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Films/Reportage
instauré en 2008, ce rendez-vous 
culturel suscite un engouement 
toujours grandissant au fil des 
saisons et au grès des destinations 
toujours plus diversifiées. en effet, 
entre les habituels et les nouveaux 
visages attirés par un rendez-vous 
en particulier, vous êtes nombreux à 
apprécier cette initiative gratuite de 
la municipalité qui se conclut par un 
échange sous forme de questions/
réponses avec le ou les auteurs.

La sécurité du Carnaval, une priorité
Une nouvelle fois la sécurité du Carnaval est 
une priorité ! Une réunion de sécurité s’est 
tenue en mairie le 9 février. Celle-ci réunissait : 
le maire, la 1ère adjointe, l’adjoint en charge 
de la coordination avec le Comité des Fêtes, 
l’adjoint à la sécurité, les représentants de 
la Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers de la 
commune, une société de sécurité, les services 
techniques municipaux et les représentants du 
Comité des Fêtes.

Plusieurs points essentiels ont été abordés 
comme la sécurisation des différentes soirées et 
animations dans l’espace DesLyres, mais aussi 
la sécurité aux abords du passage du corso et 
de la fête foraine. Forte d’une solide expérience 
qui se renforce d’année en année et ce, dans 
un contexte toujours sous la réglementation 
« VIGIPIRATE », cette réunion a permis 
de conforter et améliorer certains points 
essentiels au bon déroulement de cette édition 
anniversaire. 

Journées du vin 
et des produits du terroir

Les 3 et 4 février, 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...

Les enseignants formés à 
l’usage des extincteurs
michel Bertrand (adjoint à la sécurité) 
a programmé une formation pour le 
maniement d’extincteurs le 1er février 
à tous les professeurs des écoles 
élémentaires avec la collaboration 
de dominique Pagnoud, capitaine du 
sdmis de saint Pierre de Chandieu.

Présentation de la plaquette 
du Carnaval 50
depuis des mois, le Comité des Fêtes se 
prépare dans le plus grand des secrets, 
mais avec beaucoup d’enthousiasme.
Avec le lancement officiel de sa 
plaquette, les prémices de ce 50ème 
carnaval historique, dont le thème est 
«l’envol», ont été entamées en rires et 
en musiques.

Depuis le 1er février, deux 
nouveaux containers de 
récupération des piles usagées 
ont été installés dans la 
commune. Ils sont situés l’un 
dans le hall de l’hôtel de ville 
et l’autre au tabac-presse « Le 
Saint Pierre ». La commune a 
signé une convention gratuite avec l’agence 
COREPILE qui se chargera gratuitement de 
collecter les piles récupérées et de les évacuer 
vers des centres de recyclage.
En effet, 80% des métaux contenus dans une 
batterie peuvent être recyclés et permettent 
la fabrication de nouveaux objets. C’est donc 
un geste qui ne coûte rien au quotidien et qui 
est bénéfique pour la préservation de notre 
environnement.

Recycler ses piles, c’est 
facile et c’est utile !
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3    Carnaval 50 
découvrez le programme !
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1  Grand LOTO du C.O. Basket
à 13h, espace DesLyres
CO Basket

maRDi 6
2  Film/Reportage : « LAOS, le temps immobile »
à 20h, centre des arts camille Floret
Municipalité

Les 9-10-11
3  CARNAVAL 50
Dans la commune
Comité des Fêtes

Dimanche 18
Cérémonie «Accords d’Evian» du 19 mars 1962
à 11h, place charles de Gaulle
Municipalité et Anciens Combattants
4  Concert Inter-chorales
à 14h, espace DesLyres
Chant d’Yeux en Choeur 

sameDi 24
5  Journée de l’environnement.nette
RDV à 8h, cour de l’école élémentaire
Municipalité
6  Atelier Créatif : composition florale toute en fraîcheur
De 14h à 17h, salle Le cercle
Les Créatives de l’Ozon

sameDi 24
7  Concert Fanfare et Clique
à 20h30, espace DesLyre
Fanfare et Clique

Dimanche 25
8  Saint Pierrarde VTT
Départ entre 8h et 10h, salle Le cercle
C.O. Chandieu Cyclo

