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Conseil Municipal des Enfants, de nouveaux élus
R e t o u R  s u R  l e  m o i s  d e R N i e R

INVITATION
Jeudi 16 novembre, la municipalité vous invite 
à découvrir le Beaujolais nouveau et inaugurer le 
local festif, dès 19h place Charles de Gaulle.

Les 30 candidats des classes de CM1 de 
l’école élémentaire René Cassin ont fait une 
campagne électorale au sein de l’école 
par le biais d’affiches où ils se présentaient, 
faisaient part de leurs idées et de leurs 
souhaits pour étayer leur candidature.
Les élections se sont tenues mardi 17 
octobre dans la salle des maîtres de 
l’école élémentaire et tous les élèves du 
CP au CM2 ont pu participer. Chaque 
classe est venue voter accompagnée de 
son institutrice(teur). Cette démarche 
a fait l’objet d’un cours en classe où 
chaque élève s’est vu expliquer les 

motifs et les modalités d’un scrutin : 
choix des bulletins, prise d’une enveloppe, 
passage dans l’isoloir, mise de l’enveloppe 
dans l’urne et signature dans le cahier 
d’émargement. Chaque élève s’est acquitté 
de cette tâche avec sérieux.

Les deux bureaux de vote installés ont 
été tenus par des conseillers municipaux 
de CM2, accompagnés par des élus de la 
commune.

Le résultat du dépouillement a fait 
apparaître le nom des 11 nouveaux élus :

AUVINET Eryne, BILLON Alizée, BRUNET 
Lisa, CLAIRE Mathéo, DUSSUD Solène, 
FEYDEL Maxence, KINTS Maé, LEGROS 
DISCH Zélian, POEX Louis, SIEGER Axel et 
VIEIRA Emmy.
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Sur inscription : 
Tél : 06 05 12 51 85 ou Creatives-ozon@outlook.com 

 

Samedi 11 novembre de 10h à 17h : 

Ouvrage de Noël, couture, patchwork 
Au cercle 

Samedi 16 décembre de 14h à 18h : 

Carterie, vœux de nouvelle année 

Au Cercle 
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  Pièce de théâtre : « Les Femmes 
de Dieu »
Représentations de théâtre 
les 3 et 4 novembre à 20h30 
et le 5 novembre à 15h aux 
Centre des Arts Camille 
Floret

Les Femmes de Dieu 
de Victor Haïm

La pièce aborde la question  
du pouvoir et de ses abus. 
Pouvoir exercé par un 
intendant à la personnalité 
perverse à l’encontre de 

femmes bien démunies dans le contexte d’un XIXème siècle 
misogyne. Mais la révolte gronde ... Ce régisseur mystique 
et avide de pouvoir va devoir affronter l’ancienne amante du 
maître des lieux, ex-saltimbanque plus libérée que les servantes. 
Le dénouement sera-t-il à la hauteur de la morale ?
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Mercredi 1er

1  Cérémonie du souvenir
dès 11h, place charles de Gaulle 
ACPO

Vendredi 3 et SaMedi 4
2  Pièce de théâtre :  « Les Femmes de Dieu »
auditorium, centre des arts camille Floret
Compagnie Giane

diManche 5
3  Matinée cochonnaille
dès 7h, salle Marcelle Genin
Confrérie royale des Gônes et des Magnauds

Mardi 7
Animation Adréa Mutuelle : 
« Bien vieillir – bienfaits des activités physiques »
à 14h30, espace desLyres
Municipalité et Adréa Mutuelle

LeS 10, 11, 12, 18 & 19
4  Pièce de théâtre :  « Ça décoiffe ! »
auditorium, centre des arts camille Floret 
Troupe «Les Têtes de l’Art» - Association «Théâtre et Loisirs»

SaMedi 11

Matinée boudin
à partir de 8h, stade 
Football COC 
5  Ouvrages de Noël, couture, patchwork - Adultes et enfants
de 10h à 17h, salle Le cercle
Les Créatives de l’Ozon
6  Cérémonie célébration de l’armistice de 1918
dès 11h, place charles de Gaulle 
Municipalité et ACPO

