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Ces dernières semaines, la France et notre région ont
connu des mouvements sociétaux d’une ampleur et
d’une violence sans précédent depuis 1968. Nous
avons tous encore en mémoire les images d’une révolte
grondante mais aussi, celles plus terribles de symboles
de la Nation saccagés et détruits.
Cette France en proie à la souffrance, au mal-être et à la
paupérisation, de très nombreux
Maires et élus locaux en avaient
prédit l’avènement. Depuis
des années, nos communes et
nos territoires font les frais de
politiques
gouvernementales
parfois injustes. Depuis des
années, les Maires doivent
continuer à offrir plus de services,
plus de solidarité, avec de moins
en moins de moyens et avec un
courage souvent exemplaire en
matière de politique fiscale.
De nombreux Maires ont
assisté à la lente dégradation
du tissu social. Alors même qu’ils pouvaient apporter
des solutions concrètes pour des administrés
qu’ils connaissent bien. Ils se sont vu infliger des
baisses de dotations et une augmentation de
leurs charges. Ils se sont même vus qualifiés de
« mauvais élèves de la République », eux qui doivent
voter chaque année des budgets en équilibre,
qui doivent appliquer sans mot dire des réformes
technocratiques et totalement déconnectées des
réalités.
A Saint Pierre de Chandieu, nous avons fait le choix
de ne jamais augmenter les taux locaux d’imposition

et ce, depuis notre élection en 2008. Nous avons aussi
fait le choix de moderniser nos écoles, d’investir dans
la sécurité des habitants, de construire de nouveaux
équipements publics, de soutenir nos associations, de
venir en aide aux personnes en difficulté par le biais
du CCAS. Ces choix politiques, l’équipe municipale que
je conduis les a faits en conscience et animée du seul
désir de servir l’intérêt public.
Alors que les fêtes de fin
d’année
devaient
nous
rassembler et ressouder les
liens affectifs autour de nous,
la haine, l’aveuglement et le
terrorisme ont endeuillé le
marché de Noël de Strasbourg.
Comment ne pas avoir
une pensée affligée pour
les familles des victimes ?
Comment ne pas nous révolter
une fois encore contre cette
barbarie d’un autre âge qui
veut diviser alors même que
nous avons plus que jamais besoin de nous rassembler ?
Noël est et restera un symbole de partage, de joie, de
générosité et de solidarité. À l’image des communes
que de très nombreux Maires s’efforcent de
construire chaque jour et en dépit des difficultés, nous
continuerons à Saint Pierre de Chandieu de construire
un avenir à la hauteur de vos attentes, en agissant au
quotidien et concrètement en faveur du cadre de vie,
de l’environnement, de la sécurité, des jeunes ou des
aînés.

Je vous souhaite une excellente année 2019 !
Votre Maire dévoué,
Raphaël Ibanez
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2019 sera la dernière année pleine du mandat que les
Saint-Pierrards vous ont confié en 2014.
Les objectifs ont-ils été accomplis ?

Questions au Maire

« Non seulement nous avons rempli tous nos objectifs
mais nous sommes allés au-delà. J’en veux pour principale
démonstration l’opération « Cœur de Village », le
réaménagement complet du centre-bourg, la création
d'une maison médicale, le rachat du château de Rajat et son
exploitation confiée à un opérateur privé, entre autres.
Dans quelques mois, nous allons lancer la construction
d’un pump-track qui n’était pas non plus prévue dans le
programme municipal. J’ai découvert cet équipement à
l’occasion d’une visite dans une commune alentour et j’ai
été séduit par son originalité. Je l’ai proposé aux jeunes de
la commune qui ont tout de suite dit oui. D’une manière
générale, notre commune est allée de l’avant, elle s’est
dotée de nouveaux équipements, a mis en place de
nouveaux services et tout ça, sans augmenter les impôts ! »

À travers 5 questions, Raphaël Ibanez revient
sur les sujets qui ont marqué la fin d’année 2018

« Saint Pierre de Chandieu est allé de l’avant ! »
Au niveau local, quelles principales satisfactions
retirez-vous de l’année qui vient de s’écouler ?

Le mouvement des « Gilets jaunes » a surpris beaucoup
de monde par son ampleur et par sa durée. Quelles
conclusions en tirez-vous ?

« La première de mes satisfactions, c’est que les chantiers
engagés par la commune n’ont pas souffert de retard.
Cela est dû selon moi à la qualité du travail accompli par
les services municipaux et par les entreprises. Que ce soit
l’extension du restaurant scolaire, la construction de la
maison médicale, la réfection de l’avenue Amédée Ronin et
d’une manière générale, tous les travaux d’embellissement
du village, chaque chantier s’est déroulé selon le calendrier
établi.
À l’heure où les réglementations et les contraintes
administratives sont de plus en plus pesantes, pouvoir
mener tous ces chantiers de front est un véritable défi, mais
je suis très fier d’avoir pu le relever avec l’équipe municipale. »

« Il y a indiscutablement une souffrance collective qui
s’est exprimée, parfois dans la violence ce que je regrette
profondément. Mais j’observe aussi que depuis des
années, les communes tirent la sonnette d’alarme sur
la dégradation des politiques nationales. La baisse des
dotations, l’augmentation des charges et des dépenses
imposées par les Gouvernements successifs, ont eu des
conséquences sur le rôle des villes et des villages dans l’aide
quotidienne apportée aux administrés. Or, les Maires qui
ont observé cette lente dégradation n’ont été ni écoutés
ni entendus par l’État. Lors du Congrès des Maires qui s’est
tenu en novembre dernier, le Président de la République
n’a pas souhaité rencontrer les élus locaux. Pourtant, s’il
l’avait fait, il aurait entendu la colère et la souffrance que
nos administrés nous expriment tous les jours et dont nous
sommes les témoins impuissants. »
2

Y a-t-il des regrets ou des points qui seront à améliorer
par rapport à 2018 ?

Ces derniers mois, les travaux autour de la mairie
ont suscité des interrogations. En quoi consistent ces
travaux ?

« Les épisodes orageux de l’été dernier nous démontrent
qu’en dépit de toutes les précautions et de tous les
aménagements réalisés ces dernières années par la
commune, la nature reste imprévisible, surtout quand elle
déchaîne sa colère.
Pour autant et grâce aux études techniques que nous
avons réalisées, de nouveaux aménagements vont être
programmés, notamment dans les secteurs où le risque
d’inondation reste important. Il y a à la fois une responsabilité
publique mais également individuelle à mettre en œuvre,
pour que les eaux pluviales s’écoulent sans risquer de
saturer les sols ou les réseaux d’évacuation. »
« Depuis 2 ans, nous avons engagé un Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) afin de répondre aux obligations de
la loi qui impose que tous les équipements publics soient
accessibles aux personnes en situation de handicap. Cela
nous a imposé de repenser complètement les accès de
la mairie, de l’agence postale communale et de la police
municipale, d’autant que les derniers travaux réalisés aux
abords de la mairie l’ont été sous les mandats des maires
précédents. Il y avait donc d’importantes reprises de
chaussée à effectuer sur cette voirie très passante et c’est
ce qui a justifié la réfection de la chaussée. »

Photo : Christophe Frévaque
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Vie scolaire

Conseil Municipal des Enfants

Danielle Nicolier

1ère Adjointe
Administration Générale,
Affaires Sociales, Petite
enfance et Jeunesse

Élus en Novembre, découvrez les nouveaux visages des Conseillers Enfants !

CM1

4

Lors de leur candidature, ils nous ont fait part de leurs d’une maison de retraite et l’organisation de rencontres
motivations : ils souhaitent représenter les enfants et nous intergénérationnelles. Sur le plan sportif, leurs souhaits
sont un mur d’escalade, un skate-park,
proposer des idées afin d’améliorer
l’école et le village. Ils désirent Une nouvelle génération généreuse, un parcours de santé.
comprendre le fonctionnement
enthousiaste et porteuse d’idées et Et enfin, un potager communautaire !
Il ressort que tous aiment leur village.
de la commune et connaître les
projets en cours et futurs. Enfin, ils de projets !
Ils le trouvent agréable à vivre, calme,
moderne, festif. Ils apprécient le stade
veulent participer aux différentes
et ses équipements : le city stade, les nouveaux jeux, le
cérémonies.
Ils ont déjà quelques idées précises. Ils voudraient plus gymnase et le parc de Rajat. Les boites à livres leur plaisent
de trottoirs et de pistes cyclables pour plus de sécurité. beaucoup et bien sûr le Carnaval.
Plus de poubelles dans l’école, le village, le stade, Rajat… Sur le plan de la sécurité, ils s’inquiètent eux aussi des
Ils pensent aux plus anciens en évoquant la construction nombreux camions qui traversent le village.

