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Retour sur le mois dernier

Le Conseil Municipal des Enfants

en visite à l’Hôtel de Ville de Lyon
Présentation de la plaquette
du Carnaval 49
Depuis des mois, le comité des fêtes
s’est préparé dans le plus grand
des secrets, mais avec beaucoup
d’enthousiasme.
Avec le lancement officiel de sa
plaquette, les prémices du 49ème
carnaval, déjà teinté de rires et de
musiques, ont été entamées.

Journées du vin
et des produits du terroir

Tout au long de ce week-end, les
meilleurs vins et la grande variété de
produits du terroir se sont élégamment
mariés et ce sont des viticulteurs, des
producteurs, des représentants des
différents terroirs de France qui ont
su vous faire partager leur passion et
découvrir de nouveaux produits, de
nouveaux goûts...

Le Tabac/Presse
change de propriétaire

Depuis le 15 février, Maryline
(à droite sur la photo, gérante)
accompagnée de Brigitte (à
gauche) et de Cloé ont repris
l’exploitation du Tabac/Presse qui se
nomme désormais Le Saint Pierre.
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Mercredi 8 février, accompagnés par Monsieur le
Maire, deux conseillères et trois accompagnants,
les enfants du Conseil Municipal, ceints de
leur écharpe, ont pu visiter l’Hôtel de Ville
de Lyon. Impressionnés et curieux, ils ont pu
découvrir la salle
du conseil, s’asseoir
à la place des élus
lyonnais et poser
de
nombreuses
questions à la
personne chargée de
les accueillir.
La
visite
s’est
poursuivie par les

magnifiques salons d’apparat où ils ont pu admirer
de nombreux tableaux, les blasons des Maires de
Lyon des siècles précédents et se projeter dans
l’histoire de la ville. Ils ont pu ensuite échanger
avec Monsieur Durand, conseiller lyonnais, qui les
a également félicités pour leur engagement.

Quelques jours plus tard, leur premier conseil municipal de travail s’est
tenu avec la Responsable du restaurant scolaire afin de débattre sur le
fonctionnement et la discipline lors de la pause méridienne, ceci pour
améliorer le confort de tous. Certaines idées ont été retenues et vont
entrer en phase de test très prochainement. Ils auront, en raison de leur
rôle d’élus, à cœur de sensibiliser et responsabiliser leurs camarades.

Tribute Années 80, LE spectacle
qu’il ne fallait pas manquer
Les démons de minuit ont
entraîné une salle DesLyres
surchauffée au coeur des
années 80 au son des plus
grands tubes du Top 50.
Formidable machine à remonter
le temps, les 7 artistes de la
troupe «Génération 80» ont
tenu un spectacle de très
grande qualité qui vous a
fait danser tout au long de la
soirée. Quelle ambiance !
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AGENDA MARS 2017

