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JARRÉZIENS
DOSSIER

Soucieu, commune
amie des aînés

Vive la rentrée !

n°48
octobre 2016

Le journaL d’informations municipaLes de soucieu-en-jarrest

SoucieuMag’

qui sommes nous ? SOUCIEU QUOI DE NEUF
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noVeMbr e
5
so ir ée hal oWeen 
par le comité des
parents d'élèves, espace
flora tristan, 18 h

11
co MMéMo r at io n 
de l ’ar Mist ic e 1918, 
square du souvenir,
11h30

19
l ot o  assf, 
espace flora tristan, 18h

déceMbr e
2
t él ét ho n,
espace flora tristan 

3
> bibl iot hèque: 
5e anniVer sair e  

> co ur se de l a
saint él yo n

4
co nc er t  de no ël  
chorale de soucieu en
jarrest, eglise, 14h30 

5
co MMéMo r at io n
Mo r t s en af r ique 
du no r d unc ,
stèle jardin du souvenir,
15h

8
f êt e des l uMièr es,
dans le village, 18h30

9
do n du
sang, 
espace
flora tristan 
de 16h30 à 19h

11
Mar c hé de no ël  
de l ’apel , 
place du
11 novembre
1918, 8h

janVier  2017

14
co nco ur s 
de bel ot e, 
unc, espace flora
tristan, 14h

LeS RENDEZ-VOUS DE SOUCIEU

Jarreston
21
> Mo ul es f r it es, 
assf, place du 
11 novembre 1918, 8h30

> spec tac l e d’hiVer ,
École de musique,
espace flora tristan, 19h30

28
l ot o, 
assB,
espace flora tristan, 18h

f éVr ier
5
Vent e bo udin
c hasse Mar jo n
pr asseyt o ut,
place du 11 novembre
1918, 8h

11
l ot o  
apeL,
espace flora tristan, 17h

12
t o ur no i de judo,
salle jean Garin, 9h30

6
Vœux de l a
Munic ipal it é, 
espace flora tristan,
vendredi à 19h
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sans faire de bruit mais en travaillant régulièrement avec la participation active
du cabinet aua, l’équipe municipale rédige le nouveau pLu (plan Local
d’urbanisme).

deux étapes importantes sont désormais derrière nous : l’état des lieux et le
projet d’aménagement et de développement durable (padd). elles ont donné
lieu à un débat en conseil municipal et à deux soirées de concertation ouvertes
au public.

concernant la dernière étape, voici les motivations essentielles qui guident
notre réflexion.
> permettre un développement urbain qui soit maîtrisé et réaliste, ce qui veut
dire que la croissance démographique modérée prend en compte le poten-
tiel constructible lié à la densification en cœur de village.

> affirmer la qualité de vie jarrézienne et donc adapter les équipements publics
à l’évolution de la population. c’est aussi ajuster l’offre

de logements à la réalité d’aujourd’hui en intégrant
notre part de logements sociaux.

il est également indispensable de réduire le trafic de
transit dans le centre du village tout en poursuivant la

création de cheminements doux. 
nous devons soutenir le commerce de proximité
et protéger l’outil de travail des agriculteurs.
sauve garder une activité agricole de proximité
est certainement la réponse la plus pertinente
face à la pression foncière.

> organiser un développement urbain res-
pectueux du territoire. nous souhaitons créer
une véritable transition entre la zone urbaine
densifiée et les zones agricoles ou naturelles.
il est tout à fait cohérent de ne pas favoriser
la surdensification à la lisière des zones à
vocation agricole. de même le patrimoine
bâti remarquable doit être protégé et l’am-
biance végétale de la commune préservée. 

La rédaction du pLu devrait être terminée
en fin d’année 2016. après approbation par le

conseil municipal, ce document devra être validé
par les services de l’État. il fera l’objet d’une
enquête publique où chaque jarrézien aura la
possibilité de le consulter et de rencontrer le
commissaire enquêteur. À l’issue de l’enquête
publique et de sa validation par le conseil muni-
cipal, le pLu deviendra effectif courant 2017. 

Bernard cHatain, maire
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alessandro tromBetta,
8 août 2016

alexia pieGaY, 
29 mai

juline cHapuis, 
25 juillet

Lucas causse, 
25 juillet

maël toscani,
23 juillet

ruben tHouseau, 
13 juillet

sara Gomes 
de oLiVeira, 22 juin

alice montet, 
1er juillet

anthony da cruZ, 
16 mai
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Naissances

et  aus s i
abby ViaL, 13 juillet  
automne scoGnamiLLo, 28 juillet
charles scappaticci, 19 mai 
chloé auLaGnier, 17 juin 
cian campBeLL, 21 mai
emma poinard, 28 juillet
emma VeYrac, 13 mai
ewen Bador, 29 août 
ewenn duBost, 27 août
inohé moretti, 2 juin 
Line etienne, 9 juin
Loïse auGusto, 15 août 
mila Bontemps, 6 juin
oscar oum, 20 juillet
tristan duBois perrin, 6 juin
William merLe, 26 juillet

SÉANCE DU 6 juin 2016

BRÈVES DE CONSEIL Adoption de la motion 
contre l’A45

 URBANISME/VOIRIE/
ACQUISITIONS FONCIÈRES
r évision du plan local
d’urbanisme, présentation 
du projet d’aménagement 
et de développement durables
(pa dd)
Le Conseil municipal a pris acte des orien-
tations générales ci-dessous. 
1/ permettre un développement urbain
qui soit maîtrisé et réaliste, ce qui veut
dire que la croissance démographique
modérée tient compte du potentiel
constructible lié à la division de parcelle
et à la densification sans consommer de
terres agricoles.

2/ affirmer la qualité de vie jarrézienne,
donc adapter les équipements publics
à l’évolution de la population, adapter
l’offre de logements. soutenir le déve-
loppement commercial de proximité,
soutenir l’activité agricole. réduire le
trafic de transit dans le centre du village
et poursuivre le développement des
cheminements doux.

3/ organiser un développement urbain
respectueux du territoire, créer une
véritable transition entre la zone urbai -
ne densifiée et la zone agricole ou natu-
relle (on parlera ici de patrimoine bâti
et de patrimoine paysager) mais égale-
ment de Znieff (Zones naturelles
d'intérêt Écologique faunistique et
floristique) et de corridors écologiques. 

c onvention de servitude 
de passage au profit d’er df
acceptation d’une convention de ser-
vitude de passage sur des parcelles
communales dans le cadre de la créa-
tion d’un transformateur sur la com-
mune de messimy et de l’enfouisse-
ment d’une ligne électrique de 20 000
volts.

t ransfert d’équipement hameau
du Verger
approbation d’une rétrocession, au
profit de la commune, de parcelles
cadastrées (voirie aux abords du centre
de secours) au hameau du Verger et du
classement de ces parcelles dans le
domaine public.

 FINANCES
Marché public de travaux 
approbation de la signature des ave-
nants relatifs à la construction des
locaux techniques et de locaux de stoc-
kage associatif.

déplacements doux
approbation d’une demande de sub-
vention auprès de la copamo pour la
réalisation d’aménagements place du
pillot dans le cadre du développement
des cheminements piétons et cyclables.

r épartition du produit 
des amendes de police
approbation d’une demande de finan-
cement auprès du conseil Général du
rhône pour la réalisation de la mise en
sécurité de la rd30 à proximité de la
place du pillot.

 ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE
c onvention pour la mise 
en place d’ateliers avec
l’association « s emperfi »
approbation de la signature de la
convention avec l’association semperfi
dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires afin de permettre la mise en
place des ateliers (arts martiaux,
zumba), pour l’année 2016/2017.

