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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

L’obus de 240 kg datant de la Seconde Guerre 
mondiale a été déminé par une équipe de la 
Sécurité civile, dimanche 14 avril. L’engin explosif, 
une « bombe américaine de type USGP », 
comportant « 124 kg d’explosifs » a mobilisé 
4 techniciens du Département du Rhône et 4 
démineurs.
Pour assurer la sécurité aux abords de la Zone 
Industrielle, 14 gendarmes ont été déployés ainsi 
que 6 policiers municipaux (2 de Saint Pierre, 2 de 
Toussieu et 2 de Mions) et les pompiers volontaires 
de la caserne de notre village.  Étaient également 
présents, le Préfet délégué pour la défense et la 
sécurité et la municipalité.

Pour l’anecdote, il se peut que cet obus ait été 
volontairement lâché au-dessus de notre sol, à 
l’époque vierge, par des avions américains en 
rupture de carburant et souhaitant s’assurer de 
pouvoir atteindre l’aérodrome de Bron, avec ce 
poids en moins.

Obus de la seconde Guerre mondiale

le Chemin du Patrimoine vous attend !
Formidable ! Vous avez été plus de 180 à participer à l’inauguration 
du Chemin du Patrimoine, samedi 13 avril. Le départ a été donné 
square Lauchringen et c’est sous un beau soleil que nous avons 
parcouru ensemble les 5 km qui sillonnent les collines de notre 
village, pour découvrir une partie de son histoire.

Petits et grands étaient au rendez-vous dans une ambiance 
familiale et bon enfant !

16ème  Foire de printemps
les travaux du Centre Bourg n’ont 
pas empêché que la 16ème Foire de 
Printemps se déroule dans de bonnes 
conditions.
un dimanche consacré à flâner 
au milieu des commerçants et 
artisans, dans la bonne humeur et 
l’enthousiasme !
de nombreux exposants étaient 
présents et vous ont proposé différents 
produits allant de l’alimentation aux 
bijoux et vêtements en passant par 
l’artisanat et l’outillage ! 
la météo clémente a permis à cette 
journée d’être une vraie réussite.

TÉLÉCHARGER

LA PLAQUETTE COMPLÈTE :
Pour utiliser le flashcode, rien de plus 
simple, vous devez ouvrir une application 
«lecteur de QR code»... ensuite il vous 
suffit de viser le flashcode à gauche.
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 AgendA
Mercredi 8
1  Commémoration du 8 mai 1945
dès 11h, square Lauchringen
Anciens Combattants & Municipalité

VeNdredi 10
2  Arrivée d’étape du Rhône Alpes Isère Tour
dès 17h, informations pages 3, 4 et 5
Rhône Alpes Isère Tour

saMedi 11
3  Atelier créatif : une robe chasuble
de 10h à 17h, salle Le cercle
Les Créatives de l’Ozon

Les 11 & 12
4  Concerts «SIGMA»

Le 11 à 19h30 et le 12 à 17h, centre des arts camille Floret
La Guilde de Bel Air

VeNdredi 17
5  Rencontre/dédicaces : Christel Mouchard

de 16h30 à 18h, salle polyvalente collège charles de Gaulle
Médiathèque Pierre Gamache - OUVERT A TOUTES ET A TOUS

saMedi 18
6  Soirée Humour 
à 20h30, centre des arts camille Floret
Saint Pierre en Rire - Festival de l’Humour

Mardi 21
7  LireElire - échange autour des livres de la sélection 2019
à 19h30, bibliothèque municipale de chaponnay 
Médiathèque Pierre Gamache

Jeudi 23
8  Réunion d’information : téléassistance alerte
à 14h, salle Marcelle Genin 
Municipalité

