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JANVIER

31
wTROIS PETITS CONTES
Salle du Collège, 18h30

wBAL DES ENFANTS 
(Parents d’élèves
Chadrillons), Espace
Flora Tristan, 19h

FÉVRIER

1 
LOTO DE L’ASSB
Espace Flora Tristan, 19h

1 AU 28
TROC DE LIVRES
à la bibliothèque

8 
CONCERT ZIC DU COIN
École de musique César
Geoffray, Espace Flora
Tristan, 20h

9
MATINÉE BOUDINS
Société de chasse
Marjon-Prasseytout,
place du 11 novembre, 9h

15
LOTO DE L’APEL
Espace Flora Tristan, 18h

21
PALMARÈS DES SPORTS
Espace Flora Tristan, 19h

22
ATELIER ”DÉTOURNER
LES LIVRES”
Bibliothèque de 10h à 12h

23
REPAS DES AINÉS
Espace Flora Tristan,
11h30

MARS

16 
MATINEE SAUCISSON
PATATES
Société de chasse
Verchery-Grand Champ,
place du 11 Novembre,
de 8h à 13h

21,22,23
REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE
Compagnie les Pêchers
mignons, Espace Flora
Tristan, 20h30 (15h le
dimanche)

22&23
TOURNOI DE JUDO
Salle Jean Garin

22
PORTES OUVERTES DE
L’ÉCOLE ST JULIEN
de 9h à 12h

23
wRALLYE CYCLISTE
Départ MJPT de 7h à
8h30

wÉLECTIONS
MUNICIPALES
1er tour, salles
d’activités de l’école
maternelle

29
CARNAVAL
Départ salle Jean Garin,
11h

30
w28E CONCERT DE
PÂQUES
Autour de l’orgue,
Eglise, 17h

wÉLECTIONS MUNICIPALES
2e tour, 
Salles d’activités de
l’école maternelle

29/03 AU26/04
EXPOSITION ”COMMENT
UN LIVRE VIENT AU
MONDE”
Bibliothèque

AVRIL

5&6 
4E SALON
INTERCOMMUNAL 
DE L'HABITAT 
ET DU JARDIN

Espace Flora
Tristan 
de 10h à 18h.
Entrée
gratuite et
tombola

12 
SPECTACLE DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE CÉSAR
GEOFFRAY
Espace Flora Tristan, 20h

25 
DON DU SANG
Espace Flora Tristan, 16h15

26 
CONCOURS DE PÉTANQUE
Club des Amis
Jarréziens, Boule
Joyeuse, 14h

MAI

8 
COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE 1945

16 
HEURE DU CONTE
Bibliothèque de 17h à 18h

18 
wVIDE-GRENIER
OGEC, Ecole St Julien de
9h à 17h

wFÊTE DES CLASSES EN 4

23,24,25
FESTIVAL BRASSENS
Concerts et animations,
Espace Flora Tristan.

25
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Salles d’activités de
l’école maternelle

29
TOURNOI DE BASKET
ASSB, Salle Jean Garin, 9h

31
VIDE-GRENIER
ASSB, Stade Jean
Rivière, 8h30
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Le rendez-vous démocratique

Les 23 et 30 mars auront lieu les élections municipales. La conjoncture  s’annonce
plus difficile, la maitrise des dépenses sera une priorité. Les  nouvelles  contraintes
budgétaires que devront  assumer  les communes  inciteront à la plus grande prudence.
Ainsi la Direction Départementale du Territoire (DDT) n’instruira plus les demandes d’au-
torisation d’urbanisme, les communes devront collectivement se doter d’ici 2015 d’un
service d’instruction et assumer les charges de personnel. Elles devront  aussi contri-
buer à l’effort national de réduction du déficit public du pays en acceptant une baisse
sensible des dotations de fonctionnement octroyées par l’Etat. Dans ce contexte, réa-
liser des économies d’échelle et chercher à gagner en efficacité par la mutualisation
de services entre les communes, sera plus que jamais une priorité. Un schéma de
mutualisation des services devra obligatoirement être proposé par la Communauté de
communes d’ici 2015.   

À l’échelle intercommunale
Tout en demeurant très attachés au rôle fédérateur de leur commune, les habitants
souhaitent  mieux  comprendre le rôle croissant de l’intercommunalité. Elle ne permet
pas seulement de mutualiser des services, mais concerne aussi  leurs préoccupa-
tions d’emploi, de logement, l’organisation des transports ou la cohérence des choix
d’aménagement …. Depuis 20 ans le territoire de l’ouest lyonnais a beaucoup évolué,
les flux entre la ville et nos villages se sont multipliés. L’avenir consiste à affronter ces
évolutions  de manière solidaire, pour préserver l’équilibre du territoire et soutenir sa
fonction productive. C’est à l’échelle de bassins de vie que se trouvent des  réponses,
leur efficacité dépend de la volonté  de coopération des communes entre elles. L’un
des enjeux de ces élections locales sera de revivifier la démocratie locale dans cette
dimension intercommunale. Raison pour laquelle le législateur a fait évoluer le mode
de scrutin des élections avec pour la première fois une élection des représentants de
la commune à la communauté de communes au suffrage universel direct. 

La commune conserve un rôle de proximité essentiel
Les habitants ont « le réflexe mairie » bien ancré pour nombre de problèmes de la vie
quotidienne. Il va de soi que l’équipe municipale qui la représentera devra se montrer
proche de la population, disposer de l’expérience et des compétences nécessaires,
tout en prévoyant le renouvellement des générations. Il y a des hommes et des femmes
prêts à s’engager, le rendez vous électoral est l’occasion de mobiliser de nouvelles
énergies positives.  

A titre personnel j’ai pris la décision de figurer sur la liste sortante sans postuler à la
fonction de maire. J’ai  conduit cette mission avec conviction durant quatre mandats
successifs. Je remercie tous ceux et toutes celles qui m’ont fait confiance tout au long
de ces années. J’ai pu compter sur des équipes solidaires et dévouées tant au niveau
des élus que des collaborateurs salariés. La capacité d’intervention d’une commune
est limitée et encadrée par divers lois et règlements . Nous avons  toujours recherché la
cohérence entre la réflexion et l’action pour tirer le meilleur parti des ressources dispo-
nibles et prendre les décisions qui nous paraissaient justes et équitables. De cette manière
beaucoup a pu être fait dans le respect de l’équilibre budgétaire et des convictions de
chacun. Naturellement beaucoup reste à faire pour une nouvelle équipe motivée.

Je souhaite à tous une belle et heureuse année 2014 sous le signe du renouveau et
de l’espérance.
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SEANCE DU 8 JUILLET 2013État civil( )
NAISSANCES

MARIAGES

Léonie DAHANE, 
19 septembre 2013

Sacha ROCCO FAVIER,
24 novembre 2013

Tom CHAREYRON, 
28 octobre 2013

Tyméo PALOMBO,
17 octobre 2013

„BRÈVES DE CONSEIL

et aussi :

Chloé ROUSSET, 17 octobre 2013
Léandre DURAND, 11 décembre 2013
Léonie BOITEUX RAGU, 2 novembre 2013
Lorenzo OLIVEIRA DIAS RIBEIRO, 
13 octobre 2013
Naéva PERRET, 1er octobre 2013

Philippe BRANDOLINI et Nadine BRUN, 
12 octobre 2013

Pierre BOUCHET et Christian BOUCHUT, 
20 septembre 2013

VERSEMENT D’UNE AIDE
POUR LA RECONSTRUCTION
DES VILLAGES SINISTRÉS
Des dizaines de villages des Pyrénées
en Haute-Garonne, des vallées de St
Beat et Luchon, ou dans les départe-
ments des Landes, des Hautes-Pyré-
nées et des Pyrénées Atlantiques ont été
durement touchés par les dernières inon-
dations. Routes défoncées, maisons et
bâtiments privés et publics détruits, de
nombreuses communes ont été recou-
vertes par des tonnes de boue, les terres
agricoles emportées, des milliers d’hec-
tares de terres agricoles ont été ravinés
en profondeur.

Dans les premiers jours, un élan de soli-
darité a permis aux communes, avec
l’aide des bénévoles, de procéder à un
premier nettoyage en enlevant des
tonnes de limon. Les services primaires
et les conditions minimales d’existence
des populations ont été rétablis.

Malgré la reconnaissance du statut de
catastrophe naturelle (arrêté du 28 juin
paru au JO du 29 juin 2013), il faut appré-
hender le temps long de la reconstruction
pour permettre aux collectivités et aux
habitants de retrouver une vie normale.

Pour les aider à passer ce cap difficile,
l’Association des Maires Ruraux de
France, et l’Association départementale
des Maires Ruraux de Haute-Garonne,
lancent une collecte de fonds notamment
auprès de toutes les communes et col-
lectivités de France.

Le Conseil municipal a donc décidé une
aide de 500 € à l’association des maires
ruraux de Haute Garonne.

ACQUISITION DE LA RÉSERVE
R9 AU PLU
Dans le cadre de l’aménagement de la
commune, la parcelle AI 328 fait l’objet
d’une réserve ”R9” inscrite au PLU pour
la création de places de stationnement
rue du Perron.

Le propriétaire de ce terrain a aménagé
son terrain en un lotissement et, à cette
occasion une emprise de 189 m² a été
retenue pour mener à bien l’aménage-
ment de places de stationnements
comme prévu au PLU ; vu l’accord du
propriétaire, il est proposé d’acquérir ce
bien au prix de 18900 €, soit 100 € le
m² et de prendre en charge les frais des
documents d’arpentage et d’acte notarié.
Le conseil municipal décide d’acquérir
cette parcelle.

ACQUISITION À L’EURO
SYMBOLIQUE DE LA
PARCELLE AK 563
Dans le cadre du partenariat avec le
SDIS, il est prévu la construction d’un nou-
veau centre de secours en face du collège
sur un terrain propriété communale.

La Municipalité souhaite aménager de
façon cohérente l’ensemble du secteur
en organisant le stationnement et les
espaces collectifs. En effet, le projet
s’inscrit dans une logique de pôle d’équi-
pements publics constitué du collège, du
centre de secours, de la salle des sports
et d’un espace dédié aux jeunes et aux
familles.

L’emprise concernée par le projet intègre
une parcelle propriété de la Commu-
nauté de communes. Dans un courrier
daté du 28 juin 2013, le président de la
COPAMO est d’accord pour envisager la
cession à l'euro symbolique.

Le Conseil municipal a décidé de l’achat
de cette parcelle à l’euro symbolique et
de la prise en charge des frais d’acte rela-
tifs à cette acquisition par la commune.

APPROBATION DU RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2012 DE LA
COPAMO
Le rapport 2012 sur les activités de la
Communauté de Communes du Pays
Mornantais est présenté.

Les opérations et événements mar-
quants en 2012 ont été :

 les premières esquisses du centre
aquatique.
 La mise en ligne du nouveau site
Internet.
Le lancement de la procédure de délé-
gation de service public pour la gestion
des crèches au 1er janvier 2013.
 Les premières universités d’été.
 L’obtention d’une Marianne d’or pour
la COPAMO.

Ce rapport, adopté par la COPAMO, est
publié conformément aux dispositions de
la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale.

Le conseil municipal prend acte de ce
rapport.
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SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2013

État civil( )

SIDESOL : APPROBATION DU
RAPPORT ANNUEL 2012 SUR
LE PRIX ET LA QUALITÉ DES
SERVICES PUBLICS DE L’EAU
POTABLE
En tant que membre du SIDESOL, le
conseil municipal doit étudier et approu-
ver le rapport annuel de ce syndicat.

