éviter le bétonnage et maîtriser 
ainsi son urbanisation, pour garder et protéger sa dimension 
rurale. 

Où en est l’avancement de l’opération « Cœur de 
Village ». Quelles en seront les prochaines étapes ?

La démolition des maisons à l’emplacement duquel la 
maison médicale sera construite a d’ores et déjà démarré 
même si elle est encore peu visible, car pour l’instant ce 
sont toutes les parties intérieures (cloisons, planchers, etc.) 
qui sont démontées.

De l’autre côté de la place de l’église, les travaux de 
construction du local festif sont en cours depuis début 
septembre et celui-ci devrait être achevé dans les 
toutes prochaines semaines. D’une manière générale, 
cet aménagement majeur du centre-bourg se poursuit 
conformément au calendrier prévisionnel qui a été établi.

* Chambre d'agriculture, Chambre de commerce et d'industrie, DDT, SEPAL, 
RFF, Département du Rhône et les représentants des communes voisines...
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En savoir plus sur DSO Événementiel...

Le château de Rajat devient un pôle 
événementiel majeur de la région lyonnaise

Au terme de 10 mois de travail et de négociations, le choix de l’exploitant du château de Rajat a été validé lors du 
conseil municipal, jeudi 28 septembre.

Avec des clients comme EDF, la SNCF, Air France et des enseignes commerciales telles qu’Ikéa, 
nuxe ou Bricorama, la société dso a acquis de solides références en 27 ans d’expérience dans 
l’événementiel.

Créée à Paris en 1990, cette société a ouvert des bureaux à Villefontaine en 2010 et organise environ 300 événements 
par an. Elle prévoit de décliner son activité dans le château de Rajat autour de 3 axes :

•  Organisation événementielle et professionnelle (séminaires, conventions, soirées de gala, salon, journées incentive…)

•  Organisation d’événements privés (Mariages, anniversaires, cousinades, bar-mitsva…)

•  Organisation d’événements grand public (escape game, after work, événements exceptionnels tels que chasse aux 
œufs, cirque, festival…)

« À travers ces trois axes, nous ambitionnons de mettre en valeur le château de Rajat qui constitue un site événementiel 
unique dans la région et de mettre du peps dans ce lieu exceptionnel », confie Éric Tordjman, gérant de DSO. Pour ce 
faire, sa société compte réaliser prochainement des travaux d’aménagement et d’embellissement dans le château.

DSO : 
plus de 27 ans 
d’expérience dans 
l’événementiel

Un contrat avantageux 
pour la commune

A ordre du jour exceptionnel, conseil 
municipal exceptionnel ! C’est donc de 
bon matin, jeudi 28 septembre, que les 
conseillers municipaux ont adopté la 
délibération accordant la gestion du château 
de Rajat à l’opérateur DSO Evénémentiel.

Dans son exposé préalable, Raphaël Ibanez 
a rappelé qu’à la suite de l’appel à projet 
lancé en mars 2017, plus d’une vingtaine de 
candidats ont manifesté leur intérêt pour 
ce site. Au fil des visites, des propositions 
et des négociations, seuls trois d’entre eux 
sont restés en lice à l’heure du choix.

Le contrat qui a été approuvé par le 
Conseil municipal et qui sera signé le 15 
novembre engagera DSO Evénementiel 
et la commune pour 12 ans. C’est un gage 
de stabilité pour l’opérateur qui va réaliser 
des investissements dans le cadre des 

activités qu’il prévoit au château et doit 
donc pouvoir les amortir. Cette convention 
lui permettra aussi de développer son 
activité commerciale et de l’installer dans la 
durée. C’est enfin un gage de sécurité pour 
la commune qui bénéficiera de revenus 
fixes (loyers) et variables (intéressement au 
chiffre d’affaires).

Le loyer mensuel a été fixé à 6000€ pour 
l’année 2018, 8000 € pour 2019, 9000€ 
pour 2020 et 10.000 € à compter de 2021.

La commune bénéficiera également d’un 
revenu annuel variable, établi sur la base 
de 4% du chiffre d’affaires réalisé par DSO 
Evénementiel jusqu’en décembre 2019. À 
compter du 1er janvier 2020, ce taux passera 
à 4,8%. De plus l’occupant assumera 
l’intégralité des charges d’eau, d’électricité 
et de chauffage du château.

C’est désormais une société spécialisée dans l’événementiel 
(voir notre encart ci-contre) qui sera chargée de gérer et 
d’assurer le développement économique du château, 
tandis que le parc, le domaine et le « Pavillon Saint Pierre » 
resteront sous gestion communale. Retour en quelques 
dates sur cette opération patrimoniale et économique.

•  À la fin du 19ème siècle : une riche famille lyonnaise 
construit ce magnifique édifice.

•  1953 : le domaine de Rajat est racheté par les frères 
salésiens de Don Bosco et devient une institution 
caritative.

•  1975 : le Syndicat Intercommunal de Rajat (SIR) est créé 
afin de racheter le château.

•  1981 : le syndicat décide d’acquérir la propriété voisine 
du Château qui sera utilisée pour les activités de Centre 
de loisirs.

•  2014 : suite à l’abandon de l’activité « centre de loisirs », 
les élus du SIR décident de mettre en vente le domaine et 
de dissoudre le syndicat.

•  2015 : la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais 
envisage d’acheter ce bien. Ce projet sera abandonné 
l’année suivante.

•  Fin 2015 : des contacts sont engagés entre les maires 
de Saint Pierre de Chandieu et d’Heyrieux en vue de 
mutualiser le rachat de ce domaine.

•  2016 : l’absence d’accord entre les deux communes 
conduit la mairie de Saint Pierre de Chandieu à finaliser 
seule le rachat de ce bien pour un montant de 2,6 millions 
d’euros.

•  2017 : la commune lance un appel à projets en vue 
de transformer le château de Rajat en équipement 
d’hôtellerie/restauration ou événementiel. Des 
démarches sont entreprises auprès de près de 400 
professionnels. Des rencontres ont lieu avec une vingtaine 
d’investisseurs intéressés. 3 candidats sont sélectionnés 
et de nombreuses rencontres suivent pour affiner le 
projet de chacun.

•  Septembre 2017 : la commune retient l’offre conduite 
par « DSO Événementiel » qui présente les meilleures 
garanties économiques pour ce projet.
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Réorganisation des pôles administratifs et techniques Le gymnase Alain Gilles a été inauguré
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En effet, les locaux laissés vacants par l’entreprise postale 
offraient une superficie d’environ 190m².

