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Le collège Charles de Gaulle tient à remercier 
les élus de la commune, la police municipale, 
les représentants de Percigones, l’association 
Planet’vélo pour leurs présences et leurs 
engagements concernant les actions de sécurité 
routière mise en place et notamment l’action 
Planet’vélo du 17 Mai 2018.

Ces actions sont financées par la commune 
de Saint Pierre de Chandieu, la Préfecture du 
Rhône et le foyer socio-éducatif du collège.

Une journée VIE a également été organisée pour 
les 3ème en collaboration avec la Préfecture du 
Rhône, la MAIF, l’ECF et la Caisse d’Épargne.

Ce mois sécurité routière se clôturera par les 
passages des ASSR 1 et 2 (Attestation scolaire de 
sécurité routière).

La sécurité routière est l’affaire de tous et chacun 
œuvre pour que le chemin de nos collégiens soit 
plus sûr parce que ce n’est qu’ensemble que nous 
irons plus loin.

Papier 100% recyclé pour
plus d’éco-responsabilité
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R e t o u R  s u R  l e  m o i s  d e R n i e R

Samedi 28 avril, l’équipe municipale a 
présenté aux Saint-Pierrard la finalisation 
du projet de réaménagement du centre de 
la commune. 
La réflexion  autour de ce projet intitulé 
« CŒUR DE VILLAGE » avait débuté en 
2016 avec plusieurs réunions publiques qui 
ont permis de sensibiliser et d’interroger 
les différents acteurs de la commune 
(habitants, commerçants, seniors, enfants) 
sur les souhaits qu’ils avaient concernant le 
remodèlement du centre bourg.
Fort de ces éléments, les grandes lignes ont été 
tracées. Les parkings ont été repensés pour laisser 
une large place à l’espace végétal. Pour autant, 39 
places supplémentaires de stationnement seront 
créées autour du centre bourg.
La première phase des travaux débutera devant 
le local festif, bientôt baptisé square Mezzago, 
en l’honneur de notre ville jumelle et pour 
faire le pendant au square Lauchringen. La 
place Charles de Gaulle sera la seconde étape, 
puis ensuite l’ouverture d’une voie partagée 
vers les anciens locaux de la police municipale 

pour rejoindre la rue du stade, pour se terminer 
par l’embellissement de la voie piétonne 
commerçante.
Ce réaménagement s’inscrit dans la continuité 
de ce qui est programmé et engagé à ce jour : 
construction de la maison médicale, réfection 
des voiries autour de la mairie et de l’avenue 
Amédée Ronin.
L’ensemble de ces travaux sera financé grâce 
aux fonds provisionnés, sans emprunt ni 
augmentation des impôts locaux. 
Nous espérons comme pour tous chantiers, que 
les délais seront respectés par les entreprises 
afin que l’ensemble de ce programme soit achevé 
fin 2019.

Réunion publique  Cœur de village

Sécurité routière au collège

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.

Message du collège Charles de Gaulle par Laurence Etcheberry, Principale, Jean-Louis Dunand 
et Laurence Yaghlian, référents Sécurité routière. Photos : Collège Charles de Gaulle.

Un conseil intergénérationnel 
découvre le PumpTrack et la 
future place Charles de Gaulle
Ce mercredi 2 mai, les Conseillers 
seniors et enfants ont été reçus 
ensemble, afin de participer à une 
présentation conjointe des projets 
de la place Charles de Gaulle et du 
Pumptrack.
Ces 2 sujets ont été bien accueillis par 
ce Conseil intergénérationnel, ce qui 
conforte les bonnes orientations 
choisies pour les réaliser.
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VACANCES D’été, programme :

• Fermeture :        du 06 au 17 août

• Camp ados :        du 9/07 au 12/07

• Camps 6/12 :       du 16/07 au 19/07

• Camps Équitation :  les 24/25/26 juillet

• Camps 6/12 :        du 21/08 au 24/08

SAMEDI 2
Matinée Samoussas
Dès 9h, Local Festif
Les Amis de la 6
Assemblée Générale la Guilde de Bel Air
à 14h30, espace Pierre Savatier
La Guilde de Bel Air

MErcrEDI 6
Le Conseil Municipal Enfants visite la Gendarmerie de Saint Laurent de Mure
Départ à 14h, parking arrière de la mairie
Municipalité

