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Il y a quelques semaines, la rentrée 
scolaire a marqué la reprise de bon 
nombre d’activités à Saint Pierre 
de Chandieu, avec notamment la 
conclusion de plusieurs chantiers 
d’envergure : place Charles de Gaulle, 
Pumptrack, mur d’escalade, etc.

Au-delà de leurs caractères 
ambitieux, ces réalisations ont 
immédiatement été plébiscitées par 
les habitants, preuve de leur utilité 
ou des attentes qui s’exprimaient. De 
nombreux adeptes de l’escalade ont 
découvert ce sport à la fois complet 
et exigeant. Les jeunes Saint Pierrards 
se sont rapidement appropriés les 
bosses du pumptrack et les rampes 
du skatepark. Le centre-bourg est 
à nouveau un lieu de rencontres, 
de convivialité et de commerces de 
proximité.

Les premiers jours de septembre 
furent aussi pour les associations 
locales, l’occasion de redémarrer 
les saisons sportives, culturelles 

ou de loisirs. Comme chaque 
année, elles ont pu lors du forum 
des associations, faire toute la 
démonstration de leur vitalité. J’en 
suis heureux, car à travers cette 
vitalité, c’est l’attachement d’une 
commune envers son tissu associatif 
qui s’exprime.

Cette rentrée scolaire a précédé 
de quelques jours une opération 
à laquelle j’étais particulièrement 
attaché : les Journées Européennes 
du Patrimoine. Cette année encore 
l’association des Amis de la Paroisse 
a fait vivre la chapelle Saint Thomas, 
en proposant des concerts et une 
exposition de peinture.

L’esprit village perdure au-delà 
des réalisations et nous devons en 
être fiers en même temps que des 
gardiens vigilants. À l’heure où le 
monde va de plus en plus vite, où 
les écrans envahissent jusqu’aux 
modes de pensée où tout n’est que 
course effrénée vers plus de confort, 

il est bon de se retrouver autour de 
la place du village. Il est agréable de 
parcourir les chemins où nous avons 
joué lorsque nous étions enfants, de 
revoir ce vieil arbre où nous trouvions 
refuge pour échanger des secrets et 
de s’apercevoir que finalement ces 
endroits n’ont pas tant changé…

Appartenir à un village, ce n’est 
pas seulement prétendre qu’on y 
a grandi où que l’on s’y soit marié, 
c’est en savoir les moindres recoins. 
C’est connaître assez intimement 
les habitants pour revoir chaque 
semaine de vieux amis dans les 
allées du marché ou à la terrasse du 
café. C’est aimer écouter la voix des 
anciens et la transmettre aux plus 
jeunes.

À travers les pages qui suivent, je 
vous souhaite une agréable lecture 
des nouvelles de ce village qui nous 
ressemble et qui nous rassemble ! 

appartenir à un village, ce n’est
pas seulement prétendre qu’on y
a grandi où que l’on s’y soit marié...

«
»
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La commune et l’école René Cassin 
soutiennent l’association Ela

Enfance 
& Jeunesse

Enfance 
& Jeunesse

élection de nouveaux 
Conseillers Municipaux Enfants

Le Conseil municipal des enfants a pour mission de les initier 
à la vie politique réelle et de collecter les idées et initiatives 
émanant de l'ensemble de leurs camarades pour améliorer le 
quotidien dans le cadre de la municipalité.

À chaque rentrée scolaire, de véritables élections sont donc 
organisées au sein de l’école élémentaire pour élire, cette 
année, 11 élèves de CM1 qui siégeront au Conseil municipal des 
Enfants (CME), auprès des CM2 déjà en poste depuis l’année 
dernière. 

Ces élections se sont déroulées le mardi 
15 octobre, encadrées par des adjoints et 
conseillers municipaux. Tous les élèves des 
classes du CP au CM2 ont pu choisir leur 
candidat grâce à leur vote. 

Ces jeunes élus avaient fait campagne auprès 
de leurs camarades et viendront rejoindre les 
CM2 autour de la table des discussions dans la 
salle du Conseil de la mairie, à une fréquence 
d’un conseil tous les 3 mois environ. 

Le CME est un lieu de propositions et de 
dialogues entre enfants d’une part et entre 
enfants et adultes d’autre part. Il permet aux 
jeunes de vivre la démocratie à leur niveau de 
manière concrète.

C’est une assemblée dont le rôle est avant 
tout pédagogique pour former les citoyens 
de demain ! 

Chaque année, les enfants de l'école René Cassin vivent une expérience civique qui leur permet de découvrir 
la pratique démocratique… tout comme les grands !

Voici les noms des 11 élu(e)s :

BENASSIE Benjamin, BEZACIER Mattéo, 
GIRERD Léo,  GUILLAUME Caroline, JANIN 
DALIGAND Téa, PATUREL Matéo, RANCON 
Colin, RAVERDY Baptiste, SOUIDI Janette, 
TAPISSIER Célia et VALOUR Lola.

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

Lundi 14 octobre, une délégation 
d'élus conduite par le Maire, a 
participé à cette dictée dans les locaux 
de l’école élémentaire. Sur un texte 
intitulé "La trouille", rédigé par Nicolas 
Mathieu (prix Goncourt 2018 pour 
« Leurs enfants après eux »), 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 cette maladie », 
commente le Maire. « C’est pourquoi, nous nous sommes 
naturellement à nouveau 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 2 500 
établissements scolaires et plus de 520 000 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 mobilité, la 
vue, l’ouïe, la mémoire… 

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

Vous pouvez également obtenir plus 

de renseignements et soutenir l’association 

en vous rendant sur : www.ela-asso.com

Cette année le texte mettait 
en avant les souvenirs 

des jours de dictée 
à l'école de l'auteur. 
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Enfance 
& Jeunesse

au restaurant scolaire, un moment 
de pause qui s'impose !

À la garderie périscolaire, des activités manuelles 
pour démarrer la journée en douceur

Enfance 
& Jeunesse

L’équipe permanente 
des temps périscolaires a 
mis en avant 4 objectifs 
pédagogiques : 
• LA TOLÉRANCE 
• LE SAVOIR-VIVRE
• LE BIEN êtRE dEs EnFants
• LE PARTAGE

Les activités périscolaires qui viennent en complément aux heures d’école réservent elles 
aussi leur lot d’apprentissage !

Soucieuse du bien-être des enfants, la 
commune œuvre pour valoriser les activités 
périscolaires. Aussi, des animateurs viennent 
compléter les compétences des agents durant 
la pause méridienne, en proposant différents 
ateliers aux enfants. 

Le matin et le soir, les agents organisent 
des activités et des loisirs éducatifs qui 
contribuent à l’apprentissage de la vie sociale 
et à l’épanouissement des enfants. 

Ces temps sont conçus pour permettre aux 
enfants de rentrer en douceur dans la journée 
avec des espaces aménagés pour répondre à 
leurs besoins : coin lecture, jeux calmes et 
de société ou jeux divers en extérieur entre 
copains-copines. L'objectif est que l'enfant 
puisse être acteur de ses choix.