Des nouveaux bureaux ont été aménagés. Ils ont permis 
d’installer de manière définitive l’Agence Postale Communale 
dont l’accès se fait par le côté droit de l’hôtel de ville. Les 
services techniques qui étaient jusqu’alors situés à l’étage 
de la mairie ont été transférés dans ce nouvel espace, tout 
comme le service financier. La Police municipale est également 
intégrée à ce pôle, ce qui permet de libérer le bâtiment de 
l’avenue Amédée Ronin en vue de sa déconstruction dans le 
cadre du projet « Cœur de Village ». 

Après plusieurs mois de travaux engagés dans les locaux municipaux de l’ancien bureau de poste, les 
services communaux ont été réorganisés à la fin de l’été pour bénéficier d’espaces de travail plus 
fonctionnels.

Malgré la pluie, la foule, les amis, ainsi que Grégory le fils 
d’Alain Gilles sont venus écouter le bel hommage rendu à 
ce grand sportif, sacré meilleur joueur de basket du 20ème 
siècle, parcourir l’exposition réalisée en son honneur par 
mon père Georges Roy (ami d’enfance d’Alain Gilles) ou se 
rappeler quelques anecdotes le concernant.

Cette très belle matinée pleine d’émotion a également 
été l’occasion pour notre équipe de basket d’échanger 
quelques ballons sur le parquet saint-pierrard, devant 
les vétérans de l’ASVEL et un public enthousiaste.

Gregory Gilles qui est un ami d’enfance était tout 
particulièrement heureux que nous ayons choisi 

de donner le nom de son père à cet équipement sportif. 
nous avons d’ailleurs remarqué deux autres heureuses 
coïncidences ; le 9 septembre célébrait les « Alain » et le 
collège qui jouxte le gymnase porte le nom de Charles de 
Gaulle, celui-là même qui a décoré le grand-père d’Alain 
Gilles !  

Samedi 9 septembre, autour de Gilbert Devinaz, sénateur, Jean-Luc Fugit, député et Christiane 
Guicherd, vice-présidente du Conseil départemental, Raphaël Ibanez et son équipe municipale 
ont accueilli de nombreux élus, personnalités sportives et habitants, à l’occasion de l’inauguration 
du gymnase Alain Gilles.

Pendant la construction 
et lors de l’inauguration 
du complexe sportif Alain 
gilles, tout le monde s’est 
accordé à saluer l’esthétique 
de cet équipement qui 
s’intègre parfaitement à 
l’architecture du collège 
et aux « poypes » en fond 
de paysage. Une réussite 
d’autant plus méritoire que 
la qualité architecturale et 
environnementale a été 

pleinement intégrée au 
projet dès son lancement en 
2016.
Le financement est lui aussi 
exemplaire et a été salué 
par tous les orateurs lors des 
discours inauguraux. Lors de 
la construction du collège 
financée par le Conseil 
départemental, il était 
prévu de lancer en même 
temps celle du gymnase 
aux frais de la commune. 

mais la complexité des 
règles administratives qui 
auraient permis aux deux 
institutions de mutualiser 
ce double investissement 
ne l’ont pas permis. Le 
délai supplémentaire dont 
a bénéficié Saint Pierre de 
Chandieu pour lancer ses 
propres études préalables 
et ses propres appels 
d’offre a été mis à profit 
pour renforcer la capacité 

d’autofinancement de 
la commune et ainsi, de 
financer cette construction 
sans aucun recours à 
l’emprunt. Une belle 
réussite lorsqu’on sait 
que d’autres communes 
voisines ont été parfois 
contraintes de s’endetter à 
hauteur de plusieurs millions 
d’euros pour construire un 
équipement similaire !

« Le réaménagement de cet équipement 
communal permet de composer un 
plateau administratif et technique plus 

opérationnel, de manière à mieux répondre aux 
demandes des administrés et d’être plus performant 
dans l’action quotidienne des services municipaux. Il 
s’inscrit également dans notre volonté de rationaliser 
les charges de fonctionnement des bâtiments 
municipaux et de ne pas alourdir inutilement le 
budget communal. »

Raphaël Ibanez : Un modèle d’architecture et de financement

Géraldine Bordet
Conseillère municipale

L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°10 - Octobre 2017
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Une commune au service des associations

Les anciennes photos du village rappellent que ce lieu de 
rencontres et d’amitié est le point central du village et 
que les traditions festives et associatives à Saint Pierre de 
Chandieu se perpétuent depuis longtemps.

Certains ont en mémoire la mise en place dès potron-minet 
des tables et chapiteaux, d’autres la préparation de boudin, 
bugnes, moules, grenouilles, sabodets, cochonnailles, 
soupes et bien d’autres dégustations ! L’ancienne mairie et 
son « laboratoire » exigu, le porche ouvert à tous les vents 
resteront à tous jamais dans notre souvenir.

nous sommes maintenant au 21ème siècle et les normes 
environnementales et de sécurité sont incontournables. 
La démolition de l’ancienne mairie a permis l’ouverture 
d’une esplanade qui met en valeur la perspective vers 
notre belle église.  Cet espace ouvert et spacieux permet 
l’organisation de nombreux évènements et la municipalité 
poursuit son aménagement pour l’accueil des futures 
festivités.

Le « local festif », implanté sous le vénérable marronnier 
sera fonctionnel et sécurisé. Aménagé pour offrir aux 
organisateurs toutes les commodités : équipement, eau, 
chauffage, réfrigération, évacuations graisseuses…

Nous souhaitons aux associations d’y organiser de belles 
manifestations et la municipalité vous donne rendez-vous 
le jeudi 16 novembre à partir de 19h, pour son inauguration 
à l’occasion du Beaujolais nouveau. 

La municipalité vous invite d'ores et déjà à 
l'inauguration de ce local festif à l'occasion de la 
dégustation du Beaujolais Nouveau 2017 jeudi 
16 novembre prochain dès 19h.

L’esprit festif saint-pierrard a désormais son local !

Nous avons tous un point commun, celui d’avoir le 
souvenir d’une buvette sur la place de l’Église…

Agnès Bailly
Conseillère municipale

Raphaël Kupper
Conseiller municipal

En ce début d’année 2017, la 
municipalité s’est dotée de 
2 véhicules publicitaires. ils 
sont prioritairement mis à la 
disposition des associations en 

contrepartie de deux simples démarches : la signature d’une 
convention et la fourniture d’une attestation d’assurance. 
Les réservations de ces 2 véhicules se font en mairie en 
tenant compte de leur disponibilité.