Banquet des Anciens Combattants
à 13h, salle Marcelle Genin 
ACPO - Information et réservation : 04 72 09 67 15 / 04 72 48 28 08

Jeudi 16
7  Venez fêter le Beaujolais nouveau
à 19h, local festif 
OFFERT par la Municipalité

SaMedi 18
8  Spectacle d’opéra pour enfant : « Le Scregneugneu »
à 12h, salle des fêtes de toussieu
Bibliothèque

diManche 19
9  Matinée grenouilles
à partir de 8h, local festif
Confrérie des Mignonnettes

Vendredi 24
10  Rencontre avec François Bugeon - Prix lireÉlire 2017
à 19h, Médiathèque de Saint Laurent de Mure
Bibliothèque

SaMedi 25
11  Élection de la Reine du 50ème Carnaval
dès 19h, espace desLyres 
Comité des Fêtes

diManche 26
12  Vide-grenier
de 9h à 17h, salle pluraliste 
Sou des Écoles
Stage de tir à l’arc à cheval - Tous niveaux (dès 7 ans)
Écurie de Savoye - 17 chemin de Savoye - Saint Pierre de chandieu 
Caval’arc de Savoye - Inscription : 65€ - Tél. 06 60 92 95 14

Mardi 28
13  Film/Reportage : « Dans les montagnes du Pamir »
à 20h, centre des arts camille Floret
Municipalité

SaMedi 2 dÉceMbre
Marché de Noël (DÉTAiLS EN DERNièRE PAgE)
de 9h à 19h30, centre-village
Municipalité

SaMedi 9 dÉceMbre
14  Téléthon
à partir de 19h30, espace desLyres 
Saint Pierre Authentique en partenariat avec la Municipalité

diManche 10 dÉceMbre
15  Lâcher de lanternes
Fin d’après-midi, stade 
Les Fous de la Poype

Les anciens combattants vous invitent à les rejoindre mercredi 
1er novembre à 11h place Charles de Gaulle, pour la cérémonie 
du souvenir, afin d’honorer les enfants du village morts pour 
la France.
Accompagné par la Fanfare et Clique, le défilé se rendra au 
cimetière ou une gerbe sera déposée sur la tombe suivi d’un 
appel aux morts.
Pour la cérémonie du samedi 11 novembre, le départ du défilé 

sera à 11h place Charles de Gaulle  
et se rendra au monument aux 
morts où 2 gerbes seront déposées 
par l’ACPO et la Municipalité. Un 
vin d’honneur clôturera cette 
commémoration de l’armistice à 
laquelle la population est conviée.

À cette occasion, vous pourrez 
redécouvrir l’exposition « Il 
était une fois Saint Pierre de 
Chandieu », près de 30 panneaux 
retraçant la vie du village.
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  Les cérémonies  de novembre
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  Pièce de théâtre : « Ça décoiffe ! »
La troupe «Les Têtes de l’Art» 
de l’association «Théâtre et 
Loisirs» vous présente sa 
nouvelle pièce : « Ça décoiffe ! ».
Synopsis : Pierre-Antoine De 
Voisin, gérant du salon de coiffure 
« Un poil plus court » a bien 
des soucis ces derniers temps. 
Outre la crise qui touche tout le 
monde, le voilà bien démoralisé 
à l’arrivée d’un stagiaire, José, ne 
cachant pas son homosexualité 
et embauché par Honorine De 
Voisin, sans l’accord de son mari. 
Mêlé à un trafic de drogues bien 

malgré lui, Pierre-Antoine De Voisin va tout faire pour licencier José, 
le stagiaire, pour pouvoir y placer le malfrat. Un petit mensonge va 
en appeler d’autres et voilà Pierre Antoine, seul, face à une avalanche 
de quiproquos. Et ce n’est pas l’arrivée de Madame Carnot, cliente 
secrètement amoureuse de Pierre Antoine, des 2 clientes mégères 
inséparables et l’arrivée inattendue d’autres personnages qui vont 
arranger l’affaire. Mensonges, quiproquos et scènes cocasses sont au 
rendez-vous !
Pour un public de tout âge. Les représentations auront lieu 
exclusivement à l’Auditorium Camille Floret :
	 •	les	Vendredi 10, Samedi 11 et Samedi 18 à 20h30
	 •	les	Dimanche 12 et Dimanche 19 à 15h

Réservation sur le site internet de la troupe
www.theatreetloisirs.com ou au 04 82 53 18 85.