 VIE ASSOCIATIVE / SPORT /
CULTURE
c onvention Mj pt
approbation de la signature de la
convention avec la mjpt permettant de
définir les modalités de mise à disposi-
tion des locaux communaux au titre de
l’année 2016/2017.

 ENVIRONNEMENT /
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Motion contre la construction
de l ’a 45
adoption de la motion contre l’a45.
pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site www.soucieu-en-jarrest.fr
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célia BerWicK et Quentin amBroisY, 
3 septembre

elodie redon et thierry marnas, 23 janvier

flavie cHeminaL et Vincent mouGin, 
16 juillet

isabelle neto martins et Virgilio de moura
monteiro, 21 mai

Mariages
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 FINANCES
a ppel à projet des collectivités
au c onseil départemental
2016/2017
approbation d’une demande de sub-
vention auprès du conseil départe-
mental dans le cadre d’un appel à pro-
jet des collectivités pour l’élargissement
de la rue de Verdun au niveau des
numéros 30 et 32 et pour la création
d’une liaison piétonne entre la dépar-
tementale et le chemin des fournettes.

 URBANISME/VOIRIE/
ACQUISITIONS FONCIÈRES
r évision du pl u
compte tenu du débat du conseil
municipal du 6 juin et d’éléments com-
plémentaires apportés par le conseil
départemental, le conseil municipal
prend acte des modifications apportées
au padd.

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE
o rganisation d’élections
primaires par un parti politique
approbation des règles de mise à dis-
position de locaux municipaux pour
l’organisation d’élections primaires par
toute structure politique qui en ferait la
demande.

approbation du tarif de mise à disposi-
tion des dits locaux à 200 € par jour de
scrutin.

o rganisation du spectacle 
«Ça rythme à quoi»
approbation des modalités d’organisa-
tion du spectacle «ça rythme à quoi»
par les percussions de treffort le
7 octobre 2016 à 20h. a

SÉANCE DU 11 JUILLET

Adoption de la motion 
contre l’A45

Les enfants du CME participent au parrainage
civil  (photo  Lucas Bonnand, 25 juin 2016)

retrouvez l’intégralité
des comptes-rendus du

conseil municipal sur
le site internet

prochaines séances
publiques, 

à 20h : 12 décembre
2016, 23 janvier 2017
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jenny auffraY et remi GautHier, 11 juin

Vanessa diLLies et cédric martins, 18 juin 

Virginie BouVier et anthony cLerc, 27 août
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Décès

et  aus s i
angélique emptaZ et mathias GuYot, 4 juin
anne-Laure coLLard et Ludovic LarocHe, 16 juillet
ellinor petitjean et philippe fasson, 25 juin
florence BrunY et sandrine pariat, 27 août
julie paiLe Yann faLcon, 20 août
marine Lejeune et aurélien juiLLard, 4 juin
sandrine GranGe et christophe arnaud, 18 juin 

christian faBre, 10 juin
jeannine BaZin ép. aVenas, 19 juin 
pierre meraud, 23 juillet
Guy aLLorY, 19 septembre
Louis deL-reY, 23 septembre

boîte de livres-échange
DE QUOI S’AGIT-IL ?
d’une initiative qui existe déjà dans de nombreuses grandes
villes, mais aussi dans des communes plus petites ; et c’est
à présent chose faite à soucieu-en-jarrest !

LE PRINCIPE
j’ai fini mon livre,
je le dépose dans
la boîte à livres, et
si le cœur m’en dit,
j’en prends un
autre en échange,
mais je peux aussi
seulement en
prendre ou seule-
ment en déposer.

L’IDÉE
c’est d’échanger et
également d’avoir des livres variés disponibles à toute heure
du jour ou de la nuit.

Où EST-ELLE, CETTE BOîTE à LIVRES ?
Les plus observateurs l’auront sans doute déjà remarquée.
cette belle petite maison, réalisée par les services tech-
niques, a été installée devant la mairie, sous les platanes, près
des bancs, pour un confort de lecture immédiat.

n’hésitez plus, lisez ! a

SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

Le pôle médical
jarrézien renforcé !

suite au départ à la retraite du docteur Gérald fourre,
le pôle médical optimise sa structure pour accueillir
désormais 5 médecins. Le docteur fabienne Garnier

et le docteur max-Laurent massip ont donc renforcé les
docteurs christophe Benard, Valérie Burnod et ramsey
GontHier déjà installés. Le docteur Valérie Burnod, paral-
lèlement à son activité de médecine générale, développe
toujours des soins de médecine chinoise et acupuncture.
de même, le cabinet dentaire a étoffé son offre grâce à l’ar-
rivée de deux nouveaux praticiens qui viennent prêter main
forte au docteur anthony Latoud : le docteur fanny fran-
cHart et le docteur camille pare

Horaires et coordonnées sur le site de la mairie. a

dr cHristopHe Benard

taxi à proximité : taxi Belmonte
tél    : 04 78 05 50 50  - port : 06 68 93 01 56 

site : www.taxibelmonte.com
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Vous recherchez un emploi,
une formation, des conseils 
participez au “jobdating” et rencontrez des professionnels issus de diffé-
rents corps de métiers.

j ournée proximité emploi f ormation jeudi 17 novembre
2016 à l’espace c opamo, à côté de la piscine, Mornant 
> de 9h à 12h : entreprises (tous secteurs d’activités) et agences intéri-
maires.
> de 14h à 17h : services à la personne, animation, collectivité et orga-
nismes de formation.
munissez-vous de plusieurs cV pour les offres d’emplois multi-secteurs.
conférences tout au long de la journée (durée 1h). 
inscriptions au 04 78 44 05 92 (places limitées).
> c ôté employeurs : vous recherchez un collaborateur, un salarié ? Vous
souhaitez échanger avec les autres professionnels du territoire ? alors,
venez participer à la 16e journée proximité emploi formation. a

Éclats de lire souffle 
ses bougies le
3 décembre !
La nouvelle bibliothèque aura 5 ans en décembre… et
les bénévoles prêtent des livres depuis bientôt 40 ans !
Bien du chemin a été parcouru, depuis la mercerie
bibliothèque de jeanne Vindry, l’escalier de meunier au-
dessus de la poste, l’escalier en colimaçon de la tour…

SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

Le 3 décembre, la bibliothèque est en fête : spectacle « le nou-
veau rayon animé  », toute la journée, par la cie des pêchers
mignons.

> mur d’expression « la lecture dans tous ses états » : où-quand-
quoi-comment lisez-vous ? dès maintenant, nous collectons vos
photos, pensées, post-it, textes… en format papier ou numérique
(nous pouvons faire les tirages papier). soyez créatif ! a

aLine GautHier

Ateliers 
de préparation 
Inscrivez-vous !

Mardi 8 novembre 2016 à l’espace
copamo, 50 avenue du pays mornantais à
mornant, gratuits et accessibles à tous, sur ins-
cription au 04 78 44 05 92

de 9h à 12h : préparation aux entretiens
de recrutement : savoir argumenter et éviter
les pièges du recrutement.

de 14h à 17h : atelier de valorisation de
l’image professionnelle : les couleurs pour se
mettre en valeur, conseils en coiffure,
maquillage, tenue vestimentaire.service économie emploi-formation de la copamo  

tél : 04 78 44 05 92
emploi@cc-paysmornantais.fr - www.copamo.fr

contact
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Je me jette À L’EAU
Les bassins de l'a queduc, c'est un centre nautique

adapté à tout âge et pour toute activité : nager, jouer,
se détendre ! un bassin sportif avec 6 lignes d’eau, un

bassin d’activités équipé d’un plancher mobile de 0 à
1,25m, un bassin balnéo avec banquettes massantes et
couloir de nage à contre-courant, un pentagliss de 19m de
long, un îlot aux enfants avec de nombreux jeux, un espace
de bien-être avec hammam, sauna, spa, de vastes plages
extérieures et un toit ouvrant.