Notre jeunesse est ambitieuse, nous leur souhaitons
une belle réussite personnelle et professionnelle.

CM2

Elina
ANTOLINOS

Mahé
BAZIN

Ethan
BERNARDES

Camille
BUSSY

Lisandro
DA COSTA

Lorys
FRIZZO

Anne Gaëlle
GAUNEL

Alycia
IBANEZ

Eryne
AUVINET

Louis
JOURNAL

Irina
KOVACEVIC

Eloïse
PORTAL

Jules
REMEYSE

Emmy
SOARES

Libye
SOUIDI

Lucie
VENET

Antoine
VERNE

Maé
KINTS
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Ils aiment : faire des randonnées,
le parc de Rajat, la lecture, les jeux
de société ou vidéos, les activités
manuelles. Mais aussi les repas en
famille et les amis.
Ils sont sportifs et pratiquent
le football, basketball, tir à l’arc,
aïkido, natation, gymnastique,
boxe, waterpolo, tennis,
équitation, danse, pom-pom girl.

Ils veulent être : policier,
gendarme, vétérinaire, éleveur
d’animaux, soigneur dans un zoo,
médecin, dentiste, pharmacien,
kinésithérapeute, scientifique,
instituteur, professeur,
footballeur ou basketteur
professionnelle, coiffeuse,
pizzaiolo, « nez » en parfumerie.

Alizée
BILLON

Zélian
LEGROS DISCH

Lisa
BRUNET

Mathéo
CLAIRE

Louis
POEX

Solène
DUSSUD

Axel
SIEGER

Maxence
FEYDEL

Emmy
VIEIRA
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Vie scolaire

École Municipale du Sport
Le sport ne sert pas qu'à former des champions ! Il a un rôle éducatif pour les jeunes. Il constitue la passerelle idéale
permettant d’éveiller et susciter l’intérêt des enfants à la pratique sportive en milieux associatifs par la suite.

Premier bilan de ce début d’année sportif
Rencontre Athlétisme :
Patinoire :
Pour terminer le premier cycle des cours du mercredi, un En décembre, nous avons profité de la patinoire installée
déplacement a été organisé le 17 octobre à l’école du dans le Domaine de Rajat.
sport de Saint Priest, permettant ainsi de clôturer le cycle
d’athlétisme avant les vacances de Toussaint.
Cette rencontre fut organisée au gymnase François Arnaud,
où les enfants ont été conduit en minibus.

Au programme de cette matinée : course en sprint – lancer
de javelot Vortex – saut en longueur – course en relais.
L’objectif était de développer chez les enfants la mixité, le
respect, la cohésion, mais également de leur permettre de
se mesurer à d’autres enfants dans un lieu différent.
Pour une première rencontre, le fonctionnement s’est bien
passé et nous allons reconduire cette rencontre sur d’autres
activités. Il est probable que la prochaine fois ce soit nous
qui accueillions Saint Priest.

Le mercredi 5 décembre, nous avons emmené à l’aide des
minibus de la commune, les CP et CE1 et le mercredi 12 les
CE2, CM1 et CM2.
Ce deuxième mercredi le temps était plus froid que la
semaine précédente ; les enfants ont donc fait des pauses
pour se réchauffer et prendre le temps de goûter dans le
château.
Ils ont tous fait des jeux de glisse, de ballons et ils ont
terminé par du hockey. Ils étaient ravis.

Bilan des vacances de la Toussaint
La Municipalité de Saint Pierre de Chandieu a mis en place
pour la 1ère année, une activité multisports à destination
des enfants, durant la première semaine des vacances.
Pour la Toussaint, elle a eu lieu du lundi 22 au vendredi 26
octobre.
Son objectif était de sensibiliser les jeunes aux valeurs de
la vie en collectivité (entraide, respect, apprentissage de
l’autonomie…), tout en leur offrant l’occasion de les initier
et de leur faire découvrir différents sports et ce, quelles que
soient leurs capacités.
L’accueil du matin avait lieu dans la salle Deslyres de 8h45
à 9h15 avec du dessin et des jeux de société. Puis début de
l’activité jusqu’à 12h. Le repas tiré du sac s'est pris dans la
salle Deslyres, suivi d’un temps calme jusqu’à 14h. Ensuite,
début de l’activité de l’après-midi qui se terminait par le
goûter.

Les enfants ont été très heureux des différents programmes
proposés. Ils ont pu faire plusieurs activités durant la
semaine, comme se rendre à la piscine, profiter du domaine
de RAJAT pour faire mini-golf, du rugby et de la course
d’orientation.

N’hésitez pas inscrire votre enfant à compter du
28 janvier via le Portail Famille pour les prochaines
vacances sportives du 18 au 22 février.
Programme prévisionnel de la semaine :
MATIN

APRES-MIDI

Lundi

Jeux d’opposition
(Lutte)

Hockey

Mardi

Badminton

Ultimate

Piscine

Mini-Golf & Rugby

Football

Course D’orientation
Domaine Rajat

Mercredi Saint Laurent de Mure Domaine Rajat
Jeudi

Vendredi Tchoukball

Tournoi Multisports

6
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Une action à la MJC pour dire :

Reconnaître une forme de harcèlement :

DOSSIER

« STOP au harcèlement ! »
Moqueries, insultes, violences physiques...
C'est ce que vivent les élèves victimes de
harcèlement scolaire, souvent très tôt dans la
scolarité, que ce soit en milieu rural ou urbain.

Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu
scolaire :
• La violence : c’est un rapport de force et de
domination entre un ou plusieurs élèves et une ou
plusieurs victimes.
• La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent
régulièrement durant une longue période.
• L’isolement de la victime : la victime est souvent
isolée, plus petite, faible physiquement et dans
l’incapacité de se défendre.

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence
et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques,
telles que :
• L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type
de cheveux)
• Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop
efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme),
orientation sexuelle ou supposée
• Un handicap (physique, psychique ou mental)
• Un trouble de la communication qui affecte la
parole (bégaiement/bredouillement)
• L’appartenance à un groupe social ou culturel
particulier
• Des centres d’intérêts différents

Le harcèlement, c’est quoi ?
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui
peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence
se retrouve malheureusement au sein de l’école. Elle est le
fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui
ne peut se défendre.
Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou
reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de
harcèlement.

Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de
l’âge et du sexe. Les risques de harcèlement sont plus grands
en fin d’école primaire et au collège. Si le harcèlement
touche des élèves en particulier, il s’inscrit dans un contexte
plus large qu’il est indispensable de prendre en compte.

Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse

« La lutte contre le harcèlement à l’école est un défi
majeur, car le harcèlement est la négation même de
notre idéal d’école : une école de la confiance où l’on
vient avec bonheur, où chacun respecte autrui, où
l’on cultive en pratique les valeurs de la République.
Tous les enfants doivent se rendre à l’école en
confiance, confiance dans leurs camarades et en
eux-mêmes. C’est le sens profond de ce que j’appelle
« l’école de la confiance ».
(…)
« J’englobe la question du harcèlement dans le
combat que nous menons contre toutes les formes
de violence à l’école. Une prochaine loi nous aidera.
La réflexion en cours avec les ministères de l’Intérieur
et de la Justice nous permettra aussi d’avancer sur
cet enjeu de société. Nous gagnerons ce combat par
la volonté et par l’unité ».
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Une action à la MJC pour dire :

'L

DOSSIER

« STOP au harcèlement ! »

inter
view
Magali Brouty

Directrice
de la MJC Adosphère

Quel thème avez-vous choisi pour la
première édition de votre journal,
rédigé par les enfants de la MJC ?