Les principaux éléments de ce rapport
sont : 
 une stagnation du volume vendu aux
abonnés ;
 une augmentation du prix TTC du m³
de 1,8%.

Le conseil municipal prend acte de ce
rapport.

APPROBATION DU RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2012 DU SITOM
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE TRAITEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES)
En tant que membre du SITOM, le
Conseil municipal doit étudier et approu-
ver le rapport annuel du SITOM.

Les principaux éléments pour 2012 sont :

 une baisse de la production de
déchets (en 2011 = 521kg/habitant et en
2012 = 515kg/habitant).
 90% des déchets sont valorisés.
Augmentation de 0,36% de la collecte
sélective.
Baisse des recettes liées à la rede-
vance spéciale en raison d’une meilleure
gestion des déchets assujettis.
Le conseil municipal prend acte de ce
rapport.

CASERNEMENT DE SOUCIEU
EN JARREST : CONVENTION
AVEC LE SDIS (SERVICE
DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS) DU RHÔNE
Dans le cadre du partenariat entre la
commune et le SDIS du Rhône, nous tra-
vaillons sur le projet de construction d’un
nouveau centre de secours, regroupant
les casernes d’Orliénas et de Soucieu.

Afin de mener à bien ce projet, la com-
mune cédera à titre gracieux un tène-
ment issu de la parcelle cadastrée AK
790.

La commune aménagera les abords de
cette parcelle. À l’issue de la construc-
tion du nouveau centre de secours, la
commune récupèrera les locaux et l’em-
prise du casernement actuel.

L’ensemble des termes de la collabora-
tion entre la commune et le SDIS du
Rhône seront fixés dans une convention.

Le Conseil municipal autorise monsieur
le maire à signer la convention et les
documents y afférent.

CONVENTION POUR LES
OPÉRATIONS D’ENLÈVEMENT
ET DE MISE EN FOURRIÈRE
DES VÉHICULES
Dans le cadre de ses pouvoirs de police,
monsieur le maire doit organiser les opé-
rations d’enlèvement et de mise en four-
rière des véhicules.

La commune de Soucieu-en-Jarrest ne
dispose pas de l’infrastructure nécessaire
pour effectuer en régie ces opérations.

Dans ce cas, il convient de passer une
convention avec un garage agrée par la
Préfecture.

Afin de satisfaire à ces obligations en
matière de code de la route, il est pro-
posé de signer une convention avec le
garage THIVENT.

Le conseil municipal autorise Monsieur
le Maire à signer la convention et les
documents y afférent.

GÉNÉALOGISTES 
DE LA VALLÉE DU GIER
L’association « Les généalogistes de la
Vallée du Gier » a numérisé les registres
paroissiaux et d’état civil de notre com-
mune. Ces registres sont accessibles
gratuitement sur le site internet de l’as-
sociation.

Afin de remplacer le serveur informatique
nécessaire au fonctionnement du site,
l’association nous demande l’octroi d’une
subvention exceptionnelle.

Le conseil municipal décide d’accorder
une subvention exceptionnelle de 150 €.

„BRÈVES DE CONSEIL

APPROBATION DU RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2012 DU SIARG
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE L’AQUEDUC ROMAIN 
DU GIER)
Les opérations et événements mar-
quants en 2012 ont été :

 la commande de panneaux de signa-
lisation de l’aqueduc
 la poursuite de la diffusion de la pla-
quette « à la découverte de l’Aqueduc
Romain du Gier »
Les principaux projets sont : 
 la création d’un cheminement pédestre
 la création des panneaux d’information
 des travaux de consolidation

 la création d’un accueil touristique
Le conseil municipal prend acte de ce
rapport.

ADHESION A LA CONVENTION
PROTECTION SOCIALE
COMPLEMENTAIRE
La commune, en tant qu’employeur, et

en vertu de la loi du 19 février 2007, peut
contribuer au financement des garanties
de protection sociale complémentaire
auxquelles souscrivent les agents qu’elle
emploie. La Commune a décidé de
recourir aux services du CDG du Rhône.
Dans ce cadre, elle souscrit au contrat
avec la MNT pour les agents de la com-
mune, pour le risque prévoyance. +

DÉCÈS
Marinette JAVELLE veuve JULLIEN, 
28 septembre 2013
Anne NAVILLE veuve GIGNOUX, 
22 novembre 2013
Guy PILLOT, 11 décembre 2013
Philomène RADA veuve VERNEAU, 
10 octobre 2013
Jacques ROLLET, 21 septembre 2013
Muriel ROUVEYROLS, 22 septembre 2013
Chantal VERNET, épouse FERNANDEZ, 
26 octobre 2013
Marc THIZY, 7 décembre 2013
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„SOUCIEU QUOI DE NEUF 

BOULANGERIE

La boulangerie Michelot d’Orliénas se
développe à Soucieu, en reprenant le fond
rue Charles de Gaulle. Marie-Claude
continue d’assurer la vente auprès de
Laurène et Mickaël. ”Pains surprises” pro-
pose viennoiserie, pâtisserie et service
traiteur.

SOPHROLOGIE 
Véronique Valois-Piquard, diplômée de
sophrologie, s'est installée à domicile.
Issue du yoga oriental, bouddhisme tibétain
et zen japonais, cette méthode consiste,
grâce à des exercices basés sur la respi-
ration, le positif et la visualisation à amé-
liorer son quotidien.

Séances individuelles ou collectives, ate-
lier autour du stress.

OSTÉOPATHE 

ÉCONOMIE DU NOUVEAU

Le projet de nouvelle caserne se
concrétise. Le SDIS du Rhône (Syn-

dicat Départemental d’Incendie et de
Secours) est le maître d’ouvrage et finan-
ceur, les sapeurs pompiers volontaires
ont été associés à toutes les étapes de
la conception. La commune de Soucieu
qui a mis le terrain à disposition a été
régulièrement consultée, de même que
la commune d’Orliénas, suite au regrou-
pement des deux casernes.

On demande de plus en plus à nos
sapeurs pompiers, pour assurer réacti-
vité et qualité des secours. La caserne
est donc un équipement important pour
la population. Pour les pompiers volon-
taires, c’est l’outil de travail qui doit leur
permettre les meilleures conditions d’in-
tervention. C’est aussi un lieu ou l’on se
forme, où règne l’esprit de confraternité
et de convivialité, créant les conditions
favorables. 

La caserne actuelle étant devenue obso-
lète, la nouvelle caserne répondra aux
besoins actuels et futurs et notamment
à l’évolution démographique, écono-
mique et sociale des communes de Sou-
cieu et Orliénas. Une certaine féminisa-
tion de l’effectif nécessite aussi de
disposer de locaux adaptés. Lors de
réunions de travail avec l’équipe de maî-
trise d’œuvre, les pompiers ont bien pré-
cisé les besoins.

SOBRIÉTÉ ET INTÉGRATION
ENVIRONNEMENTALE
Le fonctionnement de la caserne dans
son environnement a aussi fait l’objet de
beaucoup d’attention. Son positionne-
ment, avec accès direct sur le barreau de
la Maillarde qui dispose d’un giratoire à
chaque extrémité, facilitera les départs
dans toutes les directions. C’est un équi-
pement qui doit inspirer respect et

confiance, d’où un choix architectural
sobre, en résonance avec l’architecture
du collège qui vient opportunément d’être
réhabilité. À cette image viennent s’ajou-
ter les préoccupations environnemen-
tales : il est important qu’une caserne de
pompiers, au service de tout un chacun,
soit également au service de la protec-
tion de l’environnement. Nous avons
souhaité qu’elle intègre ces éléments
forts, de par son orientation, sa consom-
mation d’énergie et l’effort de végétali-
sation. L’aménagement des abords est
actuellement à l’étude, concernant l’es-
pace consacré au stationnement, l’im-
perméabilisation du sol devra être limitée
autant que possible et compensée par un
gros effort de végétalisation sur l’en-
semble du site; c’est une directive don-
née au bureau d’étude.

Tout en restant dans l’enveloppe bud-
gétaire prévue, la volonté de chacun a
été de réaliser un équipement de
conception rationnelle et fonctionnelle,
à l’image soignée. +

GÉRARD GRANGE 

COUT ESTIMÉ : 
1,3 M D’EUROS
Effectif  : 45 volontaires (dont 5 élé-
ments féminins).
Nombre d’intervention réalisées : envi-
ron 300.
Capacité d’intervention du nouvel
équipement : 400 à 500 par an.
Contribution 2013 des communes au
budget de fonctionnement du SDIS :
16,50 euros / habitant (Soucieu  :
61083 euros, Orliénas: 36614 euros)   

LA NOUVELLE CASERNE OPÉRATIONNELLE EN 2015

„Tél. 04 78 42 13 82 
bOulangerie pains surprises

„06 85 04 86 20
vpiq.sophro@hotmail.fr
http://vpiqsophro.wix.com/
bien-etre-lyon-sud

VérOnique ValOis-piquard

„OstéOpathe
Oriane VERCOUSTRE
1 place François Durieux
Tél. 07 81 67 68 06
E-mail: or.vercoustre@gmail.com
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„SOUCIEU QUOI DE NEUF 

CABINET MÉDICAL
À partir du 13 janvier 2014 le cabinet
médical de Soucieu accueillera un 4e

médecin afin de compléter l’offre de
soins. Depuis le 13 janvier 2014, le Dr
Gonthier, jarrézienne depuis quelques
années, médecin généraliste, est pré-
sente au cabinet 6 demi-journées par
semaine. Elle aura la possibilité de
consulter l’ensemble des dossiers médi-
caux et travaillera en complète collabo-
ration avec les Dr Benard, Burnod et
Fourre. Ils souhaitent que lui soit réservé
un excellent accueil. 

Pour prendre rendez-vous, merci d’ap-
peler aux horaires de présence de la
secrétaire : de 8h à 12h et de 15h à 18h
(sauf le mardi : 8h-11h30 / 15h-18h30).
Pour tous les médecins, l’accueil se fait
le matin sans rendez-vous et l’après-midi
sur rendez-vous. Tout praticien présent
peut être consulté en l’absence de votre
médecin traitant habituel, permettant la
continuité des soins. +

MISE À DISPOSITION 
DE LOCAUX
PROFESSIONNELS

La COPAMO est propriétaire d’un bâti-
ment, situé en bordure du Parc d’ac-

tivités des Platières, et propose, dans cet
espace entièrement réhabilité, deux
bureaux à la location : un de 44 m² et
l’autre de 30 m². Facilités d’accès, sta-
tionnement gratuit. Bureaux destinés aux
TPE de 0 à 5 salariés, ayant entre 2 et 4
ans d’existence, et offrant une activité de
service aux entreprises.

Intéressé ? Contactez le service écono-
mie de la Copamo au 04 78 44 72 42 ou
economie@cc-pays-mornantais.fr. +

Les prochaines élections
municipales se dérouleront
les 23 et 30 mars 2014.
L'ÉLECTION COMMENT 
ÇA MARCHE ?
Compte tenu de la démographie, la  loi
prévoit  27 sièges à pourvoir au Conseil
Municipal  (23 sous la précédente man-
dature) à Soucieu.
La commune de Soucieu ( + 4100 habi-
tants) est sur  un scrutin de listes à deux
tours.
Les  listes complètes comprennent  donc
27 noms. Les candidats sont classés à
l’intérieur de la liste en respectant la règle
de parité, avec alternance homme femme.