Agenda
Samedi 4

SAMEDI 25

1

7

FESTIVAL D’HUMOUR : Michel Frenna,
Prix Stephan’Ab 2016

Municipalité

à 20h30, Centre des Arts Camille Floret

8

Saint Pierre en Rire

Opération EcoGeste collège

De 9h à 12h, collège Charles de Gaulle

Mardi 7
2

Nettoyage de printemps

RDV à 8h, cour de l’école élémentaire

élèves du club EDD

Film/reportage : Martinique et Guadeloupe

9

Concert Pop Rock et soirée Tapas

à 20h30, Espace DesLyres

à 20h, Centre des Arts Camille Floret

Association Comédie

Municipalité - GRATUIT

Dimanche 26

Jeudi 9

ATTENTION : Essai de sirene

Matinée saucisson chaud Vigneron

Préfecture et Municipalité

Fous de la Poype

De 9h à 12h, salle Macelle Genin

Dès 15h, salle pluraliste

10

Les 10, 11 et 12
3

C.O. Chandieu Basket

CARNAVAL 49

Vendredi 31

Programme page 4
Comité des Fêtes

Goûter aux aînés

Vendredi 17
4

à 14h30, Espace DesLyres

Rencontre/échange - Isabelle Kauffmann

Municipalité

à 18h30, bibliothèque

Dimanche 2 Avril

Bibliothèque

Les 17 & 18
5

Loto du C.O. Chandieu Basket

Début à 14h, Espace DesLyres

11

14ème Foire de printemps

De 9h à 18h, centre du village

Shooting photo privé

Municipalité

Sur RDV, Centre des Arts Camille Floret

Dimanche 9 Avril

Sou des Ecoles

DIMANCHE 19

12

GV Party Time - Kuduro’Fit et Zumba

à 10h et 11h, Espace DesLyres

Cérémonie «Accords d’Evian» du 19 mars 1962

GV Saint Pierre de Chandieu

à 11h, place Charles de Gaulle

Lundi 10 Avril

Municipalité et Anciens Combattants

Vendredi 24

13

Réunion information : services numériques à la bibliothèque

Assemblée Générale du R.A.M.

à 19h30, Relais d’Assistantes Maternelles
Relais d’Assistantes Maternelles

à 18h30, bibliothèque (voir page 7)
Bibliothèque
6

Réunion Classes en 6

à 19h, espace Pierre Savatier
Classes en 6
1



Festival d’Humour

Les vainqueurs de l’édition 2016 du festival d’humour reviennent
sur la scène Saint Pierrarde pour nous présenter leur spectacle
intégral.
Tarif unique : 10 €uros la soirée
Réservation billetterie uniquement par téléphone
au 06 24 90 81 25
du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00.
Samedi 4 mars à 20h30 au Centre des Arts Camille Floret,
rendez-vous avec Michel Frenna, Prix Stephan’Ab 2016 : N’en
déplaise au public de l’humour Ikea, Michel Frenna s’amuse
avec les « Peut-on rire de tout ? ».
Les Arabes, les Juifs, les Gays, les Suisses, les Italiens, les gros, les
moches, les Roms, les Chrétiens, les Vieux, les Femmes... ne sont
pas en reste dans ce spectacle. Il est pour eux !
Après tout, il est belge et depuis deux siècles, des milliers de
blagues existent sur les Belges.
Alors, pourquoi ne pas inverser la tendance, pourquoi l’histoire
d’un Belge qui mange des frites est une blague et l’histoire d’un
Juif qui compte ses sous est une polémique ?!
Michel Frenna ne répondra pas à cette question, mais vous
décrochera des rires décomplexés dans un humour verbal
élégant et (presque) jamais méchant...
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Film/Reportage


La municipalité vous propose mardi 7 mars le film
«MARTINIQUE et GUADELOUPE» écrit et réalisé par MarieThérèse et Serge Mathieu.
Martinique et Guadeloupe,
noms évocateurs de rêves et de
nonchalance.
Marie-Thérèse et Serge vous
guident dans une découverte
intime de la Martinique et
de la Guadeloupe. Vous avez
en tête des images de plages
paradisiaques, de cocotiers, de
ciel bleu et de soleil... mais que
connaissez-vous de la culture
locale, des traditions, de la
gastronomie, de la musique ?
La Martinique, Madinina, l’île aux belles fleurs toutes de couleurs,
entre bleu du ciel, vert des paysages et accueil empreint de simplicité.
La Guadeloupe, Karukera, l’île aux belles eaux, fondue dans une
nature exubérante...
Ouverture de la salle au Centre des Arts Camille Floret à 19h30.
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.
Mars 2017 | Numéro 28
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Une Opération du
SOU des ECOLES !
Vendredi 17 & Samedi 18 Mars 2017
Vendredi 31 Mars & Samedi 1er Avril 2017

PRENEZ RDV
tous les jours
au 07 69 06 26 71
Le Photographe s’appelle Thomas PELLET.
découvrir son travail sur les sites suivants :
www.unpetitgraindephoto.fr
www.facebook.com/unpetitgraindephoto

6

Réunion des Classes en 6

8



Comme vous le savez, la meilleure des
classes (la 6 !!) continue... avec les Amis de
la 6.
Nous organisons une réunion le vendredi
24 mars, 19h à l’espace Pierre Savatier.
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Nettoyage de printemps

La Journée de l’environnement
et le nettoyage de printemps
2017 auront lieu samedi 25
mars dès 8h.