récurrentes : Les enfants ont-ils la
notion de ce qu’est le harcèlement ?
En ont-ils été victimes et dans ce cas,
comment réagissent-ils ? En parlentNous avons mon équipe et moi ils à des adultes ou à des camarades ?
lors de notre première édition des Où cela peut-il se passer : à l’école, à la
« Canailles déchaînées », choisi de maison, dans leur quartier, à la MJC ?
faire notre actualité du mois sur Qui leur fait subir ces agressions ?
le thème du harcèlement. Il nous Autant de questions graves
semblait judicieux d’aborder cette auxquelles nous n’avons pas toujours
thématique après la rentrée des les réponses, mais qu’il était
classes, pour pouvoir prévenir et/ou important de soulever pour libérer la
agir.
parole et les accompagner si besoin.
Pourquoi avez-vous décidé d’aborder
ce sujet si difficile et encore tabou ?
Laisser s’exprimer les enfants sur ce
sujet par des textes ou des dessins
afin de connaître leur ressenti
face à ce phénomène de société,
nous semblait être une démarche
essentielle et nécessaire, qui
nous incombait également en tant
qu’animateurs.
Rappelons que le ministère de
l’Éducation nationale met également
l’accent sur cette question et
qu’elle fait partie de son nouveau
programme.
Parmi les interrogations les plus

10

Quel a été votre positionnement
pour aborder ce sujet et tenter
justement, de libérer la parole ?
En tant qu’animateurs, nous nous
sommes dit que nous avions une
position plutôt neutre.
Nous n’étions ni des parents, ni
des enseignants et nous pourrions
peut-être plus facilement les inviter
à se livrer et à nous confier leurs
sentiments sur ce que représente
pour eux, une situation relevant du
harcèlement.
Nous avons voulu en d’autres termes,
faire une enquête de terrain et un
état des lieux.

Sur quels supports vous êtes-vous
appuyés pour construire ce travail,
afin qu’il leur soit présenté tout de
même de manière ludique, sans
perdre de vue la visée pédagogique ?
Nous avons fait le choix de nous
inscrire à une action nationale
intitulée « La grande lessive »* et de
participer à l’édition d’octobre.
Dans un premier temps, notre
intention était de montrer aux
enfants ce qu’était une œuvre
éphémère, mais nous n’imaginions
pas que ce support allait nous
servir à dépasser la simple intention
artistique.
À la lecture du thème : « Installation :
un fil, des fils, une trame », nous
avons pensé que ce pouvait être
un terrain d’expérience idéal pour
traiter le sujet du harcèlement par
l’information et la prévention, tout
en s’appuyant sur une pratique
artistique commune à tous, le dessin.
Nous nous inscrivions également
dans une action internationale,
puisque plus de 10 millions de
personnes dans des lieux situés
dans 116 pays et sur 5 continents, y
participent déjà.

Vous avez donc utilisé le dessin
comme une sorte de thérapie ?
Comme dans toutes les écoles ou
les regroupements collectifs, il y a
malheureusement des élèves ou des
enfants en souffrance…
Les collectivités génèrent des
situations conflictuelles où les injures
et les sarcasmes vont bon train.
Les violences verbales et le langage
familier se banalisent pour laisser
place à un manque de respect avéré.
Ces exactions verbales impliquent
donc que l’enfant fait plutôt le choix
de se taire et il n’a pas forcément de
mot pour extérioriser ses maux.
C’est pour cette raison que tenter de
faire parler un enfant à travers un
dessin est toujours plus facile.
L'art enfantin est pour lui à la fois un
mode d'expression et un moyen de
communication plus simple que le
langage.
Nous avons donc demandé aux
80 enfants présents un mercredi,
de faire un dessin avec pour seule
consigne : « Le harcèlement pour toi,
c’est quoi ? ».

Et quel en a été le résultat ?
Chaque enfant à sa manière
a joué le jeu. 80 dessins ont
été accrochés sur ce fil d’Ariane
que nous avions tendu à travers les
locaux de la MJC.
Nous avons été très surpris, voire
dérangés par certaines de leurs
interprétations.
Leurs représentations du harcèlement
sont parfois très inquiétantes et
laissent à penser qu’ils en ont été ou
qu’ils en sont encore victimes.
A votre niveau, quelle peut être votre
action pour venir en aide aux enfants
que vous jugeriez être en situation
de souffrance ?
Malheureusement, il nous est
très difficile d’agir à notre niveau.
Comme je le faisais remarquer, nous
ne sommes ni les parents, ni les
enseignants. Nous ne sommes pas
en position de pouvoir vérifier ce qui
est sous-entendu à travers un dessin.
Nous ne sommes ni dans la cour de
l’école, ni dans les foyers.
Pour autant, notre rôle est d’ouvrir la
discussion et de libérer la parole en

amenant les
enfants à nous faire confiance.
Nous pouvons, quand ce travail
se fait, tenter de désamorcer des
situations de conflits, accompagner
les enfants dans leurs réflexions et
les amener dans un premier temps,
à se confier à des adultes de leur
entourage.
La crainte des représailles est
évidemment le frein à toutes
démarches et c’est cela que nous
devons tenter de travailler avec eux.
Toute l’équipe des animateurs a pris
à cœur de s’investir dans ce travail
aux côtés des enfants.
C’est pour toutes ces raisons qu’il
nous est apparu comme une
évidence de partager avec vous,
leurs témoignages.
Il était indispensable que le résultat
de cette activité franchisse les murs
de la MJC pour vous être livré à
vous parents, amis et pédagogues.
Vous êtes le relai de leur malaise,
quand il vous semble en exister un.

*La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère faite par tous tout autour de la Terre, au moyen de réalisations plastiques de format A4 (dessins,
peintures, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être suspendues à des fils tendus dans des
espaces publics ou privés à l’aide de pinces à linge.
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°15 - Janvier 2019
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Travaux & Projets

En 2019, l'esprit village
au coeur de quelques projets à venir
Des projets financés sans recours à l’emprunt,
ni à l’augmentation des impôts.
Coeur de village : Cette année nous

verrons l’Espace Mezzago et la place
du Village se terminer. De nombreuses
réunions avec la population et avec les
commerçants ont été organisées pour
répondre au plus près à leurs attentes.

Maison Médicale : Un montage financier nous

a permis de tout orchestrer et laisser au bailleur
Semcoda le soin de régler la facture. L'inauguration
est prévue après les grandes vacances.

Réhabilitation de la SVP : Le complexe

sportif et la salle Deslyres sont très utilisés.
La 1ère étape de cette réhabilitation sera
le hall d'accueil et l'agrandissement des
toilettes.

La vidéo surveillance : Elle est réalisée en synergie avec
la Gendarmerie Nationale. Sur la route de Givors, le but
est de limiter au maximum le passage des poids lourds
grâce à l'analyse des images et la capacité à lire les plaques
minéralogiques.

Le PLU : C’est un dossier extrêmement
complexe qui dure depuis plus de 5 ans.
Notre but était de préserver l'esprit village
tout en répondant aux exigences des services
de l’état, qui ont approuvé notre PLU, même
s’ils auraient souhaité une urbanisation plus
importante.
RAJAT Installation de jeux
pour les enfants : Un groupe

de travail s’est constitué
associant
les
assistantes
maternelles de la commune
pour convenir et étudier un
espace de jeux d’enfants
destinés aux tous petits. Pour
les adultes, un parcours de
santé est également à l'étude.

Pumptrack et Skate Park : Nos enfants et nos ados le

demandaient. Ce projet pensé en collaboration avec eux,
sera réalisé à proximité du Gymnase Alain Gilles et verra le
jour cet été.

Livraison du Cadran 2 : Comme toutes

les autres, notre commune à l’obligation
de construire des logements locatifs. Ici
sont construit 26 logements du T2 au
T4 entièrement financés par Amalya.

École élémentaire : Les travaux se poursuivent avec l'extension de 4 classes

supplémentaires, mais aussi l’isolation par l’extérieur du Bâtiment B, le
remplacement des portes et fenêtres, la mise aux normes des accès et des
toilettes. L’installation des 3 derniers tableaux numériques fera de notre école la
1ère du territoire entièrement équipée de la sorte.

L’ADAP : C’est un engagement
pris par la municipalité pour
rendre accessible les espaces
publics aux personnes à
mobilité réduite.
Tout est question de normes.
Le chantier de la Mairie est
une étape, suivra le complexe
sportif, les écoles, Rajat
et le reste des bâtiments
communaux.