VeNdredi 24
9  Fête des Voisins (date nationale)
Près de chez vous
saMedi 25

10  La médiathèque fête ses 40 ans
dès 9h, parking Médiathèque Pierre Gamache
Municipalité

diMaNche 26

éLECTIONS EuROPéENNES
de 8h à 18h, bureau unique - espace desLyres

Mardi 28
11  Film/reportage : LES ALPES, dessine-moi un chamois
à 20h, centre des arts camille Floret
Municipalité - GRATUIT

diMaNche 9 JuiN
12  8ème Rassemblement de Véhicules Anciens
de 9h à 18h, parking espace desLyres
Les Aïeules de la Route

saMedi 15 JuiN
13  Gala de danse « une parade à Disco »
à 20h, espace desLyres
Modern’ Danse

diMaNche 16 JuiN
14  Comédie musicale LA BELLE ET LA BÊTE
à 19h30, espace desLyres
Association Comédie
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   Commémoration du 8 mai 1945

Ce 8 mai, le cortège partira à 11h du square Lauchringen et se 
rendra au monument aux morts. Le Maire Raphaël Ibanez et 
Armand Pasolini, président des anciens combattants, feront les 
discours d’éloges aux anciens combattants. Pour accompagner 
les habitants, seront présents :
•  Les Anciens combattants
•  Les Élus
•  Les Conseils Municipaux enfants et séniors
•  Les jeunes, anciens et actuels sapeurs pompiers
•  La Fanfare et Clique
•  La chorale Chant d’Yeux en Chœur
à la fin de la cérémonie, un verre de l’amitié offert par la municipalité 
sera servi dans la cour de l’école primaire.

 

  

 

Unie ou bicolore,  
avec le tissu de votre choix, elle est parfaite 

en toute occasion et se prête à votre 
interprétation… 

Une robe chasuble 

 

A réaliser dans l'ambiance chaleureuse des 
"Créatives"  

 

Samedi 11 mai 2019  
Salle "Le Cercle" - Saint-Pierre de Chandieu 

 
de 10 h à 17 h 

 

 

Association loi 1901 n° W691092017 – St-Pierre de Chandieu 
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   notre commune, arrivée d’étape du Rhône Alpes isère tour
Vendredi 10 mai, l’arrivée de la seconde étape du Rhône Alpes Isère Tour sera 
jugée rue de la Madone face au collège, à l’issue du quatrième passage sur la ligne 
d’arrivée d’un circuit final de 5,6 km à parcourir trois fois (voir plus 
bas).
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Entrée du circuit