25

Format 13x19 : 10€
Format 20x30 : 13€
Format numérique : 10 €
Prix TTC/photo

Salle Camille Floret
St Pierre de Chandieu

É co Geste au collège

Le samedi 25 mars 2017 aura lieu, de 9h à 12h, lors des
portes ouvertes du collège Charles de Gaulle à Saint Pierre de
Chandieu, une collecte de livres et magazines à recycler, au
profit de l’UNICEF France.
Les élèves du club EDD (Éducation au Développement Durable)
du collège, vont aider à l’organisation de cette collecte.

2017

Nettoyage de printemps 2017
à Saint Pierre de Chandieu

Rendez-vous à 8h

sur le parking du restaurant scolaire
L’accueil et le recensement des
participants se feront dans la
cour de l’école élémentaire
autour d’un petit-déjeuner.
Les secteurs de collectes seront
définis avant la distribution
des équipements et des sacs
poubelles.
Retour à 12h sur le parking des écoles autour d’un apéritif
convivial.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents et doivent
impérativement être accompagnés.
Accueil et recensement des participants
autour d’un buffet chaud,
Présentation des secteurs de collectes,
Distribution des équipements
et sacs poubelles,

Retour à 12h sur le parking
du restaurant scolaire :

Buffet pour clôturer cette matinée.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents
et doivent être accompagnés.

création ©comevents

4

1180, Chemin de Rajat - BP25
38540 Heyrieux
tél. 04 78 40 03 30 - fax 04 78 40 56 30
www.smnd.fr
contact@smnd.fr -
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N’hésitez pas à vous déplacer jusqu’à nous, afin de vous
débarrasser de vos livres et magazines usagés.
Nous comptons sur votre participation.
Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 3
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Vive le carnaval !

Amis Saint Pierrards, nous vous laissons
découvrir le programme du 49ème Carnaval
«Chantez-moi une comptine !» de Saint
Pierre de Chandieu.
Vous trouverez ci-dessous les 3 jours
détaillés des festivités des 10-11-12 mars
prochains.

Pendant ces

3 jours

:
Fête foraine
géante
Podium d’an
imation
Batailles de
confettis gara
nties
Entrées corso
s
g
ra
tuites
Sécurité assu
rée - Parking
gratuit

Tous les accès aux différents défilés
sont gratuits.
La soirée du samedi et le repas du dimanche sont sur réservation.
Nous vous attendons nombreux et vous invitons à partager cette belle fête.

Permanence pour les réservations samedi 4 mars de 10h à 12h au chalet place
Charles de Gaulle et le 10 mars de 18h à 20h et le 11 mars de 10h à 12h à l’espace
Pierre Savatier.

Programme du 49ème Carnaval
Vendredi 10 mars 2017

9h : Démarrage du 49 Carnaval
• Défilé des écoles
18h30 : Remise des clés du village en Mairie
• Animations Place Charles de Gaulle
• Aubades musicales
• Exposition de chars
• Boutique et buvette sur place
20h : Inauguration des 49èmes festivités
• Parade des Lumières
• Défilé de chars illuminés et parade des Confréries
• Bataille géante de papier haché
21h : Nuit des Confréries
Espace DesLyres - Mâchon du carnaval 8€
Restauration rapide sur place. Intronisations et Bal
ème

Samedi 11 mars 2017

13h45 : Carnaval des Enfants (gratuit)
• Organisé en collaboration avec Les Fous de la Poype.
Départ : Croix de Satolas
• 16ème concours de Mini-Chars et Véhicules Dingos réalisés par
les enfants
19h30 : la Folle Nuit du Carnaval
• Soirée Repas Spectacle et Bal animé par les groupes de musique
24€ (sur réservation)
• Concours de déguisement – Thème : « Le Jaune »
21h : Soirée
• Spectacle et Bal (sans repas) 12€ (sur réservation)