Mur d’escalade : Sa réalisation était un
engagement pris lors de la construction du
Gymnase Alain Gilles. Une association Saint
Pierrarde s’est déjà créée et l’attend avec
impatience.

Chemin du Patrimoine : Un groupe de travail a identifié un parcours

de 5km qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir les 13 sites
qui font l'histoire et le patrimoine de notre village. Plus d'informations
arriveront avec les beaux jours.

PAS D'AUGMENTATION de la part communale des impôts

Les budgets 2019 seront finalisés en mars. La volonté de l'équipe
municipale est de ne pas augmenter la part communale des
impôts.
Souvenez-vous, en 2018, elle avait même légèrement baissé !
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Voeux aux habitants,
2 saint pierrards à l'honneur

Vendredi 11 janvier, à l’espace DesLyres, en fin de
discours, le maire a décerné 2 médailles de la commune

Georges
Bourgey

Il s’agit de Michel Bertrand qui assume désormais les
fonctions de 7ème adjoint à la Sécurité et aux Grandes
Manifestations et de Chantal Frances qui devient 8ème
adjointe au Monde associatif et au Jumelage.

Michel Bertrand
7ème adjoint :
Sécurité et Grandes
Manifestations

Chantal Francès
8ème adjointe : Monde
associatif et jumelage
Depuis 2014, tous deux ont déjà largement démontré
leurs compétences et leur engagement dans les travaux
du conseil municipal. Leur connaissance des dossiers et
des actions engagées permettra leur intégration rapide
au sein de l’exécutif local.

Un siège pour un nouveau conseiller municipal.
Daniel Torres épaulera quant à lui les commissions
Urbanisme et Sociale, deux sujets qu'il maîtrise bien.

André
Bossy

Georges Bourgey est né en 1947. A l’âge de 10 ans, il découvre
la musique. Il fait 3 ans de solfège, au bout desquels il doit
choisir un instrument. Mais un désaccord avec son professeur,
le fait tout arrêter et ce n’est que 21 ans plus tard, que l’amour
de la musique le rattrape.

Deux conseillers ont revêtu l’écharpe tricolore.

C’est seul qu’il apprend le clairon et intègre la fanfare et
clique de Saint Pierre de Chandieu. En 1982, il devient souschef de la clique. Il prend en main les musiciens « clairons »
et donne des cours de solfège, comme bénévole, aidé de
Messieurs Cottaz, Péjoux et Gauthier.
Le clairon ne reste pas son seul
instrument. Il décide de devenir
saxophoniste et c’est seul, après
ses journées de travail qu’il
apprendra à jouer du saxophone
baryton.

En 1988, il rappelle dans ses rangs d’anciens musiciens afin de
fêter le centenaire de la fanfare. À cette occasion, il redonnera
des cours aux clairons et cors de chasse.

Puis "Jojo" prend la décision, de créer l’école de musique de la
fanfare en novembre 2005. Ce qui permet aujourd’hui d’avoir
du sang neuf dans les rangs.
En définitif, la fanfare, une vie de famille, une vie de
bénévolat bien remplie durant 40 ans.
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André Bossy est né le 29 juin 1944 à Bourgoin, mais a vécu
une partie de son enfance à Saint Pierre de Chandieu chez ses
grands-parents, où il fait ses premiers pas de footballeur à 10
ans au COC Chandieu.
Puis, il rejoint la laiterie familiale à Chavanay. Avec son frère
aîné, il participe à la création en 1962 de l'équipe de foot
locale. Il y occupe le poste de gardien.
Il épouse en 1966, Jocelyne dit Josy. Avec elle, il va gérer
la supérette qui s’ouvre à la place de l’épicerie BARRIL. Elle
deviendra au fil des ans, un vrai centre
de vie et d’échanges.
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pour leur enga

Suite au centenaire, il devient président : un président avec
du caractère qui sait mener la fanfare, un groupe de 30
musiciens de 12 à 80 ans à qui on demande de la rigueur, de
la disponibilité, de l’assiduité, afin d’animer carnavals, corsos,
fêtes des classes et des commémorations.
Daniel Torres
Conseiller Municipal

Vie citoyenne

Equipe Municiaple

Remaniement
dans le conseil municipal

Il retrouve le COC Chandieu où il
jouera en équipe senior pendant
une douzaine d'années. Autour des
années 82/83, il crée la 1ère équipe
vétéran du club. Il en devient le dirigeant et jouera tous les
vendredis, jusqu'à plus de 50 ans au poste de défenseur, il sera
dirigeant des équipes seniors.

Petite anecdote, il a joué avec ses 2 fils Cyrille et Raphaël,
lors d'un match de championnat de l'équipe senior réserve.
Ce sera la seule et unique fois, ce qui est assez rare pour le
préciser.
Son investissement et sa connaissance le mènent à la
présidence du club en juin 2007. Il y reste toujours un membre
très actif et important du nouveau club né de la fusion avec
nos amis heyriards.
André a, tout au long de son parcours, donné beaucoup à la
commune de Saint Pierre de Chandieu, que ce soit dans sa vie
professionnelle ou associative.
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°15 - Janvier 2019
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Reine et dauphines du Carnaval 51

La bibliothèque
devient médiathèque

Données statistiques fournies
par le Département du Rhône

En orange, les chiffres de notre médiathèque

Elles étaient 6 à concourir ...
Ce 24 novembre dernier, le public s'est déplacé en
nombre pour l’événement. Le spectacle offert a
été à la hauteur des attentes et aux passages des
candidates, la foule était surchauffée. "L'Amour est
dans le Pré" était le thème choisi par le Comité des
Fêtes.
Après un premier passage dynamique en Cowgirl
pour un « Coup de Foudre au Far West », puis un
deuxième passage apprécié en maillot de bain,
tel des paons pour la « Parade Amoureuse », les
candidates ont « Fait leur Bal » en robes de soirée.
Il a fallu attendre 23h45 pour qu'enfin la Présidente
du jury proclame Charlène Jourde Reine du 51,
Guilia Montorsi et Lucie Badin ses Dauphines. Une
année merveilleuse les attend maintenant !
3 événements À ne pas manquer :
VENDREDI 8 MARS
• Feu d'artifice au stade (offert par la fête foraine
et le comité des fêtes)
• Signature du jumelage festif avec le carnaval de
Sion (Suisse)
SAMEDI 9 MARS
• 40ème anniversaire du Carnaval des enfants sous
le haut commandement de la princesse Manon
et du prince Hugo

Un nouveau logo,
un nouveau site internet
et des services en plus.
La médiathèque de Saint Pierre de Chandieu est heureuse de vous présenter
son nouveau portail culturel.
À partir du portail accessible via le site bibliotheque.mairie-stpierredechandieu.
com, vous pouvez faire des recherches dans le catalogue de la médiathèque,
parcourir les livres pour adultes ou pour enfants, réserver des documents,
prolonger vos prêts en vous connectant à votre “compte lecteur”, mémoriser
vos recherches et vous faire des listes d’envies.
Vous pouvez aussi installer sur votre smartphone ou tablette l’application
BibEnPoche. Téléchargez-la sur Google Play ou sur l’App Store.
Elle vous permettra de faire des recherches sur le catalogue de la Bibliothèque,
ou de consulter votre compte avec une interface adaptée.
Si vous n’avez pas reçu votre identifiant et votre mot de passe, demandez-les
aux bibliothécaires !

Horaires d'ouverture au public
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h30
Jeudi : réservées aux scolaires
Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 9h - 12h

Fermeture les jours fériés
Pendant les vacances scolaires,
ouverture (supplémentaire) le
vendredi matin : 9h-12h !

16
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En décembre,
l'esprit de Noël
a rayonné
dans notre commune
Le TéLéTHON à Saint Pierre c’est :
• La participation des enfants des écoles qui ont couru 800km (tout cumulé)
le mardi 4 décembre. Ils ont collecté, grâce à la vente de fanions 282 €
entièrement reversés à l’Association du Téléthon. Pour les récompenser,
la municipalité leur a offert un goûter dans la cour de l’école.