COMMENT VOTER?
L’électeur vote pour une liste complète.
Il ne peut pas la modifier : le panachage
est interdit, tout buLLetin rayÉ ou
modifiÉ sera considÉrÉ comme
nuL.

COMMENT SONT ATTRIBUÉS
LES SIÈGES ?
Pour l’emporter dès le premier tour,
une liste doit obtenir la majorité abso-
lue des voix.
Si aucune liste n’obtient la majorité abso-
lue des voix, on procède à un second
tour.

- Accèdent au second tour : les listes qui
ont remporté au moins 10% des suffrages.
Durant le second tour de l’élection, on
applique les mêmes règles qu’au premier
tour.
À l’issue de l’élection,
la moitié des sièges au conseil munici-
pal est attribuée à la liste arrivée en tête.
Le reste des sièges est attribué aux listes
qui ont obtenu plus de 5% des voix – y
compris la liste gagnante – proportion-
nellement au nombre de voix obtenues.
Cela permet de donner à la liste gagnante
une majorité au conseil municipal.
Les sièges sont attribués aux candi-
dats dans l’ordre de présentation sur
chaque liste. 

COMMENT VOTER POUR
ÉLIRE LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES ?
En utilisant le même bulletin que pour les
conseillers municipaux, sur lequel les
candidats au Conseil communautaire *
sont aussi inscrits. En effet, la loi du 17
mai 2013 instaure l’élection directe, dans
le cadre des élections municipales, des
conseillers siégeant à l'Intercommuna-
lité, 4 pour Soucieu à la "Communauté
de Communes du Pays Mornantais (41
sièges au total pour la COPAMO ). 

Le même bulletin comportera  les  can-
didats municipaux ainsi que  la liste des
5 candidats (4 titulaires, 1 remplaçant en
cas d’empêchement définitif de siéger)
au poste de conseiller communautaire.
Ils sont précédés d’un signe distinctif et
sont rangés dans le même ordre que
celui dans lequel ils apparaissent sur la
liste candidate aux municipales. Afin de
respecter la parité, la liste des candidats
aux postes de conseillers municipaux
contient alternativement un homme et
une femme.

ET APRÈS?
Le conseil municipal  procèdera à
l'élection du maire et des adjoints (sur
liste contrairement aux dispositions
antérieures) à bulletin secret au plus
tôt le vendredi, au plus tard le
dimanche qui suit le scrutin. cette
séance est publique.
Les 3 bureaux de vote (répartition
géographique des électeurs) se
situent à l’école maternelle des cha-
drillons, rue micky barange.
Les nouveaux électeurs recevront leur
carte électorale début mars, avant le
scrutin.

attention  Pour Voter 
iL faudra obLiGatoirement
PrÉsenter une Piece
d'identite aVec PHoto.

La carte d’eLecteur 
(la dernière reçue) est ViVement
recommandee.

* conseil communautaire ?
c’est une assemblée de 41 conseillers
issus des 16 communes de la copamo. il
se réunit en séance publique accessible à
tous.
a noter  : des élections européennes
auront lieu le dimanche 25 mai 2014. +

„04 78 05 31 85 ou 04 78 68 41 18
Cabinet MédiCal

ÉLECTIONS, MODE D'EMPLOI…
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„SOUCIEU QUOI DE NEUF 

d’aménagement
Square de la Piat en cours

Stéphanie LHOPITAL a souhaité quit-
ter les fonctions de responsable du

pôle enfance. Nous profitons de cet
article pour la remercier du travail de qua-
lité qu’elle a fourni durant plus de 12 ans
et nous lui souhaitons toute la réussite
qu’elle mérite. Afin de continuer le travail
en direction des enfants, la Commune a

recruté Sandra MAFFEI le 9 décembre
2013. Cette mornantaise âgée de 34 ans
a une formation de sportive. Elle a exercé
des missions de responsable de service
jeunesse à Meyzieu.

À Soucieu, elle sera responsable de l’or-
ganisation de tout le périscolaire (matin,
midi et soir), ainsi que du restaurant sco-
laire. Elle apportera sa contribution au
Conseil municipal d’enfants.

Elle intègre les services de la Commune
à un moment important. En effet, elle
aura pour mission d’être la cheville
ouvrière de la réflexion puis de la mise
en œuvre de la réforme des rythmes sco-
laires. 

Sous la responsabilité de la commission
scolaire et de la directrice générale des
services et en partenariat avec le groupe
de travail composé des enseignants et
des représentants de parents d’élèves,
elle devra traduire concrètement les
choix de ces instances. Rappelons que
les nouveaux rythmes seront mis en
place en septembre 2014.

Souhaitons-lui la bienvenue. +

STÉPHANIE NOUS
QUITTE !

Un feu d’artifice de rires, de larmes, de
souvenirs, cela fusait de tous les côtés

dans une joyeuse bousculade. Non, ce
n’était pas le 14 juillet mais le pot de départ
de Stéphanie Lhopital. De nombreux élus
et collègues sont venus lui témoigner leur
amitié. Un magnifique cadeau lui a été
offert. Va-t-elle oser faire le saut ? en para-
chute… l’avenir nous le dira.

Elle nous quitte après douze années de
bons et loyaux services puisque ce sont
les termes consacrés.

Elle va nous manquer disent les enfants
des Chadrillons !  Elle va nous manquer
à tous. Il est vrai qu’on ne reste pas
douze ans à un poste aussi riche sans
laisser quelques regrets.

Les écoliers et ses collègues lui ont
rendu à leur façon un bel hommage  :
chaque classe avait retracé les moments
les plus importants ou les plus drôles
sous forme d’album photo. L’équipe du
restaurant scolaire lui avait préparé une
petite surprise dans la cour ; et ses col-
lègues de la mairie lui avaient concocté
une jolie chanson.

Sandra, sa remplaçante, prend la suc-
cession : un grand sourire, beaucoup de
gentillesse et… plein d’idées dans la tête.
Steph ne sera jamais loin via son 06 en
cas de besoin. +

GINETTE COQUET

SANDRA, NOUVELLE RESPONSABLE 
DU PÔLE ENFANCE



bref
en(

I
So
u
ci
eu

 M
a
g
’
/
n

o 4
0

9

»SERVICE URBANISME
Depuis le 1er janvier 2014, le service
urbanisme accueille le public le lundi
après-midi et du mardi au vendredi, les
matins seulement (fermés les après-
midi). Il est conseillé de prendre RV au
0478056474 ou par mail à :
urbanisme@soucieu-en-jarrest.fr +

»LA FÊTE DES VOISINS 
23 MAI 2014… 
OU UN AUTRE JOUR

Développer la convivialité en partageant
un bon moment entre voisins et briser
l’isolement de certains habitants, tel est
l'objectif de la fête des voisins. Bien
qu'une date ”officielle” nous invite à faire
ce rassemblement le 23 mai, l'important
et qu'un peu partout en France, les
voisins se rencontrent et partagent des
apéros, repas ou goûters. Tout le monde
participe à la convivialité en apportant
quelque chose à boire ou à manger.

Quelle est l’organisation ?
Il suffit de se rassembler avec 2 ou 3
voisins et de décider de l’heure et du lieu
de cette fête des voisins, et
éventuellement, des noms des
organisateurs ainsi que de leurs
coordonnées.

Puis il faut glisser des invitations dans
les boîtes aux lettres en précisant ce que
chacun doit apporter : une entrée, un
plat, un dessert ou des boissons. Un prêt
de tables et bancs est possible, selon
disponibilités. S’adresser à la mairie. +

»50
C’est le pourcentage de déchets en
moins au restaurant scolaire, grâce au tri
des récipients et contenants. +

»738
C’est le nombre de places de parkings
disponibles sur la commune. +

EN VERT ET AVEC TOUS, L'AGENDA 21 
POURSUIT SA ROUTE

Àl'automne 2013
le Comité de

suivi de l'agenda
21 s'est réuni en
mairie. Ce comité
est composé de
citoyens d'horizons
professionnels et
sociaux divers, de
représentants d'or-

ganisation et d'institutions, d'élus et
d'agents municipaux. La rencontre de
ces différents acteurs sur la Commune
permet de faire vivre la Démocratie en
favorisant l'expression de chacun.

Lors de ce comité une partie des 48
actions de l'Agenda 21 a été ”regardée
de près”. Les participants avaient pour
mission d'observer si les étapes prévues
ont été réalisées selon le calendrier. Ce
temps d'échange est également l'occa-
sion de pointer les actions futures à
mettre en œuvre en valorisant certains
aspects de notre vie locale. C'est un lieu

où chacun exerce sa responsabilité de
citoyen, travail qui demande des capa-
cités d'analyse et un grand sens du ser-
vice public. Merci à tous les partici-
pants.+

VERONIQUE LACOSTE

Derrière l'église, montée des Terreaux,
une très vielle maison jarrézienne a

été rénovée : des matériaux simples, un
aménagement fonctionnel et ce bâtiment
du patrimoine va désormais accueillir
l'Art, sous toutes ses formes. 

ACCUEIL D’EXPOSITIONS 
DE PEINTURES, SCULPTURES,
PHOTOS, ART APPLIQUÉ
Ouvertes à tous, les expositions se tien-
dront les week-end et en semaine sur
rendez-vous. Des animations avec diffé-
rents groupes pourront avoir lieu autour
des expositions.

ACTION PONCTUELLE 
AVEC UNE ORGANISATION
CULTURELLE, PATRIMONIALE
OU TOURISTIQUE 
Organisation d'animations, de mini-
conférences, d'ateliers, de réunions sur
des thèmes culturels.

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Toute demande de réservation sera à
adresser en mairie. Comme tout espace
public, les utilisateurs signeront une
convention de mise à disposition du
local. + VERONIQUE LACOSTE

L’ECHEVETTE : LA NOUVELLE  MAISON 
DES EXPOSITIONS

„SOUCIEU QUOI DE NEUF 

POUR UN AVENIR
DURABLE ET SOLIDAIRE

Paru en juillet 2012, l'Agenda
21 est composé de 48
actions concernant notre
commune. Ces actions
s'articulent autour d'axes
importants tels que « le vivre
ensemble », les
déplacements, les services à
la population, la préservation
des espaces agricoles…

Avant Après
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COMMÉMORATION

À l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918,
le maire dévoilait les nouvelles plaques dédiées à Micky Barange 
et Jean Naville.

„SOUCIEU QUOI DE NEUF 

théâtre de la MJPT ont assuré une lecture

émouvante lors de la cérémonie

Damien et Chloé de l'atelier

HUGUES BARANGE

En terminale, à la déclaration de
guerre, Hugues Barange, surnommé

Micky manifeste le désir de contracter un
engagement dans l'aviation. Malgré ses
parents (instituteurs à Soucieu) qui
essayent de l’en dissuader, il obtient un
premier brevet de pilote, impatient d’in-
tégrer une unité combattante. 

L'armistice le verra rendu à la vie civile.
Micky reprend des études de mathéma-
tiques qu’il finance avec un emploi de
répétiteur au lycée de Bourg en Bresse.
Il se lance dans la Résistance entraînant
avec lui les plus âgés des lycéens. Il mul-
tiplie les opérations sur les fichiers du
STO et services de ravitaillement pour
alimenter le maquis. Il est chargé de la
création de réseaux de renseignements
de groupes de parachutages et sabo-
tages, de l’impression du journal, des
tracts et de leur diffusion. Il entre au
comité directeur des FUJ (Forces Unies
de la Jeunesse). Le mouvement s’agran-
dit, opère sa fusion avec les jeunes
catholiques et les jeunes communistes :
Micky Barange dirige toute la zone sud. 