VenDReDi 30 
Goûter aux aînés 
à 14h30, espace DesLyres
Municipalité

sameDi 31 
9  Concours «La voix des Gones» 
Dès 14h, espace DesLyres
Association Comédie

Du 7 au 14 aVRiL
10  Exposition de Saint Pierre’arts
Voir horaires page 5, espace DesLyres
Saint Pierre’Arts

Dimanche 15 aVRiL
11  15ème Foire de printemps
De 9h à 18h, centre du village
Municipalité

Vendredi 9 mars 2018
9h30 : Carnaval des écoles
•  Défilé des écoles de l’avenue Amédée Ronin en direction de 

l’Hôtel de Ville avec la participation de l’école maternelle et 
élémentaire, du relais d’assistante maternelle, de la crèche et 
des classes de 5ème du collège Charles de Gaulle. PLUS DE 500 
enfants costumés accompagnés de 2 chars du Carnaval.

18h30 : Remise des clés du village en Mairie
• Animations Place Charles de Gaulle
• Aubades musicales
• Expositions de chars
• Boutique et buvette sur place
20h : Parade des lumières «50 ans : L’Envol du Carnaval»
• Départ de la Mairie jusqu’à l’Espace DesLyres
• Défilé de chars illuminés et parade des Confréries
• Spectacle pyrotechnique
• Bataille géante de papier haché
21h : Feu d’artifice
Nuit des Confréries (entrée gratuite)
Espace DesLyres - Mâchon du carnaval 8€
Restauration rapide sur place. Intronisations et Bal

samedi 10 mars 2018
13h45 : Carnaval des Enfants (gratuit) avec plus de 600 enfants 
costumés organisé en collaboration avec Les Fous de la Poype.
Départ : place Jean Sébastien Bach (Cros Cassier)
Arrivée : place Charles de Gaulle
16h : Grand final en musique à l’Espace Deslyres
•  Résultat du 17ème concours des mini chars et goûters offerts aux 

enfants.
19h30 : la Folle Nuit du 50ème Carnaval
•  Soirée Repas Spectacle et Bal animé par les groupes de musique 

24€ (sur réservation).
• Concours de déguisement – Thème : « LE BAL DES FOUS DU 
CARNAVAL ».
21h : Soirée
• Spectacle et Bal (sans repas) 12€ (sur réservation).
• Restauration rapide sur place.

Dimanche 11 mars 2018

en raison du Plan Vigipirate, certaines rues seront interdites à 
la circulation dès 11h. Aucune entrée ou sortie ne sera admise, 
sauf service d’urgence. merci pour votre compréhension.

11h : Parade des musiques
Départ avenue Amédée Ronin jusqu’à la place Charles de Gaulle
12h : Repas carnavalesque
Plateau-repas 15€ - Espace Deslyres (rue du Stade)
14h30 : Défilé «Parade des 50 ans»

« L’envol du Carnaval »
• Mise en place route de Givors (sens est/ouest)
•  Départ du cortège aux 3 coups de canon en direction du 

collège, chemin de la Madone, rue Émile Vernay pour une 
arrivée place Charles de Gaulle

•  Durant toute la parade feu d’artifice multicolore tiré en 4 
points différents

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

vers 17h : Final du 50ème Carnaval
•  Spectacle des groupes dans la salle pluraliste. Buvette
19h : 
•  Embrasement final du Paillassou et Bol de Soupe final

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

PENdANT CES 3 JOuRS :Fête foraine géantePodium d’animationBatailles de confettis garantiesEntrées corsos gratuitesSécurité assurée - Parking gratuit
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  Film/Reportage

La municipalité vous propose mardi 6 mars le film «LAOS, le 
temps immobile» écrit et réalisé par Hélène et Christian Goubier

5h du matin, dans l’obscurité et la relative fraîcheur d’avant l’aube, 
nous nous dirigeons vers la rue principale de Luang-Prabang pour 
assister au rituel du Tak Bat, l’offrande aux moines. Dans le silence 
de la ville, les gongs des temples retentissent, la procession orangée 
commence... Si Luang-Prabang est devenu une cité musée dédiée 
au tourisme, le reste du pays est à l’écart d’un développement trop 
rapide. Ici pas de mégalopole, pas de société de consommation 
poussée à l’extrême, mais une volonté de profiter paisiblement 
des saveurs simples de la vie. Au long des 1 500 km nord-sud, 
allons à la rencontre des paysages, des campagnes, et des villages 
en prenant notre temps. Savourons la simplicité d’un moment 
partagé dans les rizières, d’une conversation dans un temple.
Invitation à marcher, pédaler, naviguer, rouler entre pics 
karstiques, jungles inquiétantes, cascades et rapides du Mékong.