VEnDrEDI 8
1  Fête de la MJC
Dès 18h, espace DesLyres
MJC Adosphère
Assemblée Générale Les Créatives de l’Ozon
à 18h30, salle Marcelle Genin
Les Créatives de l’Ozon

SAMEDI 9
2  Matinée « Roues Libres »
De 10h à 12h, parking carrières roméro
Municipalité

MArDI 12
3  Film/reportage : EUROPE SAUVAGE, confidences des grands espaces
à 20h, centre des Arts camille Floret
Municipalité - GRATUIT

MErcrEDI 13
Le Conseil Municipal Enfants visite le marché-gare
Départ à 8h, parking arrière de la mairie
Municipalité

VEnDrEDI 15
4  Conférence sécurité routière - GRATUITE, OUVERTE à TOUS
à 15h, salle DesLyres
Municipalité
5  Remise des prix du 50ème Carnaval
à 19h30, ateliers du carnaval
Comité des Fêtes

LunDI 18
6  Commémoration appel du 18 juin 1940
à 19h, place charles de Gaulle
Anciens Combattants et Municipalité

MArDI 19
Assemblée Générale du Tennis Club
à 20h, club House près des courts couverts
Tennis Club

VEnDrEDI 22
7  Fête de la Musique
Place charles de Gaulle
Municipalité

SAMEDI 23
8  Atelier «Rag Quilt»
De 10h à 17h, salle Le cercle
Créatives de l’Ozon

DIMAncHE 24
9  Fête de l’école
De 9h30 à 18h, espace DesLyres
Sou des Écoles

LunDI 25
Don du sang
De 16h30 à 19h15, espace DesLyres
Établissement Français du Sang

JEuDI 28
9  Assemblée Générale du Comité des Fêtes
à 20h30, espace Pierre Savatier
Comité des Fêtes

DIMAncHE 1Er JuILLEt
10  Revenez au temps d’autrefois, animations médiévales
De 9h30 à 18h, ferme de Savoye
Caval’Arc de Savoye
Repas champêtre annuel (sociétaires et amis)
à 12h, stade bouliste
Boule fraternelle - Inscriptions les mardis et jeudis après-midi au stade bouliste

MArDI 3 JuILLEt
Remise de cadeaux pour les CM2 et les conseillers municipaux enfants sortants
à 18h, cour de l’école
Municipalité
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  Film/Reportage
La Municipalité vous propose mardi 12 juin le film «EUROPE 
SAUVAGE, confidences des grands espaces» écrit et réalisé par 
Marie-Thérèse et Serge Mathieu.

Pendant une heure et demie, vous allez rencontrer des femmes et 
des hommes qui protègent, utilisent, travaillent dans ces espaces 
sauvages. Vous les suivrez en vous enfonçant au plus profond des 
petits canaux du delta du Danube en Roumanie, en vous laissant 
bercer par le rythme lent de la barque ; les pêcheurs et guides de 
ce lieu, magique, envoûtant, vous raconteront alors leur Delta.
Toujours à l’Est vos pas emboîteront les leurs pour découvrir la 
forêt vierge de Bialowieza en Pologne, en compagnie des discrets 
habitants de cette région, pour essayer de rencontrer les derniers 
bisons sauvages d’Europe.
Vous apprécierez la sérénité et le silence du Nord de l’Europe 
en Finlande avec ses immensités de lacs, de tourbières et de 
forêts. Le vent vivifiant des côtes Écossaises vous accompagnera 
jusque dans les landes tourbeuses des Highlands. C’est sous le 
soleil Espagnol, en Extrémadure et Léon, que nos reporters vous 
emmèneront à la rencontre des Outardes barbues et canepetières, 
Vous prendrez un peu d’altitude dans le parc national des 
Abruzzes en Italie, dans l’espoir «minime» de voir les loups et 
ours marsicain. 
Vous partirez à deux heures du matin à la lampe frontale pour 
plus de deux heures de marche dans la neige, les vols de Gypaète 
barbu et d’Aigle accompagneront votre retour.

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

5  9  50ème carnaval suite et fin 
La remise des prix aux meilleurs 
costumes, mini chars, groupes et chars 
ayant participé au 50ème carnaval de 
mars dernier aura lieu le vendredi 15 
juin à partir de 19h30 aux ateliers du 
carnaval (12 chemin de la Bouvière). 
Buvette, restauration et animation. A 
cette occasion sera présenté et mis à 
la vente, le livre des « 50 Carnavals des 
Gones et des Magnauds ».

