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Depuis 2015, associés au cabinet AUA, en étroite collaboration avec 
les services de l’état, nous élaborons une nouvelle version du PLU 
qui doit prendre en compte des éléments souvent inconciliables.
La complexité du dossier, la lourdeur des procédures et la nécessaire 
concertation expliquent globalement ce délai. Les nouvelles 
orientations de l’état (loi NOTRE), le respect du schéma directeur 
de l’ouest lyonnais («SCOT», qui prône la densification), l’économie 
de l’espace agricole, les corridors écologiques, les trames vertes 
et bleues et bien entendu les demandes des propriétaires valident 
l’épaisseur du dossier.

Nous avons beaucoup écouté, beaucoup dialogué, mais bien sûr tout 
le monde ne sera pas satisfait. Sachez que l’intérêt général a été 
notre fil conducteur. N’oublions pas que le PLU engage l’avenir de la 
commune pour les dix ans qui viennent.

Le lundi 5 février nous avons adopté la version définitive du projet qui 
doit être validée dans les trois mois par les services de l’état.
En parallèle, pour compléter la concertation et respecter la 
procédure globale, un commissaire enquêteur sera nommé 
prochainement par le tribunal. Il sera là pour prendre en compte 
toutes vos remarques et formuler un avis sur chacune d’entre elles.
Une nouvelle délibération du conseil municipal intégrera des 
propositions du commissaire enquêteur et clôturera la procédure. 

Bernard CHATAIN, Maire

EDITO
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 Intercommunalité
• Approbation des nouveaux statuts du SMAGGA 
(Syndicat de Mise en valeur, d’accompagnement et de 
Gestion au bassin versant du Garon), suite au transfert 
de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » (GEMAPI) à compter du 1er 
janvier 2018 au dit syndicat, 
• Avis favorable au retrait de la commune de Ste 
Catherine de la COPAMO à compter du 1er janvier 2018.

 Administration Générale
Approbation de la convention d’assistance juridique, établie 
entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territo-
riale du Rhône et la Commune pour un montant de 3 681 € 
au titre de 2018.

 Urbanisme 
Approbation de la convention établie entre le Département 
du Rhône et la commune relative à l’offre départementale 
d’ingénierie publique (missions de conseil réalisées princi-
palement à titre gratuit) pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction.

 Vie scolaire
Approbation des avenants n°2 aux conventions établies entre 
la commune et l’école de musique d’une part et d’autre part 
entre la commune et l’association fighting top team (en lieu 
et place des avenants approuvés en juin 2017) et de l’avenant 
n°3 à la convention établie entre la Commune et l’association 
la Soupe à l’art dans le cadre des TAP pour l’année scolaire 
2017-2018.

 Vie Associative / Sports
Approbation de la convention établie entre la commune et la 
société extra sports concernant la mise à disposition avec 
contribution financière de la salle Jean Garin (ravitaille-
ment, soins, logistique) dans le cadre de l’organisation de 
la SaintéLyon qui a lieu annuellement.

 

 Recensement 2018 de la population
•  Approbation de la prise en charge des frais de mission 

aux deux conseillers délégués ayant accepté de 
coordonner les opérations de recensement sur la 
commune

•  Approbation d’attribution d’un forfait unique aux 
agents recenseurs à hauteur de 1 175 € brut.

 Sécurité 
Approbation de l’adhésion de la commune au dispositif de 
« participation citoyenne », à titre expérimental pour un an. 
Voir Dossier en page 14

départ de la course Saintesprint, place de la flette

Séance du 20 Novembre 2017

Séance du 18 Décembre 2017

Visite RPC ( prestataire du restaurant scolaire) par des 
représentants de la commune et de parents, qui ont 
pu vérifier la qualité de la préparation et le respect de 
l’approvisionnement en circuits courts, conformément 
au cahier des charges.                             8 Février 2018
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 Finances
Débat d’Orientations Budgétaires 2018 (DOB) :
Après avoir pris connaissance de :
-l’état des dépenses et des recettes réelles réalisées en 
fonctionnement et en investissement au titre de l’exercice 
2017 au regard des prévisions inscrites sur le budget primitif,
-l’évolution de l’état de la dette communale depuis le début 
du mandat,
-la présentation des grands projets qui seront réalisés ou 
qui feront l’objet d’un démarrage d’exécution en 2018 : 
projet Château Brun, création d’un restaurant scolaire, 
travaux d’amélioration de différents revêtements de l’école 
maternelle publique et de l’étanchéité de la toiture, travaux 
d’aménagement de la place du Pillot, réalisation de chemi-
nements piétonniers, travaux d’aménagement du trottoir rue 
Charles de Gaulle du Crédit Agricole à la Poste,
Le Conseil a pris acte du Débat d’Orientations Budgétaires 
2018.

 Urbanisme 
Arrêt du Projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Rappel des grandes étapes de la procédure :
-23 janvier 2017 : prescription de l’élaboration du PLU de 
la commune et définition des objectifs poursuivis (Soucieu 
Mag n°49),
-26 juin 2017 : débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
(Soucieu Mag n° 51)
-5 juillet 2017 : réunion publique de concertation (Soucieu 
Mag n° 50)
-A l’issue de cette procédure, le conseil municipal a pris 
acte et tiré le bilan de la concertation préalable et a arrêté 
le projet du PLU de la commune. 

Le projet du nouveau PLU sera transmis pour avis aux 
personnes publiques associées ainsi qu’aux communes 
limitrophes et établissements publics de coopération inter-
communale directement intéressés. A l’issue d’un délai de 3 
mois, ce projet devra être validé par les services de l’Etat. Au 
terme de ce délai, un commissaire enquêteur sera nommé 
pour réaliser l’enquête publique. Les habitants pourront lui 
faire part de leurs remarques et de leurs interrogations. Une 
fois le rapport du commissaire enquêteur établi, le projet 
du PLU sera soumis au Conseil municipal pour adoption.

Les documents sont consultables en mairie et sur le site de 
la commune www.soucieu-en-jarrest.fr

 Vie Scolaire
• Approbation de la convention portant sur l’organisa-
tion et l’encadrement des études surveillées.

• Approbation de la participation annuelle aux frais de 
fonctionnement des écoles publiques au titre de l’année 
scolaire 2017-2018 dans le cadre d’inscription d’élèves 
dont la famille est domiciliée dans une autre commune 
(école maternelle : 518 € par élève, école élémentaire 
259 € par élève).

• Position de la commune sur l’application des rythmes 
scolaires lors de la rentrée 2018- 2019 : à la lumière 
des avis formulés par les deux conseils d’école de 
l’école publique, le conseil a donné un avis favorable au 
retour à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 
2018-2019 en maternelle et en élémentaire et propose 
à l’Education Nationale l’organisation du temps scolaire 
suivante : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-11h30 et 
13h30-16h30.

 Travaux / Voirie 
Approbation de la convention de groupement de commandes 
pour la réalisation de travaux d’entretien et d’amélioration 
de la voirie sur le domaine public associant les communes 
de Saint-Laurent-d’Agny, Taluyers, Rontalon, Beauvallon, 
Mornant et Soucieu-en-Jarrest.

Chiots Handichiens cherchent familles d’accueil
à

 
Soucieu ! Voir en page 8.