« C'EST DÉCIDÉ, CETTE ANNÉE JE PRENDS 
UN ABONNEMENT à LA PISCINE, 
CELA ME FERA LE PLUS GRAND BIEN ! » 
différentes formules d’abonnement existent. 
toutes les infos sur http://www.cc-paysmornantais.fr

feuilletez le magazine, trouvez la “goutte d’eau” et
gagnez une entrée piscine-espace bien-être !
envoyez votre réponse à communication@soucieu-en-jarrest.fr
avant le 11 novembre. un tirage au sort départagera les bonnes
réponses. résultats dans le prochain soucieu mag.

La commission communication

Nouveau
square 

chemin de la
Maillarde

Du changement à la Mairie
du changement à la mairie avec les départs
de sandrine noyel, dgs ; céline antoine,
médiatrice  du livre ; mireille monzani,
agent d’accueil et d’état-civil.

Mireille, 26 ans à accueillir
les Jarréziens

mutuelle 
des jaréziens
désormais un local, situé à mornant,
reçoit les adhérents, sur rendez-vous
uniquement. a

tél : 04 72 60 13 08 ou 04 37 26 86 00

e-mail : mutuellejareziens@mtrl.fr

contact

La MAS Soleil a fêté ses 10 ans
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

L’équipe d’animation du pôle
enfance, encadrée par Céline
Desrochers, gère tous les services
périscolaires municipaux (matin,
midi, soir, TAP).

Les ATSEM de l’école
maternelle des Chadrillons

Collège : Mme
Bendhamane, principale,
et Mme Lopez, son
adjointe (559 élèves)

L’équipe enseignante des Chadrillons :
maternelle (5 classes, 151 élèves ; 
élémentaire (10 classes, 266 élèves)

Mme Fourey succède à Mme Dubain à la
direction de l’école St Julien (129

élèves)

Rentrée 2016
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ÉCHO DES COMMISSIONS

scoLaire

La désolation
après la grêle
Le 24 juin dernier, habitants et agriculteurs ont subi des dégâts

importants suite à un orage de grêle d’une rare violence. Le
contexte économique des exploitations agricoles était déjà

compliqué, les dégâts sur les cultures et les matériels (bâtiments,
tunnels.) ont aggravé les choses. Les enquêtes réalisées par la
chambre d’agriculture démontrent que le secteur de la copamo a
été particulièrement touché, maraîchage, élevage, mais surtout
arboriculture affichent des taux de perte de récolte parfois très
importants. par endroits, les productions de cerises et de petits
fruits ont même subi la double peine en essuyant par la suite les
attaques de « drosophila suzukii », une minuscule mouche rava-
geuse contre laquelle les agriculteurs sont démunis (une expéri-
mentation de lutte biologique soutenue par les collectivités est
actuellement en cours dans une exploitation jarrézienne). 

il faut savoir que ces pertes de récolte peuvent s’étaler sur plusieurs
années dans certains cas, lorsqu’il s’agit de jeunes plantations sac-
cagées par la grêle. Les indemnisations partielles, quand l’état de
calamités agricoles est reconnu, ne peuvent concerner que les
pertes de fonds (arrachage et replantation de vergers) et non les
pertes de récoltes. certains exploitants se retrouvent donc dans
une situation de détresse morale et économique qui pourrait les
conduire à cesser leur activité. ces aléas climatiques qui ont ten-
dance à se répéter ont relancé le débat sur l’assurance récolte : en
effet compte tenu des coûts, très peu d’exploitants sont assurés.

Les collectivités locales en partenariat avec le syndicat agricole et
la chambre d’agriculture, malgré des contextes budgétaires très
contraints, s’efforcent d’accompagner la profession pour l’aider à
surmonter cet épisode douloureux, par des exonérations de
charges ou des aides ciblant les exploitations les plus fragilisées. a

GÉrard GranGe, conseiLLer communautaire

La rentrée scolaire 
La veille de la rentrée, un temps convivial à

l’heure de l’apéritif a réuni toutes les
équipes de l’école des chadrillons, qui

durant l’année scolaire contribueront au bon
fonctionnement de l’école. L’occasion pour les
équipes enseignantes de primaire et mater-
nelle, les services “périscolaire” et “restaurant
scolaire”, les services techniques, les représen-
tants de la mairie, d’échanger, de se coordon-
ner et d’accueillir de nouvelles venues au sein
d’équipes presque exclusivement féminines. La
mairie investit chaque année pour améliorer
les conditions d’accueil des enfants : ainsi ont
été réalisés durant l’été les travaux de câblage
informatique en vue d’équiper progressive-
ment les classes élémentaires de tableaux
interactifs, tandis que les services techniques
ont procédé à la rénovation totale de 3 classes
élémentaires. La rentrée s’est faite dans les
meilleures conditions possibles compte tenu
d’effectifs par classe plutôt en augmentation et
des nouvelles consignes de sécurité s’imposant
aux écoles. en effet, dans le cadre du plan
Vigipirate, les contrôles d’accès aux écoles sont
renforcés, il est important que les familles se
conforment bien aux horaires d’ouverture et de
fermeture avant le verrouillage des portes. 

Le jour de la rentrée il y avait affluence dans la
cour de l’école saint julien autour du café mati-
nal. une rentrée à l’heure du changement :
après de nombreuses années passées au ser-
vice de l’école, la directrice marie thérèse
dubain a tiré sa révérence, l’occasion pour
notre collectivité de saluer son esprit coopé-
ratif et de lui souhaiter une excellente retraite.
Le poste de directrice est désormais assumé
par marjolaine fourey qui chaleureusement
accueillie ce matin-là par les familles et toute
l’équipe enseignante, compte œuvrer dans le
même esprit. 

La réflexion engagée concernant la construc-
tion de nouveaux bâtiments pour le pôle
enfance se poursuit activement. un avant-pro-
jet pourrait être présenté aux différentes par-
ties prenantes pour avis dans le courant de l’an-
née 2017. L’augmentation significative du
nombre d’enfants des deux écoles accueillis en
restauration scolaire, rend la réalisation d’un
nouvel équipement mieux adapté aux
besoins de plus en plus nécessaire. 

Bonne année scolaire à tous. a

GÉrard GranGe, adjoint dÉLÉGuÉ

aGricuLture
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ÉCOLES
Les services techniques ont repeint 3 classes du primaire pendant
les vacances d’été : deux aux tilleuls et une aux platanes. après
les travaux de câblage, un grand nettoyage d’été, effectué par une
entreprise, a été nécessaire. d’autres classes et/ou espaces com-
muns seront restaurés au cours de l’année scolaire 2016/2017.

NOUVEAUX LOCAUX TECHNIQUES
après plusieurs mois de travaux les locaux sont terminés. encore
quelques aménagements intérieurs et les agents pourront
prendre possession des lieux, en principe vers la fin de l’année. il
restera à aménager les espaces verts pendant la saison d’hiver.