Ces moments privilégiés et riches sont 
toujours organisés dans le respect les normes 
de sécurité. 

Cette pause se doit d’être à la fois un 
moment de repos, de recharge des 
batteries, mais également un moment 
de plaisir et de convivialité partagés, de 
découverte et de plaisir.

Mais nourrir, ce n'est pas que « remplir 
des ventres ». C'est aussi jouer avec 
les produits de saison, varier les 
préparations, faire vivre les recettes 
traditionnelles, travailler à rendre les 
aliments plus goûteux et plus attirants. 
En un mot, régaler !

Un rôle important, mais bien difficile que 
celui de parvenir, dans la composition des 
menus et le choix des plats, à concilier 
plaisir et santé, quantité et qualité, dans 
un souci d’économie, sans gaspillage et 
ce, en préservant une ambiance propice 
à la convivialité. Quel défi !

Les enfants sont accueillis et 
accompagnés dans leur repas par le 
personnel municipal. Ces agents qui 
bénéficient d'actions de formations 
régulières sont délégués pour créer un 
moment privilégié de découverte et de 
plaisir et accompagner les enfants dans 
une approche diététique adaptée. 

La pause déjeuner est un moment de grande importance dans la vie d’un élève ! 
Cette pause méridienne au milieu d’activités d’apprentissage doit lui permettre 
de reconstituer ses forces et de renouveler sa capacité de concentration. 

la sécurité alimentaire, un secteur auquel nous sommes également très sensibles !
L'obligation de sécurité pour les aliments proposés à la consommation, sous quelque forme que ce soit, est un des 
fondements du droit alimentaire. Nous sommes donc très vigilants au respect des normes de contrôle.

Il faut également savoir que les cantines scolaires font ainsi l'objet d'un contrôle et d'une surveillance par les services 
vétérinaires du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche et la Direction Générale de l'Alimentation. Très régulièrement, 
les inspecteurs des services vétérinaires sont chargés de ce contrôle nutrition. 

Ces inspections s'effectuent à l'improviste en présence du chef de cuisine et les contrôles concernent la salubrité des 
repas mais également la sécurité mise en œuvre pour les enfants.

un restaurant scolaire 
respectueux où les enfants 

se retrouvent avec bonheur.

notre choix, nous 
investir sur la 

valorisation des 
produits locaux…

C’est un projet qui nous tient 
à cœur, que nous avons initié 
depuis quelques années, mais 
que nous nous employons à 
développer. Pour cela, nous 
rencontrons régulièrement 
les producteurs locaux 
et nous organisons une 
rencontre ce mois avec des 
producteurs de communes 
limitrophes, afin d’offrir à 
vos enfants des produits 
frais et d’excellente qualité.
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La place charles de Gaulle
fêtée en bonne et due forme

Après quelques mois de travaux, le 
centre de notre village retrouve de la 
convivialité. 

Ce jour d'inauguration fut l'occasion pour nos 
commerçants de faire découvrir tout au long 
de cette journée la diversité et la qualité de 
leurs produits, tandis que d'autres ont égayé 
les rues en créant des animations devant leurs 
commerces.
Le carrousel installé sur la place a attiré sans 
discontinuer les enfants jusqu'en fin d'après-
midi.
Les étals du marché nous ont ravis d'odeurs 
et de couleurs. Le tout s'est déroulé dans une 
ambiance musicale, baigné par un magnifique 
soleil qui donnait l'impression que l'été n'était 
pas si loin derrière nous !
Nos commerçants ont été très satisfaits de 
cette journée et ont promis de recommencer 
d'autres actions concertées très vite, afin de 
donner vie au centre du village, maintenant 
que la place offre un lieu accueillant et propice 
aux événements festifs.  
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  inter
  viewL' 

les commerçants et membres de l'association "cœur commerçant" 
nous parlent de cette inauguration et de leurs projets à venir...

Pourquoi avez-vous souhaité créer une association de 
commerçants ?
Nous souhaitons grâce à cette association, dynamiser le 
centre de notre village afin de créer une cohésion entre 
les commerçants et par la même, éveiller la clientèle aux 
commerces de proximité.

Avez-vous d’autres projets en commun pour faire vivre le 
cœur de notre village ?
La venue de nos amis italiens de Mezzago sera pour nous 
l’occasion de créer « la semaine italienne » du 18 au 24 
novembre. 
Pour les accueillir, nous décorerons nos vitrines et nos 
commerces aux couleurs de l’Italie. Chacun mettra en 
avant dans la mesure du possible, des produits italiens et 
nous leur ferons découvrir nos spécialités françaises et plus 
particulièrement régionales.
Nous organiserons également un concours de la plus belle 
vitrine décorée au moment du marché de Noël et d’autres 
événements sont en cours de réflexion pour l’année 2020.

Échange avec Sébastien Bas, président de l'association Cœur Commerçant

Retours des commerçants sur la journée consacrée à 
l’inauguration de la place Charles de Gaulle
•  Super temps et bonne humeur, un très bon cocktail ! (ND 

Forme Santé)
•  Une super journée placée sous le signe du soleil, de la joie, 

du partage, de l’animation et de belles rencontres au cœur 
de notre village. Merci à tous d’être venus aussi nombreux 
rencontrer vos commerçants. (Dog’Kimouss)

•  Excellente journée passée dans une très bonne ambiance, 
avec un magnifique soleil et en compagnie des Saint Pierrards. 
Attendons la prochaine avec impatience. (Chandieu Bar)

•  Bonne ambiance et bonne humeur, merci pour votre 
participation (Maison Servage)

•  Très belle journée sous le soleil et le signe de la bonne humeur, 
ainsi que de très bonnes rencontres (E. Petin- Ostéopathe)

•  Cette journée ensoleillée était sous le signe de la cohésion 
entre commerçants au service de nos clients (Fromagerie 
des 4 Gones)

•  Notre journée, c’est votre plaisir ! (Boutique 2 Ailes)
•  Pascal et Olivia remercient leurs clients d’avoir été présents 

en ce jour d’inauguration, dans la convivialité, une ambiance 
agréable et sympathique. (Boucherie La Renaissance)

•  Belle journée sous le signe du partage et du savoir-faire de 
tous les commerçants. (La Pralinette)

•  Journée agréable au contact de la clientèle, qui a aimé 
participer aux ateliers de prévention routière. (LG Auto-école)
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Inauguration du mur d'escalade

après l'inauguration du pumptrack / 
skatepark, nous sommes restés dans le 
domaine du sport en inaugurant le mur 
d'escalade du gymnase alain Gilles.

Notons que c'est le deuxième mur de blocs le plus important 
dans le rhône.
De jeunes sportifs et adhérents de l'association d'escalade 
ont réalisé des démonstrations afin de montrer au public les 
possibilités qu'offrait ce nouvel outil.  