Arrêté et emprisonné trois mois début 44,
il reprend les rênes du mouvement natio-
nal de jeunes résistants. Arrêté à nou-
veau, torturé, Micky BARANGE est
”appelé sans bagage” le 12 juillet avec

21 camarades. Il tente de s’enfuir une
dernière fois avant d’être abattu d’une
rafale de mitraillette. Il sera enterré à
Soucieu le 24 septembre 1944. 

Une des salles du lycée Lalande de
Bourg en Bresse porte son nom. Médaillé
de la Résistance, Micky Barange a reçu
tous les honneurs à titre posthume. 

D’APRÈS LE TÉMOIGNAGE DE SA SŒUR, 
VIOLETTE CROZON

Micky Barange : "Je ne partirai pas car il
faut que les résistants demeurent en
France pour faire échec à l'entreprise de
nazification du pays. Si tous les Gaul-
listes et les adversaires de Vichy quittent
le pays, qui restera? il faut que les gens
restent ici pour faire le boulot et ce ne
sont pas les pères de famille qui pour-
ront l'accomplir. Moi, si je suis pris, je ne
laisserai personne derrière moi."

JEAN NAVILLE
Jean Naville a grandi à Soucieu, dans la
grande maison de campagne jarrézienne
que sa mère transforme en home d’en-
fants. Dès 1940, bouleversé par la
débâcle, cet étudiant brillant abandonne
ses études littéraires pour s’engager et
intégrer le renseignement américain.
Jean Naville replie ensuite le réseau sur

le midi et poursuit son travail de rensei-
gnement militaire et de transmission à
Londres. L’objectif est de préparer le
débarquement dans le sud de la France.
C’est probablement de Soucieu, à partir
de l’antenne placée dans le grand cèdre
de "La Valonnière" qu'est parti le premier
message du réseau pour l’Afrique du
sud. Le jeune homme quitte ensuite Lyon
pour développer les réseaux du sud,
c’est là qu’il trouvera la mort le 15 août
1944, tombé dans une embuscade en
suivant à vélo un convoi allemand. Jean
Naville fut nommé chevalier de la Légion
d’honneur ; il a reçu la Croix de guerre
avec palmes. 

Jean Naville à sa mère: " Lorsque tu me
dis de préparer uniquement l'agrégation,
tu te heurtes en moi à un désir qui ne
finira qu'avec la paix. Actuellement ma
paix est subordonnée à cette paix pour
laquelle nous travaillons sans aucun
sentiment de haine, je t'assure mais
avec cette implacable résolution. Tu sais
comme moi qu'aucun succès personnel
ne me ferait accepter un monde dominé
par une victoire allemande. On ne pac-
tise pas avec le mal, on s'essaie à le
détruire. Bien que notre tendresse en
souffre, ne sommes-nous pas tacite-
ment d'accord ? +

SYLVIE BROYER

Nous avons été particulièrement
satisfaits de la participation des
habitants de la commune à la
cérémonie du 11 novembre.
Merci à tous et particulièrement
aux nouveaux élus du Conseil
Municipal des Enfants et aux 2
collégiens qui ont fort bien lu des
textes écrits par Micky Barange
et Jean Naville, deux résistants
jarréziens assassinés par les
Allemands durant la guerre de
39-45. 

Yves Jardin, président de l’UNC
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Olivier Ange est adhérent 
à l’Athlétique club Tassin
depuis 10 ans, mais pratique
la course à pieds depuis
l’âge de 18 ans. Il participe 
à la SaintéLyon chaque
année avec des coéquipiers
en relais à 3 ou 4.

”La SaintéLyon, une course mythique
de trail” qui, cette année, fêtait son

60e anniversaire, est l’occasion pour lui
de la faire en solo 75 km. Pour une pré-
paration plus poussée, il est passé de 4
entraînements à 6 par semaine, y com-
pris de nuit car la course se déroule en

nocturne. ”Ma motivation s’appuie sur
l’esprit de compétition, le surpassement
de soi et l’entretien physique.”

Une SaintéLyon l’année prochaine
(75km) ? ”J’y réfléchis : physiquement
c’est éprouvant et la récupération est dif-
ficile ; mes distances habituelles varient
entre 10 km, et le semi-marathon
(21 km). Mon objectif était de finir la
course, le contrat est rempli avec une
place de 52e au général (sur 8000), et de
13e dans ma catégorie vétéran homme. 

Le prochain rendez-vous est un semi
marathon en mai à Goteborg en Suède,
et en juin : le cross Mont Blanc. ” +

PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK FONTES

La Saintesprint : départ

„SOUCIEU QUOI DE NEUF 

La ”SaintéLyon” a pris son 60e départ
en nocturne à St-Étienne avant de tra-

verser successivement Ste Catherine et
Soucieu dans la nuit du 7 décembre pour
l'arrivée à Gerland au petit matin. Cette
année, l'innovation mettait les projecteurs
sur notre commune avec la création d'un
parcours de 21 km, la ”Saintésprint”... de

Soucieu à Lyon-Gerland. Pour les spé-
cialistes, 300m de dénivelés positif, 500
mètres de dénivelé négatif, avec notam-
ment une descente en Barrel. À
23 heures précises, le maire a donné le
signal du départ aux 1500 participants
massés devant la mairie ! +

BELLE PERFORMANCE POUR UN JARRÉZIEN 
À LA SAINTÉLYON

SAINTÉSPRINT : 1500 COUREURS 
AU  DÉPART À SOUCIEU 

NETTOYONS LA NATURE

Vendredi 26 septembre 2013 des per-
sonnes accueillies au service d’acti-

vités de jour « La ferme de Verchery » à
Soucieu en Jarrest ont participé à l’action
”Nettoyons la nature”. Cette action a été
organisée en partenariat avec les maga-
sins E. Leclerc et en lien avec le service
technique de la mairie de Soucieu. Par-
ticipants : Lionel, Danielle, David, Roma-
ric, Jean Philippe, Denis, Béatrice et
Coralie.

Différents sites ont été nettoyés : près du
collège, de la route de Chaponost et un
sentier de ballade. Ces personnes, en
situation de handicap, s’impliquent régu-
lièrement dans ce type d’actions
citoyennes notamment par le biais de la
COPAMO et de la commune. 

VALÉRIE, ROMARIC, DENIS ET JEAN PHILIPPE
LA FERME DE VERCHERY 
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MISSION D'URGENCE
Des compétences, du dévouement au service des sinistrés des Philippines. 
Acteur engagé, le docteur Bénard témoigne.

au départ le 13 novembre :
une équipe composée 
d’1 médecin, 1 infirmier 
et 3 sapeurs-pompiers 
du rhône spécialisés en
secours et déblaiements.
7

Les communications avec
la zone sinistrée sont très
difficiles mais le général
roméro nous trouvera 
un transport aérien pour 
se rendre sur l’île de Leyte
qui a été la plus durement
touchée.
7

nous partageons avec les
pompiers des conditions
d’hébergement spartiates
dans une zone dévastée
(pas d’électricité, pas
d’eau, couchage sur des
planches pour s’isoler de
l’humidité du sol, toilettes
précaires…)
7

dans  la clinique du
centre ville dévasté, 
une femme est en train
d'accoucher sur un banc
en public à notre arrivée.
7

nous complétons les
quelques médecins

présents qui assurent la
pédiatrie, et nous les

consultations adultes.

Les pompiers nous
aménagent un dispensaire

très praticable avec une
salle d’attente sous des

bâches.

La  population n’a eu
accès à aucun soin, avec

des pathologies plus
sévères qui ont trainées.

nous sommes souvent la
première équipe médicale

à arriver jusqu’à eux.

Les pompiers et la police
judiciaire locale feront un

travail éprouvant de
ramassage et

”conditionnement” de
cadavres pour les

acheminer vers des fosses
communes.

7

7

7

7



„SOUCIEU QUOI DE NEUF 

RETOUR EN FRANCE
8 JOURS PLUS TARD
L’accueil de la population a
été toujours excellent, aussi
bien sur le terrain que dans
la capitale où de nombreux
anonymes nous ont remer-
cié spontanément de notre
venue.

CHRISTOPHE BÉNARD, MÉDE-
CIN CHEF DES SAPEURS POM-

PIERS DE SOUCIEU

Section CASCAPPUI
(Action Pompier pour l’Ur-
gence Internationale) sec-
tion humanitaire a vu le jour
en 2005 au sein du service
incendie du Rhône. 

Elle a pour vocation d’ap-
porter son aide à des popu-
lations sinistrées lors de
catastrophes naturelles ou
technologiques et à partici-
per à la formation technique
de pompiers à travers le
monde. 

Elle est entièrement consti-
tuée de pompiers béné-
voles du Rhône qui partent
en mission sur leur temps
de vacances, sans dédom-
magements, et fonctionne
grâce à des dons ou aides
et subventions des collecti-
vités. Dons possibles  pour
en savoir plus : 

http://www.cascappui.org/ +

COUP DE NEUF POUR
BALADE HISTORIQUE

La commune vient de rééditer ”Balade
historique” qui compulse 44 pages

d'histoire locale, de l'époque romaine à
nos jours. Textes, photos, témoignages
d'anciens, complètent des recherches
empruntées, pour certaines, à l'historien
Jacques Rivoire. La formule se veut
simple et accessible à tous, de 7 à 99 ans.

Vous voulez découvrir l'histoire surpre-
nante de la Marianne jarrézienne? En
savoir plus sur Flora Tristan? Appréhen-
der une histoire encore plus récente avec
le développement de nouveaux quartiers
à Soucieu? Mieux comprendre l'inscrip-
tion de la commune dans le ”plateau mor-
nantais” et plus précisément l'entité inter-
communale? À ces questions simples,
”Balade historique” essaie d'apporter une
réponse. Autant de ”petites histoires”, au
service de la grande ! +

SYLVIE BROYER
COMMISSION COMMUNICATION

”Balade Historique 2014” est disponible gratuitement
à la Bibliothèque ”Éclats de lire” ou en mairie, et en
téléchargement sur le site www.soucieu-en-jarrest.fr

Le téléthon 2013 a totalisé un montant
de 6336 euros avec le saucisson

chaud-patates et le loto. Le 8 décembre
a récolté 645 €, les commerçants 440 €,
soit au total 7422 €. Merci a tous les par-
ticipants pour leur présence. +

JOËL EMPTAZ, SAPEURS POMPIERS

COUP DE CŒUR : 7422€
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„SOUCIEU QUOI DE NEUF 

POINTS DE COLLECTE DE LA COMMUNE 
DE SOUCIEU-EN-JARREST

1 - Rue Abbé Déflotrière
2 - Stade
3 - Rue du Moulin à vent
4 - Cimetière
5 - Route de Brignais
6 - Rue de la Maillarde
7 - Parc d’activités d’Arbora
8 - Espace Flora Tristan
9 - Bas Marjon

ATTENTION, RECTIFICATIF
Contrairement à ce qui a été annoncé lors de la distribution de
l’Aqueduc, l’organisation de collecte des ordures ménagères reste
inchangée :
> Toute la commune : le MARDI
> Sauf les chemins des Barronières, de la Chauchère, de la Croix
Blanche, des Gallotières, des Ormes, des Pierres Blanches, du Violon, des
Voûtes ; les routes de Marjon, d’Orliénas, de Prasseytout ; l’allée des
Chataigniers ; les rues des Alpes, des Grillons : le VENDREDI
> Centre-village : les MARDIS et VENDREDIS.
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Sur les traces 
de Guignol

LES JEUNES ont la pêche

Le projet d’école à l’école Saint Julien est « les marionnettes ».
Quand nous sommes arrivés, au musée Guignol, à Brindas, Mar-
jorie, notre guide, nous a dit ce qu’il fallait faire et ne pas faire,
ensuite, nous sommes entrés dans le musée. Elle nous a raconté
l’histoire de Laurent Mourguet, ses différents emplois  et  com-
ment il est  parvenu à créé Guignol. Il a travaillé avec le Père
Thomas puis on a vu comment fabriquer des marionnettes.
Ensuite, nous avons vu les décors, les accessoires : il y avait
des skis, du saucisson, une boîte à pharmacie…

Et il y a plus de 2000 costumes de toute sorte des culottes, des
soutiens-gorge, des robes de différentes matières et environ 200
marionnettes.  Nous avons découvert Gnafron, Guignol et ses amis.