Ouverture de la salle au  Centre des Arts Camille Floret à 19h30. 
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.

Permanences réservations repas/bal

Le samedi 3 mars de 10h à 12h, place Charles de Gaulles lors du 
marché au chalet du Comité des Fêtes.
Les 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9 mars de 18h à 20h Espace Pierre Savatier 38 rue 
du stade
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   LOTO du C.o. Basket
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11  15ème Foire de Printemps
Dimanche 15 avril de 9h à 18h se tiendra la 15ème 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 Maire Raphaël Ibanez 
accompagné de son Conseil Municipal, la Fanfare & Clique et 
le Comité des Fêtes.

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» salle Marcelle Genin, exposition des 
chars du Carnaval, de voitures anciennes, métiers d’autrefois, 
animations pour enfants. Restauration sur place.

                                             Association loi 1901 -  n° W691092017 
ST PIERRE DE CHANDIEU  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux portes du printemps, 
l’association « Les Créatives de l’Ozon  »  

est heureuse de vous proposer son 
prochain rendez-vous : 

 

6e Atelier créatif 
Samedi 24 mars 2018 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De 14 h à 17 h 

Salle « le Cercle » - St-Pierre de Chandieu 

Sur inscription, au 
 : 06 05 12 51 85, ou 

 : creatives-ozon@outlook.com 
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Concours de chant et Tremplin musical des groupes régionaux 
(tous styles) samedi 31 mars à l’Espace DesLyres.
1/4 de finale et 1/2 finale de 14h a 19h (ouverture des portes au 
public : 13h30)
« Finale» de 19h30 à 00h (Show des concurrents pour se départager)

Réservation des places gratuites et renseignements :
lavoixdesgones.jimdo .com

ou
Facebook : la voix des gones

LA VOIX DES GONESLA VOIX DES GONES  

Samedi 31 mars 2018Samedi 31 mars 2018
Salle DeslyresSalle Deslyres

14h14h

GRAND 

CONCOURS
RÉGIONAL

DE CHANT

4 CATÉGORIES :
 

ENFANT, ADOS, ADULTE

GROUPE TOUT STYLE
RENSEIGNEMENT ET RENSEIGNEMENT ET 
RESERVATIONRESERVATION : :

lavoixdesgones.jimdo.comlavoixdesgones.jimdo.com
OuOu

lavoixdesgones@orange.frlavoixdesgones@orange.fr
OuOu

Facebook : la voix des gonesFacebook : la voix des gones

PLACES GRATUITES

SOUS RÉSERVATION
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   Concours « La voix des Gones »
L’association Saint Pierre’Arts organise sa traditionnelle 
exposition du 7 au 14 avril 2018. L’entrée est gratuite et 
ouverte à tous. Venez découvrir de nombreuses créations originales 
(peintures, sculptures...) !

Horaires :
 •  samedi 7 avril dès 15h [ vernissage à 18h ]
 •  dimanche 8 avril : 10h à 12h et 15h à 18h
 •  lundi 9 avril au 13 avril de 15h à 18h30
 •  samedi 14 avril de 10h à 12h et de 15 à 18h
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   Exposition saint Pierre’Arts
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   saint Pierrarde VTT
Le Club Cyclo de Saint Pierre de Chandieu organise dimanche 
25 mars sa traditionnelle Saint Pierrarde VTT.
Les départs se feront de 8h à 10h, salle du Cercle, sur de 
NOUVEAUx PARCOURS de 10, 28 et 47 km.

Venez profiter du printemps sur des circuits nature.

 St Pierre de Chandieu – Rhône     
 

la saint pierrarde 2018 

Rando VTT    

Dimanche 25 Mars 2018 

    Organisée par le CO Chandieu Cyclo  

                     Circuits : 10km, 28km et 47km    

                  
Rando VTT sans chrono, ni classement, ouvert à tous.  