Sens de la course

CIRCUIT FINAL 

PLAN D'ARRIVÉE À
ST PIERRE DE CHANDIEU

ET
AP

E 2

Vendredi 10 mai 2019

Parcouru A parcourir Altitude 44 km/h 42 km/h 40 km/h

91,1 59,1 488 RD 502 carrefour  RD 56 / RD 502 16:34 16:40 16:46
91,9 58,3 469 " CHATONNAY 16:35 16:41 16:47
97,0 53,2 406 RD 502 ST JEAN DE BOURNAY 16:42 16:48 16:55
97,4 52,8 393 RD 126 carrefour RD 502 / RD 522 / RD 126 16:42 16:49 16:56
97,9 52,3 392 " croisement RD 126 / rue de la République 16:43 16:49 16:56
98,7 51,5 401 VC croisement RD 126 / chemin de Verjutière 16:44 16:51 16:58
99,7 50,5 428 " croisement chemin de Verjutière /  route de Charantonnay 16:45 16:52 16:59
103,4 46,8 362 RD 53 carrefour route de Molèze / RD 53 près Charantonnay 16:51 16:57 17:05
104,1 46,1 370 VC croisement RD 53 /  route du Barroz 16:51 16:58 17:06
105,6 44,6 407 " croisement route du Barroz / chemin des Grenouilles 16:54 17:00 17:08
108,2 42,0 374 " crst ch des Grenouilles / rte de la Petite Forêt / ch de Traverse 16:57 17:04 17:12
109,0 41,2 380 " croisement chemin de Traverse / chemin de la  Tiercerie 16:58 17:05 17:13
110,2 40,0 377 RD 53f carrefour giratoire chemin de la Froide / RD 518 / RD 53f 17:00 17:07 17:15
111,1 39,1 405 " ST GEORGES D'ESPERANCHE 17:01 17:08 17:16
111,4 38,8 400 RD 53 carrefour  RD 53f / RD 53 17:01 17:09 17:17
115,3 34,9 290 RD 36 carrefour giratoire de Lafayette RD 53 / RD 75 / RD 36 17:07 17:14 17:22
119,0 31,2 250 RD 36 ST JUST CHALEYSSIN SPRINT 17:12 17:20 17:28
121,8 28,4 231 VC croisement RD 36 / montée de Gravetan 17:16 17:24 17:32
123,6 26,6 353 VC côte de St Just Chaleyssin GPM 17:18 17:26 17:35
124,1 26,1 357 " croisement montée de Gravetan /  route du Corbet 17:19 17:27 17:36
125,5 24,7 361 " croisement route du Corbet / chemin de la Combe 17:21 17:29 17:38
126,0 24,2 353 RD 53 croisement chemin de la Combe / RD 53 près Valencin 17:21 17:30 17:39
127,0 23,2 320 RD 151 département du Rhône 17:23 17:31 17:40
129,1 21,1 255 VC carrefour RD 151 / RD 151 A /  chemin de Chaponnay 17:26 17:34 17:43
129,8 20,4 257 " croisement chemin de Chaponnay / chemin du Renonceau 17:27 17:35 17:44
131,4 18,8 273 " croisement  chemin du Renonceau / chemin de Chatonday 17:29 17:37 17:47
132,0 18,2 249 C 5 croisement  chemin de Chatonday / chemin du Cros Cassier 17:30 17:38 17:48
132,5 17,7 248 " croisement   chemin du Cros Cassier / chemin de Villeneuve  CIRCUIT 17:30 17:39 17:48
132,6 17,6 248 " ST PIERRE DE CHANDIEU 17:30 17:39 17:48
133,1 17,1 252 VC crst  ch du Cros Cassier /  ch de la Madone / rue Emile Vernay 17:31 17:40 17:49
133,4 16,8 246 " ST PIERRE DE CHANDIEU  premier passage sur la ligne 3 TOURS 17:31 17:40 17:50
133,5 16,7 248 RD 149  giratoire chemin de la Madone / RD 149 ( route de Givors ) 17:32 17:40 17:50
133,7 16,5 249 VC carrefour  RD 149 ( route de Givors ) / rue du Stade 17:32 17:41 17:50
134,2 16,0 255 " croisement rue du Stade / rue Emile Vernay 17:33 17:41 17:51
134,7 15,5 252 " crst rue Emile Vernay /ch de la Madone / ch de la Chapelle St Th 17:33 17:42 17:52
135,8 14,4 329 VC côte de la Chapelle St Thomas GPM 17:35 17:44 17:53
136,1 14,1 305 " croisement ch de la Chapelle St Thomas / ch de Villeneuve 17:35 17:44 17:54
138,1 12,1 248 C 5 croisement  chemin de Villeneuve / chemin du Cros Cassier 17:38 17:47 17:57
138,2 12,0 248 " ST PIERRE DE CHANDIEU 17:38 17:47 17:57
138,7 11,5 252 VC crst ch du Cros Cassier /  ch de la Madone / rue Emile Vernay 17:39 17:48 17:58
139,0 11,2 246 " ST PIERRE DE CHANDIEU   deuxième passage sur la ligne 2 TOURS 17:39 17:48 17:58
141,4 8,8 329 VC côte de la Chapelle St Thomas GPM 17:42 17:52 18:02
144,6 5,6 246 " ST PIERRE DE CHANDIEU   troisième passage sur la ligne 1 TOUR 17:47 17:56 18:06
147,0 3,2 329 VC côte de la Chapelle St Thomas GPM 17:50 18:00 18:10
150,2 0,0 246 " ST PIERRE DE CHANDIEU  arrivée au quatrième passage sur la ligne 17:54 18:04 18:15