Vie sportive
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Vie sportive

Malheureusement, nous constatons qu’encore trop 
d’enfants ne sont équipés ni de casques ni de protections 
adaptées à ce loisir. 
Nous tenons à sensibiliser tous les parents aux risques 
d’accident qui peuvent survenir lors de ces pratiques 
sportives. 

Protéger la tête par un casque comme au ski est bien sûr 
indispensable.
La chute fait partie intégrante du quotidien des skaters 
puisqu’il s’agit effectivement d’un sport d’équilibre et de 
mouvement, mais cependant, cela ne signifie pas qu’il faut 
accepter de se faire régulièrement mal…

Il serait quasiment impensable de vouloir progresser sans 
tomber de nombreuses fois et ce sont les chevilles, les 
poignets et les genoux qui prennent le plus de chocs. 

Les articulations étant des points de casse assez faciles, 
elles sont à protéger absolument. Les mains également 
sont sollicitées et le port de gants, peut éviter les brûlures 
puisque ce sont toujours elles que l’on met en avant pour 
tenter de se retenir. 

Afin que chaque jeune puisse bénéficier d’un 
équipement à la mesure de sa pratique, la mairie de 
Saint Pierre de Chandieu a établi un partenariat avec 
le magasin « Leclerc Sport » de Chaponnay.
du 2 novembre au 31 décembre vous pourrez 
retirer en mairie un bon de réduction qui vous fera 
bénéficier de 10% de réduction (+5% avec la carte 
fidélité).

Alors, n’attendez plus et jouez la carte de la sécurité !  

le pumptrack et le skatepark, espaces ludiques de glisse que nous avons 
inaugurés le 21 septembre à côté du gymnase, remportaient déjà bien avant 
son ouverture officielle, un franc succès auprès de notre jeunesse.

un partenariat avec Leclerc sport de Chaponnay,
pour vous divertir en toute sécurité !
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nos bâtiments
font peau neuve

Ces chantiers ont été réalisés en partie avec des entreprises 
extérieures, notamment concernant la pose des sols, les travaux de 
menuiserie, d'électricité et de plomberie. 
En revanche tous les travaux de peinture ont été réalisés par notre 
peintre, rattaché aux services techniques depuis 2017.

 Marcelle Genin & Espace desLyres

Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de découvrir les travaux qui ont été réalisés pendant les vacances estivales.

La salle marcelle genin s'est métamorphosée en un espace gai et 
accueillant, avec du nouveau mobilier, autant pour le public qui la 
fréquente, que pour les associations qui s'y regroupent.

La salle desLyres a également entièrement 
été remise à neuf, grâce au remplacement des 
sols et à des choix de peintures redonnant vie 
à l'ensemble de l'espace.

Quant au hall d'accueil du complexe, les 
travaux ont été plus importants car il a fallu 
créer des blocs sanitaires qui n'existaient 
pas et une vraie tisanerie accueillante et 
fonctionnelle.

Salle des maîtres

En parallèle de ce chantier, celui de 
l'extension permettra la création de 4 classes 
supplémentaires toujours dans ce même 
bâtiment.  

   Réfection des salles de classe 
de l'école René Cassin
Concernant le travail réalisé dans l'école René Cassin, il 
s'agissait de rénover dans un premier temps, les 4 classes 
du bâtiment B qui étaient vieillissantes et mal isolées, ainsi 
que la salle des maîtres. 
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La maison médicale
sur les bons rails

La maison médicale devait ouvrir ses portes au mois de septembre, mais à l’impossible nul n’est tenu, elle sera 
terminée fin décembre. 

La raison de ce retard est due au fait que 3 entreprises ont 
malheureusement déposé leur bilan durant ce chantier et 
cela a donc entraîné de nouveaux appels d’offres pour les 
remplacer.

Soulignons tout de même que ces incidents sont plus 
dommageables pour ces entreprises, que pour les futurs 
usagers de ce bâtiment qui pourront le fréquenter dès le 
début de l'année.  

Cette construction contribuera 
au développement du cœur 
économique de notre village.

Le Maire

«
»

Une visite a déjà été organisée 
pour les professionnels de santé.

Ci-contre, un aperçu du rez-de-chaussée de l'édifice.
La zone blanche matérialise la future pharmacie.
Derrière, en couleurs, les futurs cabinets de 
consultation de vos professionnels de santé avec 
plusieurs salles d'attente.

Sécurité

des exercices de sécurité obligatoires dans les établissements 
d’enseignement et ceux accueillant les enfants

La commune a mis en œuvre de nombreuses actions et mesures, pour prévenir les différents types de risques qui 
peuvent arriver et permettre ainsi une réaction rapide en cas d’urgence. Ces actions sont rendues possibles grâce à un 
accompagnement efficace et à une concertation avec tous les acteurs.
 
 •  Pour les exercices relevant du PPms* « risques 

majeurs » naturels ou technologiques et du PPms* 
« Attentat intrusion », chaque année un exercice de simulation est 
réalisé.

 •  Pour les exercices relevant de la sécurité des ErP**, au moins trois 
exercices d’évacuation incendie sont réalisés chaque année, le premier 
ayant lieu au cours du mois qui suit la rentrée.

 
Depuis la rentrée des classes, nous avons débuté les exercices incendie dans les 
écoles et le restaurant scolaire et nous allons poursuivre ce programme qui vise 
à prioriser la sécurité de nos enfants.
 
Pour ces exercices d’évacuation incendie effectués depuis la rentrée, notons 
qu’en moins de trois minutes tous les enfants ont été évacués. 

Quant à ces derniers, ils ont été curieux et ravis de participer à ces actions.  

* Plan Particulier de Mise en Sûreté 
** Établissement Recevant du Public

La sécurité de nos administrés, de nos enfants et des personnels est une de nos priorités, 
a fortiori dans le contexte actuel.
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Vitesse relevée Nombre de véhicules Pourcentage

Moins de 30 km/h 13 619 90,02 %

31 à 40 km/h 1 324 8,75 %

41 à 50 km/h 151 1,00 %

51 à 60 km/h 31 0,20 %

61 à 70 km/h 4 0,03 %

71 à + de 80 km/h 0 0,00 %

L'aspect pédagogique en faisant prendre conscience aux 
usagers des vitesses pratiquées par rapport aux limitations 
de vitesses réglementées. Cette information délivrée en 
instantané permet aux automobilistes de recaler leurs 
habitudes et de s’adapter aux aménagements.

Les zones de rencontres sont limitées à 20 km/h, vitesse qui 
n’est pas habituelle ! L’environnement explique la nécessité 
d’abaisser sa vitesse. Le radar pédagogique permet de 
prendre l’habitude de circuler à cette allure certes lente, 
mais compréhensible du fait de la présence possible de 
piétons et deux-roues non motorisés sur la voie. rappelons 
que ceux-ci sont prioritaires.

L'aspect contrôle du trafic par une fonction de comptage 
de la circulation.
Ainsi, le radar compte le nombre de véhicules dans les 
deux sens de circulation, par tranches horaires et relève 
également les vitesses pratiquées.