Chaque cyclo devra se considérer en promenade personnelle et respecter le code de la route. 
L’itinéraire sera fléché aux endroits critiques,  

Des ravitaillements sont prévus sur le parcours ainsi qu’à l’arrivée. 

 

Inscriptions et départ, salle du Cercle, Avenue A.Ronin 
Départ  Fin Départ Circuits proposés Prix  
8h00 10h00 10km 6€ 
8h00 10h00 28km 7€ 
8h00 10h00 47km 8€ 

    Cyclos licenciés : Tarif minoré de 1€  

Renseignements au  
06.19.89.73.46 ou 06.52.60.36.22 
Site Web : cochandieu.jimdo.com 

  

port du casque 

obligatoire 

La « Journée de l’environnement.nette », en partenariat avec 
le SMND, aura lieu samedi 24 mars dès 8h. L’accueil et le 
recensement des participants se feront dans la cour de l’école 
élémentaire (entrée : portail vert avenue Amédée Ronin, face à 
la MJC) autour d’un petit-déjeuner. Les secteurs de collectes 
seront définis avant la distribution des équipements et des sacs-
poubelle.
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.

Cette année les enfants des écoles seront sollicités le vendredi 
23 mars pour une journée de sensibilisation au tri sélectif et à 
l’importance des règles d’usage des poubelles publics.
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   Journée de l’environnement.nette
 

 SAINT PIERRE DE CHANDIEU 

 

  

 

 

 

 

 .  

            Chorales au programme :  

   Chant d'yeux en chœur - St Pierre de Chandieu  
   Avec le chœur des Laboratoires BOIRON 
   Au nom des enfants - Villefontaine 
   Touss'en chantant - Toussieu     
   L'Espoir de Chaponnay 
    
      Organisé par la Chorale : 

 

 

ENTREE GRATUITE       
BUVETTE 

 PATISSERIES 

  TOMBOLA 
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   Concert Fanfare et Clique
La Fanfare et Clique organise samedi 
24 mars un concert avec l’Harmonie 
de la Vallée du Morgon.
Entrées gratuites, invitations à retirer 
à la mairie ou au Centre des Arts 
Camille Floret les vendredis à partir 
de 20h30 (1er étage).



En brefEn bref
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A.G. du Comité de Jumelage
Jeudi 26 avril aura lieu l’Assemblée Générale du Comité de 
Jumelage. Nous rappelons à l’ensemble 
de la population que le jumelage est 
une association ouverte à tous et que 
nous avons besoin de « sang neuf » 
pour avoir une vision différente pour 
les années à venir.

Le Conseil d’administration ainsi que le Bureau doivent être 
renouvelés et nous invitons toute personne intéressée à se 
faire connaître, soit en utilisant la page contact de notre site : 
www.stpierre.jumelage.wordpress.com sur lequel vous pourrez 
voir tout ce qui a été fait durant ces dernières années, soit en 
adressant un mail à :

stpierre.jumelage@gmail.com

Activ’Retraite

Le 24 mars 2016, « Activ’Retraite » était officiellement créée et 
présentait son organisation, lors d’une réunion, regroupant une 
majorité de retraités Saint Pierrards.
Son slogan : « se connaître, se rassembler, se divertir dans une 
ambiance dynamique et conviviale » a été et reste plus que 
jamais son objectif.
En deux années d’existence, nos 240 adhérents profitent de 
nombreux divertissements (danses – repas dansant – jeux de 
société – pétanque – bowling – marches – randos – sorties raquettes 
– sorties à thèmes et voyages – cours d’informatique, de généalogie 
et d’initiation photo) enrichis en permanence par de nouvelles 
activités.
2018 a déjà vu le lancement de « sorties cinéma »  et   séances 
de « gym douce ».