Plan complet
de l’étape 2

lieux
et heures
de passage

Cette 2ème étape d’une épreuve qui a su s’imposer 
au fil des années comme une course de réputation 
internationale, constitue à la fois un temps sportif fort et 
une véritable opportunité touristique. C’est pourquoi,  la 
commune et la CCel ont tout mis en oeuvre pour offrir le 
meilleur accueil aux équipes et aux spectateurs.
Soyons nombreux aux abords du tracé le 10 mai 
prochain pour cet événement qui mettra en 
lumière notre commune !

Une boucle à parcourir 3 fois avant le 
sprint final chemin de la Madone.

36 ÉTAPE 2 SOUVENIR MAURICE JOUCERAND
VENDREDI 10 MAI 2019 150,2 km
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ST PIERRE DE CHANDIEU

www.rhone-alpes-isere-tour.com 

La vidéo
des 3 derniers kilomètres

consultable sur :

Vendredi 10 mai, ce sera 
un grand plaisir pour la 
commune de Saint Pierre 
de Chandieu, d’accueillir la 

29e édition du « Rhône Alpes Isère Tour », au terme d’une étape 
de 150 km sur les territoires de l’Est Lyonnais.
Cette 2e étape d’une épreuve qui a su s’imposer au fil des an-
nées comme une course de réputation internationale, constitue 
à la fois un temps sportif fort et une véritable opportunité touris-
tique. C’est pourquoi, la CCEL et la commune de Saint Pierre de 
Chandieu ont tout mis en œuvre pour offrir le meilleur accueil aux 
équipes et aux spectateurs.
Que vous soyez simple amateur ou passionné de sport cycliste, 
soyez les bienvenus dans un village qui a su conserver une au-
thenticité et un esprit intacts aux portes de la métropole de Lyon. 
Vous y trouverez de nombreux atouts pour y passer un agréable 
moment et profiter pleinement de cette magnifique épreuve spor-
tive.
Nous vous attendons nombreux à Saint Pierre de Chandieu le 10 
mai prochain !

ST PIERRE DE CHANDIEU

DERNIERS KMS

Raphaël Ibanez 
Maire de Saint Pierre
de Chandieu 

Cros Cassier

Granges 
Hautes

Collège

Stade

Chapelle
Saint-Thomas

Mairie
Résidence
Benoit-A.
Jacquette

Jardin
de Colette

Ch. De
Villeneuve
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 AgendA AgendA
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Samedi 25 mai, célébrons 40 ans d'accès à la culture

6

    

Vous les avez aimés lors de l’édition 2018, ils reviennent vous 
présenter leurs spectacles complets le Samedi 18 mai 2019 à 
20h30 au Centre des Arts Camille Floret. Deux artistes pour 
une soirée ; Charlotte Boisselier et Biscotte

Ouverture de la Billetterie à partir du 1er avril 2019
Réservations uniquement par téléphone au 06 24 90 81 25

ou par mail contactspdc@festivalhumour.fr

9

   Fête des Voisins
Comme chaque année, vous êtes 
nombreux à vous réunir dans vos 
quartiers ou lotissements pour passer 
une soirée agréable entre voisins.

À partir de début mai, vous pourrez 
retirer en mairie votre kit festif sur 
réservation préalable (drapeaux, 
gobelets...) offert par la municipalité (dans la limite des 
stocks disponibles). Date nationale de la fête : 24 mai.

Dans le cadre du Prix littéraire 
jeunesse des Grandes Terres qui 
vise notamment à faire découvrir des 
œuvres littéraires récentes aux enfants, 
les enfants de CM2 et les collégiens de 
6ème vont rencontrer durant le temps 
scolaire l’auteure Christel Mouchard 
pour son livre « L’apache aux yeux 
bleus », un des livres de la sélection de 
ce prix littéraire.
Le Collège Charles de Gaulle, les 
Médiathèques de Saint Pierre de 
Chandieu et Toussieu et la librairie Les 
Cocottes Rousses qui sont les structures 
organisatrices et partenaires, 
proposent également une rencontre-
dédicace ouverte à tous, le vendredi 17 
mai 2019 de 16h30 à 18h, dans la salle 
polyvalente du Collège Charles de Gaulle.