Les rapports de comptage permettent de définir si 
l’aménagement de l’espace public est satisfaisant au regard 
de ces critères ou au contraire, si des aménagements 
doivent être nécessaires pour garantir la sécurité de tous 
les usagers.  

La mise en service d'un radar pédagogique répond à deux objectifs distincts : l’information et l’éducation 
des usagers et le recueil de données de circulation.

Circuler en toute sécurité

Sécurité

Depuis le mois de mars 2019, 
notre Police Municipale a mené 
conjointement avec celle de Toussieu, 
une série de contrôles routiers 
portant sur le transit des poids 
lourds sur la route de givors, un axe 
qu'il leur est interdit d'emprunter 
sauf en cas de desserte locale.

Ainsi, ces contrôles ont porté sur 171 
poids lourds.
Notons que beaucoup de 
transporteurs, conscients de 
l'illégalité de leur trajet, faisaient 
demi-tour en apercevant les agents 
au loin...

contrôle de poids lourds route de Givors

Sécurité

Gens du voyage : motion*

Toutes les communes de la CCEL ont délibéré pour voter une motion afin d'attirer l'attention des services de l'État sur les 
désagréments des installations sauvages des gens du voyage.

En effet, le territoire de la CCEL a été le théâtre, l’hiver et le printemps 
2018/2019 de l’installation de groupes de voyageurs dans ses différentes 
communes.
Ces groupes se sont établis de manière illicite dans des zones d’activités 
et commerciales à la stupéfaction de leurs occupants.

Après chaque installation, les services de la CCEL ont dû faire appel à 
des entreprises très spécialisées pour assainir et désinfecter les espaces 
publics du fait des déjections humaines jonchant systématiquement les 
sols à proximité.

Lors d'occupations illicites de terrains, ou d’espaces publics, la 
règlementation est souvent impuissante à faire déplacer rapidement 
les groupes de voyageurs qui posent des problèmes de sécurité et/ou de 
salubrité publique.
Cet état de faits aboutit à un sentiment d’impunité partagé par les 
habitants et les élus.

Pourtant la CCEL participe largement à l’effort d’accueil de la communauté 
des gens du voyage du fait de l'existence de 4 aires réparties sur son 
territoire.  

Et en plus...
chaque année, 
en entretien et remise 
en état, les aires 
d'accueil des gens 
du voyage coûtent à 
notre communauté 
de communes 
300 000 €.

*Une motion constitue une prise de position officielle d'une commune sur un sujet d'intérêt général. Il s'agit d'un texte sur lequel le Conseil Municipal est amené à se prononcer par un vote.

Radar pédagogique
Relevés du 11 septembre

au 1er octobre 2019 
Avenue Amédée Ronin 

Zone 30km/h
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Jumelage

nos amis italiens nous rendent visite !

Le nouveau maire de Mezzago, 
massimiliano rivabeni accompagné de 
5 membres de son Conseil, viendront 
passer le week-end dans notre village les 
23 et 24 novembre prochains. 

Nous leur ferons partager nos festivités 
carnavalesques et ils découvriront 
également la place que nous avons 
nommée en l'honneur de l'amitié qui nous 
lie, l' " Espace Mezzago ". 

Rappelons que celui-ci accueille tous les 
samedis matin notre traditionnel marché 
et s’anime régulièrement les dimanches 
matin, lors des manifestations organisées 
par nos nombreuses associations.

Ce week-end-là, les commerçants de 
notre commune se feront un plaisir de leur 
faire découvrir la richesse de nos produits 
français.  

Dans le cadre du jumelage, nous accueillerons nos amis italiens le samedi 23 novembre à l’occasion de l’élection de 
la Reine du Carnaval 52 et de ses dauphines.

Pour ceux qui ne connaissent pas en encore la ville de Mezzago

Mezzago est une commune 
d'environ 4 000 habitants 
située dans la province de 
Monza et de la Brianza, dans 
la région Lombardie, dans le 
nord-ouest de l'Italie.

Carnaval 52,
les candidates se préparent

Samedi 23 novembre prochain, vous pourrez prendre 
part à l'élection de la Reine du Carnaval 52 en votant 
pour l'une des prétendantes.

Au cours de cette soirée de spectacle et de fête, elles 
seront donc 7 candidates à défiler selon 3 tableaux sur 
le thème des Mondes Fantastiques choisi par le Comité 
des Fêtes : « La Forêt aux Merveilles », « La Cascade aux 
Nymphes » et « Le Portail Enchanté ».

De Saint Pierre de Chandieu, Toussieu, Heyrieux ou 
Chaponnay, elles représenteront notre village et son 
formidable Carnaval au cours d'une merveilleuse année 
de fêtes et de confettis ! 

Pour succéder à  Charlène Jourde, Reine du 51ème Carnaval et Guilia Montorsi et Lucie Badin, 
ses Dauphines, elles seront sept à concourir....

Fanny d.angélina M.alexia Q.

jade b. justine F.

Eléa s.

solène R.
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30 ans de l'école de musique
vincent d'indy

Des concerts de prestige & de 
gala dont le seul cahier des 
charges est une variation sur les 
hymnes des fêtes d’anniversaire.

Billetterie en ligne :
https://www.vincentdindy.fr/

billetterie30ansdevdi

Pour ses 30 ans, l’École de Musique Vincent d’Indy propose une saison musicale 
aux esthétiques variées, à l’image de ses enseignements :

a year in Life
LoGaR (Clément Faure)
Vendredi 15 novembre 2019
20h30 en salle solange Veyet à saint Pierre de Chandieu
LOGAR propose un folk nostalgique mais jamais triste, parfois 
enjoué mais jamais léger, invitant tout autant au rêve qu’à la 
réflexion. Artiste talentueux et plein de musicalité, il propose 
un jeu de guitare riche et sensible qui accompagne une voix 
touchante et fragile. Qu’il soit uniquement accompagné de 
sa guitare, ou bien entouré d’une batterie et de percussions, 
LOGAR habille ses chansons selon ses envies, selon les lieux, tout 
en gardant l’esprit minimaliste qu’elles requièrent, et rappelle 
volontiers des artistes tels que Nick Drake ou encore Elliott Smith.

Coup de Cuivres Ensemble de Cuivres & 
percussions de l’orchestre national de Lyon
Dimanche 19 janvier 2020 
16h Espace deslyres à saint Pierre de Chandieu
Une Épopée rutilante De Johan Sebastian Bach à John Williams
Créé en 1991 par Christian Delange, tuba solo de l’Orchestre 
national de Lyon, et onze « acolytes», l’Ensemble de cuivres et 
percussions a la particularité d’être né au sein d’un orchestre 
symphonique, ce qui resserre les liens musicaux et amicaux. Peu 
de musiques originales ont été écrites pour ce type de formation. 
Pour sortir des sentiers battus, l’Ensemble n’hésite donc pas à 
transcrire, des sonneries de la Renaissance aux symphonies de 
Mahler, à puiser dans le jazz ou à passer des commandes de 
pièces nouvelles. L’Ensemble n’hésite pas non plus à aller à la 
rencontre d’autres musiciens tels que Michel Becquet ou Thierry 
Caens, ou d’autres formations incluant l’orgue ou les chœurs. 