Séance du 5 Février 2018

Retrouvez l’integralité des compte-rendus des conseils municipaux sur www.soucieu-en-jarrest.fr
Prochaines séances publiques : 19 mars, 14 mai, 11 juin, 9 juillet.
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Suzy PALOMBO
3 novembre

Côme FREYDIERE
23 octobre 

Valentin BLONDIAUX
13 décembre 

Laurence FAVIER et Alexandre ROCCO
le 2 septembre 

� thur BATAILLE
3 novembre

Ma� ea BERRETTONI, 6 janvier 
Aïda BOURAHLA, 12 octobre
Mathis CHAREYRON, 8 décembre 
Marceau FAUGIER, 24 septembre

Raymonde FILLOUX veuve REYNARD,  30 septembre, 87 ans
Jean Claude CARRIER,  29 octobre, 79 ans
Germain SERRANO,  2 novembre, 67 ans
Antonio MARTINS,  10 novembre, 78 ans
Antoine� e DARET épouse VINDRY,  14 novembre, 88 ans
Jean-Louis VIONNET,  17 novembre, 54 ans
Geneviève SAUNIER épouse MARCON, 17 novembre, 77 ans
Andrée CHARBONNIER veuve SUBRIN,  19 novembre, 66 ans
Claudius MARCON,  22 novembre, 79 ans
Joseph AZZOPARDI, 23 novembre, 89 ans
Andrée GAILLETON veuve RATTON,  24 novembre, 94 ans
René DOUILLON,  8 décembre, 90 ans
Pierre LAFONT,  24 décembre, 79 ans
Alain SOUZY, 22 novembre, 69 ans 
Germaine VIRISSEL épouse CHAMBRY,  26 décembre, 81 ans
Etienne CHAMP, 27 décembre, 76 ans
� ancisco CABRERO,  7 janvier, 60 ans
Nicole SOUZY veuve CHAMP, 23 janvier, 77 ans
Etienne BROCHAY, 5 février, 85 ans
Roger BERTHILLOT, 1er février, 93 ans
Jeanne BUISSON, veuve POYET, 11 février, 95 ans

Tom NAZARET BOUCHER,
 26 septembre 
Milia ORTEGA, 30 décembre 
Emma SIMONETTI, 15 septembre

mais aussi 

Les décès

SAC ADOS
Vous avez plus de 16 ans ? vous 
pouvez bénéficier du dispositif Sac 
Ados été 2018. Renseigenments 
MSAP 04 78 44 14 39

ACTION JOB D’ÉTÉ
Les 10 et 11 avril à l’espace Copamo 
de Mornant. 
Re n s e i g n e m e n t s  M S A P  a u 
04.78.44.14.39

MUTUELLE DES JAREZIENS

Renseignements, adhésions : 
permanence à Mornant tous 
les vendredis, sur rendez-vous 
uniquement. Tel : 04.72.60.13.08

COLIS DE NOËL ET REPAS DES 
AINÉS

Vous avez 75 ans ou plus, venez 
passer un bon moment au repas des 
ainés (début mars) en vous faisant 
connaitre  au 04 78 05 64 73 ou en 
mairie.

UN ARRÊTÉ DU MAIRE INTERDIT 
DÉSORMAIS L’ACCÈS DES ANIMAUX 
DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS 
(mairie, bibliothèque, salles de 
réunions,…).

MSAP : à Mornant

• DE NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE :
LUNDI 9h00-12h00 / 13h30-17h30 - 
MARDI matin Fermé / 13h30-17h30 - 
MERCREDI 9h00-12h00 / 13h30-17h30
JEUDI 9h00-12h00 / 13h30-17h30 - 
VENDREDI 9h-16h30 (en continu)

• DE NOUVELLES PERMANENCES : 
Ligue contre le cancer, Emploi,
Alzheimer, Services d’aide à domicile, 
Habitat, CARSAT,
Retraite complémentaire...
Retrouvez l’intégralité et les dates
des permanences sur
www.cc-paysmornantais.fr
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BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES

EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS ACTIFS

EVOLUTION DU NOMBRE D’HEURES D’OUVERTURE TOUT PUBLIC

EVOLUTION DU NOMBRE D’ACCUEILS DE CLASSES ET GARDERIES

EVOLUTION DU NOMBRE DE PRÊTS

12 000 

LIVRES, REVUES ET CD SUR 
PLACE 

(PRÈS DE 100 000 SUR LA 
COPAMO)

1/4 
DES JARRÉZIENS QUI VIENNENT 

EMPRUNTER 
(UN RECORD NATIONAL)

La mairie est ouverte du lundi au vendredi
Soucieu-en-jarrest n’est pas équipé d’une borne biométrique 
permettant aux habitants d’effectuer leurs démarches pour 
avoir une carte d’identité ou un passeport. La fréquenta-
tion de l’accueil de la mairie est en nette baisse depuis 
ce changement. L’ouverture du samedi matin ne semble 
aujourd’hui plus être cohérente avec les besoins de la 
population.

LES HORAIRES DE LA SEMAINE RESTENT INCHANGÉS :
LUNDI : 13H30/17H00
MARDI : 8H30/12H ET 13H30/17H00
MERCREDI : 8H30/12H00
JEUDI : 8H30/12H00 ET 13H30/17H00
VENDREDI : 8H30/12H00

Vous pouvez également joindre les services par téléphone aux 
horaires d’ouverture indiqués ci-contre au 04 78 05 26 33, 
par courriel : contact@soucieu-en-jarrest.fr. 
Le maximum sera fait pour répondre à vos attentes. En 
cas de difficultés pour vous rendre en mairie aux heures 
habituelles d’ouverture, des rendez vous pourront vous être 
proposés sur d’autres créneaux horaires.

Retrouvez toutes les infos sur le site
www.soucieu-en-jarrest.fr

DES NOUVEAUTÉS

64 COMPTES NUMÉRIQUES ouverts à la médiathèque du 
Rhône (films, musique, livres, formations…)

24 ALBUMS OFFERTS par le département aux bébés lecteurs 

30 FOIS, c’est le nombre le plus élevé de prêts en 12 mois pour 
un même livre. Et ce livre, c’est « Max a une amoureuse ».

HIT PARADE DU LIVRE

POUR LES ADULTES

                Les livres du prix M.O.T.S.

              Sur les chemins noirs (Sylvain Tesson)

              La tresse (Laetitia Colombani)

              Chanson douce (Leila Slimani)

              la trilogie L’amie prodigieuse (Elena Ferrante) 

             Ne lâche pas ma main (Michel Bussi) 

             Les brumes du Causse (Marie de Palet).

CHEZ LES PLUS JEUNES, CE SONT LES SÉRIES QUI 
PLAISENT. Pour ados : «Le cercle des 17», «Miss Peregrine» 
et «La sélection». En jeunesse,  les « Petit Poilu », les « Max 
et Lili », et les « Mortelle Adèle », ainsi que l’album «Papa 
est content».

2011

2011

2011

2011

2013

2013

2013

2013

2015

2015

2015

2015

2017

2017

2017

2017

     699                   922           932              1072

    544h    700h             830h               860 H

 21808  32062                31095                        42780

   108h      190h                 162h                190H
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ACCESSIBILITÉ 

Le cabinet infirmier 13 rue de Verdun 
s’est mis aux normes d’accessibilité 
en agrandissant notamment la porte 
principale et les portes intérieures pour 
ménager l’accès en fauteuil roulant. 
Le seuil a aussi été adapté pour être 
franchissable.

INITIATIVE : CRÉATION ET ANIMATION

Passionnée par la décoration, Heidi 
anime des ateliers créatifs pour enfants 
de 5 à 12 ans, des anniversaires et 
réalise des décorations pour différents 
événements (baptême, mariage...).

Contact sur facebook etoile d’arts 
et 06 64 24 24 30

PLOMBERIE

Après un CAP, un Bac pro et 11 ans 
d’expérience, Charles Saroyan créé son 
entreprise de Plomberie, Chauffage, 
Climatisation à Soucieu en Jarrest.

Contact 06 81 46 06 26
conceptenergies.pro@gmail.com

LE DISPOSITIF  DES GARDES 
MÉDICALES CHANGE...

La Maison Médicale de Garde du 
Sud-ouest Lyonnais, implantée à 
Brignais assure la permanence des 
soins en soirée et le dimanche depuis 
le 1er février. Il n’y aura donc plus de 
garde de médecins libéraux sur notre 
secteur. 
Désormais appelez le 04 72 33 00.

Tous les soirs de la semaine ainsi que 
le week-end, un ou deux médecins de 
garde ainsi qu’une secrétaire reçoivent 
les patients dans le local situé 2A route 
de Lyon à Brignais. 