Ça décoiffe

Avec : Bruno Boutte - Catherine Chapand - Christian Farigoule - Cyril Denet - Damien Paulin - Evelyne Trouillet 
Philippe Burtin - Philippe Deneuville - Jean Pinheiro - Margaud Chapand - Vincent D’Angelo

Les TêTes de L’ArT présenTenT une pièce de sébAsTien GuyoT

réservation par téléphone au  04 82 53 18 85 ou sur notre site : www.lestetesdelart.com

Entrée 8k

1/2 tarif enfant 4k

Vendredi 10 et Samedi 11 Novembre 2017 à 20h30
Dimanche 12 Novembre 2017 à 15h00

Saint Pierre de Chandieu à L’ESPACE CAMILLE FLORET
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3    matinée Cochonnaille
Avec le succès de l’an dernier et 
suite à de nombreuses demandes, 
la « Confrérie Royale des Gônes et des 
Magnauds » reconduit sa matinée 
cochonnaille dimanche 5 novembre 
à partir de 7h.
En dégustation sur place : Assiettes 
casse-croûte, ou à emporter, venez 
partager avec nous les meilleurs 
morceaux du cochon.
Sur le côté de la salle Marcelle Genin, 
buvette assurée.

Samedi 18 novembre à 15h à la salle des fêtes de Toussieu, la 
bibliothèque municipale vous invite à découvrir le spectacle «Le 
Sregneugneu». Un opéra pour enfant articulé autour d’extraits 
musicaux connus du répertoire classique (Offenbach, Fauré, 
Bizet …) présenté par l’association hai-hoa.
D’une durée de 40 minutes, ce conte où il est question d’un 
hideux personnage appelé Scregneugneu vivant dans la forêt 
noire que personne n’a vu, mais au sujet duquel tout le monde 
s’accorde pour affirmer qu’il croque tout cru les petits enfants.
Incrédule et désirant tromper son ennui, un enfant part à la 
recherche du Sregneugneu. Il nous emmène alors à la découverte 
de personnages fantastiques et l’on découvre que le Sregneugneu 
n’est finalement pas si méchant…

8   Spectacle opéra pour enfant : 
« le scregneugneu »

iNauGuRatioN du Nouveau 

LOCAL FESTiF
dÉGustatioN GRatuite
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 Rencontre avec François Bugeon 
    Prix littéraire intercommunal lireÉlire 2017

François Bugeon, l’auteur 
lauréat du prix littéraire 
intercommunal LireÉLire 
2017 pour son livre 
« Le Monde Entier » 
sera à la Médiathèque 
de Saint Laurent/Saint 
Bonnet de Mure vendredi 
24 novembre 2017 à 19h 
pour une rencontre-
dédicaces.

La librairie « Les 
Cocottes Rousses » sera 
présente pour vendre 
le livre de l’auteur.

Permanences et 
Réservations :
Dim. 5 novembre 
de 10h à 12h
	 •		à	la	matinée	

Cochonnaille 
de la Confrérie 
des Gones et des 
Magnauds. 

Sam.11 novembre 
de 10h à 12h
	 •		Au	stade	(matinée	

boudin du foot) 
Sam. 18 novembre 
de 10h à 12h
	 •		Au	marché
Dim. 19 novembre 
de 10h à 12h
	 •		Local	festif	(matinée	

grenouille des 
Mignonnettes) 

Du lundi 13 au vendredi 24 novembre de 18h à 20h
	 •		Espace	Pierre	Savatier

Renseignements :
Comité des Fêtes - Espace Pierre Savatier – 38 rue du Stade
69780 Saint Pierre de Chandieu - Tél. : 07 69 06 35 20
info@carnaval-spc.fr - www.carnaval-spc.fr

11   Élection de la Reine du 50ème Carnaval
La soirée d’élection de la Reine du 50ème Carnaval 
aura lieu samedi 25 novembre dès 19h à la Salle à 
Vocation Pluraliste.