Ginette coQuet, adjointe dÉLÉGuÉe

BÂtiments
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Les jardins familiaux
de flora

ce sont déjà 15 familles qui vont pouvoir se nourrir
l'été prochain des légumes cultivés dans ces jardins
familiaux. en association sous le nom  “les jardins

familiaux de flora” ces jarréziens s'organisent : le terrain
communal est situé près de l'espace flora tristan, l'eau
est fournie par l'irrigation, une convention sera signée
avec la mairie pour gérer en toute simplicité les lots cul-
tivables. cette action entre dans le programme de
l’agenda 21. a

VÉroniQue Lacoste, adjointe dÉLÉGuÉe
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enVironnement

communication

WWW.soucieu-
en-jarrest.fr
DES ACCÈS DIRECTS
6 paVés de couleur vous conduiront
directement aux rubriques impor-
tantes (actualité, travaux en cours,
action à ne pas manquer…) 

4  bo ut o n s à droite dont un accès
direct vers le portail famille et d'un clic
les horaires de transports et de
cinéma.

ET D'AVANTAGE D'INTERACTION
1 c l ic en haut à droite pour s'inscrire
et recevoir notre première newsletter
(envisagée sur 2017). 

un  f o r Mul a ir e en bas à droite
pour adresser une demande. de nou-
veaux formulaires pour le covoitu-
rage, le baby-sitting pourraient pro-

chainement être en ligne. 

sYLVie BroYer adjointe dÉLÉGuÉe

À VOS SMARTPHONES
et TABLETTES…

ÉCHO DES COMMISSIONS

Les résidents de la ferme Verchery
distribuent le Soucieu Mag 
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ENVIRONNEMENT

Comment
maintenir 
des transports
attractifs? 
La nouvelle offre de transport sur notre commune est

effective depuis septembre 2016. elle comprend une
modification de ligne : les cars s'arrêtent désormais au

terminus en gare d' oullins, établissant une continuité avec
le métro. pour arriver à Lyon, 2 tickets sont maintenant
nécessaires, le ticket de métro s'ajoutant au ticket initial.
dans un souci d'économie face à des cars insuffisamment
remplis en journée le sYtraL (syndicat gestionnaire man-
daté par le conseil départemental) a réduit l'offre pour la
concentrer sur les heures de pointe, matin et soir. L'offre de
transport collectif s'interrompt désormais entre 8 h et 16h.

des usagers mécontents se sont signalés en mairie: l'ab-
sence de transport en milieu de journée pénalise particu-
lièrement les personnes âgées, étudiants, retraités qui ne
sont pas forcément alignés sur les horaires scolaires. on
peut craindre le retour au “tout automobile” apparaissant
alors comme la solution de repli, à l'inverse de l'offre inci-
tative initiée précédemment. nous élus communaux en
sommes bien conscients, mais nous n'avons pas la compé-
tence pour gérer ces transports. nous invitons les usagers
à signaler rapidement leurs besoins auprès des autorités
compétentes au conseil départemental. nous ne manque-
rons pas d'appuyer ces demandes, dans l'objectif d'une poli-
tique de transport collectif adaptée, en lien avec la pers-
pective d'un développement durable. a

sYLVie BroYer, pour Le conseiL municipaL

Produire de l’électricité
dans un projet
intercommunal
créé par un collectif citoyen accompagné par la

copamo, le projet "centrales Villageoises en pays
mornantais" (cVpm) a pour objectif de produire de

l’électricité à partir de panneaux photovoltaïques ins-
tallés sur des toits répartis sur le territoire de la commu-
nauté de communes du pays mornantais.

Le projet consiste à équiper une trentaine de toitures au
total. La municipalité de soucieu a manifesté son inté-
rêt pour ce projet et a identifié les toitures de quelques
bâtiments communaux qui pourraient être candidats.

nous recherchons désormais des propriétaires privés
(particuliers, entreprises) de toitures souhaitant partici-
per à ce projet. Les panneaux sont installés en intégra-
tion dans les toitures, sur environ 60 m² d’un seul tenant ;
une toiture « idéale » est orientée sud, sans ombre por-
tée, pas trop loin du réseau edf. pour des raisons d’as-
surance, les bâtiments d’élevage ou de stockage de foin
ne peuvent pas actuellement être équipés. a
Vous pensez avoir un toit à proposer ?

VÉroniQue Lacoste, 
conseiLLère communautaire

contact
paysmornantais@centralesvillageoises.fr

faites votre trottoir ! 
Le passage au zéro phyto est une volonté et une obli-

gation pour les collectivités. dès 2015, la commune
de soucieu-en-jarrest s’est engagée dans cette

démarche citoyenne en bannissant les pesticides. pour
que la ville soit la mieux entretenue possible, il va falloir
changer les habitudes. rappelons que sur les trottoirs, le
désherbage comme le déneigement, sont du ressort des habi-
tants et non, comme on l’entend si souvent “de la mairie”.  
Les agents municipaux étant chargés de l’entretien des
caniveaux. se passer de pesticides, c’est diminuer le taux
de mortalité chez les abeilles, c’est aussi protéger la santé
des agents chargés de l’entretien des espaces verts et plus

largement de toute la
population, et c’est sur-
tout préserver la qua-
lité de l’eau de nos
rivières et de notre nappe
phréatique.
Les services techniques ont

montré l’exemple. ce sera aux par-
ticuliers de s’associer à la démarche dès le 1er janvier 2017.
en effet, la vente de ces produits aux particuliers ne sera
plus autorisée.
une commune sans pesticide, c’est l’affaire de tous. a

Le  smaGGa

Soucieu Mag 48 octobre 2016_V  06/10/16  17:30  Page12



i s
ou

ci
eu

 m
ag

’/
 n

o 48

13

DOSSIER

JarrÉziens,
qui sommes-
nous ?
comment vivons-
nous ? Quels seront
nos besoins dans
trente ans ? 

très récemment  
la préparation du nouveau
pLu a nécessité de  croiser
les données
démographiques,
sociologiques,
économiques les plus
récentes pour notre
commune. nous avons
souhaité vous faire
partager ces chiffres.  Vous
constaterez sans grande
surprise des évolutions 
que nous avons tous
commencé d'entrevoir 
au quotidien. toutefois 
ces  données sont pourtant
fondamentales puisqu'elles
permettront d'impulser les
choix politiques et d'écrire
l'avenir.
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DOSSIER

ET TOUJOURS
BEAUCOUP
D'ENFANTS
La taille moyenne des

ménages reste plus
grande qu'à l'échelle

régionale (2,6 occupants par
résidence à soucieu contre 2,2 sur le
rhône. suivant la courbe nationale le
nombre d'enfants par couple est en
diminution régulière : si on comptait
encore 24 familles de 4 enfants et plus
en 2008, on en compte seulement 16
en 2013. La recomposition des familles
pourrait bientôt changer la donne…

DES FAMILLES QUI SE DIVERSIFIENT
Le nombre de familles monoparen-
tales a progressé pour se stabiliser à 11
% en 2013, idem pour le nombre de
couples sans enfant (39,2 %). compte
tenu du coût élevé des logements, les
familles monoparentales ont souvent
de la difficulté à se maintenir sur ce ter-
ritoire. Les changements de configura-
tion familiale participent aussi au turn-

over des logements disponibles à
soucieu (une ancienneté d’aménage-
ment 14,6 ans proche de la moyenne
départementale). 

VITALITÉ DÉMOGRAPHIQUE : DES
TRÈS JEUNES… ET DES SENIORS !
notre moyenne d’âge ?  36,5 ans
pour une moyenne nationale de 39
ans).

Les 0-14 ans et 30 à 59 ans sont les plus
nombreux. on note un creux démo-
graphique chez les 15- 29 ans, la vie
estudiantine pousse à des horizons
plus urbains, le coût du logement reste
trop élevé pour des jeunes couples qui
rentrent dans la vie active.