L’assemblée générale du Comité des Fêtes aura lieu jeudi 28 
juin à 20h30 à l’espace Pierre Savatier. À l’ordre du jour : bilan 
moral et financier, renouvellement du bureau avec changement 
de président, perspectives et questions diverses. Ouvert à tous.

Le week-end des 15, 16 et 17 juin est placé sous le signe de la 
visite de notre région par nos amis de Lauchringen.
•  Vendredi 15 juin : arrivée de nos amis aux alentours de 19h et 

soirée dans les familles.
•  Samedi 16 juin : départ à 8h30 à destination d’Ars-sur-

Formans avec visite guidée bilingue. à 11h messe au 
sanctuaire, 12h repas tiré du sac à l’Abri du Pélerin, 14h visite 
du Musée de cire du Saint Curé d’Ars, 15h départ pour Salles-
Arbuissonnas-en-Beaujolais, 17h dégustation à la Cave de 
Clochemerle à Vaux-en-Beaujolais, aux alentours de 18h30 
retour vers Saint Pierre et restaurant à 20h30 (pour nos hôtes et 
les familles d’accueil).

•  Dimanche 17 juin : 9h30 départ de nos amis.

Pour ce court séjour dans notre commune, nous recherchons 
des familles d’accueil, car le jumelage est avant tout un échange 
de cultures entre les peuples. Nous remercions les familles 
d’accueil pour leur engagement d’amitié.

Week-end touristique
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Zone industrielle
PARkING « Carrière Roméro »

 
Plus de précisions sur le site internet de la commune
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 …l’association « Les Créatives de l’Ozon » vous invite  
 à partager leur : 

06 05 12 51 85, 
      ou  : créatives-ozon@outlook.com
 

 
Association loi 1901  n° W691092017 -  ST PIERRE DE CHANDIEU 
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Activ’Retraite
En juin 2018, Activ’Retraite vous propose de vous divertir en 
participant aux activités suivantes :

• Jeudi 7  Cours de généalogie
• Vendredi 8 Voyage aux Baux de Provence 
  et Carrières de Lumières
• Lundi 11   14h - Gym Douce - Salle pluraliste
• Jeudi 14  12h - Repas Champêtre des Adhérents 
  Château de Rajat
• Vendredi 15 15h - Conférence rappel code de la route 
  Espace DesLyres
• Vendredi 15 19h - Spectacle du comédien A. Delimoges 
  « Gustave Eiffel en Fer et contre Tous » - Espace 
  Camille Floret
• Jeudi 21  Cours de généalogie
• Lundi 25   14h - Gym Douce - Salle pluraliste

Tous les Jeudis 14h -  Jeux de Société - Espace Pierre Savatier
 14h -  Rando à Saint Pierre - Parking DesLyres
  Rando hors Saint Pierre – Modalités par mail 

spécifique pour chacune des randos.

Renseignements au 06 77 32 08 40.

Le Tennis Club de Saint Pierre profite des beaux jours avec 
plusieurs événements à venir au mois de juin.
Pour commencer, le barbecue annuel du club, organisé le 2 juin 
avec tous les adhérents, suivi d’une animation ouverte à tous. Si 
vous souhaitez rencontrer l’équipe du club et le moniteur de tennis, 
venez nous rencontrer sur les terrains à partir de 14h30.
Le 9 juin, animation adhérents à partir de 14 ans : la deuxième 
édition du « Tournoi des Vaches ». Du tennis ludique, mixte et 
par équipes où les vainqueurs sont souvent les plus « vaches » !
Retrouvez-nous également le mardi 19 juin au Club House 
pour l’Assemblée Générale. Enfin, ne manquez pas la semaine 
d’inscription du 18 au 22 juin de 18h à 20h, pour les anciens et 
nouveaux adhérents, avec  un créneau « découverte » le mercredi 
20 juin. Un avant-goût de la Journée Portes Ouvertes qui aura 
lieu à la rentrée (semaine du Forum des Associations).

Cette année notre équipe 
13/14 ans était finaliste 

des championnats 
régionaux division 5. 

Bravo à nos champions !

