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Une centaine de personnes 
a participé à la réunion 
publique organisée par la 
municipalité, vendredi 20 mai 
à la salle Deslyres, en présence 
notamment du Syndicat Mixte 
Nord Dauphiné (SMND). Cette 
structure intercommunale 
en charge du ramassage et du 
traitement des ordures a rappelé 

les bonnes pratiques à adopter 
pour la valorisation des déchets.
Le public a pu découvrir les 
différents aspects du traitement 
des déchets : incinération, 
enfouissement ou recyclage. 
Les participants ont 
travaillé ensuite sur les 
actions que pourrait mettre 
en place la commune en 

matière de préservation de 
l’environnement.
« Aujourd’hui, les techniques 
permettent de recycler une 
part importante de nos ordures 
ménagères », indique Raphaël 
IBANEZ, « d’où l’importance 
d’un tri sélectif valorisé ».

R e t o u R  s u R  l e  m o i s  d e R n i e R

Le 8 mai 1945

71 ans après la fin de la guerre en europe, 
nous commémorions le  8 mai dernier la 
capitulation sans condition de l’Allemagne 
nazie face aux armées alliées. Vous avez 
été nombreux à être présents pour ce 
devoir de mémoire, rassemblés autour des 
anciens combattants.

Réunion publique : Environnement

Déconstruction ancienne mairie

la déconstruction de l’ancienne mairie a 
connu sa phase la plus spectaculaire, du 24 
au 30 mai. en effet, la seem qui est chargée 
de mener à bien ce chantier, a dépêché sur 
place une imposante pelle mécanique pour 
enlever les différentes parties du bâtiment 
et les déposer dans des bennes.
de nombreux curieux sont venus assister 
à cette intervention et ont gravé dans leur 
mémoire les derniers instants de cet édifice 
public. Beaucoup étaient impatients de 
découvrir la nouvelle perspective entre 
l’hôtel de ville et le parvis de l’église.

Mercredi 4 mai, la municipalité 
avait invité les agriculteurs, les 
chasseurs et les pêcheurs, à une 
réunion publique d’échanges 
et d’informations sur des 
thématiques qui leur sont 
communes. En effet, ces acteurs 
du développement durable sont 
les premiers à constater les 
nuisances à l’environnement 
(dépôts sauvages, bris de clôture, 
randonneurs non respectueux, 
etc.) et à suggérer des moyens 

à mettre en œuvre pour y 
remédier.
Le soutien à l’activité agricole 
a également été évoqué avec la 
proposition du Maire de créer 
un point de vente de produits 
locaux et respectueux des 
circuits courts. « Le dialogue 
ainsi noué avec ces acteurs est 
ouvert. Nous attendons leurs 
adhésions », a souligné Raphaël 
IBANEZ.

Réunion agriculteurs, chasseurs & pêcheurs



Agenda

2  Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 3

Agenda

Juin 2016 | Numéro 20 Juin 2016 | Numéro 20

3    Aïkido : stage orienté
   vers la pratique des armes
Le samedi 11 juin, au gymnase, le club d’Aïkido de Saint Pierre 
de Chandieu recevra  Leman Senseï, 7ème DAN d’aïkido, pour 
un stage spécifiquement orienté vers la pratique des armes.
Ce sera l’occasion pour les pratiquants d’approfondir leur 
technique au Bokken, sabre en bois et au Djo, bâton en bois 
et de se mélanger aux Aïkidokas des autres clubs de la région 
lyonnaise. 
Les horaires seront le matin de 9h30 à 12h  et l’après-midi de 
14h à 16h30.
Vous pouvez assister en tant que spectateur et ne pas hésiter ensuite 
à venir nous rencontrer.

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s organise en lien avec 
l’association «Et Colégram», une animation «Touche à Tout» 
autour de la mousse et du carton, mardi 14 juin de 9h15 à 
11h15 au RAM. Par des jeux spontanés, les enfants découvriront 
de multiples possibilités ludiques et créatives cachées dans notre 
environnement quotidien. Cette animation est réservée aux 
assistantes maternelles (préalablement inscrites) et aux enfants 
qui fréquentent le RAM.

Le prochain temps collectif parents-enfants aura lieu le 
vendredi 3 juin au Relais Assistant(e)s Maternel(le)s.