Plusieurs associations sportives et ludiques se sont créées 
dans la commune, contribuant ainsi à la diversité et au 
dynamisme de la commune. Pour les accueillir, Saint Pierre de 
Chandieu a la chance de disposer de salles communales bien 
équipées et correspondant aux besoins de chacun. Toutefois, 
les plannings d’occupation sont complexes à gérer, entre 
besoins associatifs, occupations scolaires, créneaux fixes et 
événements imprévus ou manifestations municipales. C’est 
pourquoi, nous nous efforçons de répondre au plus près de 
vos attentes et d’être réactifs en cas d’indisponibilité d’un 
équipement. Cela suppose une étroite collaboration et la 
nécessaire anticipation des demandes exprimées par les 
associations.

Samedi 9 septembre, les Saint-Pierrard ont été nombreux 
à découvrir le nouveau complexe sportif Alain Gilles. Il est 
occupé du lundi au vendredi, de 8h à 17h par les collégiens 
qui utilisent également les équipements sportifs couverts ou 
de plein air du stade. En soirée et le week-end, il est utilisé 
par le CO Chandieu Basket, pour ses entraînements et ses 
matches. Nul doute que nos joueurs sauront s’inspirer de 
l’exemple et des valeurs du grand basketteur Alain Gilles !

La salle multi-activités qui jouxte le parquet de basket est 
utilisée 3 fois par semaine par l’association les « Lames de 
Saint Pierre » pour ses entraînements et ses compétitions. 
L’association gymnastique volontaire l’investit quant à elle 
chaque mercredi matin.

À noter que le gymnase du stade accueillera prochainement 
les joueurs de badminton. À cette occasion de nouveaux 
tracés nécessaires à la pratique du jeu seront réalisés. 
Autre nouveauté : une nouvelle association de « Futsal » 
(football en salle) investit ce gymnase chaque vendredi soir  
et pour les plus jeunes, en lien avec la MJC : une équipe de 
« cheerleaders » (pom-pom girls). 

Laurence Bocuse
adjointe 

Sport, Jumelage 
et Relations avec le 
monde associatif

Chaque jour, la mairie œuvre au service des associations 
qu’elles soient culturelles, sportives ou solidaires. 
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La rentrée à 4 jours

Tout comme près d'un tiers des écoles en France, les petits Saint-Pierrards ont repris le chemin 
de l’école pour des semaines de quatre jours, à la place de la semaine de quatre jours et demi 
instaurée il y a 3 ans.

Un retour en arrière plébiscité par 
les parents d’élèves, comme par les 
enseignants. En effet, cette formule 
n'avait pas apporté les bénéfices 
attendus en termes d'apprentissage 
et les enfants vont ainsi retrouver 

des journées de classe moins hachées. 
Cette plus grande régularité devrait diminuer leur fatigue, 
particulièrement celle des plus jeunes.

« Quand l'État impose quelque chose aux collectivités, il 
doit couvrir les charges financières », car la semaine des 
4 jours et demi était coûteuse pour les communes. À un 
moment où les dotations de l’État baissent toujours plus, 
il était aussi important de prendre en compte cet élément, 
d’autant qu’aucune garantie que le fonds de soutien aidant 
les communes à financer en partie les activités périscolaires 
soit pérennisé.

« Pour votre santé, bougez ! » 

Ce slogan, lancé par l’Organisation Mondiale de la Santé 
n’est pas anodin. tout le monde (médecins, éducateurs 
sportifs, psychologues...) semble d'accord sur le fait que 
l'activité physique et sportive constitue indéniablement un 
facteur de développement pour l'enfant.

Aussi, forte de cet adage et consciente que pour quelques 
parents, l’occupation des enfants les mercredis matins 

pouvait être problématique, la Commune a œuvré pour se 
doter d’une ÉCOLE MUNICIPALE DU SPORT.

Elle a vocation à proposer aux enfants âgés de 6 à 11 ans, des 
activités sportives et de loisirs. Ces ateliers « découverte » 
correspondent à des initiations et des apprentissages aux 
activités physiques et sportives. Ils ne sont en aucun cas des 
approfondissements et ne peuvent remplacer le rôle des 
clubs et associations. 

Les activités se déroulent dans l’enceinte du gymnase et 
du stade. Les enfants sont encadrés par des animateurs 
qualifiés et par un coordinateur.

L’inscription se fait pour l’année, via le « Portail-Famille ». 
Pour cette première année, nous pouvons encore 
accueillir des enfants jusqu’au retour des vacances de la 
toussaint (contact : Cyril Pérot Tél : 07 76 79 18 86 – Email : 
écolemunicipaledusport@mairie-stpierredechandieu.com).

mais, la municipalité a été encore plus attentive aux besoins 
des parents, puisse qu'elle a également mis en place, une 
garderie avant L’ÉCOLE MUNICIPALE DU SPORT qui débute 
dès 7h du matin, directement au gymnase.
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Cette année beaucoup de nouveaux visages, mais toujours un même nombre de classes :

• 7 classes en maternelle – Directrice Perrine ARDHUIN

- 1 classe de 28 - Petite section - mesdames aYadi et moiRoud

-  1 classe de 27 -  Petite et Moyenne sections - madame nuningER

-  1 classe de 27 -  Petite et Grande sections - madame ansaLdi

-  1 classe de 27 -  Petite et Grande sections - Madame ARDHUIN

-  1 classe de 26 - Moyenne section - madame guiLLEt

-  1 classe de 26 - Moyenne section - Madame TRAVERSIER

-  1 classe de 27 - Grande section - madame CoLL

• 14 classes en élémentaire – Directrice Nathalie BOURLET

-  3 classes de 24 – CP –  mesdames aRnouLd – BugnEt - mEnu 

-  1 classe de 25 – CP et CE 2 – madame gEREz

-  3 classes de 25 – CE 1 –  Mesdames LEFEBVRE et MEYNIER – Mesdames LACOURT et RIOUX – Madame PIRON

  -  2 classes de CE 2 de 26 et 27 –  Monsieur GARCIA - Mesdames CHAGUE et VALENTE

-  2 classes de CM 1 de 28 et 29 –  Mesdames LEQUINTREC et PUVILLAND

-  1 classe de 25 – CM 1 et CM 2 – Monsieur PASTOR

-  2 classes de CM 2 de 28 et 29 –  messieurs BRunand et RouBY

Rentrée scolaire : de nouveaux enseignants 

Danielle Nicolier
1ère adjointe 

Administration Générale, 
Affaires Sociales, Petite 

enfance et Jeunesse
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La commune et l’école René Cassin soutiennent l’association ELA

Restaurant scolaire
Le temps de pause de midi change et devient un temps 
d’accueil avec des animateurs plus nombreux et qualifiés. 