Mettez un peu de tennis
dans votre mois de juin !
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 Fête de l’école
Le Sou des Écoles organise la Fête de l’école dimanche 24 juin 
de 9h30 à 18h à l’espace Deslyres.
Jeux pour tous, restauration, buvette toute la journée.

La cérémonie commémorant 
l’anniversaire de l’appel du Général 
de Gaulle aura lieu lundi 18 juin à 
19h place Charles de Gaulle.
La Municipalité est comme chaque 
année associée à cet événement et 
offre un apéritif au local festif à 
l’issue de la cérémonie.

6   Anniversaire appel 18 juin 1940 Aide humanitaire
pour les orphelins d’ukraine
L’association Lyon Lviv (Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine) 
organise jusqu’au 18 juin une collecte de vêtements, de jouets 
mais aussi de crèmes solaires au profit de plusieurs orphelinats 
d’Ukraine.

Pour tous vos dons, contactez le 06 70 95 30 26.
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             Vacances d'été à   l'écurie de savoye 

          juillet 2018                avec    caval'arc de savoye

      Lundis 9, 16, 23 Juillet

             9h30/ 12h  initiation au tir à l'arc à cheval

             à partir de 7 ans :     24 €  la séance

             

             14h/15h30  perfectionnement (cavaliers non débutants)                            

             13,50 € la séance

           Jeudis 12, 19, 26 juillet

            14h/15h30  perfectionnement (cavaliers non débutants) ou initiation                            

             13,50 € la séance

                                                                    Mardis 10, 17, 24 Juillet de 14h à 15h30

                                                                    13,50 € la séance                                                              

                                                                    Initiation au poney et à l'équitation

                                                                    à partir de 4 ans

         

           Mercredis 11, 18 et 25 juillet

         Journée à la ferme, poney et animaux de la ferme,diverses animations

         

          à partir de 4 ans, de 9h30 à 16h30

          prévoir le pique-nique                 

                 32 € la journée   

           vendredis 13, 20 juillet

          journée familiale à la ferme

          de 10h à 16h

          prévoir le pique-nique 

                  10€/adulte, 8€/enfant, gratuit -1 an

           ferme de savoye,17, chemin de savoye 69780 st pierre de chandieu

          Renseignements et réservations auprès de Nathalie au 06,60,92,95,14
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Recrutement
Rugby Heyrieux
Le club de rugby JAH HEYRIEUX lance 
sa campagne de recrutement pour la 
saison 2018-2019 pour son équipe de 
jeunes enfants âgés de 5 ans à 14 ans ainsi 
que pour son équipe senior.

Le club vous propose des matinées découvertes les samedis 9  
et 23 juin de 10h à 12h au Stade des Cambergères, Avenue du 
19 Mars 1962, 38540 Heyrieux.

Une école de rugby structurée pour encadrer vos enfants 
de tous âges. Leur apprendre des valeurs comme le sport en 
équipe, la cohésion, la motricité, le respect de chacun, partager 
des émotions et surtout du PLAISIR. à compter de la rentrée 
de Septembre, nous commencerons les entraînements pour 
l’école de rugby le mercredi après-midi et le samedi matin.

Pour l'équipe senior, nous recherchons des joueurs à partir 
de l’âge de 18 ans. Le club est actuellement en réflexion pour 
déterminer s’il compose une équipe loisir ou une équipe senior 
compétition. Les entraînements seront les mardis et vendredis 
soir.

Vivez la passion du rugby,
L'école de rugby, l'école de la vie.

Plus d'information au 06 46 11 20 32

Au mois de juin, l’aïkido club ouvre ses portes à toutes les 
personnes désireuses de venir essayer notre pratique.
Chaque vendredi pour l’aïkido-taïso, de 18h à 19h.
Cette heure est réservée à 
une meilleure connaissance 
de son corps, par des 
prises de conscience d’une 
respiration dite « basse » 
ou « ventrale », grâce à la 
pratique d’assouplissements, 
de postures et de temps de 
méditation. 
Pour l’aïkido également, 
chaque vendredi de 19h à 
20h30.
Art Martial non violent, dit « de défense » qui nous aiguille vers 
une véritable philosophie de vie et de bien-être. 
Chaque lundi il y a également un cours dédié aux enfants âgés 
de 7 à 11 ans, de 18h à 19h. Ils peuvent faire un essai courant juin
(une tenue souple conviendra très bien pour une première prise de 
contact).
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir très 
prochainement dans notre dojo, situé dans l’Espace Deslyres,
nous vous souhaitons de beaux jours printaniers !

