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Retour sur le mois dernier

Visite guidée
du gymnase Alain Gilles
Noces de diamant

C’est au cours d’une cérémonie pleine
d’émotion que Raphaël Ibanez a
célébré les noces de diamant de Paul et
Marguerite Vouillon. Ils ont renouvelé
leurs consentements mutuels après 60
ans de mariage, en présence de leurs
enfants, ainsi que huit de leurs petitsenfants ravis de leur rôle de témoins.
Nous leur présentons tous nos vœux
de bonheur pour encore de longues
années entourés de leur famille.

Samedi 29 avril, les élus du Conseil Municipal
ont fait visiter aux responsables associatifs le
gymnase Alain Gilles qui entre dans sa dernière
phase de travaux. En effet, cet équipement de 4,2
millions d’euros sera mis en service à partir de la
prochaine rentrée scolaire. D’une superficie de
2630 m², il sera doté d’une salle de basket, d’une
salle pluriactivités, d’un mur d’escalade et de
toutes les installations nécessaires à l’accueil de
compétitions sportives.

Remerciements aux
annonceurs pour les bus
logotés

Tous les participants à cette visite ont pu constater
le bon état d’avancement de cette réalisation, ainsi
que la qualité du travail mené par les entreprises
retenues pour ce chantier au terme d’un appel
d’offres.
À noter que l’inauguration de cet équipement
sportif très attendu par les collégiens et le monde
associatif, aura lieu le samedi 9 septembre. Tous
les Saint Pierrards y seront cordialement invités.

Jeudi 18 mai, la mairie a tenu à
remercier les annonceurs ayant
contribué à l’acquisition de deux
minibus principalement destinés
aux déplacements des associations
locales. Grâce à l’engagement du
monde économique local, ces deux
véhicules de neuf places chacun, sont
particulièrement appréciés et souvent
sollicités pour des déplacements.

20 ans de jumelage fêtés à Lauchringen
Commémoration
du 8 mai 1945

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.
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Les 13 et 14 mai, nos amis de Lauchringen
ont accueilli une délégation de Saint Pierre de
Chandieu, à l’occasion du 20ème anniversaire du
jumelage entre nos deux communes.
Durant ces deux journées, rencontres amicales
et visites se sont succédées et ont été autant
d’opportunités de consolider les liens d’amitié
réciproques. Des liens que Raphaël Ibanez a tenu
à réaffirmer en évoquant l’avenir du jumelage et le
renforcement des partenariats franco-allemands
avec son homologue Thomas Schäuble.
Une émouvante cérémonie en hommage à Bertold
Schmidt, ancien Maire de Lauchringen et l’un des
pères fondateurs du jumelage, décédé en 2016, a eu
lieu au cimetière de la commune.
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AGENDA JUIN 2017

Agenda
Dimanche 4
1

Samedi 17

6ème Rassemblement de véhicules anciens

10

Anciens Combattants et Municipalité

Les Aïeules de la route

11

Mardi 6

Association Comédie

Jeudi 22

à 18h, espace DesLyres

12

Municipalité

Comité des Fêtes

VENDREDI 23

Atelier «Cabas de vacances»

Réunion Participation Citoyenne

Dès 9h, salle Le Cercle

à 10h30, Hôtel de Ville

Créatives de l’Ozon

Municipalité

Concours de pétanque familial

Dès 10h, ateliers du carnaval

13

Temps festif du RAM

Municipalité

à 10h, salle Marcelle Genin

Samedi 24

RAM La Marelle

Portes Ouvertes à la MJC

Matinée portes-ouvertes château de Rajat

MJC Adosphère

Municipalité

De 9h30 à 12h, Château de Rajat

De 10h à 12h, MJC
6

Spectacle «Les 3 Mondes»

Dimanche 25

à 21h, espace DesLyres

Fête de l’école

Modern’Danse

De 9h à 18h, espace DesLyres
Sou des Écoles

Mardi 13
7

Jeudi 29

LireÉlire 2017 : Votez pour l’auteur de votre livre préféré !