Groove it ?
Groov'eat band (Matthieu Romet, guitares
samedi 15 février 2020
20h30 Salle de la Charpenterie à Saint-Bonnet de Mûre 
GROV'EAT 14 musiciens dont Matthieu Romet, Guitares
Tu veux du rythme genre funky ?
Un truc qui te fait balancer ton déhanché façon James Brown ?
Une pépite qui te renvoie dans les 70’s ? 
Monte le son, y’a que ça de bon !
Stevie Wonder : Happy Birthday
Compositions : Uptown Funk, Bad Girls, Bricks House, 1975, Soul 
Vaccination …

Quintette de la philharmonie de berlin 
& hugues Leclère, piano
jouent  le Quintette « La truite » de schubert 
& le 4ème Concerto pour piano de beethoven
mardi 31 mars 2020
20h30 Espace Jean gabin à Chaponnay 
Franz Schubert :  Quintette en La Majeur avec Piano D.667 « La Truite »
Peter Heidrich : Variations sur « Happy Birthday »
Camille Saint-Saëns : Allegro appassionato - Opus 70
Ludwig Van Beethoven : Concerto pour Piano n°4 - Opus 58
Quintette à Cordes de la Philharmonie de Berlin : Luíz Fïlíp Coelho, 
Romano Tommasini, Wolfgang Talirz, Janusz Widzyk, Tatjana Vassiljewa

François dumont, piano
joue les tableaux d’une Exposition de Moussorgski  
& la sonate « au Clair de Lune » de beethoven 
Vendredi 17 avril 2020
20h30 Espace Jean gabin à Chaponnay
François Dumont est Lauréat des plus grands concours internationaux : 
le Concours Chopin, le Concours Reine-Elisabeth, le Concours 
Clara Haskil, les Piano Masters de Monte-Carlo. Il est nominé aux 
Victoires de la musique dans la catégorie ‘soliste instrumental’ et 
reçoit le Prix de la Révélation de la Critique Musicale Française.
BEETHOVEN : Sonate n°14 - Opus 27 n°2 "Clair de Lune"
CHOPIN : Ballades
MOUSSORGSKI : Tableaux d'une Exposition

jazz it !
big band jazz devils & stasys Makštutis
samedi 6 juin 2020
20h30 salle des fêtes à toussieu
Créé en 1991 par Noël ROZENAC, le Big Bang “JAZZ DEVILS” est 
une grande formation composée de 5 saxophones, 3 trompettes, 
3 trombones, 1 euphonium et une section rythmique qui rassemble 
des musiciens du Rhône et de l’Isère.  JAZZ DEVILS diffuse de 
nombreux concerts et se produit dans divers festivals (festival off 
du jazz à Vienne, semaine européenne de Hungen, en Allemagne…).
BIG BAND JAZZ DEVILS : Florian Gougne, Direction
STASYS MAKSTUTIS : Clarinette
THOMAS MAYADE : On n’a pas tous les jours 30 ans
Commande de l’École de Musique Vincent d’Indy pour ses 30 ans
ARTIE SHAW : Clarinet Concerto
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s’inscrire sur les listes électorales pour voter en 2020

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales ! 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, 

ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. 
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 

électorales (liste électorale d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.

S'agissant des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, 
la demande d'inscription doit être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020.

1799
Le Consulat (1799-1804), le 

Premier Empire (1804-1814), 
la Restauration (1814-1830), 
la Monarchie de juillet (1830-
1848), la Seconde République 

(1848-1852) et le Second Empire 
(1852-1870) ont institué des 

régimes politiques différents qui 
ont changé tour à tour le mode 

de désignation du maire.
Ce dernier pouvait être 
nommé soit par le Préfet, 
soit par le Premier Consul, 
soit par le Roi ou élu par les 
conseillers municipaux. Le 
nombre d'habitants dans 
sa commune déterminait la 
personne qui le nommerait 
ou l'élirait.

1848
Sous la IIème République est 
adopté le suffrage universel 

masculin et le vote secret
Ce décret ne sera jamais 
modifié. Le droit de vote et 
d'être élu n'est plus payant.
Tous les hommes français 
de 21 ans ayant la capacité 
de droits civils et politiques 
peuvent voter.
Pour être élu, il faut avoir 
atteint l'âge de 25 ans.

1884
Il est voté la loi dite 

« la grande charte républicaine 
de la liberté municipale »

Elle ne sera plus jamais remise 
en cause et reste de rigueur 
de nos jours, avec les règles 
suivantes :
- Le corps municipal de chaque 
commune se compose du 
conseil municipal, du maire et 
d'un ou de plusieurs adjoints.
- Le conseil municipal règle 
par ses délibérations les 
affaires de la commune.

1944
Entre 1940 et 1944, les maires 

et le peuple sont à nouveau 
privés du droit de vote

L'État et les Préfets reprennent 
à nouveau le contrôle de nos 
communes.
Le maréchal Pétain qui n'a 
pas le statut de Président de 
la République dirige la France, 
collabore avec les nazis et 
instaure le régime de Vichy.

L'élection du maire

Actuellement, on compte plus de 
36 000 communes en france.
Tous les 6 ans, les citoyens sont 
appelés à voter lors des élections 
municipales. Les électeurs ne votent 
pas directement pour leur maire 
même s'il est d'usage que ce dernier 
soit quasiment le seul « visible » lors 
des campagnes électorales. Lors du 
passage aux urnes, les électeurs 

votent pour une liste de conseillers 
municipaux parmi lesquels se trouve le 
candidat au poste de maire.
Dès lors que l'élection des conseillers 
municipaux est terminée, ces derniers 
élisent à leur tour, à la majorité 
absolue, le maire de la commune.
Les femmes françaises ont pu voter 
pour la première fois le 29 avril 1945 
pour les élections municipales. Ce 
n'est que quelques mois plus tard qu'on 
leur donnera le droit de s'exprimer à un 
scrutin national.

Le 18 mars 1944, Le Général de 
Gaulle déclare devant l'Assemblée 
consultative provisoire que « le 
régime nouveau doit comporter 
une représentation élue par tous les 
hommes et toutes les femmes de chez 
nous »
Le 21 avril 1944, l'article 17 de 
l'ordonnance portant organisation des 
pouvoirs publics en France après la 
Libération dispose que « les femmes 
sont électrices et éligibles dans les 
mêmes conditions que les hommes ».

pour en savoir plus...