Renseignements au 06 07 01 02 92

Aïkido Club 

Frelon asiatique, dangereux pour la biodiversité
Le frelon asiatique,  poursuit sa 
progression sur le territoire Rhône-
alpin. Outre la problématique liée à sa 
présence sur les zones urbanisées, il 
représente une véritable menace pour la 
biodiversité et la santé des abeilles. 

Plan de surveillance et de lutte régional 

Un dispositif de surveillance et de lutte, 
piloté par la FRGDS, en partenariat avec la FREDON, vise à repérer 
et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la 
sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la 
population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés : 
•  Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au 

printemps,
•  Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, 

correspondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne 
le nid primaire, trop petit.

2017 : progression modérée du nombre de nids découverts 

Sur l’ensemble de la région, le nombre de nids observés en 2017 est 
de 414 (contre 319 en 2016). Les conditions climatiques de l’année 
semblent avoir été moins favorables au prédateur que celles des 2 
années précédentes.

Comment signaler un individu ou un nid ?

GDS 69 : 04 78 19 60 60 / gds69@gds69.asso.fr
FREDON : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr 

 

Le frelon 
asiatique 

 

Vous suspectez sa présence. 
Prenez une photo de l’insecte ou du nid. 

Contactez nous : 
 

GDS 69  04 78 19 60 60  gds69@gds69.asso.fr 
FREDON Rhône-Alpes  04 37 43 40 70  
 frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr 

Plus d’infos sur : www.fredonra.com 
Ce réseau de surveillance est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique invasive.  

Pour la destruction d’un nid de guêpes, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 

Le frelon asiatique est très souvent confondu avec le frelon européen.  

Voici comment les différencier : 
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Le Frelon Asiatique (Vespa velutina)   

Comment le reconnaitre ? 
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FRELON ASIATIQUE  
VESPA VELUTINA  

FRELON EUROPEEN 
VESPA CRABRO  

Tête rousse et 
visage jaune Thorax noir 

Extrémité des 
pattes jaune 

Pattes rousses Abdomen jaune 
avec des dessins 

noirs 

Abdomen noir 
avec une large 
bande orangée 

Tête noire et 
visage orangé 

Taille:  ouvrière: 25 à 35 mm 
 reine: 40 mm maxi  

Taille:  ouvrière: 23 à 30 mm 
 reine: 35 mm maxi  

Le frelon asiatique est à dominante 
noire, avec une large bande orangée 
sur l’arrière de l’abdomen .  

Son thorax est entièrement noir, ses 
ailes sont foncées. 

Sa tête vue de face est orange. Elle est 
noire sur le dessus. 

Très actif, il est continuellement en 
mouvement lorsqu’il butine. Il est ca-
pable de rester en vol stationnaire 
dans l’attente d’une proie. 

Le frelon européen est reconnais-
sable à son abdomen  à dominante 
jaune vif, avec des bandes et des 
dessins noires sur chaque segment. 

Son thorax est noir et roux , ses 
pattes et ses ailes sont  rousses. 

Sa tête vue de face est jaune. Elle est 
rousse sur le dessus. 

Il donne une impression de lourdeur 
lors de ses déplacements au sol et 
en vol. 

Ces deux espèces de frelons sont très peu agressives lorsqu’elles butinent sur des arbustes 
en fleurs. Il est possible de s’en approcher et de les observer sans risque de se faire piquer. 
 

Attention:  Les personnes allergiques doivent  rester éloignées.  
  Ne vous approchez pas d’un nid, les frelons vont le défendre.  
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Thorax noir 
et roux 

LiSTE DES LAuRÉATS DE L’ExPoSiTion 2018

PRIX DES ARTISTES

1)  Prix d’aquarelle :  Serge PREHER (La Tour de Salvagny)
2)  Prix de sculpture :  Marcel LORIOT (Champagne au Mont d’Or)
3) Prix sur toile :  Luc DAVENNE (Saint Sorlin de Vienne)

PRIX DU PUBLIC

1) 1er prix :  Thérésa SAORIANO (Vienne)
2) 2ème prix :  Gislaine LAFOND GOBET (Genas)
3) 3ème prix :  Jean Michel REVIRAN (Solaize)

PRIX DE LA MUNICIPALITÉ

Marie ISSARTIAL « Marissa» (Vourles)

Lauréats saint Pierre’Arts

Mairie de Saint Pierre de Chandieu : 04 72 48 09 99
• Inscription via LE PORTAIL FAMILLE :

   www.logicielcantine.fr/stpierredechandieu

De 6 à 11 ans,
se dépenser en s’amusant ! 