Dimanche 12 mars 2017

En raison du Plan Vigipirate, certaines rues seront interdites à la
circulation dès 10h30. Aucune entrée ou sortie ne sera admise,
sauf service d’urgence. Merci pour votre compréhension.
11h : Parade des Miss
Départ avenue Amédée Ronin
11h30 : Parade des Musiques
Place Charles de Gaulle
12h : Repas carnavalesque
Plateau repas 15 € - Espace Deslyres (rue du Stade)
14h30 : 49ème Défilé Carnavalesque

« Chantez-moi une comptine ! »
ITINÉRAIRE

Route de Givors - Chemin de la Madone - Rue Emile Vernay - Place Ch. de Gaulle

17h30 : Final du 49ème Carnaval
Salle Pluraliste et Espace Deslyres. à la tombée de la nuit :
Embrasement final du Paillassou et Bol de Soupe final (1 €)

Comité des Fêtes | BP 51 – 38, Rue du Stade | 69780 Saint Pierre de Chandieu
Tél. : 04 69 855 964 | info@carnaval-spc.fr / www.carnaval-spc.fr
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CONCERT

9

POP-ROCK
Et soirée Tapas
VERSION

10

Loto du C.O. Basket



Dimanche 26 mars, à l’Espace DesLyres, le C.O. Chandieu
Basket organise un Loto. Ouverture des portes à 13h, début
des parties à 14h. À gagner : Playstation, VTT, tablette, baptême
chute libre, place de match et bien d’autres lots.
11

1 4ème Foire de Printemps

Dimanche 2 avril de 9h à 18h se tiendra la 14ème Foire de
Printemps au centre du village. Une journée placée sous le signe
de la festivité et de la convivialité...
Ouverture officielle à 11h30 par le Monsieur le Maire Raphaël
Ibanez accompagné de son Conseil Municipal, la Fanfare &
Clique et le Comité des Fêtes.

SAMEDI 25 MARS 2017 A 20H30
Espace Deslyres à Saint Pierre de Chandieu
Réservation :
techvoix@orange.fr
ou lavoixdesgones.jimdo.com
Prix : 12€ + 1 boisson offerte
12

Plus de 70 exposants vous proposeront une multitude de
produits : alimentaires, vêtements, bijoux, outillage, artisanat...
De nombreuses animations seront également au rendez-vous :
exposition «Art à Soi» à la salle Marcelle Genin, exposition des
chars du Carnaval, de voitures anciennes, métiers d’autrefois,
animations pour enfants. Restauration sur place.
Cette année l’association Les
Joyeux Petits Souliers vous
proposera sur son stand
d’artisanat, une vente d’objets
en provenance d’Ukraine.
Venez également y découvrir les
varenekes, plat typique servi en
période de fêtes.
Les Classes en 7 tiendront un stand de restauration rapide :
vente de pâté de la vogue, diots/frites et buvette.
Informations pratiques :
Le centre du village sera fermé à la circulation et au
stationnement de 7h à 19h (avenue Amédée Ronin, place Charles
de Gaulle, chemin Sous-Vignère, rue du 11 novembre, rue de
Frindeau jusqu’à la rue de Picoudon).

13

A.G. du R.A.M

Le Relais d’Assistantes Maternelles est une structure associative
qui ne peut exister sans bénévoles. Il est aujourd’hui menacé
de fermeture. N’hésitez pas à participer à l’assemblée générale
qui aura lieu lundi 10 avril à 19h30 au R.A.M.
Mars 2017 | Numéro 28
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En bref