MAZARINE, ÉCOLE ST JULIEN

Après avoir visité la mairie  accompagnés par Stépha-
nie Lhôpital et Mr André, nous avons réfléchi au rôle du
conseil municipal. Dans notre groupe de CM1, trois
élèves ont présenté leur programme : Maé Chetaille,
Rémy Tonti et Mickaël Alméïda. Ils ont eu de très bonnes
idées et surtout le courage de se présenter.

Les affiches des candidats des deux écoles ont été ras-
semblées et présentées à tous les électeurs. Nous avons
reçu nos cartes d’électeur que nous avons signé.

Ensuite, vendredi  28 octobre,  nous avons voté pour les
candidats de  notre  choix. 

Dans l’isoloir, nous avons choisi entre un et quatre enfants
sur les listes électorales puis à tour de rôle, nous dépo-
sions nos  votes dans  l’urne. Monsieur Jacques  André
nous demandait  notre nom,  puis  il  disait : « A VOTE ! »

Lors du premier Conseil Municipal des enfants, les
conseillers municipaux  ont  élu le maire : Mathis Gagneux
et son adjointe : Ellyn Bredoire.

LES CM1 DE L'ÉCOLE ST JULIEN

On a voté 
pour le CME !



Bientôt sur scène 
à Irigny!

Le retour de la
mante religieuse

LES JEUNES ont la pêche
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Nous participons à un projet théâtre avec trois autres classes.
Tous les vendredis après midi nous travaillons avec Monsieur
Charpentier, qui est metteur en scène mais aussi maître d’école.
Nous travaillons à partir d’un texte qui s’appelle « Cher frère
blanc ».Ce texte parle de couleurs, de noir et de blanc, mais sur-
tout de la différence, de la tolérance, du racisme.
Nous écrivons des textes, nous cherchons comment les  inter-
préter et comment les mettre en espace. C’est un travail difficile,
car tout est à créer !
A l’issue de toutes ces séances nous nous produirons sur la
scène du Sémaphore à Irigny, une vraie salle de spectacle ! Nos
parents pourront venir nous applaudir !

LES CM1 DE LA CLASSE DE MADAME BUGUET

Le 6 septembre 2013 à l' école des chadrillons une étrange élève
était arrivée, nous vous avions promis de vous en dire plus... 
Nous l'avons nourrie : elle mange des araignées, des mouches,
des sauterelles , des criquets, et aussi des papillons... Elle ne
mange pas de scarabée ni de gendarme. 
Nous avons apporté plusieurs mantes religieuses. Le mâle est
plus petit que la femelle . Après l'accouplement elle déguste le
mâle en commençant par la tête, puis elle grossit et ne peut plus
voler. 
Au bout de quelques semaines elle pond une oothèque, c'est
une mousse qui repose sur un bâton ou sur une feuille et qui
durcit à l'air. Une oothèque peut contenir de 200 à 300 larves.
Aujourd'hui, nous avons cinq oothèques et nous attendons le
printemps (début juin) pour l 'éclosion. 
Une mante religieuse nait au mois de juin, devient adulte cou-
rant août et meurt à l'automne.
Une femmelle est morte en classe, et nous avons relâché l'autre
avant les vacances d'automne.

MÉLANIE, MATTÉO, GARANCE ET MAËLLE (CE2 LES CHADRILLONS)

On a appris deux façons de reproduire les plantes: le bouturage
et le marcottage. 
Pour bouturer : il faut détacher un morceau d'une plante et le
mettre dans l'eau, puis attendre qu'il y ait des racines pour le
mettre en terre.
Pour marcotter: il faut prendre une branche, enlever un peu
d'écorce, ensuite on creuse un trou dans la terre, on la couche
sans la séparer de la plante mère. Après on la recouvre de terre
et on attend que des racines poussent. Enfin, on peut séparer
cette nouvelle plante de la plante mère.
On a testé avec le papyrus et le chlorophytum et ça a bien mar-
ché. On a essayé de marcotter un ibiscus... On attend  que les
racines apparaissent.

ELLA, MATHIEU, ANDRÉA ET LUC (CE2 LES CHADRILLONS)

Comment multiplier
les plantes?
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Le semis du blé

LES JEUNES ont la pêche

Le 8-11,nous avons semé du blé dans le pré de  de l'école
musique .Nous avons semé deux parcelles entières. La première
mesure 12 m de long et 5,6 m de large et la deuxième 10 m de
long et 4,1m de large. La moitié du blé que nous avons utilisée 
avait été récoltée par les CE2 de l'année dernière, l'autre a été
achetée.
Nous surveillons notre blé tous les 15 jours. Il a germé le 22-11.
Depuis ,le froid a totalement stoppé sa croissance. 

GUILLAUME, ETHAN , AVA , LUCIE (CE2 LES CHADRILLONS).  

Comme le veut la tradition provençale, le 4 décembre, pour la
Sainte Barbe, nous avons semé des grains de blé dans des petits
pots décorés. Nous arrosons une fois par jour et nous l'offrirons
à Noël pour qu'il apporte bonheur et prospérité en 2014.

Matériel : grains  de blé, petit(s) pot(s), terreau, eau, gommettes
(facultatif). Prenez un petit pot, vous pouvez le décorer avec des
gommettes puis mettez du terreau. Ensuite enfoncer des grains
de blé et arroser tous les jours mais pas trop. Enfin, attendez
que le blé pousse et  offrez-le à Noël (ou gardez-le).

MATHIS,  AARON, THÉO F ET OMBLINE (CE 2 LES CHADRILLONS) 

On a fait des cabanes à oiseaux en bois, en polystyrène et en
bouteilles plastiques. On a utilisé des outils comme un marteau,
une scie, des clous. Ensuite, on a décoré les cabanes, on a mis
des graines à l'intérieur et on les a accrochées dans les arbres
et aux poutres du préau.

CLASSE DES MOYENS-GRANDS 
DE L'ÉCOLE MATERNELLE DES CHADRILLONS
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Le blé de Noël

Expériences 
sur le blé

On a fait des expériences. 
1) Nous avons semé à différentes profondeurs : sur la terre,
à 2cm et au fond du pot. Les premiers grains qui ont poussé
sont ceux qui étaient sur la terre, puis ceux qui étaient à 2
cm et enfin ceux qui étaient au fond du pot. Au début les
pousses n'étaient pas de la même taille  mais maintenant
la différence n'est pas très grande.

2) On a testé plusieurs types d'arrosages : une fois par jour, une
fois par semaine, une fois par mois, sans arrosage. Quand on
arrose trop le blé devient jaune et se casse. Quand on n'arrose
pas du tout, il ne pousse pas.

ANOUK, MARIN, LILOU ET MARVIN (CE2 LES CHADRILLONS)

Au chaud les
oiseaux



Le défi Recylum
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Ramène tes ampoules tu s'ras cool!
Dix défis lumineux pour quatre écoles éclairées...
Si tu tries t'as tout compris!
Recycler les ampoules : une idée lumineuse!
Recycler ici pour éclairer là-bas.
Des ampoules dans une boîte pour la lumière dans une classe.
Recycler pour moins polluer.
Protégeons la Terre nous sommes tous ses enfants.
Recycler les ampoules pour une planète plus propre.
Recyclons pour que la lumière se fasse partout.
Recycler c'est mieux que de jeter.
Aidez-nous à recycler les lampes pour éclairer toute la Terre.
Un coup de main par là de la lumière là-bas.
Un effort chez nous, de la lumière partout.
Défi lancé, école éclairée.
Jetez vos ampoules dans les boîtes à recycler.
Toutes les bonnes idées ne sont pas à jeter...
Recyclez!
So watt
recyclez vos ampoules!
Ne jetez plus vos bonnes idées recyclez-les!
Une ampoule recyclée un enfant aidé.
Recyclez vos ampoules et vous serez fiers.
Recylum
en avant le recyclage...
Plus tu recycles moins tu pollues.
Plus vite recyclée, plus vite renouvelée.

Notre classe s'est engagée dans le défi RECYLUM. Nous avons
10 défis à relever pour que 4 écoles soient éclairées : une au
Pérou, une au Burkina Faso, une au Népal et une en Haïti. 
Nous vous invitons à déposer vos ampoules à économie d'éner-
gie dans les boites RECYLUM qui se trouvent dans les maga-
sins qui vendent des ampoules. 

CLÉMENT, THÉO G., EVA ET MATYS (CE2 LES CHADRILLONS)

Jeudi 3 octobre nous sommes allés à la mairie avec notre
classe de cm1. Nous avons cherché la devise républicaine
sur la façade du bâtiment, mais malheureusement elle n’y
était pas ! 
Puis un conseiller municipal, Vivien, est venu nous parler
du CME ( conseil municipal enfant). Un deuxième conseiller
est venu, Jacques André. Ensuite nous sommes entrés dans
la mairie, Stéphanie nous a parlé de l’organisation de la mai-
rie, l’état civil, la cantine, l’entretien, le social, les permis de
construire… Elle nous a présenté un registre qui datait du
19 ème siècle. 
Puis nous sommes entrés dans le bureau du maire, nous
avons vu Marianne. Nous sommes passés devant un 2ème
bureau. Nous avons croisé le garde municipal. 
Enfin nous sommes rentrés en classe. 

LA CLASSE DE MME BUGUET, LOANE, 
EMMA, JADE, HANAÉ, LOU-ANN

Visite à la mairie 

Dimanche 8 décembre il y a eu un
feu d'artifice à Soucieu en Jarrest.
On pouvait prendre des luminions à
la mairie.  Le père Noël donnait des
papillotes aux enfants. Il y avait une
vente de pop-corn, de chocolat
chaud, du vin chaud mais aussi du
saucisson chaud avec des bar-
quettes de frites.

AMÉLIE, TOM, NOÉMIE ET LORETTE (CE2
LES CHADRILLONS)

La fête des
lumières

Mathis Gagneux,
nouveau maire

du CME

LES JEUNES ont la pêche

+ de détails dans le
prochain numéro.
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LES ANCIENS COMBATTANTS
FÊTE DE LA
PÊCHE DE VIGNE

réservez dès maintenant
vos costumes et
accessoires de cirque,
clown ou acrobate, pour 

le défilé de la fête 
de la pêche de vigne 
du dimanche 7
septembre. contactez
nous pour la préparation.
renseignements : 
http://www.fetedela
pechedevigne.com/

„ASSOS’

L'union Nationale des Combattants
(UNC) est une association créée en

1918 par le père Brottier et par Georges
Clemenceau. Elle est reconnue d'utilité
publique par décret du 20 mai 1920.