L'indice de jeunesse élevé (1,65 à
soucieu contre 1,26 dans le rhône)
s'explique par le fort pourcentage de
jeunes enfants. La progression du
nombre de seniors est liée à l'allonge-
ment de l'espérance de vie et aux
mesures sociales favorisant le maintien
à domicile.

UNE FORTE
PROPORTION DE
PROPRIÉTAIRES
en 2013, 73,8 % des

ménages jarréziens étaient
propriétaires de leur loge-

ment, notons que le nombre d'occu-
pants locataires progresse (24,6 % en
2013). La part des logements sociaux a
pesé dans ce rééquilibrage, passant de
1,6% en 1999 à 5,8% en 2015.
progression qui se poursuit, fortement
encouragée par l’État.

DE GRANDES SURFACES 
HABITABLES !
Le nombre moyen d'occupants par rési-
dence principale est en constante dimi-
nution (3,3 occupants par résidence
principale en 1968 contre seulement 2,6
en 2013. on parle volontiers de déco-
habitation, liée au départ des jeunes, aux
séparations des couples, à l'allongement
de la durée de vie. ainsi les jarréziens
continuent d'occuper seuls ou en couple
de grands logements initialement desti-
nés à une famille. 

UNE POPULATION PLUTôT AISÉE
Le revenu moyen des jarréziens se situe
au-dessus de la moyenne nationale. ce
constat s'explique notamment par la
forte proportion sur la commune de
cadres et de personnes exerçant des
professions du secteur tertiaire ou des
professions intellectuelles supérieures.

en 2011 le revenu net moyen déclaré
par les foyers jarréziens était de 30 745 €
contre seulement 27 164€ dans le
rhône et 25 380 en france métropoli-
taine. 72,6 % de foyers étaient impo-
sables à soucieu, contre 62% dans le
rhône et 57 % en france métropolitaine.

4 198
jarréziens
en 2016
La population a été
multipliée par 2,5 depuis
1968, avec une croissance
démographique régulière
comprise entre 1,8 et 2,5%
par an.

source : insee ; diagnostic étude fisac mai 2016
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DOSSIER

LA PROFESSION
AGRICOLE A Dû
S’ADAPTER
L’activité agricole

(arboriculture principa-
lement) reste très pré-

sente sur la commune malgré une
déprise qui s’est traduite par une sur-
face agricole et un nombre d’exploita-
tions divisés par deux en 20 ans.
nombre d’agriculteurs se sont regrou-
pés en Gaec, de sorte que la surface
moyenne des exploitations elle, a aug-
menté. 

AUTOMOBILES, TOUJOURS PLUS ! 
près de 90 % des dépla-

cements se font en
voiture individuelle.
Le parc automobile
jarrézien continue

de s’accroître : 58,2%
des ménages possè-

dent 2 véhicules et plus.

précisons encore que 84,4 % de per-
sonnes actives travaillent en dehors du
village, principalement sur l'agglomé-
ration lyonnaise et l'ouest lyonnais.

Quels consommateurs
sommes-nous ?
une récente étude nous informe sur notre façon de
consommer. cette étude a été réalisée auprès de 200 ménages
sur l’ensemble de la copamo.

4 commerces 
alimentaires

2 marchés sur
notre commune :

mardi matin 
(13 commerçants

dont 
9 alimentaires) 
et vendredi soir 

(10 commerçants
alimentaires bio).

13 exploitations
font de la vente
directe à la ferme :
45% de consom-
mateurs y font
leurs achats 1 fois
par semaine

4 commerces 
hôtellerie-

restauration

18 commerces
non alimentaires

et activités de 
service

38 38 10 10
Le territoire est marqué par une forte
appétence pour les produits locaux :
ils représentent 8% des dépenses soit
le double des chiffres habituellement
observés.

Les consommateurs apprécient en
priorité l’accueil et le professionna-
lisme des commerçants.

pour 42% des interrogés il faudrait
développer l’offre commerciale  : en
effet plus de 60% fréquentent les
commerces hors territoire copamo
(ce chiffre concerne surtout mornant
où une moyenne surface existe  ; il
pourrait être corrigé à 74% pour
soucieu).

% tous les
jours

% 2 à 3 fois
par semaine

% une fois
par semaine

% indiquent ne 
jamais fréquenter 

les commerces 
de soucieu.

Le taux très élevé de fréquentation quotidienne pour les ménages 
de Soucieu-en-Jarrest souligne leur attachement aux commerces de leur
commune : 

Dans la Commune : 
15,6%

Dans le département :
80,2%

Dans la région 
(hors 69) : 3,3%

En France 
(hors Rhône-Alpes) : 0,9%

Lieu de travail des
actifs et résidents de
la Commune de 15 ans et

plus en 2011 (INSEE)

L’OFFRE COMMERCIALE JARRÉzIENNE
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DOSSIER

Quand jarréziens rime
avec bons voisins
pas besoin de fête nationale des voisins pour que les
jarréziens se réunissent par quartier, par rue !  ces
apéros / pique-niques sont appréciés car ils permet-
tent de faire connaissance.

ainsi à diverses périodes de l'année nous pouvons
entendre derrière les haies ou voir dans la rue des
réunions de voisins : lotissement de la perrière,
marjon, chemin de la combe, le planil (Verchery),
montée du perron.

si cela arrive près de chez vous, courez-y vite !

Apéro dinatoire  autour
du Planil  à Verchery

c'est le nombre d'associations recen-
sées sur la commune, un nombre plu-
tôt stable avec un turn over relative-
ment faible depuis vingt ans. cette
tendance à la longévité n'exclut pas

qu'il soit de plus en plus difficile de trouver un président.
et quand on est président, c'est souvent pour plusieurs
décennies, voyez plutôt à la bibliothèque! 

38 notez que les 336bénévoles recen-
sés sur la commune œuvrent chacun dans plusieurs
associations. La bonne santé est confirmée avec

2058adhésions enregistrées
chaque année sur la commune.  

Une belle vitalité associative

Le forum des associations
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Le conseil des aînés, c'est 29 bénévoles 
au total, répartis dans 3 commissions thématiques,
qui se réuniront régulièrement chaque mois.

Le Conseil des aînés

COMMISSION LIEUX DE
CONVIVIALITÉ 
identifier les lieux de convivialité pour
les adapter, encourager l'intergénéra-
tionnel :

chantal andré, pierre Besson, jean-paul
Blache, marie-Hélène delauge,
monique deschamps, jacques
Granjon, pierre muzet, joannès piegay,
marc tekatlian, agnès tirole.

COMMISSION DÉPLACEMENT,
ACCESSIBILITÉ 
identifier les problèmes de déplace-
ment à pied (cheminements, passages
protégés…) suggestions sur le trans-
port :

simone audisio, claude calzolari, jean-
Louis chareyron, claude defelix,
jacqueline delemps, michel Leport,
pierret roubin, joseph Vindry,
françoise Vuaillat.