Remise de cadeaux pour les CM2 et les conseillers municipaux enfants sortants

à 19h, bibliothèque
Bibliothèque

à 18h, cour de l’école
Municipalité

Vendredi 16
8

Dimanche 9 juillet

Remise des prix du Carnaval 49

Revenez au temps d’autrefois, animations médiévales

à 19h30, ateliers du carnaval

De 9h30 à 18h30, Auberge de Savoye

Comité des Fêtes

Caval’Arc

Samedi 17
9

Jeudi 13 JUILLET

Assemblée Générale la Guilde de Bel Air

Soirée de la fête Nationale

à 14h30, salle Marcelle Genin

Salle à vocation pluraliste

La Guilde de Bel Air
1

Fête de la Musique

Dès 19h30, place Charles de Gaulle

Comité des Fêtes
5

Assemblée Générale annuelle du Comité des Fêtes

à 20h30, espace Pierre Savatier

Samedi 10

4

Comédie musicale «Peter Pan»

à 19h30, espace DesLyres

2 Réunion Extra-Municipale :
Aménagement place Charles de Gaulle

3

Commémoration appel du 18 juin 1940

à 18h, place Charles de Gaulle

Parking espace DesLyres

Municipalité


7

L ireÉlire 2017 - Votez pour
l’auteur de votre livre préféré !

Vote, dépouillement et révélation du lauréat mardi 13 juin 2017
à 19h à la Bibliothèque de Saint Pierre de Chandieu.
LireÉlire est un prix littéraire
intercommunal proposé par les
bibliothécaires des communes
de Saint Pierre de Chandieu,
Toussieu, Saint Laurent de Mure
et Saint Bonnet de Mure.
Les lecteurs de ces communes,
vont, par leurs votes, déterminer
quel auteur ils rencontreront en
novembre 2017.
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Agenda
4

8 12

C omité des Fêtes

3

A telier «Cabas de vacances»

Samedi 10 juin : concours de pétanque familial aux ateliers
du carnaval à partir de 10h. Buvette, restauration assurée.
Inscription : info@carnaval-spc.fr - 07 69 06 35 20

Atelier «Cabas de vacances» samedi
10 juin au Cercle par l’association
Les Créatives de l’Ozon.
Si vous voulez le réaliser vous-même,
vous pouvez vous inscrire au :
06 05 12 51 85 ou par mail à :
creatives-ozon@outlook.com

Vendredi 16 juin : remise des prix aux groupes costumés, mini
chars, chars et meilleurs costumes de la soirée du Carnaval
à partir de 19h30 aux ateliers du carnaval. Buvette, grillades,
frites, ambiance assurée.
Jeudi 22 juin : Assemblée générale annuelle du Comité des
Fêtes. Constitution du bureau et des commissions pour
l’organisation du cinquantième anniversaire du carnaval «50
ans l’envol du Carnaval». Toutes les associations, groupes de
quartiers, groupes d’amis souhaitant intégrer la grande parade
anniversaire du dimanche 11 mars 2018 sont invités à se faire
connaître au plus tôt auprès du Comité des Fêtes :
info@carnaval-spc.fr - 07 69 06 35 20
ON COMPTE SUR VOUS... le 50ème arrive !!!

CARNAVAL 50 :

Nous cherchons à contacter toutes les anciennes reines et
dauphines pour une surprise carnavalesque.
Si vous êtes concernées ou avez des infos, merci de nous
joindre à misscarnavalspc@gmail.com ou 06 32 56 55 22.

5

T emps festif au RAM

Le RAM La Marelle est heureux de convier ses adhérents
Assistant(e)s maternel(le)s, parents et enfants, à son temps
festif, samedi 10 juin à 10h salle Marcelle Genin.
Un spectacle de chansons pour
enfants sera proposé, suivi d’une
collation festive.
Les inscriptions sont à faire auprès du
RAM au : 04 78 40 38 33 ou
ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr

6

S pectacle «Les 3 Mondes»

L’association Modern’Danse
organise son gala de fin
d’année avec le spectacle
«Les 3 Mondes» le 10 juin
à 21h à la salle DesLyres.
Entrée 8 euros, billetterie au
Centre des Arts Camille
Floret le lundi de 18h30 à
21h30, le mercredi de 16h
à 22h et sur place.
Renseignements
au 06 58 92 96 14.
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Couture

Broderie

Art floral

Activités
enfants

Carterie
Tricot

Sur inscription, au
 : 06 05 12 51 85, ou
 : creatives-ozon@outlook.com

Patchwork

SAMEDI 10 JUIN 2017 A 21H
Renseignements au

06.58.92.96.14

ESPACE DESLSRYRES – RUE DU STADE – 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Tarif de l’entrée : 8€
Sur place : boissons et gâteaux

ACHAT DES PLACES AU CENTRE DES ARTS CAMILLE FLORET, 11 CHEMIN DE LA BOUVIERE, 69780 SAINT PIERRE DE
CHANDIEU : LE LUNDI DE 18H30 A 21H30 ET LE MERCREDI DE 16H A 22H
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La Guilde de Bel Air

L’association La Guilde de Bel Air vous invite à son Assemblée
Générale, samedi 17 juin à 14h30 salle Marcelle Genin pour
élaborer les projets 2017-2018 : carnaval, fêtes et animations.