Si vous souhaitez y participer, contactez la responsable du RAM : 
04 78 40 38 33 ou ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr
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   RAm La Marelle

En juin
1  Activités Activ’Retraite 
Détail page 3
Activ’Retraite

VEnDrEDi 3
Réunion publique : thème «P.L.U.» 
Détail page 7
Municipalité

SamEDi 4
Plateau Baby Basket
Dès 14h, gymnase
CO Chandieu
2  Assemblée Générale «La Guilde de Bel Air»
à 14h30, salle marcelle Genin
Guilde de Bel Air

SamEDi 11
3  Aïkido : stage orienté vers la pratique des armes
Dès 9h30, gymnase
Aïkido Club

DimanchE 12
4  Concert lecture : «Passerelles»
à 14h30, La clef de Voûte, 1 place chardonnet, Lyon 1er

France-Liban Soutien à l’enfance

marDi 14
5  Animation «Touche à Tout» 
De 9h15 à 11h15, ram
RAM - Relais Assistant(e)s Maternel(le)s avec l’association «Et Colégram»

VEnDrEDi 17
6  Carnaval 48 : Remise des prix aux groupes, mini chars et chars
Dès 19h, ateliers du carnaval
Comité des Fêtes

SamEDi 18
7  Baptême du collège
à 11h15, parvis du collège
Municipalité
8  Commémoration appel du 18 juin 1940
à 19h, place charles de Gaulle
Anciens Combattants et la Municipalité

SamEDi 18
9  Comédie musicale «Cléopâtre»
à 19h30, Espace Deslyres
Association Comédie

DimanchE 19
10  Gala de danse - Tournosol
à 15h, Espace Deslyres
Tournosol 

marDi 21
11  Fête de la Musique
Dès 19h, place charles de Gaulle
Municipalité

mErcrEDi 22
12  Réunion publique : thème «Sécurité Routière»
à 14h, Espace Deslyres
Municipalité

jEuDi 23
13  Assemblée générale du Comité des Fêtes
à 20h30, Espace Pierre Savatier
Comité des Fêtes

SamEDi 25
14  Soirée spectacle : Pierre Lemarchal
à 20h30, Espace Deslyres
Chant d’Yeux en Chœur

DimanchE 26
15  Fête de l’école
De 9h à 18h, Espace Deslyres
Sou des Écoles

LunDi 4 juiLLEt
Don du Sang
De 16h30 à 19h15, gymnase
Établissement Français du Sang

SamEDi 9 juiLLEt
16  Formation Prévention et Secours Civique 1 ( PSC1 )
De 8h à 18h, salle Le cercle
Croix Blanche Saint Pierre de Chandieu
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6 Vous invite à son  

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONCERT LECTURE «  Passerelles »  

Textes franco-libanais, pièces pour piano, flûtes, clarinettes et percussions 

Le 12 juin 2016 à 14h30 
 

A la ‘Clef de Voûte’, 1 place Chardonnet, Lyon 1er 

_____ 
avec Sylvie Candy, Amélie Guyot, Caroline Kabbani, Sandrine Ravier,  
Félicien Planche, Ziad Kabbani, Jean-Marc Kasbarian,  Didier Vallot  

 

‘CAFE-CONCERT’ : participation 12 euros (gratuit - de 12 ans) : 1 café et 1 gâteau libanais offerts !
Sur place : vente de produits à emporter. 

RESERVATION OBLIGATOIRE : par tél : 06.70.52.13.71. ou 06.76.01.55.23. / 
ou par mel : sa.farhat@wanadoo.fr / ou sur : https://www.weezevent.com/cafe-concert

vous invite à son  

CONCERT 
Au profit de l’orphelinat de Jaboulet au Liban 
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2    la Guilde de Bel Air
L’association “La Guilde de Bel Air” vous invite à son Assemblée 
Générale, samedi 4 juin à 14h30 salle Marcelle Genin.
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    Comité des fêtes
Remise des prix aux groupes, mini-chars et chars ayant 
participé aux 48ème festivités du Carnaval, vendredi 17 juin à 
19h aux ateliers du Carnaval. Buvette. Animations. Échange et 
informations sur la prochaine édition du carnaval.

Assemblée Générale du Comité des Fêtes jeudi 23 juin à 
20h30 à l’Espace Pierre Savatier.
Ordre du jour : bilan moral et financier de la saison 2015-2016, 
mise en place d’un nouveau bureau pour la prochaine saison. 
Renouvellement du bureau où d’importants postes vont rester 
vacants pour l’année prochaine. Réunion ouverte à tous.