Marché de Noël

Le dimanche 1er décembre 2018, Saint Pierre de Chandieu a connu son 7ème "Marché
de Noël".
C'est au cours d'une belle journée que cette édition s'est déroulée, les exposants
par leurs produits proposés (professionnels et associations) ont su ravir les visiteurs
en les accueillants dans une ambiance conviviale et joyeuse.
Les efforts de tous pour décorer les stands ont rendu cette journée très agréable,
tant sur la place Charles de Gaulle que dans la salle Marcelle Genin. Des animations
sont venues agrémenter le déroulement de ce marché, à partir de 16h30 avec le
concert de la chorale "Chant d'Yeux en Choeur", comme à 17h45 avec le spectacle
offert aux petits et grands par la municipalité. Le public Saint Pierrard a été très
nombreux à participer.
Enfin, la journée s'est terminée par la distribution des friandises, clémentines
et brioches, offertes par la Municipalité. Le Chandieu Bar et la Jardinerie Jaillet,
offraient pour leur part vin chaud et chocolat chaud !
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la 8ème édition en décembre 2019.

Une patinoire dans le parc
du château de Rajat

• La marche organisée et encadrée par les membres d’Activ’retraite
dans les collines de la commune. Un périple de 4km qui a mobilisé 73
participants.

Une patinoire à Saint Pierre, c’est une première !
Et c’est la société qui gère le château qui était à l’initiative
de cette attraction.
Un vrai succès, puisque de nombreux Saint Pierrards
sont venus en famille et entre amis, partager un moment
ludique à l’approche des fêtes de fin d’année.
La municipalité là encore, a tenu à offrir gratuitement une
entrée aux enfants de l’école élémentaire.

• La soirée (repas, chant, musique, tombola géante) organisée par
l'association Saint Pierre Authentique en partenariat avec la Municipalité a
quant à elle permis de reverser la somme de 1322 €.
Un grand merci à tous les bénévoles et aux généreux participants.

Sortie au cirque,
pour petits et grands
Le cirque traditionnel « La piste d’or » avait planté son chapiteau
du 12 au 16 décembre, à proximité du pavillon Saint Pierre dans
le parc de Rajat.
La municipalité a profité de cette occasion pour inviter le conseil
municipal des enfants et celui des séniors à venir assister à l’une
des représentations.
Elle a également contribué à un tarif préférentiel à destination des
enfants des écoles.
Fauves, dompteur, acrobate, clown, équilibriste, sans oublier popcorn et crêpes, tous les ingrédients d’un vrai cirque à l’ancienne
étaient réunis pour raviver dans nos mémoires, certains parfums
de notre enfance !

Des colis festifs pour nos aînés
Depuis de nombreuses années déjà, la commune
et le CCAS, mènent des actions en faveur des
personnes de 70 ans et plus.
Cette année ce sont à nouveau 170 colis couples
et 250 colis individuels qui leur ont été offerts.
C’est dans la salle du Conseil de la mairie que
Raphael Ibanez accompagné de l'adjointe aux
Affaires Sociales, Annick Badin et de plusieurs
élus les ont accueilli, favorisant de cette manière
un temps d’échange privilégié avec chacun.
Durant deux après-midi, le 1er étage de la mairie
s'est transformé ainsi en café et tous ont pris un
réel plaisir à discuter et à se retrouver autour
d’une boisson et de chocolats.

18
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Vie économique

Petits Ukrainiens
Moment de partage entre les enfants de l'école et
les jeunes danseurs des « Joyeux Petits Souliers »
d'Ukraine. Ces derniers avaient enchanté les
élèves grâce à un spectacle magique et haut
en couleurs. Pour les remercier la Municipalité,
les a invités à partager le repas des enfants au
restaurant scolaire.

Noël au restaurant
scolaire
Le Père Noël a demandé aux élèves
de CM2 de jouer le rôle de ses lutins le
temps d’un service mardi 18 décembre
au restaurant scolaire.

inter
view

Près de 70 enfants se sont prêtés au
jeu et ont permis d’accompagner leurs
300 camarades le temps d’un repas de
Noël pas tout à fait comme les autres.

Défilé du 8 décembre
Comme chaque année, la MJC a organisé
une parade lumineuse dans le centre du
village. Près de 70 enfants accompagnés de
leurs parents ont pris part à l'événement.
Après leur défilé en musique à travers les
rues du village, chacun selon leur âge a pu
se réchauffer soit autour d'un vin chaud, soit
d'un chocolat !

Boite aux lettres du Père Noël
Le Père Noël a cette année encore, reçu d'innombrables lettres
de la part des enfants du village. Il nous a avoué que répondre à
chacune lui a pris beaucoup de temps au risque d'être en retard
dans sa tournée !
Les demandes ont été nombreuses et variées : du jeu de
construction au jeu de société, de la poupée Barbie à la poupée
Corolle, du vélo au skate, du ballon à la raquette, de la Nintendo à la
PlayStation... Il fallait bien la magie du Père Noël pour les satisfaire.

'L

Château de Rajat : 1er bilan
Nadège Scotton
Responsable
commerciale du
château de Rajat
(Groupe DSO)

2018, une première année plutôt prometteuse… Voilà un
peu plus d’un an que la convention entre "Places of Events"
et la mairie de Saint Pierre de Chandieu a été signée et
depuis de nombreux événements ont animé le magnifique
Château de Rajat.

« Les salons du château, équipés et rénovés "Afterworks du Château de Rajat" (les
offrent des espaces privilégiés pour derniers jeudis du mois). 1490 entrées
l’organisation de séminaires d’entreprise, depuis le mois de mai et plusieurs habitués.
soirées, salons, team building… Plus de Des soirées conviviales autour de planches
25 sociétés, nous ont fait confiance avec et de musique live, pour partager un
moment entre amis ou collègues.
près de 1700 participants. Les
Le mois de décembre s’est
clients ont apprécié bien entendu
Prochain
le cadre enchanteur, mais
'Afterwork' voulu festif. Nous avons installé
dans le parc une patinoire et un
également le package clé en main
le 31 janvier cirque traditionnel. Nous avons
proposé par nos services, tout
aussi bousculé les habitudes en
comme par la qualité d’écoute
proposant deux afterworks autour de la
pour répondre à leurs différents besoins.
Cette année, 8 couples ont choisi le patinoire.
château pour célébrer le plus beau jour de Et puis, pour 2019, les projets et les idées
leur vie avec leur famille et leurs amis, plus ne manquent pas… Nous étudions la
de 750 invités dans ce cadre d’exception. possibilité de lancer des brunchs et un
Ils sont déjà plus du double à avoir fait ce projet d’envergure, la création d’une
choix en 2019 et les réservations sur 2020 Orangerie.
Nous espérons que chacun puisse découvrir
se remplissent déjà.
Enfin, c’est avec plaisir que nous avons ou redécouvrir le château de l’intérieur
institué un rendez-vous régulier avec les comme de l’extérieur. »

20

Contact
Nadège SCOTTON

04 72 54 33 43
contact@chateaurajat.fr
Facebook : chateauderajat
Pour vos événements
professionnels :
www.chateaurajat.fr
Pour vos événements privés :
www.chateaurajat-mariage.fr
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Sécurité

Du côté
de la

C.C.E.L.

ProcessusProcessus
d'intégration
d’intégration des voiries privées
des voiries privées

Chemin du Patrimoine
Michel Bertrand

Adjoint : Sécurité et
Grandes Manifestations

DEMANDE D’INTEGRATION DES VOIRIES
PAR Co-propriétaires

Depuis plusieurs années, la
Municipalité a le souhait
d'intégrer les voiries privées
au domaine communal. Cette
démarche initiée auprès de la
CCEL sera mise en oeuvre selon
le processus ci-contre.

INTERET
COMMUNAUTAIRE
(à définir)

Dépôts sauvages
L'enlèvement des dépôts sauvages sur
l'ensemble du territoire de la CCEL a
coûté plus de 350 000 € en 2018.

La Mairie en collaboration avec la Police Municipale et la Gendarmerie
Nationale, ont réussi à prendre sur le fait trois jeunes dont deux mineurs
habitant la commune et une jeune fille de la commune de Mions.