10

Anniversaire appel 18 juin 1940

En raison du second tour des
élections législatives, la cérémonie
commémorant l’anniversaire de
l’appel du Général de Gaulle aura
lieu exceptionnellement samedi 17
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.

11

13

Fête de la musique

La Municipalité vous invite à la traditionnelle Fête de la
Musique vendredi 23 juin à 19h30 place Charles de Gaulle (en
cas de pluie, l’animation aura lieu salle DesLyres).
5 groupes musicaux aux styles éclectiques assureront ce
spectacle gratuit et ouvert à tous :
• LOS RUMBERTOS (musiques latines)
• BISHOP BRIDGE BAND (variété) photo ci-dessous
• FRESH PLUG (rock)
• TAFANAR PRISCA BAND (rock)
• MARINE (variété)

C omédie musicale
«Peter Pan»

L’association Comédie vous présente
samedi 17 juin à 19h30 la comédie
musicale «Peter Pan».
Entrée 7€, spectacle pour tout public.

L’association des Classes en 7 vous attend nombreux pour la
fête de la musique place Charles de Gaulle.
Ambiance assurée, buvette et restauration
rapide, musique à gogo.
Tous les classards sont invités à se faire
connaître pour la bonne organisation de
la soirée par mail à :
les.classes.de.spc@gmail.com
ou tel 07 69 06 35 20.
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En bref

Quel avenir pour les TAP ?
Décriés lors de leur mise en place par un grand nombre de
communes, les « Temps d’Activités Périscolaires » (TAP)
sont revenus au cœur de l’actualité avec l’élection du nouveau
Président de le République.
« À Saint Pierre de Chandieu, cette mesure représente une dépense
annuelle de 200.000 € environ.
L’Etat qui a imposé cette mesure
aux communes, nous reverse
environ 25.000 € par an », indique
Raphaël Ibanez. Une mesure
compensatoire qui disparaîtra
purement et simplement l’an
prochain et qui fera peser
l’intégralité du coût des TAP
sur les finances locales et sur les
parents d’élèves qui participent à
hauteur de 30.000 €.
C’est pourquoi, le Maire a
interrogé les enseignants dans un
premier temps, pour savoir s’ils
étaient favorables au maintien de cette mesure. « A l’unanimité,
ils ont répondu qu’ils souhaitaient un retour à la semaine de 4 jours
car l’actuelle réforme des rythmes scolaires augmente la fatigue et
diminue l’attention des élèves. »

Besoin d’un composteur ?
La Municipalité met à disposition des habitants des
composteurs à un tarif préférentiel.
Pour la somme de 10€, vous pouvez retirer à l’accueil de la
mairie un ticket vous donnant le droit à un composteur qui
sera à récupérer auprès du gardien de la salle pluraliste aux
horaires d’ouverture.

Un autre reproche fait aux TAP à l’échelon national est celui
de l’inégalité de traitement envers les enfants. « A Saint Pierre
de Chandieu, nous nous sommes donné les moyens de proposer des
activités diversifiées et de qualité aux écoliers. D’autres communes,
faute de moyens financiers, n’ont pas cette chance et doivent se
contenter de mettre en place une halte-garderie », rappelle le Maire.
L’entourage d’Emmanuel Macron
a indiqué qu’un décret donnant
la possibilité aux communes de
conserver ou d’abandonner la
réforme mise en place en 2013
par Vincent Peillon pourrait être
publié rapidement. Au regard de
l’avenir de cette mesure, il est donc
important d’anticiper la rentrée
scolaire prochaine car l’organisation
des TAP est lourde et complexe.
De plus, elle nécessitera pour les
parents, d’adapter leur organisation
familiale.
C’est pourquoi, un questionnaire a été envoyé dès le 19 mai aux
parents d’élèves par l’intermédiaire du carnet de liaison, afin
de connaître leur avis sur le maintien ou non de ce dispositif.

Travaux d’extension du restaurant
scolaire : la sécurité avant tout
Depuis le 22 mai 2017 les travaux d’agrandissement du
restaurant scolaire ont débuté et se poursuivront jusqu’en
juillet 2018. Ceux-ci engendreront quelques perturbations aux
horaires de classes. Nous vous invitons à ne pas utiliser l’avenue
Amédée Ronin comme dépose-minute.