La section de Soucieu-en-Jarrest et de
ses environs, créée en 1975, compte à
ce jour 52 adhérents. Elle peut com-
prendre dans ses rangs les anciens com-
battants de toutes les guerres (39-45,
Indochine, Afrique du Nord, les Opéra-
tions Extérieures récentes et actuelles),
les Veuves de guerre, les Veuves d'an-
ciens combattants, et les Soldats de
France, c’est-à-dire toutes les personnes
qui ont servi sous le drapeau Français.

Pour que perdure le Devoir de Mémoire,
il est important que les Soldats de France
s'engagent à nos côtés pour que dans
l'avenir la relève soit assurée. Notre sec-

tion compte aujourd'hui dans ses rangs
6 Soldats de France.

Nous vous rappelons que la section tient
une réunion mensuelle de son bureau
(ouverte à tous) les premiers vendredis
de chaque mois à 14 heures à la Maison
de la Petite Enfance, Passage des Velou-
tiers. Vous serez les bienvenus. +

YVES JARDIN

Alice Chipier puis Sandrine Carteron
(qui reviendra courant février) et son

équipe d’animation accueillent les
enfants âgés de 4 à 12 ans au Centre de
loisirs de Soucieu / Rontalon tous les mer-
credis et durant les vacances d’hiver et de
printemps 2014. Pour les vacances d’été
les inscriptions commenceront mi-mai.

Les inscriptions sur ces périodes de
vacances sont à faire par mail (ronta-
lon@loisirsenpaysmornantais.fr) ou lors
de la permanence hebdomadaire  : le
jeudi (sauf en période de vacances) de
16h à 18h30, impasse des Veloutiers,
vers la crèche Nid d’Ange.

dates à retenir
LPM organise un séjour ski pour les
enfants de 7 à 12 ans du 10 au 14 mars
2014 à la Plagne. Il reste encore
quelques places à ce jour, venez les ins-
crire lors des permanences pour les nou-
velles familles ou par mail (administra-
tion@loisirsenpaysmornantais.fr) pour
les anciennes familles.

Lors des vacances de printemps, un
autre séjour sera organisé par le RESOL
(Réseau Enfants Solidaire de l’Ouest
Lyonnais) dont LPM fait partie, pour les
enfants de 7 à 12 ans. Plus de détails
seront donnés sur notre site internet :
www.loisirsenpaysmornantais.fr.

Prochaine assemblée générale
Elle aura lieu le 26 mars 2014, à Ronta-
lon, à partir de 17h, où seront abordés les
changements prévus pour l’association,
mais également la question des rythmes
scolaires.

Venez consulter notre site internet où
vous pourrez retrouver toutes ces infor-
mations en détail  : www.loisirsenpays-
mornantais.fr +

VÉRONIQUE APAIX

LOISIRS EN PAYS MORNANTAIS
[ ENFANTS ]

[ SOUVENIR ]



„ASSOS’

Bonne humeur et convivialité, c'est ce
qui nous réunis ! Panneau lumineux

et affiches chez les commerçants vous
annoncent les prochaines réunions et les
futures animations. 

Si vous voulez passer d'agréables
moments et nous aider à organiser notre
journée du 18 mai 2014 (défilé et repas),
venez nous rejoindre ! +

ÀSoucieu en Jar-
rest le festival

fêtera ses 10 ans en
2014. C’est pourquoi
les 23/24 et 25 mai
prochains, nous vous
invitons à faire la fête
avec nous, avec
comme d’habitude, le
vendredi avant, le

grand concert, l’Apéro Brassens, le
samedi, la grande scène avec ses
concerts gratuits tout l’après-midi, et bien
sûr, toutes les animations désormais tra-
ditionnelles comme le marché fermier,
les expositions, les jeux en bois, l’atelier
peinture.

Et le samedi soir, pour continuer, nous
vous proposons de venir danser sur les
chansons des grands du répertoire Bras-
sens, Lapointe, Ferré, Trenet… dans une
ambiance de guinguette avec restaura-
tion et buvette.

Le dimanche sera consacré au tradition-
nel tremplin d’auteurs compositeurs
interprètes précédé du bœuf Brassens
du matin ou tout le monde peut venir

jouer de la guitare, de l’accordéon ou de
la trompette, et bien d’autres instru-
ments, dans la bonne humeur, et chan-
ter les chansons du grand Georges.

Et toujours en première partie du trem-
plin un groupe viendra nous faire un petit
concert Brassens.

Alors réservez dès aujourd’hui votre
week-end du 23, 24 et 25 mai prochain.

Pour la programmation venez la décou-
vrir sur notre site lesfilsdegeorges.com 

Et l’association sera toujours heureuse
de vous comptez parmi nos bénévoles.
Aussi, appelez au 0632174212 ou au
0680026628. +

ERICK BAROË

„
4 chemin des Gônes
69510 Soucieu en Jarrest
www.lesfilsdegeorges.com
contact@lesfilsdegeorges.com
06 32 17 42 12

assOCiatiOn aJasse

„
Christophe Bador : 
christophe.bador@distinctio.fr
Corinne : c.nova@wanadoo.fr
Valérie : 
valerie.frassanito@sobergrand.eu
et Bernard Granjon

COntaCt les Classes

AJASSE : LE FESTIVAL C’EST AUSSI L’AFFAIRE 
DE LA JEUNESSE

VOUS ÊTES DES CLASSES EN 4, 
ALORS CE MESSAGE VOUS CONCERNE

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS 2014 :
REJOIGNEZ-NOUS LE
DIMANCHE 13 AVRIL !

Les jarréziens et jarréziennes sont
appelés à se mobiliser le dimanche

13 avril prochain pour le traditionnel
grand nettoyage de printemps de notre
commune. 
Ce nettoyage est organisé bénévolement
par des associations (SCL, STAF) avec
le support de la Municipalité. Il est
mené  en partenariat avec le Conseil
Municipal des Enfants (CME) et les
écoles primaires du village. Une nou-
veauté cette année : la participation de
la Société de chasse Verchery Grand
Champ, qui souhaite par sa participation
témoigner de son implication en faveur
de la propreté du territoire en prolongeant
le ramassage régulier de nombreux
déchets effectué par ses adhérents tout
au long de la saison.
De l'avis même des participants, prendre
part au nettoyage de printemps est une
façon utile et conviviale de se balader et
de découvrir (ou redécouvrir) les che-
mins de la commune. À l’issue de cette
matinée citoyenne, l’ensemble des par-
ticipants est invité à partager un apéritif
(offert par les associations organisatrices
et la municipalité) puis un pique-nique tiré
des sacs.
Rendez-vous le dimanche 13 avril à 9h
place Étienne Morillon pour cette nouvelle
édition du nettoyage de printemps! +

JAMES PEDRON
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[ CULTURE ]
[ ENVIRONNEMENT ]

[ LOISIRS ]

CAFE DES PARENTS : 
noter les prochaines dates
>Le 25 février : Adolescence 
et handicap avec intervenant, 
Salle du Conseil à Orliénas.
>Le 25 mars : Handicap et scolarité,
«Les barbelous» route de Berthoud 
à Taluyers.
>Le 27 mai : Quelles activités
culturelles pour les personnes
handicapées ? Salle Van Gogh 
à St Andéol le Château.



„ASSOS’

[ HISTOIRE ]

L’ADMR pose l’UNIVERSALITÉ comme
1er principe déontologique car elle est

au service de toutes les personnes à tous
les âges de la vie. Elle les aide à bien
vivre chez elles, en leur apportant un ser-
vice personnalisé qui réponde à leurs
attentes et à l’évolution de leurs besoins. 

L’implication et le travail des bénévoles
et des salariés de l’association ADMR de
Brindas-Messimy, ont permis d’aider 185
personnes en 2012 (familles, personnes
âgées, personnes en situation de handi-
cap) sur les communes de Brindas, Mes-
simy, Soucieu en Jarrest, Orliénas et
Taluyers. Le personnel, compétent grâce
à une politique de formation continue, a
assuré des interventions d’aide pour les
actes de la vie quotidienne (lever, cou-
cher, habillage, prise des repas…), pour
les tâches ménagères (ménage, repas-
sage, préparation des repas…), pour les
accompagnements (courses, rendez-
vous, activités…)

En 2013, pour améliorer le service rendu
aux personnes aidées, l’association s’est
dotée d’un logiciel facilitant la gestion du
planning des interventions à domicile.

Par ailleurs, elle s’est mobilisée pour
rechercher et intégrer de nouveaux
bénévoles. Mais l’équipe a encore besoin
d’être renforcée pour effectuer des
visites au domicile des clients, participer
à la gestion du personnel, s’occuper de
la communication… +

CHRISTELLE JOASSARD

L’année scolaire a bien commencé
avec l’ouverture de notre 5e classe et

bienvenue à Marie-Julie, notre ensei-
gnante de Moyenne et Grande section.

L’APEL continue ses actions dont le but
est de financer les projets pédagogiques,
conférences et sorties scolaires. Son
bureau a été élu comme suit : Céline Jari-
cot, présidente ; Maud Boulat, vice pré-
sidente ; Milliau Raoul, trésorier ; Claire
Cornet, secrétaire.

Nous souhaitons la bienvenue à Salo-
mée Demolière et Karine Cameriano qui
nous ont rejoints. 

L’APEL est constitué de commissions :
Marché de Noël, Photos de classe et
objets publicitaires, Conférence (thème

les violences verbales), Pancarte,
Courses, Loto et kermesse, Inventaire.

L’APEL va financer une partie de la
classe découverte à hauteur de 150€ par
élève pour un coût total de 318€ par
enfant. Nous financerons également le
projet des marionnettes sur le coût des
transports 155€ par sortie.

Pour l’instant l’opération chocolat nous a
rapportés 946 € de bénéfices ce qui est
beaucoup plus que l’année dernière.

Bravo à toutes les mamans et papas qui
ont donné du temps pour la préparation
du marché de Noël. À St Julien on a
beaucoup de talents ! Bravo à tous.+

CÉLINE JARICOT, PRÉSIDENTE

„
10 rue des Varennes à Brindas
Christelle Joassard : 06 45 14 87 82
Tél : 04 78 45 39 23
admr.brindas@fede69.admr.org

adMr „
Passage de L’Araire, 69510 Messimy
Tél : 04 78 45 40 37
laraire@wanadoo.fr
www.araire.org

l’araire
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L’ADMR AU SERVICE DE TOUS

BIENVENUE À ST JULIEN

LE NUMÉRO 175, 
HIVER 2013 
DE LA REVUE L’ARAIRE

Dans ce numéro, le lecteur aura le plai-
sir à découvrir plusieurs articles liés

à l’archéologie et à l’histoire du territoire :

 La Mine du Soupat à Vaugneray par 
G. et R. Bonnamour.

Le lecteur quittera ensuite ces temps
anciens pour arriver dans la sphère
sociale du XVIIIe siècle à travers deux
articles :

 Les enfants mis en nourrice à la cam-
pagne par A. Hernoud.

Attaque du courrier de Lyon à Paris au
Pont de Buvet par G. Peillon.