EN SAVOIR PLUS :

MMG SOL : 2A Route de Lyon, 69530 
Brignais - 04 72 33 00 33

Tapissière 
JOUHANS Dorothée

20 ANS D’EXPÉRIENCE, RÉNOVE ET RELOOKE VOS CANAPÉS, 
FAUTEUILS, CHAISES... 
Découvrez son travail sur sa page facebook dj tapissier
Elle exerce ses talents à Soucieu.

Contact 06 25 91 50 50

Vie économique

UN GUIDE SUR LES PRODUITS 
LOCAUX

L’édition 2017-2018 du guide « Où 
trouver nos produits locaux ? » 
est disponible en mairie, office de 
tourisme ou en ligne sur notre site. 
A la ferme, ou dans un commerce, 
proposée par des restaurateurs 
ou artisans, mise en avant par des 
chambres d’hôtes ou lieux touris-
tiques, la gastronomie du lyonnais 
s’offre à vous dans une multitude de 
points de vente ! 

RENSEIGNEMENTS :
 04 78 48 57 66 
marqueanimation@le-lyonnais.org
RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK : 
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux
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«Chiots Handichiens cherchent familles d’accueil à Soucieu !
L’association Handichiens forme des chiens pour personnes handicapées qui 
favorisent le lien social et facilitent le quotidien de leurs bénéficiaires, offrant 
plus de liberté et de bien-être.

Les deux premières années de sa vie se passent dans une famille d’accueil. 
Celle-ci a un rôle important, elle s’engage à suivre des cours d’éducation tous 
les 15 jours dans le but d’apprendre au chien une trentaine de commandes tout 
en créant de la complicité.

L’objectif est de faire du chien un animal bien dans ses pattes et sociable en le 
familiarisant avec une grande diversité de situations possibles afin de le remettre 
à une personne en situation de handicap.

Si vous aimez les chiens et que vous avez envie de vous investir bénévolement 
dans cette association, Audrey récemment déléguée, vous accompagnera dans 
cette aventure à partir du mois d’avril!! La commune met à disposition un local, 
situé allée des Nectavignes. 
Pour toute personne intéressée, n’hésitez pas à la contacter 
par mail au plus vite.»
audreyhandichiens@gmail.com

 Chenilles processionnaires 
ATTENTION DANGER !

La chenille processionnaire est un nuisible qui apparait 
pendant la saison printanière, quand la température 
augmente. Aujourd’hui, des chenilles sont présentes sur 
près de 50% du territoire Français. Il s’agit donc d’un 
problème de santé publique.

La projection de leurs poils urticants représente un véritable 
danger pour l’homme et l’animal. Egalement, cette chenille 
se nourrit des arbres et peut donc les dégrader.

IDENTIFIER LE COCON
 

Couper la branche et détruire par le feu. Il est important d’agir 
avant le printemps pour prévenir la période dangereuse de 
mars à août.

Centre aéré : inscription possible sur internet
Afin de faciliter les inscriptions dans les accueils de loisirs, 
(mercredi ou vacances scolaires), EPM a ouvert depuis début 
janvier son portail famille. Pour en bénéficier vous devez 
remplir un dossier d’inscription pour l’année 2018 (valable du 
1er janvier au 31 décembre 2018), et régler vos factures par 
prélèvement. (Vous retrouverez les documents nécessaires 
sur notre site : www.spl-epm.fr rubrique inscription). Ces 
documents peuvent être déposés au siège d’EPM (Le clos 
Fournereau, Mornant) lors de nos permanences d’inscription 
les mardis entre 16h00 et 18h30 ou être envoyés par mail 
: inscription.alsh.epm@gmail.com . Dès réception de votre 
dossier complet, vous recevrez un mail avec vos identifiants 
afin de réaliser vos inscriptions à distance. Vous aurez accès 
à l’ensemble des inscriptions, mais aussi à vos factures 
passées et à venir.

Nathalie PALANDRE, 
Directrice de la SPL

Contact : SPL Enfance en Pays Mornantais, Le Clos 
Fournereau - Route de St Laurent d’Agny, 69440 Mornant. 
Contact : 04 78 44 74 99. Site : www.spl-epm.fr
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Pêche de vigne : vers un futur label
La pêche de vigne est une culture ancestrale des coteaux du lyonnais. L’histoire et la géographie ont fait de ce 
territoire le berceau de cette production. Originaire du Moyen Orient, introduite dans l’Ouest Lyonnais il y a
plus de 200 ans, elle a trouvé ici le terroir et l’ensoleillement qui lui conviennent. A l’origine elle était 
présente uniquement dans les vignes, elle représente aujourd’hui une production à part entière. 
C’est un fruit apprécié des consommateurs, la production actuelle est d’environ 1000 tonnes 
par an, la demande est croissante tant en frais que pour la transformation, la production  
est insuffisante. 
Cet engouement attire logiqueme la convoitise d’autres régions de productions. Il est donc 
important de différencier et de valoriser la pêche de vigne des coteaux du lyonnais , 
pour maintenir et amplifier la dynamique de production actuelle, mais aussi préserver ce 
patrimoine arboricole local. Pour ce faire, l’AFREL et la Chambre d’Agriculture du Rhône 
avec le soutien des collectivités locales ont présenté une demande de reconnaissance de l’AOP 
« pêche de vigne des Coteaux du Lyonnais» auprès de l’INAO , il s’agit d’un signe de qualité européen dont l’aboutissement 
demande plusieurs années. Le succès final de cette demande sera important pour conforter l’agriculture locale et pour 
Soucieu-en-jarrest « cœur d’attache » de cette production. 

Gérard GRANGE, vice président Copamo, en charge de l’agriculture
AOP : Appellation d’origine protégée        
INAO : Institut national de l’origine et de la qualité
AFREL: Association fruits rhone et loire

La pêche de vigne est une culture ancestrale des coteaux du lyonnais. L’histoire et la géographie ont fait de ce 
territoire le berceau de cette production. Originaire du Moyen Orient, introduite dans l’Ouest Lyonnais il y a
plus de 200 ans, elle a trouvé ici le terroir et l’ensoleillement qui lui conviennent. A l’origine elle était 
présente uniquement dans les vignes, elle représente aujourd’hui une production à part entière. 
C’est un fruit apprécié des consommateurs, la production actuelle est d’environ 1000 tonnes 

avec le soutien des collectivités locales ont présenté une demande de reconnaissance de l’AOP 

Permis de bonne conduite sur internet

École maternelle.

A45 : dernières nouvelles !

 Au 1er février 2018, un rapport national  
(rapport Duron)  a établi  clairement  
que «l’A45 n’est pas la priorité». C’est 
une bonne nouvelle pour les habitants 
et les élus du territoire , opposés à ce 
projet . Nous resterons vigilants.
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 52 élèves de CM2 sensibilisés

Les services techniques ont été très réactifs: 
le gazon synthétique en test dès la rentrée de Février.



La 1ère lettre
éléctronique est 
parue fin janvier. 
Des actus, des 
annonces, des infos 
de dernière minute…

              Sylvie BROYER
Adjointe déléguée

   

animation
8 décembre 2017, vive les commerçants !

Rendez- vous était pris depuis un an et pour la 2ème 
année consécutive, les commerçants jarréziens ont 
largement contribué au succès de la soirée du 8 
décembre grâce à la décoration de leurs vitrines et à 
la crêpe-party organisée par leurs soins sur le parvis 
de la mairie. Cette animation a ainsi permis de récolter 
près d’une centaine d’euros au profit du téléthon.