≥

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

Dans le cadre du Programme Local pour l’Habitat (PLH), la CCEL
prévoit des actions en faveur du parc privé, visant à répondre
aux besoins des personnes âgées et à lutter contre l’insalubrité et
Comment faire ?
l’inconfort, notamment thermique, des logements.
Ainsi, depuis 2011 la CCEL a mis en place un dispositif d’aide
aux travaux pour les propriétaires occupants modestes et les
propriétaires bailleurs qui conventionnent leur logement.
Pour mener à bien ce programme, la CCEL a signé plusieurs
conventions avec une association reconnue service social
d’intérêt général, spécialisée dans l’accompagnement des
ménages modestes, le PACT du Rhône (de 2011 à 2015). En 2016,
elle poursuit son action avec l’association qui a subi une fusion
pour devenir SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) Rhône et
Grand Lyon.
SOLIHA vous accueille par téléphone
au 04 37 28 70 20 en permanence
(se munir de son dernier avis d’imposition
pour les propriétaires occupants).
SOLIHA réalise une évaluation technique
ou thermique de votre logement le cas
échéant.

SOLIHA réalise une estimation financière
des aides de droit commun
et des aides de la CCEL.
SOLIHA vous accompagne dans le
montage des dossiers de subvention
(du dépôt au paiement).

La CCEL souhaite continuer son action en partenariat avec
SOLIHA pour améliorer les conditions d’habitat des ménages
modestes. Aussi, le conseil communautaire a décidé d’établir une
convention pluriannuelle avec SOLIHA pour les années 2017 à
2019, qui comportera 3 volets :
• L’aide à l’adaptation des logements pour les personnes âgées et/
ou à mobilité réduite, pour les locataires et propriétaires du parc
privé.

Modernisation de la délivrance
des cartes d’identité

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

CCEL

LA
vOuS AIdE
à financer
vos travaux

• L’aide à la réhabilitation
des propriétaires modestes
notamment pour la réalisation
≥
de
travaux
d’économies
adaptation
d’énergie.
à La PErTE
• L’aide au développement
D’auTonoMiE
du parc locatif à loyer
≥
maîtrisé dans le parc privé
amélioration
en poursuivant la piste que
ET éConoMiE
D’énErGiE
constituent les logements
vacants.
La CCEL s’engage ainsi à
subventionner les projets à
hauteur de 30 % du montant
hors taxes des travaux avec
une aide maximum de 2 500€
(sous conditions). Pour les projets énergétiques avec bouquet de
travaux, une prime de 500€ (propriétaires occupants) à 1 000€
(propriétaires bailleurs) peut s’ajouter.
RHÔNE ET GRAND LYON
51, avenue Jean Jaurès
BP 7114 - 69301 LYON cedex 07

Violette SALLABERRY
Assistante d’opération
04 37 28 70 28 (ligne directe) ou
04 37 28 70 20 (accueil)
v.sallaberry@soliha.fr
Myriam GERMAIN
Chef de projet
m.germain@soliha.fr

La COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE L’EST LYONNAIS
La Colandière
55, rue de la République
CS 80029 - 69747 GENAS Cedex

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

Conception/réalisation : Crayon Bleu - ne pas jeter sur la voie publique.

DES PERMANENCES

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

Des permanences de l’association SOLIHA ont lieu tous les 3e jeudis
du mois, de 10h à 12h, au siège de la CCEL, 55 rue de la République à
Genas. Contact : 04 37 28 70 20.

Actions destinées aux aînés

Chaque année, certaines actions organisées soit par la
Municipalité, soit par le CCAS, sont destinées aux Aînés de la
commune âgés de 70 ans et plus.
Pour établir la liste des bénéficiaires, la seule source d’information
est la liste électorale.