La cérémonie commémorant 
l’anniversaire de l’appel du Général 
de Gaulle aura lieu le samedi 18 juin 
à 19h place Charles de Gaulle.

La municipalité est comme chaque 
année associée à cet événement 
et offre un apéritif à l’issue de la 
cérémonie.

8   Anniversaire appel 18 juin 1940

Ouvert depuis la rentrée scolaire de septembre 2015, le 
collège de Saint Pierre de Chandieu portera désormais le 
nom de «Charles de Gaulle».
Il sera en effet baptisé samedi 18 juin , à 11h15, en 
présence notamment de Christophe GUILLOTEAU, 

Président du Département du Rhône et Françoise MOULIN-
CIVIL, rectrice de l’académie de Lyon.
Les habitants de la commune sont cordialement invités à 
prendre part à cette manifestation.
Rendez-vous à 11h, parvis du collège.

7   un nom pour notre collège, rendez-vous le 18 juin !
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   Activ’ Retraite
Ami(e)s retraité(e)s et adhérents, votre association 
ACTIV’RETRAITE organise à votre intention en juin : 
 
•  2 juin   Une sortie 1/2 journée «Roses et Bières» à TREPT (38)
•  8 juin  Rando pédestre (à définir)
•  14 juin  Une découverte du quartier St GEORGES à LYON,  

 1/2 journée
•  23 juin  Rando pédestre (à définir)
•  30 juin  Après-midi jeux de société et pétanque
 

Renseignements au 06 77 32 08 40



Agenda
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   Comédie musicale 
« Cléopâtre »

Comédie présente sa comédie musicale 
« Cléopâtre » samedi 18 juin à 19h30 à 
l’espace Deslyres. Prix : 7€. Réservation 
Céline Martinez : 06 60 10 63 12.

12

   Réunion publique le 22 juin 
thème : Sécurité routière

Cette année 2016 coïncide 
avec le 40ème anniversaire 
de la création de la piste de 
sécurité située à l’entrée de la 
commune de Saint Pierre de 
Chandieu.

Désireuse de promouvoir la sécurité routière auprès de 
tous, la municipalité en partenariat avec Patrice FICHEUX, 
ancien gestionnaire de cet équipement, consultant auprès des 
compagnies d’assurances et professionnel de la prévention 
routière, à le plaisir de vous convier à une réunion publique 
qui aura lieu mercredi 22 juin , à 14h à l’espace Deslyres.

Cette réunion publique sera l’occasion de sensibiliser les 
usagers de la route aux  règles de sécurité routière, de manière 
ludique et attractive.

Nous vous attendons nombreux...

15

   Fête de l’école
Le Sou des Écoles organise la Fête de l’école 
le dimanche 26 juin de 9h à 18h à l’espace 
Deslyres. Jeux pour tous, restauration, 
buvette toute la journée.

10

16  Formation
Prévention et secours 
Civique (PsC) 
La Croix Blanche de Saint Pierre de 
Chandieu organise à nouveau une 

formation Prévention et Secours Civique 1 (PSC1) le samedi 9 
juillet de 8h à 18h au Cercle.

Ce stage est ouvert à tous et permet d’apprendre à réagir 
face à une situation d’urgence : protection, alerte, arrêt d’une 
hémorragie, Position Latérale de Sécurité, Réanimation Cardio 
Pulmonaire avec utilisation d’un défibrillateur.... 

Renseignements et inscriptions par mail à
croixblanche.stpierre@yahoo.fr ou par tél. au 06 75 00 37 64

11

14
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stage de sophrologie

Pour la troisième année consécutive, Patrice Iacovella, 
Sophrologue, organise un  mini stage d’été pour les enfants 
de 7 à 14 ans qui aura lieu du 22 au 25 août  ayant pour but de 
les aider à bien préparer (et réussir) leurs rentrées scolaires.

Plus d’informations sur le site www.ministage.fr .

12

  Information Association Chasse 
saint Hubert Chandieu toussieu

Nous observons une recrudescence d’animaux nuisibles, 
renards, fouines, corbeaux et pies sur notre secteur.
Notre association intervient en cas de dommages occasionnés 
par ces espèces dans les basses-cours, poulaillers, greniers, etc, 
disparitions de chats (dont les renards se nourrissent).