Programme : 

• 8h45  Accueil des enfants
• 9h15   Activités sportives 
• 12h   Repas tiré du sac
• 13h  Temps calme
• 14h   Activités sportives
• 16h30   Goûter tiré du sac
• 17h à 17h20  Accueil des parents

Première semaine
des  vacances
Toussaint, Hiver et Printemps
de 8h45 à 17h20

15€
par jour

dont 2 jours

consécutifs

ACTIVITES
MULTISPORTS

10 ACTIVITES
SPORTIVES DIFFÉRENTES 
au cours de l’année, adaptées à mon âge, 
parmis les sports suivants :
- COLLECTIFS
- CRÉATIFS

- INDIVIDUELS 
- AVEC RAQUETTES

Programme : 

• 8h45   Accueil des enfants  
• 9h   Constitution des groupes 
• 9h15   1ère activité
• 10h30   Goûter tiré du sac
• 10h45  2ème activité 
• 12h - 12h15  Accueil des parents

Les mercredis
de 8h45 à 12h15
du 12/09 au 26/06 160€

pour l’année

Inscription à l’année, payable en 1 fois
Possibilité garderie de 7h à 8h45 (en supplément)
PÉRIODE D’INSCRIPTION du 4 au 29 juin 2018

PÉRIODES D’INSCRIPTION POUR LES VACANCES
Toussaint : du 8 au 12 octobre 2018
Hiver : du 4 au 8 février 2019
Printemps : du 1er au 5 avril 2019
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Seniors, 
pour votre sécurité, 
ayez les bons réflexes !

•  Ne restez pas seul(e). Gardez le contact et 
participez à la vie de votre quartier.

•   Privilégiez vos déplacements (commerces, 
banque…) en vous faisant accompagner.

•  Les policiers et les gendarmes  
sont à votre service, demandez 
leur conseil, signalez tout fait suspect.

•  Bénéficiez de l’opération « tranquillité  
seniors » : si vous vous sentez isolés,  
menacés ou inquiets, faites-vous connaître 
auprès des organismes sociaux, de votre 
mairie, de votre commissariat de police ou 
de votre brigade de gendarmerie.  
Des patrouilles seront organisées aux 
abords de votre domicile, lorsque les  
circonstances le justifieront.

•  Ayez un téléphone à portée de main 
et en cas d’urgence, composez le 17 
ou le 112. Votre appel sera immédiatement  
pris en compte.
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Du nouveau près de chez vous ... 

Besoin d’un composteur ?
La Municipalité met à disposition des habitants des 
composteurs à 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.

Pour en savoir plus, consultez le guide 
« Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! » 
sur le site www.interieur.gouv.fr

•  Protégez votre 
domicile par un 
système de ferme-
tures fiables et un 
entrebâilleur à votre 
porte d’entrée.

•  N’ouvrez jamais  
à un inconnu si une 
personne se pré-
sente sans rendez-
vous comme un 
professionnel (plom-
bier, électricien…), 
vérifiez sa qualité 
auprès de son en-
treprise avant  
de lui ouvrir.

•  Sur internet, ne 
communiquez 
jamais vos coor-
données bancaires 
par e-mail. Pour vos 
transactions com-
merciales, vérifiez 
que vous êtes sur 
un site sécurisé 
(« https »).

•  Évitez de détenir 
trop d’espèces ; 
privilégiez les paie-
ments par carte 
bancaire.

•  Dans la rue, portez 
votre sac fermé et 
en bandoulière sous 
le bras.

•  Au distributeur au-
tomatique de billets, 
soyez vigilant et ne 
vous laissez pas 
distraire par  
des inconnus.

•  Votre sécurité,  
c’est aussi  
la sécurité routière. 
Soyez prudent  
à pied comme  
en voiture. Piéton,  
la nuit, équipez-
vous d’un gilet  
réfléchissant.

Seniors, pour votre sécurité, 

ayez les bons réflexes !