C’est dans une ambiance sonore apaisée et dans un cadre 
rénové que les enfants déjeunent. Encadrés par des agents 
plus disponibles et surtout plus nombreux, qui se consacrent 
à l'accompagnement et à l'éducation du goût.

Bien qu’en travaux jusqu’à la prochaine rentrée 2018, le 
restaurant scolaire accueille toujours plus d’enfants, alors 
que l’effectif des écoles est stable :

•  École Maternelle entre 80 et 90 enfants, soit 50 % environ 
des enfants scolarisés,

•  École Élémentaire entre 235 et 255, soit 80 % environ.

Une moyenne de 340 enfants jour, ce qui correspond à 
l’effectif en fin d’année scolaire 2016/2017.

Les repas sont élaborés avec le plus grand soin par Marie 
Chevalier et son équipe. Elles proposent des menus variés et 
équilibrés, basés sur l'utilisation d'un maximum de produits 
frais. 

Les repas 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. La taille des 
portions est adaptée au type de plat et à la classe d'âge. 
La nourriture ainsi servie couvre les besoins en protéines, 
fer et calcium des enfants, participe à l'augmentation des 
apports en fibres et vitamines, tout en limitant les matières 
grasses et les sucres. L'eau et le pain sont à disposition et 
sans restriction. Les gourmands et les gourmets peuvent 
être resservis à la demande.

Enfin, les menus sont validés par une nutritionniste et 
consultables sur le site Portail-Famille.

Garderie périscolaire
La garderie périscolaire débute à 7h le matin jusqu’à 
l’entrée en classe. Le soir elle se termine à 18h15. 

Elle accueille :

• Maternelle :  le matin une petite trentaine d’enfants, 
le soir, une vingtaine.

• Élémentaire :  le matin 50 à 60 enfants, 
le soir, une petite trentaine.

Une nouveauté cette année, la Commune a mis en place 
une « aide aux devoirs ». Cet accompagnement est organisé 
tout au long de l'année et ce sont des enseignants de l’école 
élémentaire qui encadrent les enfants. 

actuellement, une douzaine d’enfants profitent de ce 
service le lundi et le jeudi et 4 seulement, le mardi et 
vendredi. 

Restaurant scolaire : la sécurité avant tout !
Depuis le lancement des travaux d’agrandissement du restaurant scolaire, la municipalité n’a eu de cesse de 
renforcer la sécurité pour les centaines d’enfants et de parents qui passent quotidiennement aux abords du 

chantier. C’est ainsi qu’avant même le premier coup de pioche, des réunions ont eu lieu entre la mairie, le maître 
d’œuvre, les enseignants et les représentants des parents d’élèves. Elles ont permis de mettre en place un balisage et 
des cheminements de circulation mais également de bien informer les familles et les enfants.

De plus, la mairie a désigné un « coordinateur sécurité » plus particulièrement chargé de veiller à la stricte application 
des règles établies pour éviter les incidents ou les accidents. Ses remarques ou ses observations font l’objet de points 
hebdomadaires et d’éventuels rappels, lors des réunions de chantier qui ont lieu chaque vendredi matin. Toutes 
ces mesures permettent au chantier d’agrandissement de se poursuivre pendant les temps d’activité scolaire et 
conformément au calendrier prévu, tout en limitant les nuisances et les risques au maximum.

Loin d’être une dictée ordinaire, elle permet d’instaurer 
un moment d’échanges avec les jeunes sur les valeurs qui 
sont chères à ELA, telles que le respect, la solidarité et le 
handicap.

Lundi 16 octobre, une délégation du Conseil municipal 
conduite par Raphaël Ibanez, a participé à cette dictée, 
dans les locaux de l’école élémentaire. Sur un texte 
inédit, rédigé cette année par Leïla Slimani, prix Goncourt 
2016 pour son deuxième roman « Chanson douce », les 
élus et les enseignants ont tenté de déjouer les pièges 
orthographiques et grammaticaux, dans une ambiance 
amicale et studieuse.

« Cette dictée est avant tout l’occasion de marquer notre 
solidarité avec toutes les associations qui combattent ou 
qui sensibilisent autour de la maladie », commente Raphaël 
Ibanez. « C’est pourquoi, nous nous sommes naturellement 
associés à cette initiative conduite par les enseignants de 
l’école René Cassin et à laquelle les écoliers se sont prêtés de 
bonne grâce. »

Depuis sa création en 1994, cette opération nationale 
connaît un franc succès. Cette année, plus de 2500 
établissements scolaires et plus de 500.000 élèves se sont 
réunis autour de ce temps fort. L’association européenne 
contre les leucodystrophies (ELA) regroupe des familles qui 
se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares 
qui détruisent la myéline (la graine des nerfs) du système 
nerveux central.

Chaque semaine en france, 3 à 6 enfants naissent atteints 
de ces pathologies qui entraînent progressivement la perte 
de toutes les fonctions vitales : la locomotion, la vue, l’ouïe, 
la mémoire… 

Vous pouvez également obtenir plus de 

renseignements et soutenir l’association en 

allant sur leur site Internet : www.ela-asso.com

La « Dictée d’ELA » (Association européenne contre les leucodystrophies) marque le lancement officiel de la 
campagne « Mets tes baskets et bats la maladie». 
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Le collège, une rentrée réussie !

« Il était une fois 
Saint Pierre de Chandieu»

Grâce aux archives de la mairie et à de nombreuses photos 
prêtées par des Saint-Pierrards, quelques membres du 
Conseil des seniors (Claudette Pey, Alain Vial, Julien Boulud 
et Paul Quinon), nous ont aidés à construire cette exposition. 

Elle illustre la vie de notre village au fil des époques à partir 
de 1900. 

À travers près d’une trentaine de panneaux, vous avez 
découvert des scènes de vie qui rythmaient les saisons, 
comme les moissons ou la vie dans les fermes. 

Vous avez certainement reconnu des membres de vos 
familles ou des amis à travers des planches consacrées aux 
cérémonies, aux mariages, aux conscrits, mais aussi à 
l’école et à des moments festifs. 

autant de tranches d’histoires et de paysages que nous 
avons mis en scène et que nous avons eu le plaisir de vous 
restituer. 