PRoGRamme :
 

Parade d’ouverture
Présentation de la Princesse et du Prince
Nomination de la Mignonette de l’année

Nomination du Gone et du Magnaud de l’année
Présentation de 50 Têtes Couronnées

Présentation des candidates en 3 tableaux
Élection de la Reine et de ses Dauphines

du 50ème Carnaval par le jury et le vote du public
Prestation de la Banda des Gones et des 

Magnauds.
Représentations des Shine’s Girls de Bonnefamille

et des Soda Crew de Meyzieu
(à revoir dans l’émission

« La France a un Incroyable Talent 2017 »)

Pour assister à cet événement, 2 formules :

Repas Spectacle et Bal 
Adultes 24 €

Enfants (-12 ans) 10 €

Spectacle et Bal
(sans repas)

à partir de 21h : 12 €

 

Pré-vente des tickets repas sur le marché 
 les samedis 18, 25 novembre et le 02 décembre 

L’ASSOCIATION SAINT PIERRE AUTHENTIQUE  
EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE  

 St Pierre Authentique 
 

Venez nombreux 
partager 

 un moment 
convivial … … et savourer 

 un délicieux 
saucisson 
lyonnais ! 

Saucisson lyonnais + Pomme de terre 
 + Fromage 
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  Lâcher de lanternes 
« 120 Bisous au Père Noël »

 
Pour le TÉLÉTHON,  les Fous de la Poype  organisent un lâcher 
de lanternes volantes dimanche 10 décembre en fin d’après-
midi au stade : Il était une fois à Saint Pierre de Chandieu, une 
nuit magique où les enfants avaient décidé d’envoyer « 120 Bisous 
au Père Noël »… 
Mais comment faire ?
Des lutins proposèrent alors leur aide : 
•		se	rendre	dimanche 10 décembre 2017 au stade de Saint Pierre 

en fin d’après-midi
•		donner	sa	lettre	du	Père	Noël	aux	lutins				
•		en	échange,	aller	retirer	une	lanterne	préalablement	réservée				
•		allumer	cette	lanterne	remplie	de	bisous	et	la	laisser	s’envoler	
avec	les	120	autres	vers	le	Père	Noël.

Venez réserver votre lanterne les samedis 25 novembre et 
2 décembre 2017 lors des permanences sur le marché de Saint 
Pierre.
Prix de la lanterne : 4 €. Le nombre de lanternes est limité à 120 
pour des raisons de sécurité. Le bénéfice de la vente de lanternes 
sera intégralement reversé au TÉLÉTHON.

9

    

Le vide-grenier organisé par 
le Sou des Écoles aura lieu le 
dimanche 26 novembre à la 
salle pluraliste.
Ouverture au public de 9h à 
17h.
Entrée gratuite. Restauration sur place.

12

  vide-grenier 13

  Film/Reportage
La municipalité vous propose mardi 28 novembre le film « 
Dans les montagnes du Pamir » écrit et réalisé par Brian Mathé, 
Morgan Monchaud, et Siphay Vera.

Dans les montagnes isolées du 
Pamir, en Asie centrale, trois 
amis mettent à l’épreuve un 
concept original de vélo en 
bambou fabriqué par de jeunes 
artisans-ingénieurs français.
Entre deux ascensions de 
sommets à près de 6 000 m, il 
s’agit avant tout de rencontrer 
ceux qui oeuvrent en cohérence 
avec leur environnement : des 
artisans tadjiks perpétuant 
un savoir-faire local, de la 
confection de bijoux composés de pierres des montagnes du 
Pamir à la réalisation de tissus en cachemire de haute qualité.
Les trois voyageurs utilisent leur aventure comme lien et portent 
un message optimiste mettant un coup de projecteur sur des 
initiatives à dimension humaine. Avant d’être des ouvriers-
robots servant à produire toujours plus, l’homme est capable, 
par conviction, tradition ou nécessité, de cultiver la terre, de 
construire des maisons, de tisser des vêtements chauds et de 
satisfaire son existence avec les ressources locales.