LANCEMENT DU PROCESSUS
D’INTEGRATION

Installation de la vidéo-surveillance
intelligente route de Givors
Au-delà de la vidéo-surveillance, c'est
l'importance de l'analyse de l'image que nous
avons voulu retenir à travers cet équipement.
Un dispositif qui permettra d'identifier les
véhicules par leurs tailles, couleurs, lecture
des plaques d'immatriculation, tout cela en
lien avec les services de Gendarmerie. Ils
auront ainsi la possibilité d'analyser tout le
flux routier en cas de nécessité.
22
L'Accent, le magazine d'informations de la commune | N°15 - Janvier 2019

DEMANDE DU MAIRE A CCEL D’ETABLIR
DIAGNOSTIC

ETAT CONFORME CAHIER DES
CHARGES CCEL

ETAT NON CONFORME CAHIER
DES CHARGES CCEL
DEFINITION DES
TRAVAUX PAR CCEL

CESSION DE L’EMPRIS E
FONCIERE A LA COMMUNE

CHARGE DES TRAVAUX

INSCRIPTION AU TABLEAU
COMMUNAL VP

VOIRIE PUBLIQUE SOUS
GESTION INTEGRALE CCEL

Ces jeunes ont été interpellés et seront convoqués devant la Maison de
Justice et du Droit de Givors au mois de février prochain.
Grâce à plusieurs indices trouvés sur les lieux par la Gendarmerie, mais aussi
au dispositif de vidéo-surveillance du site, les recherches pour identifier
et retrouver les autres jeunes ayant pris part à cet acte de vandalisme se
poursuivent.

REFUS D’INTEGRATION

OUI

Vandalisme aux abords de la chapelle Saint Thomas

Depuis le mois d'août, de nombreuses dégradations ont été perpétrées par
un groupe de jeunes gens près de la chapelle Saint Thomas, notamment
avec les destructions des barrières du parking et de la caméra de vidéosurveillance.
Un préjudice estimé à près de 3 570 €.

NON

Au
choix
Copropriétaires

ETAT DES LIEUX

• Globalement des voiries privées en bon état
Si vous déposez, abandonnez, jetez
ou déversez tout type de déchets
sur la voie publique en dehors des
conditions fixées par arrêté, vous
risquez une amende forfaitaire de :
• 68€ si vous réglez l'amende
immédiatement ou dans les 45
jours suivant le constat d'infraction
• 180€ au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de
contestation, c'est le juge du tribunal
de police qui décide du montant de
l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
À savoir : si vous avez utilisé un véhicule
pour les transporter, vous risquez une
amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €,
ainsi que la confiscation du véhicule.

communes

Conformité atteinte

ETAT DES VOIRIES PRIVEES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCEL

état des lieux des voiries privées sur le territoire de la CCEL
54%

EXCELLENT (%)
BON (%)

ACCEPTABLE (%)

26%

MEDIOCRE (%)
MAUVAIS (%)

12%

2%
0%

Communauté de Communes de l‘Est lyonnais
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La vie communale en bref

Le député Jean-Luc Fugit
organise un débat sur notre territoire

La vie communale

...en bref

Le député de la 11ème circonscription du Rhône, Jean-Luc Fugit
souhaite « transformer les colères en solutions concrètes pour tous »
et invite ainsi ses administrés à s’exprimer dans le cadre du Grand Débat
National.
Ainsi, les citoyens seront amenés à débattre sur les questions du pouvoir
d’achat, de la fiscalité, de la transition écologique et solidaire et enfin sur la
démocratie et la citoyenneté.
Jean-Luc Fugit invite « toutes celles et ceux qui le souhaitent à venir exposer
leurs doléances » le 25 févier à 20h30 à Toussieu.

Rénovation de la
salle informatique de
l'école Réné Cassin
L'école élémentaire René Cassin est équipée d'une salle
informatique de 16 postes récemment renouvelés.
Restait à rendre cette salle plus attrayante. C'est à
présent chose faite, avec un nouveau sol moderne et
des peintures murales dans l'air du temps. Nul doute
qu’écoliers et enseignants ont apprécié le changement.

Suite au mouvement social en
cours, la municipalité met à la
disposition des habitants qui
souhaitent exprimer leur opinion
un cahier de doléances nationales
à l'accueil de la mairie aux heures
ouvrables.

Dictée ELA
La Dictée d’ELA marque le lancement officiel
de la campagne « Mets tes baskets et bats la
maladie ». 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.
Partout en France, des centaines de milliers d’élèves de tous niveaux et leurs
enseignants ont pu découvrir un texte inédit, rédigé par Alice Zeniter, prix
Goncourt des Lycéens 2017 pour son roman "L'Art de perdre".
À Saint Pierre de Chandieu, le 15 octobre, une délégation du Conseil
municipal conduite par Raphaël Ibanez, a participé à cette dictée dans les
locaux de l’école élémentaire dans une ambiance studieuse.
ELA, c'est quoi ? C’est une association de parents et de patients motivés
et informés qui unissent leurs efforts contre les leucodystrophies. Ils aident
et soutiennent les familles, stimulent le développement de la recherche,
sensibilisent l’opinion publique.
Les leucodystrophies, c’est quoi ? Mot d’origine grecque : leukos (blanc),
dys- (trouble), trophê (nourriture). Ce nom complexe désigne un groupe de
maladies génétiques orphelines. Les leucodystrophies détruisent le système
nerveux central (cerveau et moelle épinière) d’enfants et d’adultes. Elles
affectent la myéline, substance blanche qui enveloppe les nerfs à la manière
d’une gaine électrique.

Cahier de doléances

Vos remarques seront ensuite
transmises aux services de l’État.

Opération
Sapins de Noël

Plus de 200 conifères ont été collectés en ce
début d'année à l'emplacement spécialement
dédié à l’arrière du parking de l’espace
Deslyres. Un chiffre toujours en hausse par
rapport aux années précédentes.
Les arbres ont été ensuite broyés sur place
et les copeaux seront utilisés par les Services
Techniques pour le paillage de certains espaces
verts de la commune.
Nous rappelons que pour reconduire cette
opération d’année en année, il est impératif
que votre sapin soit débarrassé de ses
décorations et qu’il ne se trouve pas dans un
« sac à sapin ».

le chiffre

Le saviez-vous ?

Notre monument aux morts
distingué !

2 ans !

Bilan positif pour nos mini-bus
Cela fait 2 ans que vous voyez circuler ces 2 minibus.
Régulièrement empruntés par nos associations, nous
nous félicitons de cette initiative qui au vu des kilomètres
supplémentaires affichés aux compteurs, est une vraie
réussite.
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Chaque commune possède son monument
aux morts dédié aux victimes de la Première
Guerre Mondiale. Ils sont des éléments de
patrimoine qui font pleinement partie du
paysage urbain.
Le monument de notre village, récemment
rénové, a été le seul du canton de Genas
sélectionné par le département du Rhône.
Il fait donc partie de l’exposition « Souvenir
de la Grande Guerre » réalisée par les
Archives Départementales et regroupant les
monuments du territoire.
25
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Octobre :
Conférence Adréa Mutuelle "Le sommeil"

Les faits
marquants
Octobre 2018
Décembre 2018

Novembre :
Premier Conseil Municipal des Enfants

Octobre :
Lancement de la nouvelle saison
des Films/Reportages

Novembre :
Réunion Participation Citoyenne
Octobre :
Soirée Halloween
Novembre :
Election reine du Carnaval 51
Novembre :
Exposition du Club Photo

Décembre :
Présentation d'un projet de Pump Track au
Conseil Municipal des Enfants

Décembre :
Cross des écoles au profit du Téléthon

Octobre :
Hommage à Jacques-Vincent Rigodin

Novembre :
Cérémonie du Centenaire 14/18

Novembre :
Conseil Municipal des Séniors

Décembre :
Une crèche à la chapelle Saint Thomas

Novembre :
Centenaire 14/18 - Exposition des classes de 3ème
Décembre :
Bal du 31
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Décembre :
Marché de Noël
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1er octobre au
31 décembre 2018