La ville de Paris est une exception dans l'histoire 
de l'élection du maire de la commune
La commune de Paris est née le 25 juin 1789 mais en 1795 
elle est divisée en 12 arrondissements. Paris n'est plus une 
commune singulière mais elle est formée de 12 municipalités 
indépendantes.
En 1800, Bonaparte met à nouveau en place la commune 
unique de Paris. En 1859, la loi du 16 juin réattribue 
20 arrondissements à la ville de Paris par un nouveau 
découpage territorial administratif. La commune unique de 
Paris disparaît à nouveau.

Le chef de l'État nommera parmi les citoyens acquittant les 
impôts les plus conséquents, le maire et deux adjoints pour 
chaque arrondissement.
En 1964, Paris devient un département. La capitale est 
représentée par le Président du Conseil Général de Paris et 
du Préfet. Les maires de chaque arrondissement remplissent 
leurs fonctions communales individuellement.
La loi du 31 décembre 1975 crée deux collectivités locales 
distinctes sur le même territoire. Paris devient département 
et commune gérés par le Conseil de Paris.
En 1977, eut lieu la première élection du maire de Paris, à 
savoir Jacques Chirac.

  un peu 
d'histoire... 
À quand remonte 
la création des 
communes et des 
municipalités en 
France ? 

1692 
Les communes

datent du XIème siècle.
En 1692, Louis XIV décida 
par ordonnance royale, 
d'imposer un représentant 
des communes (conseillers, 
échevins ou pairs) et de 
vendre cette fonction pour 
remplir les caisses de l'état.
L'administration des communes 
restera ainsi jusqu'à la 
révolution Française.

1789
Par la loi du 14 décembre, les 

communes seront dotées d'une 
municipalité par un décret voté 
par l'Assemblée constituante.

La municipalité devient 
la base de l'organisation 
administrative.
Il est dénombré 44 000 
communes qui correspondent 
au nombre de paroisses 
(religieuses ou fiscales) de 
l'époque. La municipalité 
est représentée par le 
corps municipal composé 
du maire et d’un conseil 
élus pour deux ans. Deux 
rôles leur sont attribués : 
1.  Une fonction dédiée au 

pouvoir municipal.
2.  Des fonctions en relation 

avec l'Etat pour l'admi-
nistration générale de ce 
dernier sur le territoire 
communal.

1790
Les premières 

élections municipales 
eurent lieu en février 1790.

Pour prétendre à la fonction 
de maire, le candidat devait 
payer un impôt égal à 10 
jours de travail.
Pour obtenir le droit de 
vote, les électeurs avaient 
obligation de régler un impôt 
correspondant à 3 jours de 
travail.
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Retour du plan " Grand Froid "

Aussi, nous vous remercions de vous inscrire en 
mairie au 04 72 48 09 99 ou par mail : mairie@mairie-
stpierredechandieu.com, en précisant votre nom, prénom, 
adresse et téléphone avant le 31 décembre 2019.
Les personnes déjà inscrites sont reconduites 
automatiquement sur la liste 2019-2020. Ainsi, si vous le 
désirez, un membre du C.C.A.S. pourra prendre de vos 
nouvelles si une vague de froid venait à déclencher ce plan 
« Grand Froid ».

De plus, en cas de fortes chutes de neige, les personnes 
inscrites au plan pourront bénéficier d’une aide spécifique 
au déneigement jusqu’à l’entrée de leur propriété.

Une priorité sera instaurée en fonction de certains critères : 
présence ou non de famille à proximité, personnes malades, 
handicapées ou valides, couples ou personnes seules, entrées 
de propriété donnant sur la voirie publique ou privée… 

Nous rappelons que le réseau routier communal est très 
étendu et que son déneigement est assuré par les services 
techniques.

Toutefois afin de pouvoir répondre aux demandes 
spécifiques, il a été prévu un partenariat avec une entreprise 
privée à laquelle le C.C.A.S. fournira la liste des personnes 
prioritaires.

Comme chaque année, un plan « Grand Froid » est mis en place par la Préfecture du Rhône et déclenché 
en cas de froid extrême. Le C.C.A.S. va, avec l’aide du Conseil Général, cibler les personnes les plus 
vulnérables.

Nom   Prénom 
Date de naissance

Motif d’inscription sur le registre (cocher la case correspondante) : 
  personne âgée de 65 ans et plus résidant à son domicile.
  personne âgée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail résidant à son domicile.
  personne adulte handicapée résidant à son domicile.

adrEssE
 Entrée de propriété donnant (cocher la case correspondante) :   sur voie communale     sur voie privée

tél. (obligatoire) :  

Coordonnées du service intervenant à domicile (aide-ménagère, infirmiers….) :

Personne a prévenir en cas d’urgence (Nom, prénom, adresse et téléphone) :

Date de la demande : 

Nom et qualité de la tierce personne ayant effectué la demande :

 Inscription au Plan Grand Froid 2019-2020 (si non inscrit les années précédentes)

En période de grand froid

Le grand froid demande à mon corps 
de faire des efforts supplémentaires sans 
que je m’en rende compte. Mon cœur bat 
plus vite pour éviter que mon corps 
se refroidisse. Cela peut être particulièrement 
dangereux pour les personnes âgées 
et les malades chroniques.

Si je reste dans le froid trop longtemps, 
ma température corporelle peut descendre 

en dessous de 35 °C, je suis alors 
en hypothermie. Mon corps ne fonctionne 
plus normalement et cela peut entraîner 

des risques graves pour ma santé.

Si je reste dans le froid trop longtemps, 
les extrémités de mon corps 

peuvent devenir d’abord rouges et 
douloureuses, puis grises et indolores 

(gelures). Je risque l’amputation.

Si je fais des efforts physiques 
en plein air, je risque d’aggraver 

d’éventuels problèmes 
cardio-vasculaires.

•  Je couvre particulièrement 
les parties de mon corps 
qui perdent de la chaleur : 
tête, cou, mains et pieds.

•  Je me couvre le nez 
et la bouche pour respirer 
de l’air moins froid.

•  Je mets plusieurs couches 
de vêtements, plus un 
coupe-vent imperméable.

•  Je mets de bonnes 
chaussures pour éviter 
les chutes sur un sol glissant.

•  J’évite de sortir le soir 
car il fait encore plus froid.

•  Je me nourris convenablement, 
et je ne bois pas d’alcool 
car cela ne réchauffe pas.

•  Je limite les efforts physiques, 
comme courir.

•  Si j’utilise ma voiture, je prends 
de l’eau, une couverture 
et un téléphone chargé, et 
je me renseigne sur la météo.

•  Je suis encore plus attentif avec 
les enfants et les personnes 
âgées, qui ne disent pas quand 
ils ont froid.

Je chauffe 
mon logement 
sans le surchauffer 
et en m’assurant 
de sa bonne 
ventilation.
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Pour plus d’informations :

www.meteo.fr • www.bison-fute.equipement.gouv.fr • www.sante.gouv.fr • www.invs.sante.fr

Si je remarque une personne sans abri ou en diffi culté dans la rue, j’appelle le « 115 »
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Quand je sors je me couvre 
suffi samment afi n de garder 

mon corps à la bonne température.

Je suis prudent 
et je pense aux autres.