COMMISSION GUIDE PRATIQUE 
réalisation et édition d'une brochure
recensant les bonnes adresses pour
adapter son logement, mettre en place
des aides, des sorties etc. à destination
des aînés :

jacques andré, alain rimet-mignon,
reine Verhassel-fayolle, Georgette
Vessilier. a
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Le mardi 14 juin, deux gendarmes de la Brigade de
prévention de la délinquance juvénile (Bpdj) sont
venus en classe pour nous parler de la violence en
général : harcèlement, racket, réseaux sociaux.
nous avons appris que les harceleurs sont souvent
en groupes et s’attaquent à une personne qui pré-
sente une différence (poids, taille, couleur…) et
nous présentons tous une différence !
si nous sommes confrontés à ce problème ou si
nous sommes témoins de ce genre de situation, il
faut absolument parler aux adultes ou à des
gens en qui nous avons confiance. Les
adultes qui nous accompagnent, souvent,
ne s’en rendent pas compte. il faut toujours
se mettre à la place des victimes.
ensuite nous avons été très intéressés par
leurs équipements : gilet pare-balles, pisto-
let, bâton, gaz lacrymogène.
enfin, nous les avons questionnés sur leur
métier qui est vraiment très varié. Les
gendarmes ne sont pas là uniquement pour punir
et gérer les interventions contre des délits, mais
aussi pour aider les citoyens et les informer.
nous avons adoré cette matinée et cela a donné
des idées de métier à certains. 

cLÉment, romain et matHieu, cm 

Balade aux aqueducs

Espace Jeunes Soucieu

Visite des gendarmes

CHADRILLONS

Le 20 mai 2016 nous sommes allés aux aqueducs du coq Gaulois. on y
est allé à pied. d'abord, la guide nous a expliqué le plan et les aque-
ducs. ensuite on a regardé les aqueducs puis marine nous a montré des
suspects pour l'énigme. ensuite on a pique-niqué et joué à faire des
cabanes d'herbe et des montagnes. on a joué à délivrance et c'était les
accompagnateurs donc les parents qui comptaient.
merci à marine de l'office du tourisme.

emma, maÉ, aLicia, maeVa, ce2

je suis parti au togo avec mes parents et ma sœur
le 12 février 2016. on est parti de france jusqu'en
Belgique et de Belgique jusqu'au togo. on est
arrivé à Lomé et nous sommes allés dormir dans
un hôtel en pierre. L'eau est pratiquement toute en
sachets. Le lendemain, on est parti à Kpalimé et
tous les autres jours, on est allé à l'école, le matin,
puis, l'après-midi à l'orphelinat. on a mangé des
choses particulières et on a aussi été malades.

ÉLio, ce2 cHadriLLons

VACANCES DE TOUSSAINT
http://www.soucieu-en-jarrest.fr/enfance-jeunesse
r epas coloré : mardi 25 octobre, 11-14h accueil
jusqu'à 19h
f ootball et crêpe party : mercredi 26, 8h30 - 19h
pâtisserie - soirée murder party : jeudi 27
octobre, 14h - 22h30
tournoi baby foot - billard : vendredi 27 octobre,
14h 17h
pokanim's go : lundi 31 octobre, 10h - 17h30
pizza party - film : mardi 2 novembre, 11h - 19h

Voyage au Togo

LES JEUNES ONT LA PÊCHE

Fête de l’école des Chadrillons

ST-JULIEN

CHADRILLONS
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jeudi 2 juin, une dame est
venue nous parler du
fonctionnement et du
recyclage des piles.
nous nous sommes aperçus
que nous utilisions de nom-
breux objets fonctionnant
avec des piles.
elle nous a expliqué ce que
devenaient nos piles usagées.
elle nous a montré un diapo-
rama sur le recyclage des piles
et nous avons fait un jeu sur le
tBi pour voir si nous avions tout compris. 
À l’école il y a un container de recyclage pour les piles. il ne faut
absolument pas jeter nos piles dans la poubelle
normale !

jade, HippoLYte, joHann, GaBrieL, pierre, VaLentin, ce2 

Marché 
des connaissances

LES JEUNES ONT LA PÊCHE

Nettoyage de printemps

après avoir terminé nos animations avec
christel, nous avons travaillé en groupes pour
réaliser des jeux et des exercices pour des enfants
d’une autre école. 
nous avions préparé différents jeux : qui mange quoi ? pour
réfléchir à la chaîne alimentaire ; le cycle de vie de la cocci-
nelle pour découvrir la reproduction des êtres vivants ; le
labyrinthe des légumes pour aborder les insectes nuisibles
dans le jardin ; l'agriculture au fil des saisons avec les outils et
le travail de l'agriculteur ; les différentes catégories d'aliments
et comment élaborer un menu équilibré ; les familles et le
loto des légumes pour connaître ce que l'on mange dans
chaque plante ; le jeu de la bataille des insectes pour mieux
connaître les petites bêtes qui nous entourent.
Le mardi 7 juin, nous avons pris le car avec nos jeux et notre
épouvantail pour nous rendre dans la belle salle de la
copamo. nous avons retrouvé une classe de ce1 de l'école
du puits de la forge à mornant.
nous avons installé nos jeux et nous étions à tour de rôle
“client ou vendeur.” nous avons découvert les jeux proposés
par nos camarades de mornant : ils avaient travaillé sur les
oiseaux avec la ligue de la protection des oiseaux.
nous avons aimé travailler et inventer des jeux.

cHLoÉ, diane et Benjamin, ce1 

Animations scolaires
de sensibilisation 
à l’environnement

Le 14 juin, il y avait le forum de restitution à
mornant. notre classe y participait avec notre
intervenante de la frapna marie-Laure. 
nous avons fait des panneaux sur ce qu’on avait
étudié : la végétation et la faune en forêt, les
règles en forêt, le hérisson, le renard et la

chauve-souris.
au forum nous voyons aussi ce que les autres
écoles ont fait et c’est toujours très intéressant. il y
avait un petit questionnaire et si nous répondions
correctement aux questions nous gagnions un
livre. 
nous sommes très sensibilisés à la sauvegarde des
espèces et de notre environnement.

romane, oLiVia et Louane, ce1, ce2 

ST-JULIEN

ST-JULIEN

CHADRILLONS

Le nettoyage de printemps consiste à ramasser les
déchets sur les chemins de promenade ou dans les
rivières.
cette année, au nettoyage de printemps, il y avait
un jeu. Le but était de ramasser 50 canettes. La
récompense était une fontaine à chocolat. nous
avons gagné, mais nous n'étions pas les seuls,
d'autres équipes ont eu 50 canettes. nous, on en a
trouvé 2 dans les poubelles normales.
on a trouvé deux enjoliveurs, des papiers, 3
paquets de cigarettes…
on a fait un barrage, d'un côté, il y avait beaucoup
d'eau et de l'autre vraiment pas beaucoup. À l'en-
droit où il y avait beaucoup d'eau, nos bottes
remontaient et c'était rigolo…
À la fin du nettoyage de printemps, il y a eu un
pique-nique et une chasse aux œufs. par contre,
tous les grands devaient re-cacher les œufs.

artHur c — ce2 

Recyclage des piles
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Cross 2016

LES JEUNES ONT LA PÊCHE

391€ 
récoltés et remis à

l'association  Handi
chiens

c'est en réunion
que nous avons
choisi la cause à

défendre.