Le numéro s’achève sur un petit monde
plus serein, même s’il est relativement
marginal : celui des patis, des chiffon-
niers, dont le métier, largement disparu
aujourd’hui, est resté si populaire dans
les mémoires qu’il a gardé son nom
patois. 

Disponible sur commande : adresser un
chèque à l’ordre à l’Araire de 7€ + 1,75€
frais de port. +

KARINE LARTIGE

[ SOLIDARITÉ ]

[ ENFANTS ]
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„ASSOS’

Vendredi 8 novembre 2013, une cin-
quantaine d’assistantes maternelles

de la COPAMO (dont une quinzaine de
Soucieu) se sont retrouvées à l’occasion
de leur fête annuelle organisée cette
année par le groupe de Soucieu.

Tout commence dès 20h30 avec le vice
président en charge de l'enfance jeu-
nesse à la COPAMO venu avec des élus

jarréziens pour lancer les festivités
autour du verre de l’amitié.

La soirée s’est poursuivie dans la bonne
humeur entre danses et partage d’un
repas fait maison dans une ambiance
entre terre et mer Jarrézienne.

Un grand merci à la mairie de Soucieu
pour nous avoir permis d’organiser cette

soirée ; à la COPAMO pour son soutien
ainsi qu’à toutes les assistantes mater-
nelles pour leur participation active.

Rendez-vous l’année prochaine à
Taluyers en espérant être encore plus
nombreuses. +

FLORENCE GAGNON, 
ASSISTANTE MATERNELLE

Après un rude balisage mené sous la
neige dans un secteur de 45km

autour du signal St André, et à 924m d'al-
titude, les dieux du VTT ont donné enfin
des signes de clémence ! C'est ainsi
qu'ils ont ouvert une excellente fenêtre
météo pour la grande épreuve du lende-

main, la Jarrézienne VTT traditionnelle-
ment organisée par le Cyclo club jarré-
zien. Place Morillon, les 233 participants
sont donc partis dimanche sous le soleil,
chacun se répartissant sur 4 circuits. On,
a pu dénombrer 16 engagés sur le circuit
”découverte” (13km) ; 88 engagés sur un

circuit dit ”sportif” (30km), 75 engagés
sur le circuit dit ”costaud” (37km) et enfin
54 engagés sur le circuit de 45km pro-
posé aux... ”experts” !

Les plus jeunes engagés dans cette
course avaient respectivement 9 ans
chez les garçons et 11 ans chez les filles ;
le plus ancien comptait 74 printemps…
59 en catégorie féminines.

La participation de 27 habitants de notre
commune fut aussi une bonne surprise,
au total de 11 % de l'effectif total, dont
plusieurs nouveaux jarréziens.

Ces randonnées sur des chemins en
pleine nature ce sont déroulées sans
incident. Les participants ont apprécié ”le
balisage, les paysages… et le ravitaille-
ment”. Ils ont terminé en prenant à deux
mains les Karchers pour nettoyer allè-
grement leur vélo.

Rendez-vous dans un an, le 12 octobre
2014 pour la prochaine édition ! +

ALAIN RIMET MIGNON

JARRÉZIENNE VTT: APRÈS LA NEIGE, 
LE SOLEIL POUR LES 233 PARTICIPANTS ! 

[ FÊTE ]

[ SPORT ]

[ ENFANTS ]
ASSISTANTES MATERNELLES



Heure du conte : vendredi 16 mai. Les
grands (6-10 ans) sont accueillis de

17h à 18h à l’amphithéâtre des Cha-
drillons, et peuvent venir dans la cour des
Tilleuls dès la sortie de l’école. Prière
d’amener les petits (4-6ans) à la biblio-
thèque vers 17h05.

BOUILLONS DE LECTURE
Ce sont de sympathiques rencontres
autour des livres le deuxième jeudi de
chaque mois  : 13 février à St Laurent,
13 mars à Orliénas, 10 avril à Soucieu,
15 mai à St Laurent, 12 juin à Orliénas…
Nous choisissons ensemble les théma-
tiques ou les auteurs (coups de cœur,
auteurs algériens, Doris Lessing,…)

DÉPART POUR L’INDE 
EN TAPIS VOLANT
Du 6 janvier au 5 février 2014, cette
exposition animée pour tous âges pro-
pose livres, musiques, films, mandalas,
jeux de société, costumes traditionnels…
Une belle occasion de découvrir quelques
aspects de la culture indienne.

TROC DE LIVRES
Suite au succès du troc de livre de 2013,
nous proposons un grand troc du 1er au
22 février, dans la salle d’animation de la
bibliothèque. Déposez, prenez, échan-
gez autant de livres que vous voulez !  

DÉTOURNONS LES LIVRES 
Samedi 22 février de 10h à 12h, un ate-
lier d’arts plastiques utilisera les livres

abandonnés en fin de troc : découpage,
pliage… on peut participer la matinée ou
un petit moment, c’est pour tous et c’est
facile !

4E PRIX MES-SOU-THU
Il est encore temps de participer au prix
des lecteurs. Il suffit de lire, d’ici au
15 mai, les 6 romans ou les 6 BD choi-
sies par les équipes des bibliothèques
des 3 villages. Régalez-vous avec notre
sélection 2013 ! Publication des résultats
du prix et débat le samedi 17 mai à Mes-
simy. Les lauréats de l’an dernier étaient
le roman policier Le dernier lapon et la
bande dessinée Batchalo.

Et bien d’autres animations à découvrir
à la bibliothèque : semaine de la franco-
phonie du 15 au 23 mars, expo Com-
ment un livre vient au monde du 29 mars
au 26 avril, exposition des œuvres de La
Soupe à l’Art en juin…

Depuis 2 ans, les équipes travaillent sur
le projet de mise en réseau des biblio-
thèques de la Copamo, soit la possibilité
d’accéder à un portail informatique com-
mun. Le principe a été validé lors du
Conseil communautaire du 12 novembre.
+

ALINE GAUTHIER

„Ma ptite famille pour demain
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr
Tél : 09 51 32 15 15

„ASSOS’

BIBLIOTHÈQUE : LE RETOUR DU TROC…

„http://bibliothequedesoucieu-
en-jarrest.hautetfort.com/
Tél : 04 72 31 15 53.

bibliOthÈque
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MAIS À QUOI JOUE 
MONSIEUR CARNAVAL ?

Une fois rentré du Far West, et après
plusieurs mois de sommeil, M. Car-

naval a décidé de faire du SPORT pour
retrouver la forme. Oui mais quel sport
choisir ?

Il a décidé de tester tous les sports, et
parfois plusieurs en même temps pour
gagner du temps. C'est important, sur-
tout à la course à pied ou à vélo…

Mais ce n'est pas pratique avec tous les
ballons, les raquettes ou autres chaus-
sures de ski… et quelle tenue faut-il
mettre ? Plutôt kimono ou maillot de
bain? Plutôt short ou combinaison de
ski ? Alors le mieux est de venir l'aider à
choisir, dans la tenue de votre sport pré-
féré.

QUE LE SPORT SOIT UNE
FÊTE !
Rendez-vous sur le terrain à 11h, le
29 mars 2014, pour défiler en tenue, tous
ensemble. +

PASCAL TRILOFF, PRÉSIDENT 
DES PARENTS D’ÉLÈVES

LUDOTHÈQUE PLANET’
JEUX 

De 0 à 99 ans, vous
pouvez emprunter

des jeux et jouets dans
les locaux de l’ancienne
Ribambelle à Mornant, 7
avenue du Souvenir.

URGENT : LA
LUDOTHÈQUE RECHERCHE
DES NOUVEAUX BÉNÉVOLES
Malgré des efforts importants, les béné-
voles actuels ne parviennent plus à effec-
tuer toutes les tâches en particulier l’ac-
cueil les jours d’ouvertures au public.
Nous avons besoin de vous, de relais,
pour que la structure maintienne ses ser-
vices en offrant un lieu ludique à la popu-
lation. +

L'ÉQUIPE DE PLANET' JEUX

[ ENFANTS ] [ CULTURE ]

[ LOISIRS ]



Organisé par l'association ”Autour de
l'Orgue”, le concert de Noël de Sou-

cieu a connu un beau succès le dimanche
1er décembre. Les retardataires en savent
quelque chose puisqu'ils ont eu beau-
coup de mal à trouver une place dans
une église déjà largement pleine.

René Rouzier avait invité cette année
deux musiciens ”de proximité” : un trom-
pettiste, Olivier Detrez qui habite Soucieu
(voir portrait en page 26), et un organiste,
Emmanuel Sauvlet, de Brignais. 

Emmanuel Sauvlet s'est passionné très
tôt pour la musique. Il s'est perfectionné
à l'orgue auprès du maître lyonnais Louis
Robillard, puis au CNSM de Lyon. En
plus de sa formation musicale, il est titu-
laire d'un doctorat de littérature, et il
enseigne en musicologie à l'Université
Lumière de Lyon. Il est organiste à Lyon
des paroisses Sainte Blandine, Saint Iré-
née et Saint Pothin.

Ce concert était un hommage à Marie-
Claire Alain, organiste de réputation
mondiale et grande spécialiste de Jean-
Sébastien Bach, décédée cette année, et
à son frère Jehan, tué à la guerre en
1940 à l'âge de 29 ans.

C'est donc tout naturellement que ces
deux musiciens ont joué des œuvres de
Jean-Sébastien Bach et de Jehan Alain.
La Chorale de Soucieu avait mis à son
répertoire des œuvres de Bach et des
Noëls. Et le concert s'est terminé par un
”Petit papa Noël”, chanté par la chorale
et reprise par tous les spectateurs.

Le concert de Pâques aura lieu à l'église
le 30 mars 2014. Pour la première fois à
Soucieu, ce sera un duo d'orgue, puisque
le grand orgue Schwenkedel de l'Église
dialoguera avec un orgue de barbarie.
Vous pourrez entendre des œuvres du
Padre Soler, de Mozart, Rameau et Stra-
vinsky, ainsi que ”Le carnaval des ani-
maux” de Saint-Saëns. La chorale de
Soucieu participera à ce concert en inter-
prétant des œuvres consacrées aux ani-
maux.

Venez nombreux à ce concert qui,
comme à Noël, remplira l'église. +

FRANÇOIS PLASSARD

CONCERT DE NOËL

„ASSOS’

NOUVEAU MAGASIN
EMMAÜS À MORNANT

Le nouveau magasin Emmaüs est
ouvert à tous, les vendredis et same-

dis, de 9h à 12h. Il est situé 20 rue de la
république à Mornant.

Parmi le contenu diversifié et renouvelé
régulièrement, vous trouverez notam-
ment de la vaisselle, du petit mobilier, des
livres, des jouets, de la brocante, des
bijoux, des bibelots… La solidarité et la
lutte contre l’exclusion étant les buts
essentiels d’Emmaüs, fondée par l’Abbé
Pierre, le produit des ventes permettra
d’aider les plus démunis. Pour nous
”Aidez-nous à aider”, vous avez d’autres
possibilités :

1 - APPORTER VOS DONS
2 rue des Fifres les mercredis et
samedis matin de 9h à 11h30 : 

Tous vêtements, même usagés, couver-
tures, chaussures…

 tous métaux (batteries, moteurs,
cuivre, aluminium, plomb, zinc, ferraille,
fonte, fils électriques…)
 équipements, même usagés, électro-
ménagers, électriques, informatiques,
électroniques, (TV, gazinières, réfrigéra-
teurs, lave-linge, ordinateurs, impri-
mantes, petits appareils électriques…)
 vaisselle, bibelots,
meubles, literie, tableaux,
 jouets, livres d’enfant, matériel de pué-
riculture,
 livres, BD, CD, DVD, vinyles,
 linge de maison, mercerie, bijoux,
 vélos (enfants- adultes).