 Un grand merci à tous et rendez- vous est déjà pris dès 
septembre prochain pour l’organisation du 8 décembre 
2018
                                                    Marie-France PILLOT

   Inscrivez-vous sur www.soucieu-en-jarrest.fr 

communication

Environnement
Cadre de vie
UN ESPACE PUBLIC PARTICIPATIF

La mare des Terreaux, privée de son 
eau, devient l’espace des Terreaux. 
Maintenir cet espace près du parking 
c’est préserver la biodiversité. Pour 
accompagner cette démarche une 
classe de l’école des Chadrillons va, 
en accord avec les services techniques, 
construire un hôtel à insectes et planter 
quelques végétaux aromatiques et 
de décoration. Ainsi ce lieu pourra 
être une halte lors d’une promenade 
citadine, un petit coin de verdure

Véronique LACOSTE, 
Adjointe déléguée

voirie 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

La commune de Soucieu en Jarrest a 
validé le principe de l’interruption de 
l’éclairage entre minuit et 5 heures du 
matin. Un arrêté municipal a été pris 
en ce sens.

Il a été décidé de procéder provisoi-
rement à une extinction totale de 
l’éclairage de fin janvier à fin avril 2018.

En fonction des résultats de cette 
expérience, il sera décidé de maintenir 
l’extinction totale sur la commune ou 
d’aller vers un éclairage partiel dans 
des secteurs clairement identifiés.

Une signalétique d’information a été 
placée à chaque entrée d’aggloméra-
tion.

Daniel ABAD, délégué au SYDER

10



Grâce au syndicat d'ordures ménagères 
(SITOM) vous pouvez avoir des alliées 

pour diminuer vos poubelles : en 
effet une poule est omnivore et peut 
consommer jusqu’à 150 kg de restes 
alimentaires par an. Un poids en moins 

pour la poubelle grise…et environ 200 œufs frais 
gratuits par poule chaque année !

207 poules ont été 
missionnées jusqu’à ce 
jour par le SITOM! Si vous 
souhaitez accueillir 2 poules 
il faudra vous engager à 
leur apporter des soins 
attentifs et réguliers et à disposer d’un espace de vie 
agréable pour leur bien-être (20m² de terrain libre et 
un abri).

→  Contactez la mairie à contact@soucieu-en-jarrest.fr    
avant le 10 avril.

→  Les poules seront remises le samedi 28 avril à 
10h30 lors du troc aux plantes.

Véronique LACOSTE
 Adjointe déléguée

Adoptez des poules au printemps O phyto bravo !
En 2017 aucun traitement chimique n’a été réalisé
à Soucieu (comme en 2016).

Le désherbage sur la commune 
est manuel avec racloir, brouette 
de désherbage (réalisée par les 
services techniques). 

Au cimetière, le désherbage est 
facilité grâce au réaménagement des allées,
aux plantes couvrantes.

L’entretien des trottoirs est très 
gourmand en personnel; nous vous 
rappelons que la commune assure 
l’entretien général et que les habitants 
doivent entretenir devant chez eux.

L’entretien des tombes relève aussi       
des familles.

Le terrain de foot reste une exception (gourmand en 
temps et en produit).

11

de copeaux de bois 
ont été fabriquées grâce 

à la collecte de sapins 2018



Dossier
   

1 - Citoyen : développer la vie civique

Le conseil municipal d’enfants
DE JEUNES CITOYENS S’ENGAGENT POUR 2 ANS
Notre équipe municipale accorde beaucoup d’importance à cet apprentissage de la citoyenneté . Nos objectifs premiers 
ne sont pas de réaliser, des actions «exceptionnelles» ou» avant-gardistes» mais bien de partir des enfants et de leurs 
attentes. Nous avons 18 mois pour les sensibiliser à la notion d’intérêt général, les rendre acteurs, encourager l’écoute, 
la tolérance, le respect des décisions collectives au sein de cette jeune équipe. Eux de leur côté nous aiguillonnent
parfois, nous sollicitent, interrogent les élus adultes. C’est vivifiant.
Ces jeunes élus s’impliquent dans le devoir de mémoire aux cérémonies, nous essayons aussi de cheminer ensemble 
vers des actions caritatives, solidaires, environnementales . 
Ils seront aussi de bons ambassadeurs en grandissant pour le respect de nos équipements collectifs...
Nous pourrons compter sur leur action citoyenne.  

                                                 La commission jeunesse

Citoyenneté
1 2 3
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                 Pourquoi parler de citoyenneté ?  

  Parce que  dans une équipe 
municipale, faire vivre la démocratie 

est une préoccupation forte. 

Elle nous amène à expérimenter des 
dispositifs permettant à chacun de 
trouver sa juste place dans la cité 

(Conseil Municipal d’Enfants, Conseil 
des Ainés, Agenda 21...). Nous avons 
tous en référence un «âge d’or» de 

la citoyenneté , en bonne place dans 
l’imaginaire collectif , il motive nos 

contributions citoyennes.

 
Parce que cette citoyenneté idéale 

qui préserve nos droits,
nous donne aussi des devoirs. 

Il s’agit bien de trouver le juste 
équilibre de «l’intérêt général». 

Respecter les limitations de vitesse, 
trier ses déchets payer ses impôts... 

autant d’actes qui renvoient aux 
principes de civilité, indispensables à 
l’espace communal. Il nous incombe 
ici d’en rappeler quelques éléments 

réglementaires .

 Enfin parce que des initiatives 
citoyennes locales nous projettent 

dans l’avenir.
 

Réussir à «vivre ensemble», n’est ce 
pas entretenir un creuset, générateur 

d’initiatives solidaires et locales ? 
Avons nous d’autres alternatives 
que la solidarité dans le contexte 

économique et environnemental qui 
est le nôtre? Modestes les quelques 

initiatives citoyennes présentées 
ici n’en méritent pas moins d’être 

portées à notre connaissance, elles 
participent au bien commun, à notre 

mieux être et... se transmettent. 
Que les contributeurs, anonymes ou 

associatifs, en soient remerciés. 



Le conseil des ainés

1 - Citoyen : développer la vie civique

CONSULTEZ
L’AGENDA 21

POUR UN AVENIR 
DURABLLE ET SOLIDAIRE

Le conseil des ainés autour de la citoyenneté

Crée en 2015, le Conseil des Ainés, 
réunit 30 séniors volontaires pour 
s’impliquer dans la vue communale.

2- Citoyen : Des règles qui améliorent la vie 
de tous

La commune n’est pas épargnée par des actes plus 

ou moins récurrents d’incivilité ou de vandalisme. Le spec-
tacle désolant des dépôts sauvages de déchets autour 
des containers de tri, les graffitis contestataires ou pro-
vocateurs, les actes de dégradation volontaires de biens
publics ou privés, sont autant de signaux qui traduisent 
un certain recul de l’esprit civique. Certains actes relèvent 
même d’une totale inconscience, s’introduire la nuit dans 
l’école, brûler des vêtements oubliés par les enfants est 
un jeux puéril, mais surtout dangereux, les auteurs ont-ils 
conscience que porter atteinte à l’école c’est porter atteinte 
à des enfants ? 
Ces actes empoisonnent le quotidien des habitants et
génèrent des dépenses de réparation superflues. Nous
devons rester très vigilants car la multiplication de ces 

L
Incivilités : Prévenir et réagir

actes synonyme d’indifférence au bien commun, peut tra-
duire aussi un certain délitement du lien social. L’incivil 
n’est pas toujours l’autre. Grandes ou petites incivilités, la 
collectivité doit systématiquement apporter des réponses, 
à graduer entre prévention et sanction avec les outils dont 
elle dispose. Elles peuvent aller du simple avertissement, 
jusqu’à l’amende ou le travail d’intérêt général. Cependant 
la gravité des actes nécessite parfois l’usage de moyens 
plus dissuasifs, pour lutter contre la duperie du pas vu, 
pas pris, la commune s’est dotée d’un appareil de vidéo-
surveillance mobile pouvant permettre une identification 
des fauteurs de troubles.
Si une grande fermeté s’avère parfois nécessaire, pré-
vention et civisme restent naturellement les réponses les 
mieux adaptées au bien vivre ensemble.