Je chauffe 
sans surchauffer.
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La commune recrute 
des agents recenseursVi

e 
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La commune est chargée d’organiser le recensement général de la population qui se déroule 
tous les 5 ans, sous l’égide de l’INSEE.

Pour la campagne de 2020, la commune recherche 9 agents recenseurs.
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèdent à la collecte des 
informations sur le terrain auprès des habitants, du 15 janvier au 14 février 2020.

  Missions
    •  Assurer la collecte des données concernant les 

logements et les personnes habitant un secteur 
défini de la commune,

    •  Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à 
jour son carnet de tournée,

    •  Rendre compte régulièrement de l’avancement du 
travail et faire état des situations particulières au 
coordonnateur.

  profil recherché
    •  Être en capacité d’organiser de façon optimale les 

tournées (sens de l’orientation et méthode),
    •  Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue,
    •  Discrétion, confidentialité et neutralité,
    •  Rigueur et organisation pour restituer les 

informations dans les délais,
    •  Disponibilité en journée, en soirée et le samedi,
    •  Permis B et véhicule personnel exigés,
    •  Une bonne connaissance de la commune serait un 

plus.

  Le poste
    •  Type d’emploi : saisonnier d’un mois, à compter du 

15 janvier 2020 (prévoir, au début du mois de janvier, 
deux demi-journées de formation préalable, ainsi 
que le temps nécessaire à la reconnaissance de son 
secteur),

    •  Rémunération au réel ; en fonction du nombre de 
questionnaires récoltés.

  Renseignements
Floriane ROSOLEN, coordonnateur communal
Mail : floriane.rosolen@mairie-stpierredechandieu.com
Tel. : 04 46 67 50 68

  Candidature Lettre de motivation et CV à envoyer à :
Monsieur le Maire

Hôtel de Ville
5-7 Rue Emile VERNAY

69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

ou à mairie@mairie-stpierredechandieu.com

 À quoi sert le recensement ?

 Comment suis-je recensé ?

En savoir
plus



Du côté 
     de la C.C.E.L.
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La commune et ses artisans

La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL), engagée dans un programme de soutien à la rénovation 
énergétique de l’habitat en partenariat avec l’Espace INFO-ÉNERGIE Rhône-Métropole de Lyon, propose des permanences 
au siège de l’intercommunalité (40 rue de Norvège à Colombier Saugnieu), uniquement sur rendez-vous, tous les premiers 
et troisièmes jeudis de chaque mois de 9h30 à 15h.

•  Vous avez un projet immobilier et souhaitez qu’il soit économe en énergie et réponde à des critères environnementaux ?
•  Vous venez de faire une acquisition ? Vous vous apprêtez à mettre un bien en location ? Vous voulez valoriser votre 

patrimoine bâti ?
•   Vous êtes à la recherche de dispositifs de soutien pour votre projet : aides financières et accompagnement de projet ?
•  Vous voulez utiliser des sources d’énergies renouvelables ? 
•  Vous cherchez un professionnel qualifié ?
•   Vous souhaitez savoir comment réduire au quotidien vos factures d’électricité, de chauffage, d’eau chaude ?

Service d’intérêt général, l’Espace iNfo-éNErgiE vous renseigne gratuitement tout au long de votre projet.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 04 37 48 25 90. 
Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous dans les locaux de l’Espace INFO-ÉNERGIE au 14 place Jules 
Ferry à Lyon 6ème.

Ce service est soutenu par l’ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais.

VOUS FAITES
LE BON CHOIX

UNE QUESTION SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?
UN PROJET DE RÉNOVATION ? 

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

CONTACTEZ VOTRE ESPACE INFO>ÉNERGIE : 04 37 48 25 90

www.infoenergie69-grandlyon.org
www.facebook.com/eie69
www.youtube.com
Chaîne «Info Énergie Rhône Métropole de Lyon»

Avec le soutien de : 

Le matériel
La Centrale ELKroN KCr600 a été retenue avec du matériel 
distribué par le groupe ALLIANCE COM, représenté par la 
société HPB Associés.
Cette centrale est un véritable concentré de technologies 
parfaitement adaptée à une application résidentielle. 
Le dispositif est évolutif grâce à des accessoires 
complémentaires, afin de permettre d'enrichir le système au 
gré de vos envies (clavier, télécommande, sirène, détecteur…).

L’installation
Elle est réalisée au choix par deux entreprises de Saint Pierre 
de Chandieu :

PLOMBELEK ( 06 78 25 37 86 )
VairaiLEC ( 06 10 63 60 85 )

qui outre l’installation pourront également en assurer la 
maintenance.
Ils assureront un diagnostic de votre logement pour définir 
avec vous le système adapté à vos besoins.

  rappel, la municipalité propose 
un système d’alarme négocié pour tous « Enquête publique »

Une enquête publique est ouverte concernant 
le projet de révision du « Plan de servitudes 
Aéronautiques de dégagement (PSA)* Lyon-
Saint-Exupéry ». 
Ce document est consultable en mairie du 21 
octobre au 22 novembre 2019.
* Les plans de servitudes aéronautiques définissent 
les servitudes destinées à assurer la sécurité des 
approches et des décollages des aéronefs aux abords 
des aérodromes et à faciliter la maintenance des 
équipements de ceux-ci. 

Vous êtes artisan enregistré à Saint Pierre 
de Chandieu (uniquement), vous ne figurez 
pas dans la liste ci-dessous et souhaitez 
communiquer vos coordonnées aux habitants 
par l'intermédiaire de cette revue, merci de 
déposer votre carte de visite à l'accueil de la 
mairie avant le 31 décembre 2019.

Une prochaine publication viendra compléter 
la présente liste.

Aurore Disch - ByBelette
disCh aurore
Photographie de famille 
et d'événements

 06 61 69 29 22
 disch.aurore@gmail.com

SANTA LUCCIA Pizzeria
CaLVi Christophe
Pizza artisanale à emporter 
(parking Casino)

 04 82 91 93 06

VERTICAL
JACQUEMARD Bruce
Installation d'ascenseurs

 06 11 67 47 64
 bruce.jacquemard@free.fr

GP2C
guillard Philippe
Plomberie, chauffage, 
climatisation, désembouage

 06 12 86 09 96
 philippe.guillard@yahoo.fr

SN Conseil Logement
Nogara sylvain
Expert en état des lieux, réalisation 
des états des lieux pour professionnels 
et particuliers (logements, maisons, 
locaux professionnels)

  06 76 41 03 01
 sn.conseillogement@bbox.fr

ZM Plomberie
MARROCCO Martial
Bâtiment industriel, tuyauterie, 
chauffage, réseau incendie

 04 72 48 02 16
 zmplomberie@wanadoo.fr

MATRAY Menuiserie
matraY guillaume
Menuiserie

 06 81 79 40 12
 gm.matray@gmail.com

STELLA Verde
LE moiNg Loris
Paysagiste

 06 47 87 79 88 
 contact@stellaverde.fr



 Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle 
www.mairie-stpierredechandieu.com31