Ouverture de la salle au Centre des Arts Camille Floret à 19h30. 
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.
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MIAM MIAM PIZZA
Parking - Écoles de Saint Pierre de Chandieu

Vente de Pizzas à emporter

Pour vos commandes, réservations, 
renseignements, vous pouvez nous 

joindre au numéro suivant :
06 23 04 46 67

Du Mardi au Samedi 
De 18h à 22h

Le choix de plus d’une  vingtaine de 
pizzas, et qui dit nouveau mois… dit nouvelle pizza à déguster, 
proposée par le Chef. Tout est préparé maison.

N’oubliez	pas	de	demander	votre	carte	de	fidélité	!

Pour vos commandes en ligne
Camille.leclaire69780@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook : MIAMMIAMPIZZ

 Boutique 2 ailes
Prêt-à-porter et accessoires féminins

Fabrication française et italienne

Ventes privées en showroom et à distance.
Présents au marché de Saint Pierre tous les samedis matins.

Contact : 06 98 37 66 19
ou boutique2ailes@gmail.com

Facebook : boutique2ailes

Du nouveau près de chez vous ... 

L’association de chasse Saint Hubert Chandieu 
Toussieu  réalise  des battues au grand gibier 
pendant la période de chasse. Lorsque  vous 
rencontrez  ce panneau (voir ci-dessous), 
cela signifie qu’une battue est en cours dans 

ce secteur. Pour la sécurité de tous, il vous est conseillé  de ne 
pas emprunter le chemin  où ce panneau se situe.

information : chasse en cours les « Rendez-vous de la retraite »
L’AGIRC et l’ARRCO* organisent du 20 au 25 novembre 
2017 les «Rendez-vous de la retraite» pour répondre de façon 
personnalisée et gratuite à toutes vos questions sur votre retraite 
(base et complémentaire Agirc-Arrco, Ircantec). 
Des journées portes ouvertes sont organisées dans tous les 
Centres d’information retraite Agirc-Arrco (Cicas) sur tout le 
territoire métropolitain. 
Les équipes du CICAS accueilleront le public sans rendez-vous, 
le 24 novembre 2017 de 9h à 17h et le 25 novembre 2017 de 9h à 
13h à l’adresse suivante : 

CICAS du RHÔNE
103 cours Gambetta

69003 LYON 

* Les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO concernent 30 millions de 
salariés du secteur privé (actifs et retraités). Nos centres renseignent également sur 
les carrières relevant de l’IRCANTEC.

Activ’Retraite   Novembre : programme d’activités
•		Jeudi 2  Rando Saint Pierre et Extérieur
•		Jeudi 9  Rando Saint Pierre et Extérieur  
•		Jeudi 9 - 14h30 Espace DesLyres - ‘’Venez danser à Saint Pierre’’ 
•		Jeudi 16  Rando Saint  Pierre et Extérieur 
•	Jeudi 23 - 12h  Salle DesLyres - Repas adhérents
•		Jeudi 30  Rando Saint Pierre et Extérieur 
•	 Tous les mardis 9h - Salle Mauve - Cours d’informatique
•	 Tous les jeudis  9h - Salle Mauve - en alternance - suivant 

calendrier établi :
	 	 	 •	Généalogie	(9 et 23 novembre) 
	 	 	 •	Initiation	photos	(16 novembre)
•	 Tous les jeudis  14h - Salle Savatier - Jeux de Société et 

Pétanque

     Modalités concernant les Randos
Les randonneurs souhaitant marcher dans la commune se 
retrouveront à 13h30 tous les jeudis, sur le parking de la salle 
DesLyres.
Les modalités des marches hors commune seront ultérieurement 
diffusées par mail à tous les adhérents

Contact: activretraite.sp@gmail.com - Tél: 06 77 32 08 40

Vous avez envie de vous initier ou de vous perfectionner, alors 
faites vite il ne reste plus que quelques places. 