LireElire (Prix littéraire intercommunal 
adulte Saint Pierre de Chandieu, Toussieu, 
Chaponnay), échange convivial autour 
des livres de la sélection 2019 : Mardi 
21 mai 2019 à 19h à la Bibliothèque 
municipale de Chaponnay.
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   Concerts siGmA

À PARTIR dE 9h : accès libre

dédicaces et ateliers : atelier artistique pour 
tous (création d’une œuvre collective avec KarinKa 
et Marie Jaffredo),  atelier artistique pour enfants 
(avec Julie Colombet)

dE 9h30 À 10h15 : sur réservation

Spectacle tout public (adultes et enfants scolarisés)

À 10h : accès libre

Instant poétique (avec David Rougerie), lecture 
pour adulte

À 11h15 : accès libre

démonstration-improvisation de dessins par 
les dessinateurs de BD de l’épicerie Séquentielle 
autour des 40 ans

À 11h30 :

discours suivi d’un buffet convivial

dE 11h30 À 12h30 :

dédicaces des illustratrices qui ont proposé des 
ateliers

AuTeuRS JeuneSSe

•  KarinKa : « Moi, Chloé »  et « les 5 sans maitres »  

•   Julie Colombet : "Le rendez-vous", "Calum ou le bonheur à 
portée de long nez", 

•  Sylvie Arnoux : « Victoire  » 

•  Anne-Sophie Billet : « Sacrifice »

•  Barbara Bret-Morel : « La revanche des orphelins » 

•  Nathalie Somers : « Roslend »

AuTeuRS ADulTeS

•  Sophie Chabanel : « Le Blues du chat » 

•  Olivier Rebaudet : " Le Sang des Gavassines " 

•  Françoise Duperray : « Dans le souffle des vagues »  

•  2 auteurs de l’épicerie Séquentielle

•  Marie Jaffredo :  « Les damnés de Paris »  et «  Et si… » 

•  David Rougerie : « Eclaircies soudaines »

•  Pierre Monier : « Chaos sous les étoiles »

•  Patrick Huet : « Le Rhône à pied du glacier à la mer »

des invités exCePtionnels

5
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  Médiathèque Pierre Gamache

8

   découvrez la téléassistance alerte

 

Jeudi 23 mai à 14h 

Salle Marcel GENIN

à Saint-Pierre-de-Chandieu

(Rue du 11 Novembre 1918)

LA TÉLÉASSISTANCE ALERTE

Gratuit sur inscription auprès de la Mairie.

ATELIER DÉCOUVERTE

La Municipalité, en partenariat avec l’association «Vivons 
Alerte» (la téléassistance bienveillante), vous invitent à une 
réunion d’information le :

Jeudi 23 mai à 14h 

Salle Marcel GENIN

à Saint-Pierre-de-Chandieu

(Rue du 11 Novembre 1918)

LA TÉLÉASSISTANCE ALERTE

Gratuit sur inscription auprès de la Mairie.

ATELIER DÉCOUVERTE

Jeudi 23 mai à 14h
salle marcelle Genin

Vous souhaitez pouvoir continuer à vivre chez vous 
librement, en toute autonomie et sans risque ?

Vous recherchez une solution qui vous apportera 
sécurité et bien-être au quotidien ?

N’hésitez plus et venez vous renseigner !