Nous tenons à la disposition des habitants des fiches de 
déclarations de dégâts.
Vous pouvez contacter un de nos gardes-chasses assermentés :
Michel MARTIN                tél :  06 16 45 62 43
Jacques PONCET               tél :  06 51 92 39 24
Denis GILIBERT                tél :  06 08 64 86 74
Daniel DORIANCOURT    tél :  06 01 44 27 88
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  Arrivée d’une diététicienne 
nutritionniste 

Nous avons le plaisir de vous informer de l’arrivée dans notre 
commune d’Hélène Quélennec, diététicienne nutritionniste.

Consultations sur RDV :
Tél. 06 18 43 15 19, mail : nutrihq@free.fr

Site internet : www.hq-dieteticienne-a-domicile.fr

Agréée réseau : Dialogs (diabète), TIRCEL (néphrologie).
En cours d’agrément pour TCA (comportement alimentaire) et 
REPPOP69 (surpoids des enfants) et certaines mutuelles.
 
Pour les patients faisant partie de ces réseaux la consultation 
diététique est prise en charge par le réseau.

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.),
la concertation se poursuit le 3 juin !
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la municipalité organise une réunion 
publique,  vendredi 3 juin , à 19h, salle du Conseil Municipal. Cette réunion, n’abordera 

pas la requalification des parcelles. Elle permettra de vous présenter et débattre du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), présenté en commission urbanisme le 9 décembre dernier.
Les orientations retenues sont les suivantes :
 •  Conforter le centre-bourg et favoriser la diversification de l’offre de logements ;

 •  Poursuivre l’offre d’équipements et de services ;

 •  Favoriser la qualité urbaine pour préserver le cadre de vie ;

 •  Amorcer le site d’envergure métropolitaine définie au sein de l’espace interdépartemental Saint-Exupéry à partir du parc 
d’activités Portes du Dauphiné pouvant intégrer son renouvellement et préserver les capacités pour son développement à 
terme ;

 •  Assurer une diversité des fonctions urbaines et rurales et préserver les espaces agricoles et activités liées ;

 •  Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain ;

 •  Préserver l’équilibre des territoires en terme de ressources et de gestion des risques ;

 •  Valoriser le patrimoine agro-naturel de Saint Pierre de Chandieu également facteur de qualité paysagère ;

 •  Réaffirmer l’intérêt majeur de la trame verte et bleue et des continuités écologiques ;

 •  Garantir la préservation d’un cadre de vie de qualité aux habitants.

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre du projet de territoire communal pour les 15 prochaines années.

Mutuelle Santé négociée : votre avis est important !
Vous allez prochainement recevoir dans votre boîte aux 
lettres, un questionnaire édité par la commune de Saint Pierre 
de Chandieu. Il a pour objectif de mieux connaître vos attentes 
et vos besoins, en matière de complémentaire santé.

En effet, dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins, 
de renforcement du pouvoir d’achat des Saint Pierrards et 
de solidarité, la commune souhaite négocier un contrat de 
couverture santé au profit des habitants.

Que vous soyez :
 •  Sans emploi, retraité 

travailleur non salarié, 
ayant-droit mineur ou sous 
tutelles, agent territorial ou 
fonctionnaire, salarié en 
CDD, intérimaire

 •  Étudiant, famille, personne 
seule, couple âgé

la négociation d’une couverture 
santé complémentaire peut être 
intéressante pour vous.

Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs possible avec le 
maximum de prestations, la participation du plus grand nombre 
est essentielle.

Chacun y gagnera si nous nous mobilisons.

Ce questionnaire sera également téléchargeable
sur le site Internet de la mairie à cette adresse :

www.mairie-stpierredechandieu.com/SPdC_Mutuelle.pdf

12  la chorale Chant d’Yeux 
en Chœur recrute

La chorale Chant D’Yeux en Chœur, recrute un nouveau Chef 
de Chœur pour l’année 2016-2017. Veuillez nous contacter 
par courrier adressé à son président : Chorale Chant D’Yeux 
en Chœur - Mairie de Saint Pierre de Chandieu - 5-7 rue Emile 
Vernay BP 4 - 69780 Saint Pierre de Chandieu.
Où encore appeler le 07 50 40 02 51.

L’association sera présente au prochain Forum des Associations 
samedi 3 septembre prochain. Les inscriptions pour l’an 
prochain sont d’ores et déjà ouvertes.
Bien choralement ! Le Bureau.