Vos dons font nos solidarités.

2 – ACHETER
Dans les locaux, 2 rue des Fifres lors des
prochaines ventes de solidarité  qui
auront lieu : 

Samedi 7 décembre de 8h30 à 16h
(jouets et décorations de Noël),

 du mobilier dans la cour les mercredis
et samedis, 9h à 11h30,
 des vêtements à la friperie : les 1ers et
3e samedis du mois, 9h à 12h,

3 - VOUS INVESTIR COMME
BÉNÉVOLES, VOUS SEREZ
LES BIENVENUS POUR NOUS
AIDER. +

JEAN RADISSON
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Depuis 2007, la marque Le Lyonnais
Monts et Coteaux du Lyonnais, asso-

ciation de promotion des produits du ter-
roir sur les Monts et Coteaux du Lyonnais
poursuit ses missions, notamment pour
renforcer l’identité du territoire à travers
les produits et les savoir-faire.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
DEPUIS L’ANNÉE 2013
139 entreprises adhérentes : 14 adhé-
sions supplémentaires.

105 professionnels rencontrés indivi-
duellement depuis le début de l’année
dont 5 porteurs de projets de produits
locaux.

200 mails pour mettre en relation une
offre et une demande en produits locaux
et créer du développement économique.

la nouvelle filière ”revendeurs de pro-
duits locaux” mise en place en 2012 est

en nette progression : +13 commerçants
(15 au total) s’engagent à distribuer des
produits issus des Monts et Coteaux du
Lyonnais. 

2 évènements pilotés par la Marque :
la Fête de la gastronomie et notamment
le Cocktail des chefs en septembre et la
Semaine du goût en octobre avec plus
de 150 dégustations de produits locaux
dans les Coteaux du Lyonnais. +

EMILIE TABARDEL

„ASSOS’

LE LYONNAIS

„
Mairie, 69850 St Martin en Haut
Tél. 04 78 48 57 66
Mail : marquecollective@
le-lyonnais.org
www.le-lyonnais.org

la Marque le lyOnnais MOnts
et COteaux

„
Marine Segura et Laétitia Sereno:
0675714950
Mail : rami@cc-paysmornantais.fr
Site : www.cc-paysmornantais.fr

COntaCt raMi nOrd

[ ENFANTS ][ TERROIR ]

L’ACTUALITÉ DES RAMI

Les Relais d’Assistants Maternels Iti-
nérants (RAMI) sont ouverts aux

enfants de moins de 6 ans et à leurs
accompagnateurs (familles et assistants
maternels…) sur inscription. 

Les animatrices vous accueillent sur
toutes les communes de la COPAMO
pour des ateliers d’éveil (musique, psy-
chomotricité…) selon un planning pré-
défini, et, généralement au rythme d’une
fois tous les quinze jours.

Pour l’année 2014, les RAMI propose-
ront aux assistants maternels de la
COPAMO d’aborder le thème du handi-
cap. Un spectacle a été présenté en sep-
tembre, à l’espace culturel, afin d’abor-
der le sujet avec finesse, fantaisie,
imagination et réalisme. Un grand nombre
d’assistants maternels a pu bénéficier de
cette représentation. Ce thème sera
ensuite mis en avant tout au long de l’an-
née 2014 à travers des formations, ani-
mations, groupes de travail.

En ce début d’année, le thème du
conte sera également proposé de nou-
veau, permettant aux enfants de conti-
nuer à s’évader avec différents temps
d’animations : des contes seront présen-
tés sur 6 communes, plusieurs spectacles
seront offerts pendant les vacances sco-
laires, Une balade contée se déroulera
en extérieur.

Les assistants maternels pourront aussi
bénéficier de différentes formations,
notamment gestes et postures afin d’ap-
prendre les bons réflexes pour porter les
enfants et prévenir les problèmes de dos.

Un nouveau planning ainsi que les ins-
criptions aux différents ateliers sera
envoyé et mis en ligne. Pensez bien à
vous inscrire à l’avance auprès des ani-
matrices. 

Les animatrices du RAMI sont à votre
écoute par mail et téléphone. Elles vous
reçoivent à l’Espace culturel à Mornant,
au service enfance & jeunesse, sur ren-
dez-vous, pour vous informer et vous
accompagner (contrats, convention col-
lective). +

MARINE SEGURA

En juillet 1939, pour la fête des prix,
dans le préau de l'école publique,

sous la direction de Mme Barange,
parmi d'autres saynètes, deux ”souris”
(Jeanette Pizaine et Georgette Ves-
sillier) souriaient au photographe…
Elles tiraient ”Jean de la Lune” (André
Lafay, dit Dédé, 5 ans) installé dans un
petit chariot ! +

SOUVENIR À PARTAGER : 
FÊTE DES PRIX 1939 
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„PORTRAIT

A 19 ANS, UN CONCERTISTE ISSU DE L'ÉCOLE 
DE MUSIQUE JARRÉZIENNE

3 Ptits contes
Vendredi 31 janvier -18h30
à Soucieu (Collège la Perrière) avec la
Cie Mama Mia et Bruno MIARA

Ce spectacle de théâtre qui traite de la
différence, de l'annonce du handicap,
s'adresse aux parents adolescents ou
enfants à partir de 8 ans . Le choix du
collège n'est pas fait par hasard, pour
une diffusion large en traitant entre
autre de la discrimination sujet étudié
avec les professeurs:  un débat suivra
cette représentation.
Tarifs : 6.50€ & 8€ . Réservations
conseillées. Nombre de places limitées.

exposition comment un livre
vient au monde
du 29 mars au 26 avril
Bibliothèque Eclats de lire

Heure du conte
Vendredi 16 mai, de 17h à 18h
Bibliothèque Eclats de Lire

spectacle de l’école 
de musique césar Geoffray
Samedi 12 avril à 20h
Espace Flora Tristan

„SORTIR CHEZ  NOUS OU JUSTE À CÔTÉ

Fruits et légumes 
de saison
Fruits : kiwi, mandarine, poire.
Légumes :
betterave, carotte, céleri, chou, choux
de bruxelles, endive, oignon, poireau,
pommes de terre.

SOUCIEU 

EN JARREST

SOUCIEU 

EN JARREST

© sarsmis - Fotolia.com

de Noël dernier
Olivier en solo au concert
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Comment nait une vocation? Peut-être
à partir d'un refus, quand à six ans

un professeur a simplement suggéré à
Olivier d'attendre un peu, pour le trom-
bone à coulisse.

C'est ainsi qu'Olivier a jeté son dévolu sur
la trompette, accomplissant un parcours
sans faute, de l'École de musique jarré-
zienne au Conservatoire de Givors puis
aux classes d'écriture du Conservatoire
de Fourvière dont il est récemment sorti
diplômé.

En cherchant plus avant dans ses sou-
venirs, Alexis retrouve un arrière grand-
père qui avait laissé traîner sa trompette
dans un grenier. Il évoque aussi les audi-
tions, de vrais moments de plaisir à
l'école de musique, et surtout des parents
qui n'ont jamais contrarié sa vocation.
Jazz, improvisation, musique baroque,
Olivier privilégie le souffle, les mouve-
ments lents : ”c'est un entraînement de
sportif, explique-t-il, pour rester régulier

dans le souffle. Trois heures d'entraîne-
ment journalier constituent un minimum.”

À dix huit ans, Olivier a encore surpris
lorsqu'avec un Bac S mention en poche,
il tourne le dos à l'informatique pour se
lancer dans le professorat musical.
Depuis deux ans, pour réussir à en vivre
Olivier répartit ses cours sur quatre
écoles de musique, il poursuit l'étude et
débute les concerts en solo. Il a joué à
l'église de Brignais, plus récemment à
Soucieu, membre de ”l’Harmonie de
Givors”, se déplace avec son ”Brazz
Band” et désormais, il compose. 

”En fait quand on me présente un mor-
ceau, j'ai toujours envie d'en modifier une
petite partie” explique Olivier, avec beau-
coup de modestie. Des suggestions,
mais surtout de nouvelles partitions pour
cuivre qui ont visiblement conquis son
premier public. +

SYLVIE BROYER
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six Pieds sur terre
Dimanche 23 février 17h
Cie Lapsus / Cirque actuel / 
6 circassiens s’inventent
des terrains de jeu et
s’imaginent un monde fait
de portées d’équilibres
acrobatiques.

chloé Lacan / elsa
Gelly
Vendredi 21 mars dès 19h
2 artistes pour 1 plateau-
Chanson ô Féminin.
L’une est diva, rockeuse et
mélange les genres passant
du lyrique au jazz, des
envolées tsiganes au disco.
L’autre est musicienne,
comédienne, avec un naturel
qui donne de la fraîcheur à
la lignée des ”brûleuses de
planches”.
Soirée partagée avec
Festizik & Cie.

Retrouvez tous les détails de l’actualité culturelle de la
COPAMO dans le programme des spectacles & sur  
www.facebook.com/prog.sallejcarmet & www.copamo.fr

C’est pendant 
les vacances !
Pascal Parisot
Les Pieds dans le plat 
Mardi 11 mars 15h
Chansons tendres (dès 4 ans)
Autour du thème de la
nourriture, Pascal Parisot livre
de réjouissantes recettes
musicales et nous régale
d’histoires savoureuses !

La conteuse et son roi
nu cie chiloé 
Mardi 29 avril 15h
Théâtre & marionnettes. Dès 6 ans.
Inspiré des Habits neufs de
l’Empereur, voyez comment deux
marchands prétendent fabriquer des
vêtements que seuls les gens
intelligents peuvent voir, soit disant !

„SORTIR CHEZ  NOUS OU JUSTE À CÔTÉ
SOUCIEU 

EN JARREST

MORNANT

JEAN CARMET

MORNANT

JEAN CARMET

MORNANT

JEAN CARMET

MORNANT

JEAN CARMET

concert Zic du coin
Samedi 8 février, 20h
Organisé par l’école de musique César
Geoffray.
Espace Flora Tristan

représentation théâtrale
Vendredi 21 à 20h30, samedi 22 à 20h30,
dimanche 23 mars à 15h
Par la Compagnie des Pêchers mignons
Espace Flora Tristan

28e concert de Pâques
Dimanche 30 mars à 17h
Par l’association Autour de l’orgue, Église

MORNANT

JEAN CARMET

festival brassens
Du vendredi 23 au dimanche 25 mai
Organisé par l’AJASSE, concerts, anilmations…
Retrouvez le programme sur www.lesfilsdegeorges.com

SOUCIEU 

EN JARREST

Kosm
Vendredi 11 avril 20h30
Cie La Tournoyante. Un

savant mélange de roues
Cyr et de figures,

véritable chorégraphie de
sensations où l’énergie
circule et les paysages

sont inattendus.



8 décembre

11 novembre Pierre GRANJON et Claude CORNET, les médaillés du jour

Classes en 4. Rendez-vous le 18 mai !

Remerciements de Mme Quinton-Simon lors des vœux, 
pour son engagement dans l’association de Don du sang

Lancement de balade historique lors de la conférence de Jacques RIVOIRE

Le téléthon 2013