L’Aïkido Club accueillera dans son dojo le 
lundi 27 mai à 18h, Senseï Wewerka.  Il 
viendra donner leurs grades aux enfants 
de notre club.  L’occasion pour ces derniers 
de montrer ce qu’ils ont déjà appris. 
Ouvert au public, vous pourrez assister à ce moment de 
démonstration d’aïkido proposé par les enfants et peut-être 
envisager par la suite un essai ou deux en vue des inscriptions 
de l’an prochain.  Au plaisir de vous rencontrer…

Renseignements au 06 07 01 02 92.

Aïkido Club 

événement Devant la médiathèque Pierre Gamache
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 AgendA

Activ’Retraite Renseignements au 06 32 44 78 66
durant le mois de mai, Activ’Retraite vous propose de vous 
divertir en participant aux activités suivantes :
Jeudi  2 :  9h - Cours de généalogie
Lundi 6 :  14h - Gym douce
Mardi 7 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 9 :  9h - Cours de photos
Vendredi 10 :  Voyage « Pont en Royan »
Mardi 14 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 16 :  9h - Cours de généalogie
Lundi 20 :  14h - Gym douce
Mardi 21 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 23 :  9h - Cours de photos
Vendredi 24 :  Visite du musée de l’Aviation de Corbas
Mardi 28 :  9h - Cours d’informatique

Tous les mardis :    14h - Parking DesLyres
  Marche santé
Tous les jeudis :    14h - Espace Pierre Savatier 

Jeux de société et pétanque
   14h - Parking DesLyres 

Randonnées DAnS et HORS de la commune 
Modalités par mail spécifique pour chacune

Le 6 juillet, le Comité de Jumelage 
vous propose de participer au 
tournoi annuel de pétanque dans 
notre ville jumelle de Lauchringen.

Le 12 juillet aura lieu la Nuit des Cultures à Lauchringen. 
Cette manifestation qui se déroule tous les 2 ans, se veut 
multiculturelle autant par l’art que par la cuisine. De nombreux 
stands de toutes natures et de toutes nationalités proposent de 
l’alimentation, de la boisson, des articles divers et variés, etc…

Contact : 06 73 18 98 65
ou par mail : stpierre.jumelage@gmail.com

Jumelage infos 

Samedi 15 juin à 20h à l’espace 
DesLyres, l’association Modern’ Danse 
et Bruno Bô vous présentent leur gala 
annuel : « Une parade à disco ».
Billetterie les lundis et mercredis de 
18h à 21h au Centre des Arts Camille 
Floret et les samedis matin lors des 
marchés à l’espace Mezzago.
Entrée 8€ et buvette sur place le soir du 
spectacle

13  Gala de danse : une parade à disco 

Achat des places lundi et mercredi  de 18h à 21h salle Camille Floret et les samedis matin à partir du mois de 
mai place du marché de Saint Pierre de Chandieu, entrée 8€ et buvette sur place le soir du spectacle 

Du nouveau près de chez vous ...
Madame Sophie Morel a rejoint le cabinet infirmier situé 
au 1 chemin Sous-Vignère. Vos soins à domicile ou au cabi-
net sur RDV au 07 60 81 32 79.
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   Comédie musicale 
la Belle et la Bête

dimanche 16 juin (pour la fête des pères) à 19h30 à l’espace 
DesLyres aura lieu une représentation de la comédie musicale 
La Belle et la Bête. La billetterie est ouverte : entrée 7€ à réserver 
au 06 60 10 63 12 ou sur techvoix@orange.fr
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  Film/Reportage
La municipalité vous propose mardi 
28 mai le film «Les Alpes : dessine-
moi un chamois » écrit et réalisé par 
Véronique, Anne et Erik Lapied.

Colin a 9 ans. Le métier de ses grands-parents, cinéastes 
animaliers, l’intrigue. Qu’il neige ou qu’il vente, ils sont là-haut 
pour pister les animaux de montagne : chamois, lièvres variables, 
tétras-lyres, marmottes, bouquetins... Ses jours de congé, pendant 
trois ans, il les rejoint dans leur hameau perché à 1650m d’altitude, 
dans le Parc national du Grand Paradis. C’est alors une autre 
école qui l’attend....

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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