Consultez vite notre site internet :
https://activretraite.wixsite.com/activ-retraite-spdc

(infos et photos)

Activ’Retraite vous propose de vous divertir en participant 
aux activités que nous vous proposons pour  Mars 2018.
• Jeudi 1er  Cours de généalogie
• Vendredi 2 Sortie Mini World Vaulx en Velin
• Lundi 5   14h - Gym Douce Salle pluraliste
• Mardi 6   9h - Cours d’informatique
• Jeudi 8  Cours Initiation photo
• Vendredi 9  16h - Bowling
• Lundi 12   13h - Sortie cinéma à Bourgoin départ parking Deslyres
• Mardi 13   9h - Cours d’informatique
• Jeudi 15  Cours de généalogie
• Jeudi 15   14h30 - Venez danser à Saint Pierre – Salle Deslyres
• Lundi 19   14h - Gym Douce Salle pluraliste
• Mardi 20   9h - Cours d’informatique
• Vendredi 23 Visite du Musée des Chapeaux (sortie à la journée)
• Vendredi 23 16h - Bowling
• Mardi 27   9h - Cours d’informatique
• Jeudi 29  Cours de généalogie

Tous les Jeudis 14h -  Jeux de Société - Espace Pierre Savatier
 13h30 -  Rando à Saint Pierre - Parking 

DesLyres

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

stage d’escrime

Une directive européenne oblige les propriétaires et exploitants 
riverains des cours d’eau, à aménager une bande de terrain 
naturel le long des berges, des rivières et ruisseaux.

Ce délaissé permet de préserver la qualité de l’eau.
Ce ne sont pas des surfaces publiques, 

mais des propriétés privées.
Le fait de les emprunter contribue à la dégradation de 
l’environnement.

En effet, en tassant le terrain lors des passages abusifs, ces zones 
ne jouent plus leur rôle de dépollueur. Au contraire cela favorise 
la contamination par le ruissellement .
Leur accès n’est pas ouvert au public, ce ne sont pas des 
servitudes de passage.

 
MERCI DE RESPECTER LA NATURE

Groupement de propriétaires, Fédération des pêcheurs et chasseurs.

Respectons notre environnement
Le RAM «La Marelle» organise ce mois-ci la grande semaine de 
la petite enfance du 12 au 18 mars, avec des ateliers à destination 
des enfants, des assistantes maternelles et des parents sur le 
thème « Tout bouge ». La création d’un passage sensoriel avec 
notre psychomotricienne est prévue le 14 mars, et un atelier 
« peinture en mouvement » ouvert aux familles est prévu le 16 
mars.

Grande semaine de la petite enfance

SN Conseil Logement
Salvino NOGARA

Expert en état des lieux

Les expertises d’états des lieux entrant et sortant :
•  Logements et maisons
•  Bureaux et locaux professionnels
•  Garages
Chargé de clientèle :
•  Analyse et réalisation des constats d’états des lieux pour 

particuliers et professionnels
•  Gestion de la relation avec les clients dans les aspects particuliers 

pour la commercialisation auprès des demandeurs à qui 
proposer un logement ou un local professionnel

Visites-conseils
•  A la demande du locataire lors de la dédite de son logement
•  Permet de connaître les éventuelles réparations locatives qui 

devront être exécutées avant le départ du locataire
Contact : 06 76 41 03 01

ou sn.conseillogement@bbox.fr

 Les Collines de Chandieu
Une parenthèse de bien-être

en pleine nature

 Venez vous relaxer dans ce lieu dédié au bien-être :
•  au sein de notre espace détente  comprenant une piscine, un 

hammam oriental authentique et un jacuzzi avec une vue 
imprenable,

•  ou prendre un cours de cuisine traditionnelle,
•  ou encore, découvrir les techniques de patine sur bois.
Pour un moment d’intimité entre amis ou en couple, on 
vient pour fêter son anniversaire, un enterrement de vie de 
jeune fille, ou tout autre événement particulier, le tout dans un 
environnement chaleureux où votre plaisir est notre priorité.... 

Contact : 06 22 68 06 95
www.lescollinesdechandieu.fr

du nouveau près de chez vous ... 

Programme MJC
MJC :
INSCRIPTION VACANCES DE PÂQUES du 12/03 au 30/03
INFO ETE  : Fermeture du 06/08 au 17/08

LUDOTHèqUE :

• Vendredi 2/03 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  à partir de 20h : Au-delà du réel

• Vendredi 6/04 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  à partir de 20h : PAN … dans ta face !

• Vendredi 4/05 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  à partir de 20h : Jeu, Set et Match

• Vendredi 1/06 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  à partir de 20h : Embarquement immédiat

• Vendredi 6/07 17h30 – 19h : Emprunt et Retour
  à partir de 20h : A vous de jouer …