Du 30 septembre au 13 octobre, la municipalité vous 
a fait découvrir une exposition photographique 
consacrée au « Saint Pierre d’autrefois ».

Pour sa troisième rentrée, le collège a 19 classes, plus le 
dispositif ULIS* ; c'est 3 de plus que l'an dernier avec près de 
480 élèves (60 élèves de plus qu'à la rentrée 2016 et 110 de 
plus qu'à la première rentrée en 2015).

Les horaires du collège ont dû être légèrement modifiés, 
avec une sortie plus tardive, à 17h le jeudi soir (17h le mardi 
et 16h les lundis et vendredis).

38 enseignants travaillent dans l’établissement dont 26 
titulaires affectés définitivement au collège.

Ce sont 3 nouveaux enseignants qui sont arrivés sur un 
poste définitif, un en français, un en mathématiques et un 
en histoire géographie.

L'an dernier le contrat d'objectifs a été rédigé et sera 
prochainement signé entre l'Académie de Lyon, le 
département du Rhône et le collège. Cette année c'est le 
projet d'établissement qui est au programme. Il définira les 
grandes lignes de travail en terme d'actions pédagogiques 
et éducatives.

L'ouverture à cette rentrée du gymnase Alain Gilles, va 
faciliter et améliorer les conditions de l'enseignement de 
l'EPS. C'est là un outil supplémentaire très appréciable qui 
est mis à disposition du collège.

La rentrée 2017 se présente donc très bien et l'arrivée des 
145 nouveaux élèves répartis dans 6 classes de 6ème prouve 
le dynamisme de l'établissement. 

Les résultats au brevet des collèges ont été très encourageants et satisfaisants avec 91 % de réussite dont 77,5 % de mentions.

Laurence 
Etcheberry

Principale du collège

Cécile Carretti
adjointe 

Communication 
et Patrimoine

* unités Localisées pour l'inclusion scolaire

Cette exposition sera de nouveau visible à l'espace 
DesLyres, lors du verre de l'amitité offert à l'occasion de 
la cérémonie du 11 novembre.
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Des livres gratuits pour tous !

Nous vous rappelons les 2 lieux où vous pouvez les trouver : 
l’une devant les écoles et l’autre qui avait temporairement 
été installée vers la bibliothèque, a définitivement trouvé sa 
place square Lauchringen, en face de la mairie.

Ces drôles de petites boîtes ont été réalisées par un artisan 
ébéniste situé sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon. 
Leur allure faisant référence aux personnages de bandes 
dessinées, nous a semblé intéressante pour tenter d’aiguiser 
la curiosité des plus jeunes à regarder à l’intérieur ce qui 
s’y trouve, car des livres pour enfants sont fréquemment 
déposés à leur attention.

inspirées du mouvement « Book Crossing » né aux usa 
en 2001, les boîtes à livres soutiennent le partage et la 
circulation des livres dans le monde et entre les gens. des 
initiatives similaires existent d’ailleurs aux États-Unis, 
au Canada, en Europe, dans quelques villes françaises, et 
maintenant à Saint Pierre !  

Le concept d’une boîte à livres est simple. Il propose 
aux promeneurs et passants de déposer ou de prendre 
librement et gratuitement un ou plusieurs livres.

• Ne pas prendre tous les livres en une seule fois

•  En déposer régulièrement de manière à ce que la 
boîte ne soit pas vide

•  Être vigilant quant à la nature des livres déposés 
(livres interdits aux – de 18 ans, etc.)

Charte de l’utilisateur

Nouvelle activité à Saint Pierre :
la création d’une LudoSphère

L’objectif est de proposer aux Saint-Pierrards un accès aux 
jeux de société contemporains. 

Plusieurs types de jeux sont disponibles : jeux de plateau, 
de dés, de cartes, d’adresse, de hasard, de déduction, de 
rôle, jeux abstraits. Tous les jeux proposés permettent de 
découvrir des univers et des mécanismes ludiques différents. 
Certains peuvent se jouer en solitaire et d’autres en groupe, 
en famille ou entre amis. Ils sont classés par difficulté selon 
un code couleur vert, jaune et rouge, facilitant ainsi le choix. 
La « LudoSphère » souhaite, à travers le jeu, contribuer 
à renforcer les liens de parentalité qui tendent parfois à 
disparaître de nos vies modernes avec, entre autres, l'essor 
des tablettes et autres écrans multimédia.

gérée par une équipe de bénévoles, la « LudoSphère » 
accueille, tous les premiers vendredis du mois, les adhérents 
pour l’emprunt et la restitution des jeux. Elle propose 150 
jeux, dont une centaine financée par la mairie et permet à 
chaque famille d’en choisir 2 qui resteront à sa disposition 
pendant un mois. En complément, après la permanence, 
une soirée thématique est proposée et bien sûr, des parties 
endiablées ! Cela afin d’offrir la possibilité d’entrer dans les 
jeux sans avoir à lire les règles, ce qui parfois aujourd’hui, 
repousse certains.

avec déjà plus de 30 adhérents, l’activité a bien démarré et 
son accueil au sein de la commune est très positif.  

Inaugurée le 1er septembre dans les locaux de la MJC, 
la « LudoSphère » est ouverte à tous.

En complément de l’adhésion à la MJC de 10€, l’adhésion à la « LudoSphère » est de 30€.

Vendredi 3 novembre
   • 17h30–19h : Emprunt et Retour
   • A partir de 20h :  Oserez-vous entrer dans la 

Zombisphère ?

Vendredi 1er décembre
   • 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
   • A partir de 20h : Bienvenue à thiercelieux

Vendredi 12 janvier
   • 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
   • A partir de 20h : Escape Room

Vendredi 2 février
   • 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
   • A partir de 20h :  Petits complots entre adultes 

(+ 16  ans uniquement)

Vendredi 2 mars
   • 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
   • A partir de 20h : Au-delà du réel …

Vendredi 6 avril
   • 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
   • A partir de 20h : Pan dans ta face !