Handi chiens : association régie
par la loi du 1er juillet 1901,
créée en 1989 et reconnue

d’utilité publique par décret du
7 mars 2012, Handi’chiens a

pour mission d’éduquer et de
remettre gratuitement des

chiens d’assistance à des per-
sonnes atteintes d’un handicap

(moteur , autisme etc.)

et  les adultes onttous bien suivi ! br aVo  a  t o ut  l e c Me

et merci aux sympathisants

sportifs qui accompagnaient !

c'est parti pour 

226,8 km !
notre cme assure l'organisation.
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ASSOS’

CONCERT
HOMMAGE À RENé ROUZIER
31E CONCERT DE NOëL DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016

avec la rentrée, la chorale de soucieu a retrouvé le mardi
soir le chemin du petit amphithéâtre de l’école mater-
nelle pour préparer le concert de noël. ce sera un

concert très particulier car ce concert sera donné en hommage
à rené rouZier, disparu au mois de mai de cette année. c’est
en effet lui qui est à l’origine de l’installation de l’orgue dans
l'église de soucieu, et c’est lui qui a su mobiliser les énergies
de bien des jarréziens pour assurer son montage et son finan-
cement. c'est lui qui lui a donné une nouvelle jeunesse en le
faisant restaurer en 2010 par michel jurine, facteur d'orgue à
rontalon, lors des travaux de réfection de l'église.

ce 31e concert de noël sera le premier sans rené. et pourtant
ce sera vraiment son concert. en effet c’est lui qui, depuis plu-
sieurs mois, l’avait organisé : il avait choisi l’organiste, octavian
saunier, co-titulaire des grandes orgues de saint pothin à Lyon,
et le trompettiste, arnaud schotte, responsable du départe-
ment cuivres du conservatoire supérieur de Lyon. c’est lui qui
avait demandé à la chorale de chanter, outre les chants de
noël, l’alléluia de Haendel. sentait-il déjà en préparant ce
concert qu’il était important pour lui de mettre au programme
cette œuvre éclatante pour couronner les trente années de
l'orgue, mais aussi son dévouement et sa présence fidèle aux
claviers de l’orgue pour les offices religieux et les concerts ?
plusieurs organistes qu’il avait sollicités au cours de ces trente
dernières années pour donner un concert à soucieu ont tenu
à venir rendre hommage à rené ce jour-là et s’installeront à la
console de « son » orgue pour ce concert de noël. La chorale
de soucieu, dont rené a été un membre fidèle, s’associera bien
évidemment à cet hommage par ses chants

ce concert hommage aura lieu le dimanche 4 décembre 2016
à 16 heures 30 à l’église de soucieu. comme d’habitude, l’en-
trée en sera libre. Venez nombreux écouter ce bel instrument
que nous devons à rené et lui rendre hommage par la même
occasion. a

françois pLassard

Le jarreston
rendez-vous le vendredi 2 décembre : loto du
téléthon, espace flora tristan, à partir de 19h, et
samedi 3 décembre : place du 11 novembre
1918, à partir de 8h : vente d’objets de noël,
confitures, circuits marche et vélo. À partir de
10h : saucisson patates à emporter.

Bébés
lecteurs
"ils sont trop petits, ils ne comprennent rien",

entend-on souvent. pourtant, les bébés, avant
même de savoir parler, aiment les albums illus-

trés : ils les feuillettent, les explorent en tous sens et
écoutent avec passion leurs premiers récits. Le plaisir
des histoires les aide à accéder au langage, et à gran-
dir tout simplement !

petites histoires pleines de tendresse, un mercredi par
mois, par elisabeth Braillon : temps de conte pour les
tout-petits (1 à 5 ans), à 10h30 ou 11h. 

prochaines dates  : 12 octobre, 9 novembre et
7 décembre 2016, 18 janvier, 8 février 2017… s’inscrire
auprès de la bibliothèque.

Les livres c’est bon pour les bébés, exposition en 3d
tout le mois de décembre, sur les albums qui ont fait
grandir nos enfants. Gratuit et ouvert à tous. a

marie-cLaire GintZBurGer

René Rouzier
devant l'orgue

de Soucieu

06 67 84 18 28 ou 06 67 83 93 79
contact
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ASSOS’

prochaines collectes : 
vendredi 9 décembre 2016 et vendredi 7 avril 2017. a

devenez  secouriste !

Vous serez formés et pourrez participer tout au long de
l’année à des dispositifs de secours qui encadrent et
sécurisent des manifestations sportives et culturelles

mais aussi vous pourrez développer l’apprentissage du secou-
risme auprès de notre population locale.
si vous désirez vous engager aux services des autres, travailler
en équipe et passer aussi des moments conviviaux alors
contactez-nous :

Les
petits

noyaux au
départ

Côté
Jarrézien(ne),

ça discute ça dis-
cute, on est heureux

de se retrouver autour
d’un verre, d’un stand,
d’une terrasse ou sim-
plement dans la rue ! 

Côté
culinaire, le

stand des arboricul-
teurs avec ses sorbets,

pêches, confitures et pâtés…
un régal ! La traditionnelle
soupe aux choux… ambiance

détendue et joviale dans la
cour de l’école qui n’a pas

désempli. les serveuses
n’ont pas eu le temps

de se reposer ! 

association secouristes français - croix blanche de Brignais

49 rue de la Giraudière - 69530 Brignais

06 95 88 93 88 - contact@croixblanche-brignais.org

contact

Don du sang

98 20 1000
mercis pour votre
participation !

donneurs de
sang jarréziens
du 25 août.

enfants qui
ont profité de
la garderie.

L’amicaLe des donneurs de sanG
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ASSOS’

La moissonneuse
batteuse avec son

équipe toujours aussi
dynamique et souriante !
Merci pour les bottes de

paille et les petits
paquets de farine !

La
course des

petits noyaux et des
noyaux a rassemblé 70

enfants, toujours aussi
enthousiastes et moti-
vés. Bravo à tous les

sportifs !

Apéritif
en musique,

danses  et mise à
l’honneur des anciens
présidents de la fête !

Merci à l’Ecole de
Musique et aux

danseurs !

Le
tout agrémenté

des passages de la
Compagnie Fartfeulu :

perchés sur leurs
échasses, les artistes
ont essaimé leur bonne

humeur dans le vil-
lage !Soleil, sourires 

et convivialité pour 
la 20e fête de la pêche
de vigne !

l ’équipe de la fête
de la pêche de Vigne
adresse un gr a n d
merci à tous les
bénévoles !

Côté
jeux : les jeux

en bois pour le plus
grand plaisir des petits et

des grands, on jette, on
pousse, on tire, on marque, on
perd, on gagne…. L’essentiel
est de s’amuser ! Le panier

garni et le jeu rétro-photo :
bravo aux gagnant(e)s, ce

n’était pas facile !
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“un cimetière est un lieu
d'histoire. on y découvre
des trésors, que ce soit
dans les villes ou à la
campagne. c'est aussi 
un lieu de méditation et
de découverte
artistique.” jacques
rivoire
Le cimetière a été installé vers 1830. auparavant,
les défunts étaient enterrés autour de l'église, les
plus riches étant à l'intérieur… sous la
restauration et pour des raisons d'hygiène, une
loi a reculé les cimetières à l'extérieur du Bourg.

CIMETIÈRE NORD
f rancesco c r eMo n es e, sculpteur, mort à
soucieu en 2002. célèbre pour avoir enterré sa
Vénus dans un champ de… navets. Laquelle sta-
tue une fois déterrée fut attribuée à phidias grand
sculpteur antique et classée monument histo-
rique en 1938. il détrompa le parterre d'experts
en produisant quelques mois plus tard l'autre
main de marbre, conservée dans sa poche. on ne
lui pardonna pas, mais sculpteur, il resta, sans
jamais sacrifier son art !    

Visite au cimetière
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HISTOIRE

j ean pin at : une tombe redécou-
verte. jean pinat a fait son premier
mandat de maire de soucieu en
1815.

j ean n aVil l e, Micky ba r a n ge :
résistants, vous retrouverez leurs
tombes dans leurs familles respec-
tives.

t hérèse n aVil l e, décédée en
1992. cette femme courageuse a
reçu la médaille des justes à titre
posthume en 1992 pour avoir caché
des enfants juifs dans son home
d'enfants " La Valonnière" à soucieu.
elle était la mère du résistant jean
naViLLe. 

a ntoine r at t o n : 
mort au combat de nuits st-
Georges en 1870 (voir ouvrage
de jacques rivoire" sou cieu en
jarez et ses environs." a

c ésar geo f f r ay , compositeur
décédé à soucieu en 1972.
personnage charismatique, fon-
dateur du mouvement choral
international "À cœur joie". on
remarquera la croix stylisée, ori-
ginale par son dépouillement.