Gérard GRANGE
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sont à notre disposition dans différents 
points de la commune, sur les places et 
dans les rues... et pourtant de nombreux 
déchets jonchent encore le sol de notre 
commune. C’est avec dévouement que les 
agents techniques vident les poubelles, 
c’est leur mission. Par contre ce qui est sur 
la voie publique, c’est de la responsabilité 
de chacun.

Alors, utilisons, utilisez les poubelles de rues !!!

27 poubelles 

ATTENTION AUX HORAIRES
L’usage des engins motorisés, de jardinage (ton-
deuse, motoculteur, motofaucheuse et engins assimi-
lés) est règlementé par arrêté du Maire.
LES JOURS OUVRÉS DE 8H30 À 12H ET DE 14H30 À 
19H30; LES SAMEDIS DE 9H À 12H ET DE 15H À 19H; 
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 12H.

3- Citoyen : Des initiatives locales 
    

« Et voilà, dans le sac ! »

Déjections canines, soyons responsable ! Mise à disposition de poubelles de rues

Horaires d'utilisation des engins motorisés

C
hacun d’entre nous a vu dans son quartier, dans sa 

rue des faits d’incivilité, des dégradations ou parfois des 
cambriolages. Il ne s’agit pas de dramatiser la situation 
mais de mettre en place une action préventive adaptée au 
contexte.
La démarche de participation citoyenne, sous le contrôle de 
l’état, vise à sensibiliser les habitants en les associant à la 
protection de leur propre environnement.

Il appartient à chaque citoyen de dégager 
son pas de porte !

« M... j’ai encore mis le pied 
dedans »

Grrrrr 

!

   

C
lancement du dispositif «participation citoyenne» 

Bien vivre ensemble l’Espace Public
La configuration du centre bourg de Soucieu pose quotidien-
nement la question de la cohabitation entre les véhicules à 
moteur, les vélos et les piétons. Notre espace s’ouvre à des 
usages et des usagers variés et oblige chacun à faire preuve 
de respect et de civisme.

• Le piéton doit ainsi être attentif à la circulation et 
privilégier l’usage des passages réservés à cet effet.

• Le conducteur d’un véhicule doit adapter sa vitesse 
aux limitations en vigueur et faire preuve de la plus 
grande vigilance à l’endroit des piétons et des cyclistes. 

N’oublions pas que la zone 30 qui limite la vitesse 
dans le centre bourg donne priorité aux piétons et non 
l’inverse.

• Enfin, le respect de zones de stationnement est l’acte 
qui permettra à chacun d’user normalement de l’espace 
public qui lui est dédié. Soucieu offrant près de 900 
places, respectons celles réservées aux personnes à 
mobilité réduite. Le trottoir et les passages piétons sont 
faits pour les personnes qui se déplacent à pieds et non 
pour y garer son véhicule.

Fondée sur la solidarité du voisinage, elle consiste à 
nommer un référent volontaire par quartier qui sera 
en relation avec la gendarmerie pour informer de tout 
évènement lié à la sécurité des personnes et des biens. Ce 
référent devient le relai des habitants mais ne se substitue 
jamais à l’action de la gendarmerie.
Si vous vous sentez concerné par cette démarche par-
ticipative, une réunion publique de présentation sera 
organisée le jeudi 22 mars à 20h dans l’amphithéâtre de 
l’école maternelle. Bernard Chatain
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Citoyen qui suis-je?
Quels sont mes choix et mon organisation ? Le petit test ci-dessous vous permettra de vous situer face à différentes 
façons d’agir. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.

Choisir parmi des réponses (A, B, C, D) celle qui vous correspond

CE PSEUDO-TEST VOUS AIDERA PEUT-ÊTRE À DÉGAGER 
VOTRE PROFIL. 
Vous aimez votre confort …. mais vous vous occupez 
quand même de vos voisins
Vous œuvrez pour la planète ...mais il y a quand même 
des limites
Vous consommez local … mais vous le faites toujours 
en voiture
Vous aimez manger des pop-corn au cinéma...mais vous 
y allez à vélo
Vous ne triez pas vos déchets... mais vous prenez des 
gens en stop

Nous sommes souvent plein de contradictions et nous 
souhaitons un lieu agréable à vivre, propre, calme, 
vivant, dynamique, accueillant. Bien sûr on a des envies 
différentes, des objectifs différents, des moyens différents; 
le dénominateur commun n’est-il pas de développer le 
bien vivre ensemble et promouvoir le bien commun ?

MES ACHATS 
A)Je fais tous mes achats à Soucieu B)J’achète dans les 
« drive » sur la route travail/domicile C)Je consomme 
surtout chez les producteurs locaux ou les marchés D)Je 
fais mes courses dans les petites surfaces alentours sur 
mon trajet

MES LOISIRS
A)Je participe à l’organisation d’une association à Soucieu 
B)Je suis dans un club de sport près de mon travail C)Je 
vais voir des spectacles à Mornant ; au cinéma aussi D)
J’aime le pop-corn, je vais au cinéma à Brignais

MES VOISINS
A)Je bavarde avec ma voisine B)Je ne connais pas mes 
voisins C)J’organise ou je participe à l’apéro entre voisins
D)J’emmène ma vieille voisine faire ses courses

MES DÉCHETS
A)Je jette tout dans ma poubelle B)Je ramasse les dé-
chets qui traînent dans ma rue C)Je mets mes épluchures 
et restes alimentaires dans un compost D)Malgré les 
interdictions, je laisse des gros déchets à côté des
containers de tri sélectifs

MES DÉPLACEMENTS
A)Je covoiture pour aller au travail et/ou j’ai déjà utilisé 
l’autostop « Coup de Pouss’ » de Soucieu B)Dès que je 
peux je me déplace à vélo C)Je prends les transports en 
commun à proximité, dès que possible D)Je circule
exclusivement en voiture, souvent seul(e)

27 poubelles 
Mise à disposition de poubelles de rues Nettoyage de printemps

Zéro déchet

 Il y a bien longtemps que j’attends 
me dit un jeune que je prends en stop.

Mais pourquoi n’as-tu pas ton panneau indiquant la direction ? 
Inscris toi à COUP D’POUSS et ça marchera mieux !

répondit le chauffeur 

Auto-stop participatif

Boîte à livres - Place de la Flette

Habitantes de Thurins et Soucieu-en-Jarrest, nous avons créé un site local sur le 
ZERO DECHET.
Le Zéro Déchet est une démarche positive qui consiste à assainir son mode de vie 
et réduire le volume de ses déchets en utilisant des astuces toutes simples !
Nous organisons également des marches ou courses, pendant lesquelles on nettoie 
la nature en ramassant les déchets…c’est aussi l’occasion de se rencontrer ! 
Vous souhaitez une vie plus saine et un monde plus propre ? Alors partageons nos 
idées, nos expériences et nos actions et rejoignez-nous ! 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook 
Zéro Déchet Lyon Sud-Ouest ou par mail à zerodechetlyonsudouest@gmail.com 
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RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 18 MARS À 8H30 PLACE ÉTIENNE MORILLON ! 



Finie la fracture numérique !

Les ainés sont sur facebook
Un groupe s’est déplacé pour se former aux nouvelles technologies. Depuis tous reçoivent des courriels de Georgette. 
Comme quoi tout peut arriver…

Et plus sérieusement pour 2018 :
Après une année de fonctionnement, le groupe des ainés a fait son bilan le 30 novembre 2017. Des actions concrètes ont 
été réalisées : guide pratique, visite patrimoniale, recensement des points critiques de sécurité dans le village, création 
d’une rampe à la mairie… Les ainés ont mis en route un projet de participation des ainés aux loisirs scolaires. Georgette 
a fait de la peinture sur galets et Jacques a organisé un atelier d’éducation canine en janvier dernier. 
Quant à Alain, mandaté par la Soucyclette il a sensibilisé dans leurs classes les élèves de CM au port du casque. 

Que fera le groupe en 2018 ?
• Cheminements piétonniers : plusieurs aménagements ne relèvent pas des compétences de la commune, mais du 
Département, néanmoins les ainés souhaitent avancer dans la demande de sécurisation. Un groupe va recenser les 
cheminements piétonniers.