Enfants / Adolescents 
•		Année	2007,	2008	et	2009	:	cours	le	mardi	18h/19h	(gymnase) 

et le jeudi de 18h30/20h (terrains couverts) 
•		Année	2000-2002	:	cours	le	vendredi	de	18h30/20h	(terrains 

couverts)

Adultes
Hommes : cours le samedi matin de 9h/10h30 (terrains 
couverts)
NOUVEAUTÉ : cardio Fit Tennis mixte (renforcement 
musculaire, cardio, ...), le lundi de 19h/20h (terrains couverts)

Ouvert à tous
Possibilité de vous inscrire afin de profiter de nos terrains 
couverts tout au long de l’année.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
tcstpierre@hotmail.fr

ou Loïc, notre coach fontenoyloic@gmail.com

Tennis Club 

La CCEL prévoit dans le 
cadre du PLH des actions 
en faveur du parc privé, 
visant à répondre aux 
besoins des personnes 
âgées et à lutter contre 
l’insalubrité et 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, SOLIHA (ex PACT du Rhône).

La CCEL souhaite continuer son action en partenariat avec 
SOLIHA pour améliorer les conditions d’habitat des ménages 
modestes.
Ainsi, par délibération du 20 décembre 2016, le conseil 
communautaire a décidé d’établir une convention pluriannuelle 
avec SOLIHA pour les années 2017-2018-2019, 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.

•		L’aide	à	la	réhabilitation	des	propriétaires	modestes	notamment	
pour la réalisation de travaux d’économies d’énergie.

•		L’aide	au	développement	du	parc	 locatif	à	 loyer	maîtrisé	dans	
le parc privé (les logements vacants pouvant être remis sur le 
marché grâce aux aides aux travaux).

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-voir plaquette). Pour les 
projets énergétiques avec bouquet de travaux, une prime de 500€ 
(propriétaires occupants) à 1 000€ (propriétaires bailleurs) peut 
s’ajouter.

Exemples de 2 projets :
• Travaux d’économies d’énergie
Coût des travaux : 25 000€
Mobilisation des subventions :
	 	 •	ANAH	:	9	000	€
	 	 •	CCEL	:	3	000	€	soit	62%	de	subventions
	 	 •	Caisse	de	retraites	:	3	500€
 TOTAL DES AIDES : 15 500€

• Travaux d’adaptation
Coût des travaux : 8 300€
Mobilisation des subventions : 
	 	 •	ANAH	:	2	800	€	 	 	
	 	 •	CCEL	:	2	331	€	soit	98%	de	subventions
	 	 •	Caisse	de	retraites	:	3	000€
 TOTAL DES AIDES 8 131 €

la CCel soutient les travaux
d’amélioration de l’habitat

Suite au déménagement du 
siège de la Communauté de 
Communes de l’Est Lyonnais 
dans les locaux de l’aéroport 
Saint-Exupéry, les permanences 
SOLIHA ont désormais lieu 
à l’adresse suivante : Aéroport 
de Lyon Saint-Exupéry, 40 rue 
de Norvège à COLOMBIER 
SAUGNIEU.

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

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

Comment faire ?
  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).

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

DES PERMANENCES

Les 3ème jeudis du mois (sauf en août) 
de 10h à 12h à la CCEL au 55 rue de la 
République à Genas.
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Ces permanences ont lieu les 3èmes jeudis du mois, de 10h à 12h.

L’Aïkido Club aura la chance d’accueillir lundi 6 novembre à 
19h, dans son dojo habituel à l’espace DesLyres, Leman Senseï, 
7ème Dan d’Aïkido, pour un cours exceptionnel.
Il est ouvert au public ! Profitez-en pour venir voir et partager ce 
moment unique dans l’année. 

Aïkido Club 