Vendredi 4 mai
   • 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
   • A partir de 20h : Jeu, set et match

Vendredi 1er juin
   • 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
   • A partir de 20h : Embarquement immédiat

Vendredi 6 juillet
   • 17h30 – 19h : Retour
   • A partir de 20h : a vous de jouer

Ci-dessous le calendrier annuel :

Cécile Carretti
adjointe 

Communication 
et Patrimoine
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Elle ne tient pas assise, ne tient pas sa tête, ne marche pas, ne 
voit pas, ne parle pas et a de graves problèmes respiratoires. 
Ses grand-parents et ses parents sont continuellement 
mobilisés à ses côtés pour lui prodiguer les soins que son état 
requiert. Malheureusement, l’état ne prend pas en charge 
la totalité des lourdes dépenses auxquelles ils doivent faire 
face pour accompagner et soulager les handicaps de cette 
petite fille.

C’est pourquoi, ils ont créé l’association « Il était une fois 
Louane » dont le but est de collecter des fonds qui serviront 
à financer les soins de l’enfant, le matériel, les équipements 
ou toutes les dépenses non prises en charge par la sécurité 
sociale, la mutuelle, la MDPH, etc.

En s’appuyant sur l’expérience des « bouchons d’amour », 
l’association collecte les capsules et les bouchons en 
plastique issus des bouteilles d’eau, de soda, de lait, de jus de 
fruits, de produits d’hygiène ou d’entretien. Ces bouchons 
sont ensuite revendus et les produits de ces ventes servent 
à financer les soins de Louane. Depuis cette année, d’autres 
enfants bénéficient également du soutien de l’association 
« Il était une fois Louane ».

C’est pourquoi, la mairie de Saint Pierre de 
Chandieu a décidé d’installer deux conteneurs 
ludiques (en forme de dauphin) qui serviront à 
collecter ces bouchons. Ils sont implantés l’un 
square Lauchringen et l'autre sur le parking de 
la crêche, de manière à être accessibles à tous.

Conservez-vos bouchons et capsules en plastique 
et jetez-les dans les poubelles « dauphin » !

En faisant ce simple geste, vous contribuerez à aider 
Louane et les familles d’enfants en situation de handicap. 

Louane est une petite fille originaire de Saint Pierre de 
Chandieu, née en 2007 et souffrant de polyhandicap.

Cette association a été créée dans le but d’améliorer 
les conditions de vie d’une petite fille polyhandicapée. 
Depuis cette année, elle aide également financièrement 
des enfants porteurs de handicap. Or, les coûts 
d’aménagement et de soins concernant le handicap sont 
très élevés et la charge reste importante pour la famille 
pour que l’enfant soit gardé à la maison. 

L’association permet par différentes actions (loto, 
spectacles …) au cours de l’année de récolter quelques 
fonds, participant ainsi au financement partiel des 
acquisitions nécessaires au confort de vie de Louane et 
d’aider d’autres parents ayant des enfants différents. 

Famille heureuse, bénévoles investis et projets de grande 
envergure ne font qu’un ! 

C’est pour cela qu’une grande idée, un projet un peu 
fou est né avec l’aide d’un pompier professionnel de 
Meyzieu : " Le handicap ça roule ! "

Du 6 au 12 mai 2018, l’association fera découvrir la 
Viarhona à Louane… à vélo en 6 étapes ralliant Meyzieu 
dans l’est lyonnais aux Saintes Maries de la Mer dans 
les Bouches du Rhône. Au cours de ce périple, elle 
récoltera des fonds pour l’association dans chaque ville 
(communication avec les mairies et casernes de pompiers).

Louane, ne voyant pas, pourra vivre cette expérience 
autrement ! Elle réagit au vent, au mouvement, 
à l’engouement des gens et perçoit beaucoup de 
sensations… Par contre une grosse assistance médicale 
et logistique, doit être mise en place pour elle (location 
camping- car, vélo spécial…). 

nathalie tassin la maman de Louane, veut aussi montrer 
aux parents d’enfants différents, que des activités et des 
loisirs peuvent malgré tout se pratiquer en famille.

Si vous souhaitez soutenir l’association dans ses projets, 
vous pouvez la contacter à l’adresse suivante : Passage du 
Cantal, 69330 Meyzieu. Tél. : 06 82 45 97 95 ou 06 23 25 
64 05 et par courriel louane.tassin@gmail.com

Le forum de rentrée et l’inauguration du nouveau gymnase ont permis de nous retrouver pour partager un moment de convivialité. Initialement prévu en 2015 
puis en 2016, vous avez enfin pu apprécier ce bel ouvrage.
La sécurité des enfants avec les travaux autour de l’école et la semaine à 4 jours avec la gestion du mercredi où la mairie a tardé à offrir des solutions pour votre 
organisation familiale ont préoccupé votre rentrée. Un report d’un an n’aurait-il pas été préférable dans l’intérêt des enfants ?
Un licenciement mal géré nous a coûté 20 436 € (5 800 € versés à l’agent + 14 635,74 € de frais d’avocat + ceux à venir). Une collectivité peut licencier mais il 
faut être cohérent. Bonne appréciation, reproches formulés à postériori, en procédant ainsi, la commune a perdu au Tribunal Administratif. 
Le Château de Rajat est un projet patrimonial qui nous concerne tous et nous tient à cœur. Vous nous avez exprimé votre déception de ne pas avoir pu assister 
à ces conseils municipaux matinaux. Ce n’est plus une Délégation de Service Public comme annoncé dans l’édito de la revue d’octobre 2016, ni un restaurant 
gastronomique mais des séminaires, mariages… ce que faisaient les 9 communes avant de s’en séparer, faute de recettes suffisantes pour compenser les 
dépenses. Comme vous, nous sommes inquiets. Cette convention nous lie pour 12 ans. Nous avons demandé la possibilité pour la commune de résilier si la 
convention ne permet pas de couvrir les dépenses. Le maire a refusé cette précaution pour nos finances. Dommage, on ne sait pas si l’équilibre financier sera 
atteint. La rétrocession de 4% du chiffre d’affaire dont on ignore tout montant, couvrira-t-elle les dépenses (gardiens, entretien du parc…)? Une seule certitude : 
le loyer (72 000 € en 2018) ne couvre pas le remboursement de l’emprunt (164 825 € par an jusqu’en 2036). L’absence de ces garanties dans l’intérêt des St 
Pierrards est une des raisons de notre abstention. Plus d’infos www.veroniquemurillo.fr 