• Dans le cadre du projet d’appartements sociaux à destination des ainés sur Château Brun, ces derniers seront 
associés aux visites de programmes séniors.

• Un groupe souhaite se constituer et covoiturer pour des sorties communes, théâtre, cinéma… 

• Les ainés participeront au nettoyage de printemps le 18 mars et à la soirée sans voiture le 8 juin…. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Alain Rimet Mignon 06 62 58 56 89 

Le comité de rédaction: Georgette V., Alain R-M., Jean Paul B., Reine F. et Marie Françoise F. 
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VOICI QUELQUES COMMENTAIRES DES ENFANTS :
On a vu que les escargots étaient acrobates

On a appris qu'il fallait les arroser, il leur faut de l'eau
On a appris qu'ils glissaient sur leur pied. Il faut de la bave. Ils laissent une trace.

Ils ont deux grandes cornes où il y a leurs yeux et deux petites cornes pour toucher.

On a vu où était la bouche d l'escargot
On a appris qu'ils sont herbivores car ils mangent de la salade.

Classe des PS/GS de Catherine BESSON-DELORME 

Un musicien à l'école. 
En ce début du mois de décembre et de l’Avent, le papa de 
Norah est venu dans la classe avec sa guitare. Il est artiste 
musicien. Il intervient dans les écoles, écrit et réalise des 
spectacles. Son dernier spectacle est sur le thème de Noël. 
Alors, il est venu nous apprendre quelques-unes de ses 
chansons. 

Nous avons adoré « Dans une étable », une chanson « rock 
» sur les animaux de l’étable qui parlent et qui, chacun à 
leur manière, s’occupent et protègent l’enfant…, mais aussi 
« Noël, Noël » et « Cette année, pas de cadeau » que nous 
avons appris à « gestuer » en langage des signes. 

C’ÉTAIT SUPER ! MERCI MARC-ETIENNE ET REVENEZ 
QUAND VOUS VOULEZ !

CLASSE DES MS/GS

BUDILLON Sylvie
Enseignante

Sylvie Budillon raccroche 
ses baskets a� ès 22 ans

 au collège de Soucieu.

AU REVOIR, MME BUDILLON !
Mercredi 31 janvier 2018, Sylvie Budillon a laissé derrière elle ses élèves au collège 
après 22 ans d’enseignement. En tout, sa carrière professionnelle aura duré plus 
de 40ans. Nous l’avons interrogé sur les meilleurs moments de sa carrière...

 «Au début de ma carrière, il n’y avait pas d’autocar pour nous amener aux rencontres 
d’AS et c’était les professeurs d’EPS qui transportaient les élèves dans leurs voitures 
(ce qui n’est plus possible aujourd’hui) et c’était vraiment sympa d’emmener mon 
équipe de basket dans ma 2CV verte, toit ouvrant quant il faisait trop chaud et souvent 
en chantant.Quant aux anecdotes, elles se sont bien terminées: lors d’un cycle de 
natation d’avoir dû plonger dans la piscine pour aider une élève qui buvait sérieu-
sement la tasse, nous avons fait de belles chutes lors d’un cycle de patins à glaces 
en Alsace etc...»

Manon, Soaly et Maïa (Club journal du collège La Perrière)

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur ADOCHOC, mars 2018 !

Notre élevage d’escargots
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Sortie Cinéma Classe de CE2 
Mardi 21 novembre nous sommes allés au cinéma à Mornant 
voir le premier film du « cycle cinéma ».
« The cameraman » est un film de 1928 sur les premiers pas 
du cinéma !
Le héros photographe veut devenir caméraman pour les beaux yeux d’une jeune 
femme.
Nous avons bien ri car il y avait beaucoup de gags !
Notamment à la piscine, quand il était dans une cabine de bain avec un monsieur 
qui prenait toute la place. Puis quand il a perdu son maillot de bain en plongeant 
et qu’il a volé le maillot de bain d’une dame.
PERLE D’ÉLÈVE : Est-ce que les gens en 1928 voyaient en noir et blanc ?

On marche aux Chadrillons !
Cet automne, nous avons fait un cycle randonnée avec la 
classe de Madame Jaillet. Le vendredi 20 octobre, nous 
sommes allés aux alentours de Soucieu en Jarrest, découvrir 
la commune : de la bibliothèque vers Verchery, nous avons 
traversé la route D25 puis nous avons continué en direction 
du Marjon. Nous avons vu de magnifiques paysages avec 
les couleurs de l’automne. Nous avons pu courir sur des  
chemins de terre. Nous sommes revenus par le rond point 
du stade. Nous avons marché 2h30 et parcouru 7kms 300. 
C’était une superbe matinée. En classe nous avons étudié 
le parcours sur une carte IGN.
Un autre vendredi, nous sommes allés au bord du Garon et 
avons réalisé des compositions en Land Art.
Nous avons également fait des lectures de paysages quand 
nous étions au Haut Marjon, nous avions une vue sur les 
Alpes et les Monts du Lyonnais.
On marche, on s’amuse et on apprend, tout ça en même 
temps !!
Et si on recommençait au printemps ?

   
La classe de Cm1 de Mme Buguet
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Petit quizz rigolo sur le code de la route 
Nous, les grandes sections de la classe d’Estelle Collonges, nous avons travaillé sur la sécurité routière, et nous avons 
passé notre permis vélo. Nous avons observé des panneaux de notre village et nous vous avons préparé un petit quizz 
rigolo pour voir si vous les connaissez !
LE STOP A quoi sert ce panneau ?
1 - à planter un clou 2 - à dire qu’il faut arrêter de manger des bonbons ? 3 - à dire qu’il faut s’arrêter en voiture et à vélo ?
LE DOS D’ÂNE, PANNEAU BLEU CARRÉ Que signifie ce panneau ?
1 - qu’il y a un dos d’âne ? 2 - qu’il y a une grosse bosse sur la route? 3 - qu’il y a un dromadaire qui va traverser la route?
LES TRAVAUX, PANNEAU TRIANGULAIRE Que signifie ce panneau ?
1 - Attention, il y a un trou ? 2 - Attention, concours de châteaux de sable ? 3 - Attention au chantier ?
LES BANDES BLANCHES AU SOL A quoi servent-elles ?
1 - c’est pour traverser la route quand on est piéton ? 2 - C’est un jeu pour sauter ? 3 - C’est pour écrire dessus. ?

La classe de PS/GS 
d’Estelle COLLONGES

1 4

2 3



Maire
SIMMONET Tiago

Adjointe
SOULET Mathilde

LISTE COMPLÉMENTAIRE ... EN CAS 
DE DÉMISSION
LACROIX Gaspard- PINAT  Thibault- 
SPACAGNA Chloé- PICHE Romane- 
TOURNIER Elsa- PAIRE Lou Ann                  

Les 15 élus au cme 2017 -2019
ARNAUD Adrien - BOURHIS 
Capucine- DURANTET Lucas- 
SAVOYAT Rémi- SOULET Mathilde-  
VERMOGEN Noémie - CAYROL 
Amaury- PICOT Valentin- RICOL 
Anouk- SIMMONET Tiago-      
CHASTANG Louanne - CORNET 
Diane - GABRIEL Valentin- LYONNET 
Mylann- SADE Benjamin.               
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Carnaval, tous en piste le 24 mars !
Les parents d’élèves de l’école des Chadrillons et de l’école 
St-Julien vous attendent pour le traditionnel CARNAVAL. 
Rendez -vous 11h à la salle des sports Jean Garin
Les stars du Cirque défileront dans les rues de Soucieu en 
Jarrest pour terminer sur la place de la Flette en brûlant 
Monsieur Carnaval, dont la confection aura lieu tous les 
samedis matins de 9h à 12h dans l’ancienne caserne des 
pompiers. Tous les parents qui peuvent donner un coup de 
main sont les bienvenus.
A la fin de cette déambulation de Monsieur CARNAVAL 
autour des clowns, magiciens, funambules, dompteurs et 
autres animaux sauvages du cirque (selon l’imagination des 
enfants et des parents), le comité de parents d’élèves vous 
proposera de quoi boire et manger sur place pour petits et 
grands.                        