Tribune des élus
Les textes de la «Tribune des Élus» sont reproduits in extenso et engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Cette nouvelle année est pour l’ensemble du groupe majoritaire, l’occasion de vous exprimer des vœux de bonheur, de santé et de
réussite dans vos projets personnels ou professionnels. C’est aussi l’occasion d’avoir une pensée particulière pour toutes les personnes
dans l’épreuve, que ce soit face à la vie ou à la maladie. C’est enfin pour nous, l’occasion de réaffirmer nos ambitions pour la commune et
les engagements que nous tenons depuis 2014.
Ainsi, en 2019 vos taux d’impôts locaux n’augmenteront pas car nos budgets sont parfaitement maîtrisés. C’est ce qui nous permet
d’autofinancer la totalité de nos investissements et de proposer des services au plus près de vos attentes.
En 2019, nous continuerons d’agir en faveur de l’intérêt général pour plus d’accessibilité, plus de solidarité, plus d’échanges intergénérationnels, plus de
dynamisme associatif, plus de dialogue. L’actualité récente et le fossé qui s’est creusé au fil des ans entre l’État et les citoyens nous montrent que, plus que
jamais en 2019, le Maire et son équipe doivent être la « relation » des gens qui n’en ont pas.
En 2019, nous resterons soudés et unis autour du Maire pour l’aider à affronter les grands défis de notre commune, en matière d’urbanisme, de transports et
pour défendre notre village face à la Métropole. Nous serons plus que jamais déterminés à conserver l’esprit village qui fait de Saint Pierre de Chandieu un lieu
d’épanouissement.
En 2019, nous continuerons d’aller de l’avant et de travailler ensemble pour tous les Saint Pierrards, jeunes ou anciens car notre force, c’est notre unité !
Voilà l’état d’esprit qui nous anime à l’aube de cette nouvelle année. Alors si notre souhait pour 2019 pouvait se résumer en une seule phrase, ce serait de
partager avec vous notre fierté d’être saint-pierrards, d’être exigeants pour faire de notre village un lieu d’exception, d’émotions et d’ambitions.
Bonne et heureuse année 2019 !
Les élus de la liste majoritaire « Union pour Saint Pierre »

Chères Saint-Pierrardes, chers Saint-Pierrards,
Nous vous souhaitons une excellente nouvelle année ! Nous formons à ce titre plusieurs vœux pour vous et vos familles.
Vœux de santé tout d’abord, le bien le plus précieux. Sachons demeurer proches de celles et ceux qui sont touchés par la maladie,
pour leur apporter soutien et espoir. Une pensée particulière à nos aînés, soyons à leur service, pour les entourer et les aider, dans
leur vie de tous les jours.
Vœux de bonheur. Petits ou grands, que chacune et chacun puisse trouver dans ses activités, scolaires, professionnelles ou
personnelles, une source de satisfaction.
Vœux d’écoute. Une année maussade s’est achevée, qui a vu s’exprimer la détresse de nombre de français. Il est l’heure de la réconciliation et de la démocratie.
Les valeurs de notre République doivent nous rassembler, la parole de chacun est importante. Cette nouvelle année sera celle de la construction, ensemble.
Nous avons des sensibilités différentes, mais une maison commune et des objectifs identiques.
Nous vous souhaitons une année pleine d’idées et de partage, dans un village qui se transforme pour mieux accueillir vos projets, et assurer votre bien-être.
Félicitons nos commerçants qui redonnent de la vie à notre commune, nos agriculteurs, qui par leur travail difficile, nous permettent de conserver un paysage
rural, qui est cher à notre cœur…
Un dernier vœu pour tous les bénévoles des associations de Saint Pierre de Chandieu, qui font partager leur passion depuis tant d’années, qu’ils puissent faire
encore briller nos yeux par leurs sourires, et ajouter une pointe de fête dans nos vies, aussi souvent que possible !
Très belle année 2019 !
Marie Laure CHENAUX et Cédric TROLLIET

www.cedrictrolliet.fr

NAISSANCES
LESLOUS

Anissa

12 octobre

CARRIÈRE

Yohan, Daniel, Klaus

13 octobre

BERTON LEMARINIER

Lili

3 novembre

NAZARET

Tina, Fatiha

4 novembre

MIRY

Evan, Patrick

6 novembre

BLANCHET

Émilie, Olivia

11 novembre

CHAUVEAU

Olivia, Victoire, Maria

30 décembre

CHAUVEAU

Dimitri, Paul, François

30 décembre
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DÉCÈS

Robert André Joseph GINET,
décédé le 09 octobre
Paulette Marie Claude DURILLON
Veuve GUY,
décédée le 09 octobre
André Julien PERNOT,
décédé le 25 octobre
Marc CONSTANT,
décédé le 02 novembre

MARIAGES
Fabien, André, Clément POËX & Fabienne QUEYRON			
le 20 octobre

Jean GILLES,
décédé le 09 novembre

David Joël Philippe CARNIEL & Laure, Eliane, Michèle GUICHARD 		
le 20 octobre

Francis, Roger, François
MAROUILLAT,
décédé le 23 novembre

Eric, Jean FERRAND & Annick, Christiane BOBILLON
le 8 décembre
Nous vous souhaitons une très bonne année 2019 avec une pensée particulière pour ceux dans la difficulté.
A l’heure où notre pays connait une crise économique et sociale, où de grands projets menacent notre commune (rattachement
à la métropole, contournement autoroutier…), nous déplorons la perte de temps de votre conseil municipal monopolisé par les
déchirements de l’équipe majoritaire. Le maire ne fait plus l’unanimité dans son propre camp où destitution et démission d’adjoints
s’enchainent.
Aussi, vous pouvez compter sur vos élus de "Rassemblement pour Saint Pierre" pour participer au grand débat national, faire remonter
vos problèmes et proposer des solutions.
Vous nous avez interrogés sur les travaux tous azimuts impactant les commerces et le voisinage, sur des aménagements urbains récents démolis et reconstruits
(parkings, espaces paysagers…) augmentant nuisances et dépenses du projet "cœur de village". Pourquoi les nombreux travaux réalisés depuis 2008 aux abords
de l’hôtel de ville n’ont-ils pas pris en compte la loi de 2005 pour les personnes en situation de handicap? Anticipation, projets bien menés en amont pour ne pas
y revenir quelques mois plus tard, auraient réduit coûts et désagréments.
En 2019 nous resterons vigilants au conseil municipal comme à l’intercommunalité qui doit poursuivre ses efforts de mutualisation pour diminuer la dépense
publique.
2019 fêtera les 130 ans de la Fanfare et Clique, l’occasion de féliciter cette association pour sa longévité et de nous rassembler autour de ses valeurs qui font
l’identité de notre village.
Nous profitons de cette tribune pour remercier nos soutiens de plus en plus nombreux. Soyez assurés de notre loyauté et de notre sincérité dans notre action
pour défendre votre village. Ainsi, nous vous représenterons toujours et refusons de donner pouvoir au maire pour voter en notre nom contrairement aux élus
de "Passionnément St Pierre" au conseil de décembre.
A votre écoute, plus d’infos : www.veroniquemurillo.fr
Véronique MURILLO, Christine PONCET, Nelly DURAND

C'est la vie

PACS
Mickaël, Gabriel KROUK & Céline LEMARINIER
le 7 décembre

Courrier
des lecteurs

Josefa SANCHEZ MARTOS Veuve
ARROYO MARTINEZ,
décédée le 16 décembre
Louis Joseph Etienne DUMAS,
décédé le 17 décembre

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.
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AgendA
3

5

Pour la 3ème année, l’association Comédie organise le concours
de chant : « la Voix des Gones » le 16 mars 2019.
Les présélections pour les 3 catégories : adultes, ados et enfants
ont lieu jusqu’au 1er mars 2019 sur support vidéo à envoyer à :
lavoixdesgones@orange.fr ou lavoixdesgones.jimdo.com

L a Let tre Mensuelle de
SAINT PIERRE DE CHANDIEU

AGENDA FÉ V RIER 2019

Février 2019 - n°49

www.mairie-stpierredechandieu.com |

VENDREDI 1ER

Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Of ficielle
DIMANCHE 24

Présentation du programme/plaquette du carnaval

Matinée portes ouvertes aux ateliers du carnaval

Comité des Fêtes

Comité des Fêtes - OUVERT A TOUS

À 19h30, espace DesLyres

De 10h à 14h

LES 2 & 3

LES 8-9-10 MARS

1

4

Journées du vin et des produits du terroir

CARNAVAL 51

Dans la commune

De 10h à 18h, Salle à Vocation Pluraliste

Comité des Fêtes

Municipalité

MARDI 12 MARS

MERCREDI 6
2

Film/Reportage : « ETATS-UNIS, la route 66 »

Spectacle pour les -3 ans : «TOC, TOC, TOC !»