Véronique MURILLO, Christine PONCET, Nelly DURAND

Je tiens à remercier du fond du cœur Chantal PALME pour tout le travail qu’elle a réalisé pour toutes les Saint-Pierrardes et les Saint-Pierrards, depuis des 
années. Elle a décidé de se consacrer à présent à son activité professionnelle, et à servir les habitants de la commune d’une autre manière. Elle restera quoi 
qu’il arrive à nos côtés par ses précieux conseils, sa bonne humeur et son sourire de tous les instants.
J’accueille donc au sein de la liste « Passionnément Saint Pierre de Chandieu », Marie-Laure CHENAUX, qui sera ma colistière jusqu’aux prochaines échéances 
électorales de 2020. Nous partageons les mêmes convictions et la même vision de l’avenir, et vous trouverez aussi auprès d’elle une oreille attentive à toutes 
vos demandes !
Nous nous félicitons de l’avancée du dossier du Château de Rajat, le montage destiné à assurer le financement des frais de fonctionnement semble solide, et 
nous nous réjouissons par avance des possibilités qui seront offertes en termes d’activités et de divertissements.
Autre motif de satisfaction, le lancement de l’une de nos jeunes agricultrices dans la grande aventure de l’entrepreneuriat ! Cédrine LOUVIER a réalisé l’inaugu-
ration des nouvelles installations de la ferme, en présence de nombreux invités. Le maintien d’un tissu agricole est précieux à nos yeux, face à la menace d’une 
urbanisation grandissante. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite et resterons à ses côtés pour lui permettre la réalisation de son rêve !

Marie Laure CHENAUX et Cédric TROLLIET

Avoir des principes, c’est bien ! Sauf quand on demande aux autres de les appliquer, plutôt qu’à soi-même. C’est hélas un exercice dans lequel l’opposition 
« Rassemblement pour Saint Pierre » excelle. Avoir un avis sur la manière dont s’organise la scolarité et la vie des écoles dans notre commune, suppose d’en 
connaître le fonctionnement, d’y emmener ses enfants, de rencontrer les personnels de l’Education nationale, de participer à la vie de l’enseignement public.
Avoir un avis sur la gestion d’un licenciement suppose d’avoir une expérience probante du management d’équipes et savoir apprécier l’intérêt ou pas de 
conserver un collaborateur, un adjoint… Avoir une opinion sur les dépenses d’avocat que la commune est obligée d’engager pour assurer sa défense exige à 
minima de n’avoir pas coûté plus de 11.000 € en procès inconsistants aux contribuables. Avoir des avis quant à la gestion du rachat du domaine de Rajat et 
l’exploitation du château par un opérateur privé, exige de recueillir au préalable l’expertise de spécialistes (avocats d’affaires, professionnels de l’hôtellerie 
et de la restauration) et pour le moins, de connaître ce bien ne serait-ce qu’en l’ayant visité lors de la matinée « portes ouvertes » de juin dernier au cours 
de laquelle notre équipe était présente pour fournir toutes les explications nécessaires. Heureusement pour la commune et son avenir, les Saint Pierrards ne 
prêtent qu’une oreille distraite à ces « donneurs de leçons » et voient la réalité avec beaucoup plus de clairvoyance. Car la réalité c’est une très large majorité 
de parents satisfaits par les mesures que nous avons prises pour accompagner le retour de la semaine à 4 jours ; c’est l’assurance de conserver le patrimoine 
de Rajat en offrant un nouveau pôle d’activité économique et donc, de nouvelles ressources pour la collectivité ; c’est une équipe qui prend ses décisions 
collectivement, en toute connaissance et en toute responsabilité.

Les élus de la liste « Union pour Saint Pierre »

La commune soutient
l’association 
« Il était une fois Louane »
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La vie communale
...en bref

Installée chemin de Satolas, la ferme du 
Ranjoly exploitée par la famille Louvier s’est spécialisée dans les produits 
laitiers. Dimanche 1er octobre, elle a inauguré en présence de Raphaël 
Ibanez et d’une délégation du Conseil municipal, son nouvel atelier de 
transformation. Au-delà d’un témoignage du dynamisme de l’agriculture 
locale, le Maire a tenu à saluer le travail de cette famille saint-pierrarde 
dans la préservation des circuits courts.

À noter : la famille Louvier est présente tous les samedis matin lors du 
marché hebdomadaire.

Redoublons de vigilance 
citoyenne à l’approche de l’hiver 
et pour lutter contre les cambriolages ! Les statistiques le 
prouvent : quand les nuits tombent plus tôt, nos habitations 
deviennent encore plus menacées par des intrusions 
malveillantes et par des risques de cambriolages. C’est 
pourquoi la « Participation Citoyenne » mise en place par la 
mairie et pilotée par michel Bertrand, conseiller municipal 
délégué à la sécurité vous recommande de bien veiller 
à verrouiller les accès à votre habitation et de surveiller 
les circulations inhabituelles autour de votre habitation. 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la Mairie !

Dimanche 29 octobre, 
n’oubliez-pas de régler vos 
montres sur l’horaire d’hiver 
et de les reculer d’une heure.
Instauré en 1976, le décalage « heure d’été / heure d’hiver » 
avait pour objectif de maîtriser les dépenses énergétiques 
de la france alors en pleine période d’explosion des prix 
pétroliers. Cette mesure n’était déjà pas à l’époque une 
idée nouvelle puisque le premier à l’avoir exprimée est 
un certain « Benjamin Franklin », en 1784, idée reprise 
en 1907 par l’Angleterre puis en 1916 par l’Allemagne 
qui sera la première à instaurer une heure d’été et une 
heure d’hiver. Si l’Histoire a oublié ces « précurseurs » et 
leurs motivations économiques, elle nous permettra le 
dimanche 29 octobre de dormir une heure de plus…

« Entre chien et loup ». 
L’automne installe de longues plages 
horaires où la visibilité est insuffisante, 
particulièrement vis-à-vis des piétons et 
des cyclistes. Ces pourquoi ces derniers 
doivent redoubler de vigilance et 
s’équiper de dispositifs rétroréfléchissants 
leur permettant d’être mieux vus des 
automobilistes. Cette recommandation 
s’applique tout particulièrement à nos 
enfants qui se rendent à l’école primaire et 
au collège à pieds ou à vélo !

Permanences 
SOLIHA au 
nouveau siège 
de la CCEL.
Suite au déménagement du 
siège de la Communauté 
de Communes de l’Est 
Lyonnais dans les locaux 
de l’aéroport saint-
Exupéry, les permanences 
SOLIHA ont désormais 
lieu à l’adresse suivante : 
Aéroport de Lyon Saint-
Exupéry, 40 rue de Norvège 
à COLOMBIER SAUGNIEU.

Ces permanences ont 
lieu les 3èmes jeudis du 
mois, de 10h à 12h.