  VENEZ NOMBREUX, NOUS VOUS ATTENDONS !

 

LES STARS DU CIRQUE FONT LEUR CARNAVAL  A Soucieu-en-Jarrest 

SAMEDI 24 MARS 2018 

À PARTIR DE 11H À LA SALLE 

JEAN GARIN 

Repas   

Animations  

Buvette  

2020

Nettoyage de printemps 
LE DIMANCHE 18 MARS !
Le nettoyage de printemps organisé bénévolement par le Conseil Municipal des Enfants (CME), les écoles primaires du 
village, les Société de chasse Verchery Grand Champ et de Marjon, la Rando Jarrézienne et la Sauvegarde des Coteaux du 
Lyonnais va se tenir cette année le dimanche 18 mars 2018.Il est mis en place avec le soutien de la Municipalité.
Après le « Canett’thon* » et le « Bout’thon » qui ont été brillamment relevé en 2017 grâce à toute l’abnégation des jeunes 
jarrézien(ne)s, quel sera le défi 2018 ?
Rendez-vous, bon pied bon œil à 8h30 place Étienne Morillon ! Comme à l’accoutumée un lâcher d’œufs ponctuera la 
matinée et l’ensemble des participant(e)s sera invité à partager un apéritif (offert par les associations organisatrices et la 
municipalité) puis un pique nique tiré des sacs.



Des maillots pour le volley
Au club de Volley, le moteur est d’abord convivial
et intergénérationnel.

L’équipe ados a enregistré des bons matchs en début de 
saison, mais ce qui nous rassemble tous au volley, depuis dix 
ans, c’est aussi le plaisir de partager des entraînements... 
et un repas à l’issue de chaque match. 

Les clubs alentours à Mornant , Chaponost jouent le jeu à 
fond, l’équipe qui reçoit organise chaque fois le repas. Le 
volley club compte 37 participants dont 18 adultes, 8 enfants 
et l’équipe ados en pleine ascension. Mardi 19 décembre, les 
gérants de l’agence immobilière jarrézienne Guy Hocquet 
remettaient leurs maillots aux joueurs , un sponsoring fêté 
là aussi  dans la bonne humeur. Nous les en remercions 
vivement.

                Joëlle Charvolin , présidente et entraîneur bénévole

Téléthon
7380 € 

REVERSÉS AU TÉLÉTHON

Cette année encore les jarréziens 
ont répondu présents.

La salle Flora Tristan était pleine pour le grand loto le 
vendredi soir, dont les nombreux lots ont été offerts par les 
commerçants et artisans du village et des alentours.

Le samedi, malgré le froid, plusieurs manifestations ont eu 
lieu: démonstration de Storm RC modélisme et de Semperfi, 
vente d’objets de Noël et de confitures,taditionnel saucisson 
patate... 
mais aussi la marche ; les cyclistes qui se sont relayés 
tout le long du fil rouge ; la collecte de piles cette année a 
permis de recycler 500 kilos également au profit du Téléthon;  
«penser à mettre de côté vos piles usagées car la collecte 
est reconduite en 2018».

Merci aussi à la course «la 180» (coureurs partis de Lyon le 
matin pour rejoindre le départ de la SaintéLyon) pour leur 
passage et leur participation à la dégustation du saucisson.

Les membres du Jarreston remercient Madame la 
principale, les enseignants, le personnel et les élèves du 
collège la Perrière qui se sont mobilisés pour le Téléthon. 
Merci également à la municipalité et aux commerçants pour 
la recette de la soirée du 8 décembre.

En résumé : un GRAND MERCI à tous les participants et 
donateurs et rendez-vous les 7 et 8 décembre 2018.

Pour le Jarreston
Florence BERNARD
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Théâtre 
C   A   U   C   H   E   M   A   R   S . . .

C’est le titre du nouveau spectacle de la Compagnie 
Le Contoir de Soucieu.
Les 28 & 29 avril à l’Espace Flora Tristan à Soucieu-en-Jarrest

Au programme 2 pièces sur le thème du pouvoir (60 mn 
chacune environ) :

C’ETAIT MIEUX AVANT d’Emmanuel Darley

Ou les déboires de Raoul Jambon qui se prend pour l’homme 
providentiel...

« Je suis rond, je suis bon, je suis bonhomme, dormez 
tranquille, je m’occuperai de tout, je m’occuperai de vous »

Une fable cruelle et humoristique sur la politique et le 
populisme.

CAUCHEMAR D’HOMME de Serge Valletti

Quand les femmes prennent le pouvoir pour décider de tout, 
de tout...de tout...

« Nous les morues, on va voter les lois qui feront de ce jour 
le commencement du nouveau temps ! »

Une farce à l’humour débridé d’après l’Assemblée des 
femmes d’Aristophane.

Mise en scène de Bruno Miara (compagnie Les Pêchers 
mignons) La Compagnie Le Contoir    Mise en scène Bruno MIARA 

" C’était mieux avant "
Pièce de Emmanuel Darley 

" Cauchemar d’homme " 
Pièce de Serge Valletti (d’après Aristophane)

Réservation possible : lacompagnielecontoir@gmail.com  •  Participation libre  •  Buvette
Soucieu-en-Jarrest - Espace Flora Tristan - Route des Coteaux du Lyonnais

TH
ÉÂ

TR
E

TH
ÉÂ

TR
Ede 12 à 99 ans 

cauchemars 

Samedi  28  avril Dimanche  29  avril 17h0020h30

Les activités réalisées au cours du premier trimestre 2017/2018 (actions 
«chocolats» et «marché de Noël») ont bien fonctionné et ont permis de recueillir 
des recettes substantielles afin de financer en partie divers spectacles, sorties 
ou goûters.

La 7ème édition de notre marché de Noël qui s’est tenue le 10 décembre a 
rencontré un vif succès, malgré une météo capricieuse, en offrant aux Jarréziens 
un grand choix dans les produits faits maison.

Nous avons innové cette année en proposant la vente de saucissons / pommes 
de terre. Un grand merci à tous les parents qui ont prêté leur concours, car le 
marché de Noël est un événement qui demande beaucoup de temps et d’énergie 
dans la conception, la création et l’organisation.

Merci également au Père Noël qui a interrompu sa grande tournée internationale 
pendant quelques heures et a pris la pose pour le plus grand bonheur des enfants.

VEUILLEZ NOTER LES DATES DES PROCHAINES MANIFESTATIONS 2018 :
- Samedi 10 mars : loto 
- Samedi 17 mars : portes ouvertes 
- Samedi 24 mars carnaval des écoles publiques et privée
- Dimanche 20 Mai : vide-grenier de l’OGEC
- Samedi 30 juin : kermesse                                                      L’équipe de l’APEL

L’APEL 
GRANDIT

Informations et réservations : lacompagnielecontoir@gmail.com
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Nous avons accueilli CINQ 
NOUVEAUX PARENTS, ce qui porte 
notre EFFECTIF À 20. Bienvenue à 

ces nouveaux bénévoles.