CIMETIÈRE SUD
étienne Mo r il l o n , décédé en
1949, portraitiste natif de soucieu,
un des maîtres de la peinture
Lyonnaise.
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depuis 67 ans, monsieur
piégay habite à soucieu.
agriculteur puis employé à
la ville, son portrait nous
permet de découvrir
différentes facettes de la vie
d'un jarrézien d'adoption.

UNE AGRICULTURE NOURRICIÈRE
en 1949 joannès piégay avait 25 ans et venait de se
marier. “Heureusement les parents m'ont aidé pour
qu'avec ma femme on loue une ferme à Verchery et des
terrains. on a acheté 2 vaches, explique-t-il. je vendais
les fromages sur le marché. on devait faire des bons pro-
duits car les clientes parlaient entre elles et j'ai vendu de
plus en plus de fromages. mais les cultures et le climat
sont à l'opposé de ceux de duerne, là où je travaillais à
la ferme avec les parents. Les voisins m'ont tout appris,
les plantes du pays, les greffes… ils venaient aussi m'ai-
der : poser des piquets, tailler une échelle… 

pour rentabiliser au mieux l'espace, au milieu des rangs
d'arbres on mettait des légumes, on faisait tout ce qu'on
pouvait pour récolter suffisamment. La vie n'était pas
facile mais on s'entraidait. Le laitier s’arrêtait sur la place,
les gens se parlaient, et les nouvelles du pays s'échan-
geaient. “

DE LA FERME AUX ENTREPôTS
“nous avons eu 5 enfants. un jour mon fils s'est cassé une
jambe, et sans une assurance santé complémentaire, je
sais pas comment on aurait fait.
par contre pour les terres, une assurance aurait coûté
trop chère pour être valable. c'est un métier à risque

l'agriculture, poursuit
joannès piegay la grêle, la
sécheresse… une année
où les pêchers ont été
malades, j'ai décidé d'al-
ler voir aux entrepôts
casino ; là j’ai été embau-
ché tout de suite. je
croyais que c'était pour
l'hiver, mais j'y suis resté
13 ans. il faut dire qu'il y
avait une bonne
ambiance et surtout la

sécurité du salaire, tous les mois la paie tombe.

puis un jour le contremaître m'appelle et me dit : “t'as
droit à la retraite, tu veux la prendre ?”. j'ai pas hésité. j'ai
continué après à cultiver un peu de terre que j'avais gar-
dée, juste pour les légumes et les fleurs que ma femme
aimait apporter à l'église.”

LA VIE AU VILLAGE
monsieur piégay dit avoir toujours eu un bon voisinage ;
aujourd'hui encore alors qu'il réside maintenant au
centre bourg. il faut dire que sa sociabilité n'a d'égal que
son sourire : “j'ai toujours chanté en chorale, à soucieu
et ailleurs. Quand j'étais gamin les chansons faisaient
partie de la vie de famille, on chantait à toutes les occa-
sions. La vie de famille c'est très important : on se voit
souvent, toutes les occasions sont bonnes pour faire un
mâchon et une partie de pétanque.

depuis que je suis en retraite je fais partie du club des
amis jarréziens. ma femme y était aussi. on joue, on fait
des sorties. je fais mes courses à casino (bien sûr, j'y ai
travaillé) et tous les mardis on se retrouve à 7h le matin
au café avant d'aller au marché !”

LA NATURE C'EST ÉPOUSTOUFLANT
Les yeux de monsieur piégay s'illuminent lorsqu'il parle
de sa vie à la campagne : “ j'ai été garde-chasse : il s'agis-
sait simplement de surveiller que tout allait bien. c'est
un sentiment de liberté qu'on ne peut pas expliquer  :
j'étais à 4 heures du matin en pleine nature ; il m'est arrivé
d'observer des renards qui s'amusaient. je savais aussi
appeler les oiseaux, les corbeaux et les geais. je me suis
rendu compte que beaucoup d'animaux étaient sen-
sibles à ces sifflements. aujourd'hui je vais au jardin dès
le lever du jour, c'est le meilleur moment.”

monsieur piégay a répondu présent lorsque des per-
sonnes ont été contactées pour faire partie du “conseil
des aînés”. c'est le gage que la bonne humeur et la
“réflexion d'un sage” alimenteront les rencontres. a

propos recueiLLis par VÉroniQue Lacoste

PORTRAIT

Joannès Piégay
au Club des amis
jarréziens
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soucieu mag’ est une publication 
de la mairie de soucieu-en-jarrest.
DIRECTEUR DE PUBLICATION : 
Bernard chatain, maire
RÉDACTEUR EN CHEF : sylvie Broyer
RÉDACTION : Véronique Lacoste, Gérard Grange,
Béatrice Boutemy, james pedron, monique taleb,
marie france pillot. 
CRÉDITS PHOTOS : commune de soucieu-en-
jarrest, fotolia
COORDINATION : delphine corbière
CRÉATION : chlorofeel communication
IMPRESSION : imprimerie decombat, certifiée
imprim’vert. imprimé sur papier pefc.
prochaine parution : février 2017. 
merci d’envoyer les articles et photos à :
communication@soucieu-en-jarrest.fr 

mairie de soucieu-en-jarrest 
place de la flette 69 510 soucieu-en-jarrest
tél. : 04 78 05 26 33
site : www.soucieu-en-jarrest.fr
mail : contact@soucieu-en-jarrest.fr

soucieu-en-jarrest 
est un village 
de la communauté 
de communes 
du pays mornantais.

SORTIR

▸f est iVal  c inéMa jeune-publ ic
c iné-f il o u ▾
du 19 oct au 2 novembre

▸c iné-co nc er t  f él ix l e c hat  
mercredi 26 octobre 

▸no ur r ir  l ’huManit é c ’est  un
Mét ier  
Vendredi 18 novembre 20h30
théâtre documentaire ▾

▸l es l o upiot es de l a  Vil l e 
Vendredi 2 décembre 20h30
performance théâtrale, mime délirant 
(dès 6 ans) ▾

▸f est iVal  t él ér aMa à l a  sal l e
jean c ar Met  
du 18 au 24 janvier 

▸t he sheper ds 
concert pop-rock 
Vendredi 27 janvier 20h30 

▸l e so nge d’une nuit  d’ét é 
Vendredi 10 février 20h30
théâtre (dès 12 ans)

▸dans l a  gueul e du gno u 
mardi 21 février 15h
théâtre et illusion (dès 4 ans) ▾

Soucieu Mornant

g alerie échevette
▸peint ur e
atelier Branche de Lune
22-23 et 29-30 octobre

▸Veil l ées t héât r al es
compagnie Le contoir
11-12 et 19-20 novembre

▸peint ur e
Ginette coquet, Véronique Gandolfo
3-4 et 10-11 décembre

bibliothèque
éclats de lire
▸expo s it io n  pa l et t e,
l e Mus ée des  c o ul eur s
du 2 janvier au 3 mars

▸heur e du co nt e po ur  l es
pet it s
mercredi 18 janvier, 8 février, 10h30
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PORTES OUVERTES 
POMPIERS

GALA MJPT

CLASSES EN 6

FÊTE DE L’ÉCOLE 
DES CHADRILLONS
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Sans voiture… 
Douce Soirée à Soucieu

COURSE DE 
TROTINETTES

SOUCYCLETTERENDEZ-VOUS LE 30 JUIN 2017

LE TEMPS D’UN FILM
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