Colombier-Saugnieu • Genas • Jons 
Saint-Bonnet-de-Mure • Saint-Laurent-de-Mure
Saint-Pierre-de-Chandieu • Toussieu • Pusignan

Colombier-Saugnieu • Genas • Jons 
Saint-Bonnet-de-Mure • Saint-Laurent-de-Mure
Saint-Pierre-de-Chandieu • Toussieu • Pusignan

Comment faire ?
  SOLIHA vous accueille par téléphone  
au 04 37 28 70 20 en permanence 
 (se munir de son dernier avis d’imposition 
pour les propriétaires occupants).

  SOLIHA réalise une évaluation technique 
ou thermique de votre logement le cas 
échéant.

  SOLIHA réalise une estimation financière 
des aides de droit commun  
et des aides de la CCEL.

  SOLIHA vous accompagne dans le 
montage des dossiers de subvention  
(du dépôt au paiement).

RHÔNE ET GRAND LYON
51, avenue Jean Jaurès

 BP 7114 - 69301 LYON cedex 07

Violette SALLABERRY
Assistante d’opération

04 37 28 70 28 (ligne directe) ou
04 37 28 70 20 (accueil)

v.sallaberry@soliha.fr

Myriam GERMAIN
Chef de projet

m.germain@soliha.fr

La COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE L’EST LYONNAIS

La Colandière

55, rue de la République

CS 80029 - 69747 GENAS Cedex

DES PERMANENCES

Les 3ème jeudis du mois (sauf en août) 
de 10h à 12h à la CCEL au 55 rue de la 
République à Genas.

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 
SuR vOtRE PROJEt 
dE tRAvAux, vOuS 
POuvEz JOINdRE :

LA CCEL 
vOuS AIdE
à financer 
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Régulièrement, les 
services municipaux 
sont alertés sur la présence 
de conteneurs à ordures ménagères ou 
de tri sélectif sur la voie publique. Or ces 
poubelles risquent de gêner le passage des 
véhicules tout en enlaidissant nos rues.

C’est pourquoi, la mairie rappelle l’article 8 
de l’arrêté municipal N° 04.076 du 12 juillet 
2004 qui stipule « les récipients de collectes 
devront être présentés uniquement la 
veille des jours de collecte à partir de 20h 
sauf secteurs particulièrement concernés 
par les ramassages 
spécifiques. La 
collecte a lieu à partir 
de 4h le matin. Pour 
des raisons de sécurité et 
d’hygiène, ils doivent être 
rentrés après le passage 
de la benne de collecte 
et au plus tard dans la 
même journée. »
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Les faits
marquants 
Juillet 2017
Septembre 2017

Soirée de la Fête Nationale

Forum des Associations

Rentrée scolaire

Accueil des nouveaux habitants

Repas des Aînés

Inauguration du Gymnase Alain Gilles

Les élèves de CM1 visitent la mairie
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C'est la vie du 17 juin 2017
au 30 septembre 2017

NAISSANCES
nOM Prénoms Date

PICCININ Lou, maud, Romina 8 juillet

CuRt Renato, Kaï 31 juillet

DÉLÉAGE Baptiste, Pierre, Salam 8 août

fLoREt Lucie, Valentine, Coline 14 août

mERCiER Tiago 24 août

MAHUSSIER ophélie, nathalie 25 août

BERnaRd BuguEt Lou, Élise 31 août

BERnaRd BuguEt Charlie, alice 31 août

COOPER Romane 13 septembre

BLossiER Lucas, Léo, antoine 19 septembre

GUYÉ Aymeric, David, Aurélien 19 septembre

MARIAGES
Maxime, René, Guy LÉGER & Amélie PALUMBO
 le 1er juillet 2017

Samuel DA SILVA & Audrey, Andréa DA SILVA
le 2 septembre 2017

David, Tevaitoa TAPUTU & Linda Danielle BOUMEDIENE
le 16 septembre 2017

Mathieu, Antoine, Xavier PUJALTE & Aurore HOARAU
le 22 septembre 2017

DÉCÈS
Juan CHACON, 
décédé le 30 juin 2017

Paul, Antoine DAUCHÈZE, 
décédé le 2 juillet 2017

Maurice, Roger PIZAINE, 
décédé le 19 juillet 2017

Jean-Claude KaCEL, 
décédé le 10 août 2017

Raymond, Francis RAHON, 
décédé le 30 août 2017

Éric, René BOBILLON, 
décédé le 31 août 2017

Courrier
des lecteurs

Association des Pieds Miolands (Mions) Guy M.

Notre barbecue à Rajat s'est excellement bien passé. Je profite 
de cet échange pour, au nom de toute l'équipe dirigeante de 
l'association des Pieds Miolands, remercier la municipalité de Saint 
Pierre de Chandieu d'avoir su garder dans son patrimoine ce haut 
lieu de détente et de convivialité.

À l'occasion des prochaines Journées du patrimoine, sera-t-il possible de 
visiter le Château de Chandieu? Michelle D.

Les Journées du patrimoine qui ont eu lieu cette année les 16 et 
17 septembre ont rencontré un beau succès, notamment grâce 
aux Amis de la paroisse qui avaient organisé des visites et des 
conférences à la chapelle Saint-Thomas.

S’il est aisé d’organiser des animations 
dans les édifices publics, l’ouverture 
des bâtiments privés relève en 
revanche de la seule volonté et d’une 
autorisation expresse du propriétaire. 
C’est notamment le cas du château de 
Chandieu qui est un bien patrimonial 
privé.

Votre nouvelle rubrique « Courrier des lecteurs »
Vos questions nous intéressent et nous nous ferons un plaisir d’y répondre 
dans nos colonnes. Adressez vos courriers par mail à l’adresse suivante : 

courrier@mairie-stpierredechandieu.com
ou en les déposant dans la boîte aux lettres de la mairie.

Pour chaque édition, 2 à 3 questions seront sélectionnées selon leurs caractères 
de pertinence et d'intérêt général. Si votre question n'est pas publiée dans la 
présente édition, il est toutefois possible qu'elle le soit dans des numéros futurs. 
Merci pour votre compréhension.

Professionnel du Gaz
GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

PLOMBELEKPLOMBELEK
Artisan
Ludovic
FLORET

PLOMBERIE - ELECTRICITE 
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

POMPE À CHALEUR

St-Pierre-de-Chandieu
plombelek@yahoo.fr

04 78 40 36 6904 78 40 36 69

Installation - Dépannage
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