Les demandes de cartes nationales d’identité sont désormais
traitées selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur
pour les passeports biométriques .
La mairie de Saint Pierre de Chandieu ne disposant pas d’un dispositif de recueil, elle ne pourra donc
plus traiter vos demandes à partir du 21 mars 2017.
Les communes équipées les plus proches sont les suivantes :
Bron, Décines-Charpieu, Givors, Lyon, Meyzieu, Saint-Priest ou
Vénissieux.
Afin de gagner du temps, les usagers qui disposent d’un ordinateur pourront remplir leur dossier de pré-demande en ligne de
CNI directement, à partir du site :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
6 Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu

Si vous avez plus de 70
ans et n’avez pas reçu
en 2016 d’invitations
aux
différentes
manifestations (voeux
aux aînés, goûter de
printemps, repas, colis de
Noël) vous pouvez vous
faire connaître en mairie
en vous présentant
muni(e) d’une pièce
d’identité (permettant
de vérifier votre âge) afin
de procéder à votre inscription sur la liste des Aînés.
Les personnes de plus de 70 ans inscrites sur les listes électorales
de la commune n’ont pas à effectuer cette démarche puisque leur
inscription sur la liste des Aînés est faite automatiquement dès
l’âge requis.
Mars 2017 | Numéro 28

En bref

Services numériques
à la bibliothèque
La Bibliothèque municipale vous propose de nouveaux services
numériques, offerts par la médiathèque départementale du
Rhône !
Au menu : 1DTOUCH, CITE DE LA MUSIQUE, VODECLIC,
SPEAKYPLANET 7-13 ans, ARTEVOD, TOUT APPRENDRE,
LIVRES NUMÉRIQUES.
Vous voulez en savoir plus ?
Renseignez-vous auprès de
bibliothécaires !
Réunion
d’information
animée par la bibliothécaire
référente
du
territoire
de
la
Médiathèque
départementale :
Vendredi 24 mars à 18h30 à
la Bibliothèque municipale,
sur inscription.

Activ’Retraite

Programme d’activités
pour le mois de mars

• Jeudi 2 - 9h		

Initiation photo - Mairie - Salle Mauve

• Jeudi 9 - 9h		

Généalogie - Mairie - Salle Mauve

• Jeudi 16 - 14h30

Après Midi Dansant - Salle Deslyres

• Jeudi 23 - 9h

Généalogie - Mairie - Salle Mauve

Les Classes en 7 vous
donnent rendez-vous

• Tous les Classards en 7 sont invités à s’inscrire à la journée
nettoyage de printemps du samedi 25 mars de 8h à 12h.
• L’association tiendra un stand pour la Foire de Printemps du
dimanche 2 avril (voir page 5).
Les recettes occasionnées par ces 2 activités serviront au
financement de la journée des Classes en 7 du dimanche 22
octobre (banquet, défilé,...)
Modalités d’inscription et d’informations:
Mail : les.classes.de.spc@gmail.com / Tél : 07 69 06 35 20
La 7 compte sur vous tous !

Aïkido Club

L’aïkido club souhaite partager avec vous une réflexion donnée
par Morihei Ueshiba, le Fondateur de cet Art Martial, lors de
son séjour à Hawaï en 1962 :
«Les gens ne comprenaient pas ce que je disais, mais ils pouvaient
comprendre l’aïkido en me regardant bouger et agir : l’aïkido se
transmet de coeur à coeur, il n’a pas besoin de mots.»
Tout geste peut être porteur d’une grande valeur…
Les 18 et 19 mars, un stage se déroulera en région Lyonnaise,
sous la direction de Leman Senseï, 7ème Dan d’Aïkido.
Plus d’information sur le site : www.institut-aikido.org

• Samedi 25 - 8h
Journée de environnement organisée
par la Municipalité afin de procéder au nettoyage printanier
VENEZ NOMBREUX. MERCI DE NOUS SIGNALER
VOTRE PRÉSENCE afin que la Municipalité puisse prévoir
l’intendance.
• Jeudi 30 - 14h30

Après Midi Dansant
Salle Deslyres
• Tous les mardis matin - 9h
Cours Informatique		
Mairie - Salle Mauve
• Tous les jeudis après-midi - 14h Jeux de Société
Espace Pierre Savatier

Nous avons également en cours de préparation
• Des sorties pédestres dans la commune, mais aussi sur d’autres
communes avoisinantes
• Des sorties culturelles qui feront l’objet d’une communication
ultérieure
Pour nous joindre:
activretraite.sp@gmail.com
ou Tél 06 77 32 08 40
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