L'Accent, le magazine d'informations de la commune 
N°18 - Octobre 2019

 Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle 
www.mairie-stpierredechandieu.com30

L'Accent, le magazine d'informations de la commune 
N°18 - Octobre 2019

Les faits
marquants
Août 2019
Octobre 2019

Septembre :
Cérémonie d'accueil des nouveaux habitants

Septembre :
Forum des Associations

Septembre :
Inauguration de la place Charles de Gaulle

Septembre :
Inauguration du Pumptrack / Skatepark

Septembre :
Rentrée scolaire

Septembre :
Inauguration du mur d'escalade

Octobre :
Élection Conseil Municipal des Enfants

Octobre :
Exposition mycologique et botanique

Septembre :
Concours bouliste Septembre :

Repas des Aînés

Septembre:
Journées du Patrimoine 

à la Chapelle Saint Thomas Septembre :
Les CM1 préparent les élections du 

Conseil des Enfants et visitent la mairie

Octobre :
Dictée ELA dans les classes

Octobre :
Festival de l'Humour



C'est la vie
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Tribune des élus
Les textes de la «Tribune des Élus» sont reproduits in extenso et engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
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Vous avez été nombreuses et nombreux à venir célébrer l’inauguration de notre nouvelle place ! Notre village s’embellit, mais pas 
seulement, il répond mieux à vos attentes, il devient plus modulable, plus accessible.
Un lieu de rencontre, c’est la philosophie qui a en partie guidé sa réhabilitation, et c’est un pari réussi. Nos commerçants, force vive 
de l’attractivité du centre, s’affichent désormais dans un cadre agréable, qui laisse plus de place aux promenades.
Mais tout cela a un prix, celui du travail acharné de toute une équipe à laquelle nous souhaitons rendre hommage, comme l’a fait 
notre député, Jean-Luc FUGIT, lors de son allocution. A l’heure où les élus sont déconsidérés, il est important de rappeler leurs 

rôles et les responsabilités qu’ils portent, au service des autres. Cet engagement est présent jour après jour, même s’il n’est pas visible, souvent au sacrifice d’une 
partie de sa vie de famille, et il est indispensable au bien être de notre communauté.
Le pump track, le mur d’escalade, de nouvelles activités vous sont offertes, venant compléter une offre unique dans notre région, et rendant encore plus attractif 
notre village.
Oui nous en sommes fiers de son histoire, des femmes et des hommes, célèbres ou anonymes, qui ont façonné jour après jour notre cadre de vie. Nous espérons 
vous voir toujours aussi nombreux dans les fêtes qui émaillent nos week-ends, prêts à recevoir vos sourires, vos idées et par-delà votre ambition pour Saint 
Pierre de Chandieu, pour faire grandir vos projets !

Marie-Laure CHENAUX et Cédric TROLLIET
www.cedrictrolliet.fr

En période pré-électorale les élus se doivent 
de respecter la règle édictée par le code électoral. 

Pour cela, nous suspendons notre expression politique 
jusqu'aux prochaines élections.

Les élus de la liste majoritaire « union pour saint Pierre »

Inaugurations et forum associatif de septembre ont permis échange et partage autour du verre de l’amitié. 
Certains d’entre vous nous ont informés avoir été oubliés lors du plan canicule. Nous regrettons de ne pas avoir été associés à ce moment 
d’entraide et de solidarité malgré notre présence au CCAS et notre disponibilité.
Professionnels et particuliers, vous nous avez fait part de vos difficultés face au retard de livraison de l’immeuble de la maison médicale. 
Espérons que cette fois les nouveaux délais seront respectés.
Une délibération nous a interpellés: la composition du conseil communautaire en 2020. La solution proposée par le maire de Colombier 

permettait à notre commune de conserver nos 5 conseillers actuels. Elle n’a pas été retenue par notre maire qui a opté pour 4 sièges en 2020. Dommage, St 
Pierre de Chandieu sera moins représenté. 
Depuis 2017 le château de Rajat propriété de la commune est loué à une société censée verser un loyer et une commission de 4% du chiffre d’affaire annuel. 
La mairie a autorisé une construction supplémentaire de 609 m² sur une partie du parc initialement destinée aux loisirs des St-Pierrards (aires de jeux et pique-
nique). En contrepartie, le conseil devait voter une augmentation du loyer au 1/09/2019. Elle n’interviendra finalement contre toute attente…qu’en 2023! 
L’opération dite "blanche" par la mairie sur l’acquisition du château de Rajat tarde manifestement à se mettre en place. Rassemblement pour Saint Pierre  ne 
connait toujours pas à ce jour les recettes réellement perçues par la commune. Nous ne doutons pas que la municipalité répondra à notre questionnement dans 
cette même revue.
Nous saluons Manon Chapet St-Pierrarde professeure d’escalade pour sa performance dans une émission télévisée. Une motivation supplémentaire pour les 
adeptes du nouveau mur d’escalade!
Merci aux bénévoles de Fracture d’avoir défendu nos intérêts pour moins de pollution, la réouverture de la gare...le 12/10/2019
+ d’infos www.veroniquemurillo.fr

Véronique MURILLO, Christine PONCET, Nelly DURAND

1er juillet au
30 septembre 2019

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.

NAISSANCES

EICHLER Samuel, Bertrand, Daniel 1er juillet

BOUCHOU Shérine 12 juillet 

EYMONOT GALLARDO Tessy, Barbara 18 juillet

DORIANCOURT Sélène, Louise, Rose 29 juillet

KARA Louna 30 juillet

CURT Hugo, Nino 10 août

RIVERA Marion 14 août

GODARD Louise, Marie, Lucie 10 août

LAJUS Antonin, Laurent, Albert 18 août

KINDEL Sacha 24 août

KUTTER Timéo 28 août

PAGNOUD Charly, Simon 4 septembre 

LAGUETTE Margaux 6 septembre

MARTINO BOU KHEIR Laura 9 septembre

JUAREZ Kassy 18 septembre

BARBIER CHARRET Jimmy, Alain, Bruno 22 septembre

MARIAGES 
Grégory MOULIN & Christel Andrée PERRON-CABUS le 13 juillet
Thommy DUBOIS & Fatima-Ezzahra EL GARDHA le 20 juillet
Stevens Bruno BORNE & Aurélie IANNARILLI le 7 septembre
Mathieu Loïc BERNARD & Claudine BUGUET le 21 septembre

DÉCÈS
René, Louis, Gabriel GROS le 12 juillet
Roger, Joseph, Charles DAVID le 3 août
Ida, Aurélie FRACHEBOUD Veuve CAILLAT le 6 août
Georges FRANCÈS le 11 août 
Hélène CAMPAGNA Veuve CHENE le 14 août
André, Jean, Pierre VEYET le 24 août
Daniel Ferdinand Marc PALANQUE le 14 septembre 
Annie VERNIER épouse SEYMARC le 23 septembre
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