À 20h, Centre des Arts Camille Floret

À 9h15 et à 10h30, médiathèque Pierre Gamache

Municipalité

Médiathèque - gRATUiT sur inscription : 04 72 22 00 49

SAMEDI 9

SAMEDI 16 MARS

3

5

Matinée Bugnes

Concours « La voix des gones »

Espace DesLyres

De 8h à 12h, local festif

Confrérie Royale des gônes et des Magnauds

Association Comédie

En journée, salle Le Cercle

Rallye VTT : Saintpierrarde 2019

Atelier «couture - patchwork» : création d’un «organiseur»

Vous souhaitez assister au concours ? Réservez dès maintenant
vos places sur le site YURPLAN.com (recherchez : La voix
des gones 2019, en catégorie «Loisirs»). Tarifs : 5€ par adulte,
gRATUiT pour les enfants, ados et étudiant sur présentation
d’une pièce d’identité.

DIMANCHE 24 MARS

Les Créatives de l’Ozon

Départs de 8h à 10h, salle Le Cercle

DIMANCHE 10

CO Chandieu Cyclo / 3 parcours : 10, 28 et 47 km / infos : 06 19 89 73 46

Matinée cochonnaille

DIMANCHE 7 AVRIL

De 8h à 12h, local festif

6

Chasse Saint Hubert

Grand LOTO du C.O. Basket

À 14h, espace DesLyres
CO Basket

1

Concours « La voix des gones »

4

2

Spectacle pour les
tout-petits
à la médiathèque
Pour les - de 3 ans (non scolarisés)

à vos agendas pour le 51 Carnaval
ème

Merci de réserver un bon accueil aux équipes qui vont assurer la
distribution de la plaquette/programme des festivités dans tous les
foyers Saint Pierrards. Ce ne sont pas des démarcheurs, mais bien des
bénévoles du carnaval !

Tél. 07 69 06 35 20 / mail : info@carnaval-spc.fr
www.carnaval-spc.fr
Facebook : CARNAVAL-DES-GONES-ET-DES-MAGNAUDS
Facebook : Carnaval-De-Saint-Pierre-De-Chandieu

Vendredi 1er février : soirée de présentation de la plaquette/
programme du 51ème carnaval - 19h30 salle Deslyres. Buvette,
crêpe, boutique, ambiance assurée... OUVERT à TOUS
Dimanche 24 février : matinée portes ouvertes des ateliers du
carnaval avec présentation des 12 plus grands chars du carnaval,
premières intronisations dans la confrérie 51, animations,
boutique... De 10h à 14h aux ateliers du carnaval, 12 chemin de
La Bouvière... OUVERT à TOUS
Les 8/9 et 10 mars 2019 : 51ème CARNAVAL

2 séances 9h15 et 10h30
Gratuit, sur inscription
Téléphone 04.72.22.00.49

Ouverture de la biLLetteRie De RéseRVAtiON pour les
fêtes du carnaval :
Les samedis 9, 16, 23 février et 2 mars de 10h à 12h au chalet
place du marché
Dimanche 24 février de 10h à 12h aux ateliers du carnaval
pendant la matinée porte ouverte
Les 25, 26, 27 février et 1er, 4, 5, 6, 7 mars de 18h à 20h espace
Pierre Savatier - 38 rue du stade

Ou directement à la médiathèque
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En bref

En bref

Activ’Retraite

Renseignements au 06 32 44 78 66

Durant le mois de février, Activ’Retraite vous propose de
vous divertir en participant aux activités suivantes :
Lundi 4 :
Mardi 5 :
Jeudi 7 :
Vendredi 8 :
Lundi 11 :
Mardi 12 :
Jeudi 14 :
Jeudi 21 :
Vendredi 22 :
Jeudi 28 :

14h - gym douce
9h - Cours d’informatique
9h - Cours de généalogie
sortie musée «empereur CLAUDe»
13h - Cinéma
9h - Cours d’informatique
9h - Cours de photos
14h - Salle DesLyres - Venez danser à Saint Pierre !
9h - Cours de généalogie
16h - Bowling
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.

Nouveau service

Vacances Février 2019,
Ferme de Savoye et Caval’arc :

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.

Lundi 18 février 9h30/12h

Tir à l’arc à cheval

24€

Lundi 18 et 25 février 13h30/15h
Perfec�onnement cavalier à cheval ou poney

14€

Mardi 19 et 26 février 13h30/15h
Perfec�onnement cavalier à cheval ou poney

14€

Mercredi 20 et 27 de 9h30/16h
Carnaval à la ferme, poney et anima�ons à la ferme 32€
Déguisement obligatoire !!!!!
Vendredi 22 février et 1er Mars 13h30/14h45
Ini�a�on au poney, enfant à par�r de 4 ans

Dans la même optique d’aide aux séniors, les bénévoles proposent
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 prochain covoiturage se
fera le vendredi 15 février (départ à 10h).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en mairie
au 04 72 48 09 99 ou par mail :
annick.badin@mairie-stpierredechandieu.com

14€

Réserva�ons auprès de Nathalie au 06.60.92.95.14

Comité de jumelage

Saint Pierre Fitness

tRiAtHLON A LAUCHRiNGeN
Le Comité de Jumelage de LAUCHRiNgEN nous informe
qu’un triathlon amateur est organisé dans leur commune
le vendredi soir 28 juin 2019 et il serait ravi d’accueillir des
participants de notre commune. Les distances à parcourir sont :
natation en piscine 400m – cyclisme 18 kms - course à pied 5
kms.
Informations : https://www.triathlon-lauchringen.de/
Mail : stpierre.jumelage@gmail.com
eCHANGe JeUNes FAMiLLes 2019
Le comité de jumelage de LAUCHRiNgEN organise une
rencontre « JEUNES FAMILLES avec enfants de moins de 12 ans »
du vendredi soir 31 mai au dimanche 2 juin 2019 après-midi.
L’hébergement est prévu à l’auberge de jeunesse de Pontarlier
en chambre familiale.
Au programme : jeux, balades pédestres, visite du château de
Joux.
La langue n’est pas une barrière ; un certain nombre de nos
amis ont des notions de français et il est possible aussi d’utiliser
l’anglais. Les enfants sont très vite à l’aise pour jouer ensemble.
Coût du WE en demi-pension : adulte 80€ - enfants 30€
Le déplacement se fait en voiture particulière.
Nous demandons aux familles intéressées de nous contacter
d’ici le 10 février 2019, date limite des inscriptions par mail :
stpierre.jumelage@gmail.com

6

DIMANCHE 07 AVRIL 14H
Saint Pierre de chandieu
Salle DESLYRES

organisé par le COC
BASKET

BARRE DE SON

Et plein d’autres LOTS
BUVETTE – CREPES à partir de 13h30
1 Carton 5 Euros / 4 Cartons 15 Euros / 6 Cartons 20 Euros
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Saint Pierre Fitness, association d’activités fitness, vous informe
du changement de coach pour nos cours du vendredi soir suite
à congé maternité et ce, dès fin janvier.

Aïkido Club
L’Aïkido Club de saint
Pierre de Chandieu
vous souhaite une belle
année 2019 !
En ce mois de Janvier
nous irons visiter le club
de Vénissieux qui recevra
Leman senseï, 7ème dan.
Nous même aurons le
plaisir d’accueillir dans
notre dojo, le lundi 4
février à 19h, Rodriguez
Senseï, 6ème dan d’aïkido.
Ce cours est ouvert à
tous ceux qui seraient
curieux de connaître cet
Art Martial.
Si vous souhaitez participer, en profiter pour essayer ou seulement
regarder vous serez les bienvenus !
Le week-end des 9 et 10 février, chaque membre de notre
club aura la possibilité de se rendre au stage de Leman Senseï,
organisé à Lyon Croix-Rousse.

Nos cours ont lieu au Centre des Arts Camille Floret, salle
de danse. Maryse et toute l’équipe vous accueilleront avec
plaisir. Vous pouvez venir essayer, dans la limite des places
disponibles, notre cours de renforcement musculaire à 18h40,
ainsi que notre cours de zumba à 19h30.
Pour tout renseignement et demande d’essai,
contactez le 06 85 46 34 71.
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