L’extension du restaurant scolaire permettra d’accueillir dans
des conditions plus confortables l’ensemble des enfants et de
ne faire qu’un seul service. De plus une salle sera entièrement
dédiée aux élèves de maternelle.
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En bref

Des dégâts causés par les renards ? Stage chant et jeux musicaux
pour les enfants

L’association de Chasse Saint Hubert Chandieu-Toussieu vous
rappelle que vous pouvez déclarer les dégâts causés par les
renards.
Pour cela, vous adresser aux gardes Jacques Poncet - 06 51 92 39 24 ou Denis Gilibert - 06 08 64 86 74 - qui vous fourniront le formulaire
correspondant.

L’association Comédie organise un stage de chant et de jeux
musicaux pour les enfants de 8 ans (2009) à 11 ans (2006) du
lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 de 9h à 17h.
Tarif : 20€/jour/enfant
+ 3,50 €/jour avec le repas.
+
5 €/jour pour récupérer votre enfant plus tard;
jusqu’à 18h.
Au programme : Des jeux musicaux et des techniques ludiques
pour apprendre à chanter. De l’écriture de chansons et des
enregistrements en home studio avec Celine Martinez.
Inscription : jusqu’au 15 juin sur techvoix@orange.fr
ou au 06 60 10 63 12.

Des sani-crottes pour des trottoirs plus propres

Consciente que les déjections canines et l’incivilité de
certains propriétaires canins sont un fléau, la Municipalité
a, dès le début du mois de mai, mis en place 5 « Sani-crottes »
à divers lieux stratégiques de la commune (voir plan cidessus).
Ces dispositifs permettent la distribution de sacs pour
ramasser les déjections de vos animaux et disposent de
corbeilles pour les y déposer.
Nous vous rappelons que laisser son animal souiller les
trottoirs et les espaces verts est passible d’une amende.
La propreté de nos rues, de nos trottoirs et de nos espaces
naturels est une préoccupation constante. C’est aussi
une compétence assumée par la CCEL qui a la charge
du nettoyage des voies publiques. Toutefois rien ne
remplacera le savoir-vivre et la moralité de chacun.
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En bref

Escalade à Saint Pierre

Activ’Retraite
• Jeudi 1
• Jeudi 8
• Jeudi 8
• Jeudi 15
• Jeudi 15
• Jeudi 22
• Jeudi 22
• Jeudi 29
• Jeudi 29

Le gymnase Alain Gilles sera doté d’un mur d’escalade. Un club
va donc voir le jour à Saint Pierre de Chandieu.
Si vous voulez participer à cette nouvelle aventure, nous vous
invitons à une réunion pour la création de ce club. Celle-ci se
tiendra courant du mois de juin, la date et le lieu définitif sont
encore à définir.
Pour tout renseignement :
Mail : franck.chapet@orange.fr
Tél. : 06 80 24 60 95

Programme d’activités en juin

Repas Champêtre Rajat (sur inscription préalable)
Sortie Pédestre au Pilat (42)
Sortie Pédestre dans la commune
Sortie Pédestre à Larina (38)
Sortie Pédestre dans la commune
Sortie Pédestre au Grand Colombier (73)
Sortie Pédestre dans la commune
Sortie Pédestre (lieu à définir)
Sortie Pédestre dans la commune

Tous les Jeudis 14h - Jeux de Société - Espace Pierre Savatier
 ours d’informatique - Salle Mauve Mairie
Tous les Mardis 9h - C
Les informations concernant les cours de généalogie et initiation
photos vous seront transmises par les intervenants.
Contact : activretraite.sp@gmail.com ou Tél 06 77 32 08 40

Aïkido Club

L’aïkido est un Art Martial de Défense mais aussi une quête de
développement personnel.
De même que dans le Japon ancien, nombre de Samouraïs étaient
célèbres pour leur aptitude à manier aussi bien la calligraphie
que le sabre. Aujourd’hui cet apprentissage n’est pas seulement
celui de techniques de combat mais bien aussi celui d’un chemin
de vie.
Un certain état d’esprit de respect et de compréhension.
Vous pouvez venir nous rencontrer tous les vendredis du mois
de juin à 18h pour le taïso et 19h pour l’aïkido.
Histoire de discuter, voir et/ou essayer et se faire une idée en
prévision de la prochaine rentrée de septembre.

ENQUÊTE PUBLIQUE
15 mai au 20 juin 2017
Donnez votre avis au Sytral,
en mairie ou sur www.sytral.fr
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2017-2030

BONDISSONS
VERS UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE DE MOBILITÉ
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