Être bien pour être mieux : PROGRAMME 2018
Vous avez pu découvrir au cours de ces 3 années le contenu de notre association, 
il est temps pour nous de vous proposer des ateliers spécifiques orchestrés 
par plusieurs compétences. Autant d’outils et de réponses avec lesquels vous 
repartirez de nos ateliers :

ATELIER CLOWN, MANDALAS et SOPHROLOGIE, DEBAT CONFERENCE sur le 
STRESS, ATELIER RIGOLO ZEN
14 avril 2018, 6 octobre 2018 , 17 novembre 2018

Les informations précises vous seront délivrées dans le village (panneau 
d’affichage et commerces)
Salle d’activités de l’école maternelle des Chadrillons, 1 rue Micky BARANGE
ebpem510@gmail.com - 06.85.04.86.20 Véronique VALOIS PIQUARD Présidente

La ludotheque collecte vos jeux et jouets
C’EST L’OCCASION DE FAIRE LE TRI DANS LES JEUX ET JOUETS :
La ludothèque Planet’jeux récupère vos jeux de société et jouets. 
Vous pouvez les déposer aux heures d’ouvertures :
Les mercredis de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h
Les vendredis de 15h30 à 18h
Les samedis de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h

NOUVEAU : UN LIEU D’ACCUEIL ET JEUX ENFANTS/PARENTS

Situé dans les locaux de la ludothèque, il permet aux enfants de moins de 6 ans 
de venir jouer, avec leurs parents, tous les jours, de 8h45 à 12h en période scolaire 
(pendant les vacances de 14h30 à 17h45). Un professionnel de la petite enfance 
assure l’accueil et l’échange avec les familles. Gratuit, sans rdv.

LUDOTHEQUE PLANET JEUX
23 avenue de Verdun, Bâtiment Simone Veil, 69440 MORNANT

TEL 09 51 32 15 15
Mail : maptitefamillepourdemain@hotmail.fr

Classes en 7
Nathalie KARSENTI-JARICOT, est une jarrézienne qui joue avec les mots, c’est 
ainsi qu’elle a rédigé un petit clin d’œil aux classards. Vous en reconnaitrez…

Extrait« Septembre, j’ai aussi fait ma cure annuelle de sorbets à la mûre et de glaces 
en cornet. Côté boisson, c’était soit une petite mousse, y’a pas mieux au goût, soit, 
pour bien digérer, du Perrier. David, lui, préférait boire de l’orchata, une boisson 
espagnole très rafraichissante. Ça désaltère encore plus que l’eau. Le reste de 
mes vacances, je l’ai passé à Soucieu. J’ai profité de mon jardin »        

L’intégral du texte est consultable sur le site
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La MJPT continue sa transformation
UN BILAN POSITIF EN 2017
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 19 janvier à l’Espace Part’age. Les résultats de la saison 2016/2017 ont été présen-
tés devant une cinquantaine d’adhérents, en présence de Monsieur le Maire, et de son adjoint en charge des associations. 
Nous avons procédé à l’élection du tiers sortant. Sur les 3 membres sortants, 2 se représentaient et ont été réélus : Annie 
Gavend et Erick Baroë, restent 2 places à pourvoir au Conseil d’Administration. Nous cherchons des bénévoles pour nous 
aider au quotidien, principalement dans la communication. Si vous souhaitez vous investir dans votre MJPT, vous êtes les 
bienvenus.
De nouvelles ambitions pour 2018
Notre association poursuit sa réorganisation avec : une meilleure gestion de ses inscriptions, une modernisation de sa 
plaquette, la mise en place de stages découvertes en plus des manifestations déjà existantes tout au long de la saison, 
une amélioration de sa communication et enfin une gestion financière plus rigoureuse. En effet, après plusieurs années 
difficiles, nous avons atteint l’équilibre, ce qui est pour nous une grande satisfaction.
Mais nous avons décidé de ne pas nous arrêter en si bon chemin. Nous souhaitons pour l’avenir trouver des locaux plus 
accessibles pour nos bureaux administratifs. Vous donner la parole pour mettre en place les activités dont vous avez en-
vie. Nous rapprocher de la commission culture pour améliorer la cohérence de nos offres. Et enfin, et c’est un point qui 
nous tient à cœur, développer notre présence sur des projets culturels tels que : les spectacles vivants, concerts, exposi-
tions, conférences, cafés citoyens.
        Erick BAROE, président

Circuit et rallye VTT
L’office du tourisme << Les Balcons du Lyonnais >> basé à Mornant propose à 
partir du printemps prochain une quinzaine de circuits VTT sur le territoire de 
la COPAMO ; repérés de différentes couleurs vert, bleu, rouge, noir, suivant les 
difficultés, comme pour le ski ; ils s’adressent également aux piétons et cavaliers.

Les distances sont de 10 à 82 km, proposées et tracées par les deux clubs locaux 
connaissant parfaitement le territoire, <<Bickets Mornantais », « Cyclo Club 
Jarrézien ». Le balisage est en cours d’achèvement, le club de Soucieu réalise 
7 circuits de 10 à 58 km

Les départs des circuits auront lieu place du château d’eau (rue du stade) où sera 
érigé un panneau d’information. Les cartes sont proposées à un prix modique à 
l’office du tourisme à Mornant boulevard du Pilat (04 78 19 91 65).

Le Cyclo Club Jarrézien organise son rallye de Printemps dimanche 25 mars. 
Départs à partir de 7h30 place Etienne Morillon pour des circuits (52, 88, 103 km) 
sur les routes tranquilles des Monts du Lyonnais avec des ravitaillements sur le 
parcours et à l’arrivée. (06 86 89 98 95).

Alain RIMET-MIGNON
Président du cyclo

BALISAGE DES CIRCUITS

Tous les samedis un groupe de passionnés se retrouve 
à l’Espace Part’age autour des jeux de figurines, jeux de 
stratégie et jeux de rôles.
Vous pourrez venir les rencontrer, découvrir leur 
univers et surtout JOUER ! Les 26 et 27 mai, à l’Espace 
Flora TRISTAN, lors de leur 11ème convention de jeux de 
stratégie et de société (entrée gratuite). 
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18 dans le poulailler !
Il faut dire que le jardin est assez grand  
et que leur propriétaire les a en amitié !

Témoignage :
•  Je mange tous les restes alimentaires et les 

épluchures de légumes
• Je donne 200 œufs par an
• J ’aime bien les visites du jardinier, je lui fais la fête
•  Bien sûr de temps en temps il faut faire le ménage 

chez moi !

Vivre AUTREMENT, faire d’autres choix...
Cette nouvelle rubrique de Soucieu Mag
nous invite à la découverte.
Pour cette première, rencontres insolites avec des éleveurs amateurs.

Des écossaises à Soucieu !
Nous sommes 2, Jo et Lie. Nous avons 
élu domicile à Soucieu au printemps 
2017. Notre race, Highland Cattle, 
aime la vie en plein air toute l’année. 
Nous apprécions aussi les visites des 
8 familles jarréziennes qui nous ont 
accueillies. Nous paturons tout, en 
plus de l’herbe bien sûr ; on dit de nous 
que nous «débroussaillons vachement 
bien». D’ailleurs si vous avez une belle 
surface clôturée pour quelques jours 
de vacances, nous viendrons volontiers 
«nettoyer» votre terrain. 

Je suis un mouton de Soay d’origine écossaise (ile de Soay), 
cousin éloigné du mouflon avec la même robe marron, mes 
cornes me permettent de faire respecter la hiérarchie du 
troupeau à mes congénères moutons noirs d’Ouessant. Il 
faut dire que c’est la plus petite race de mouton au monde.  
Soay , Ouessant nous étions deux races en voie de disparition 
jusqu’à ce qu’on s’intéresse à nous pour des missions 
d’éco-paturage, autrement dit nous remplaçons avanta-
geusement les tondeuses mécaniques, assurons même un 
amendement naturel du sol au plus grand bénéfice de la 
biodiversité. Nous sommes rustiques et frugales, un peu de 
sel ,un peu d’eau, un apport de foin en période de sécheresse 
ou de grand froid suffisent à notre bonheur dans le pré. 

Meuh

Jo et Lie les tondeuses écolo !

Canelle la meneuse

Cot…cot…
Béh, béh ...

Autre-
ment



Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur
www.soucieu-en-jarrest.fr

Mars

Jusqu’au 11  
Festivache
Rencontres 
cinématographiques 
autour du monde rural
Des séances à la salle 
Jean Carmet - Mornant

9 
Prix M.O.T.S. : rencontre 
avec Olivier Courtois, 
auteur de la BD « La 
France sur le pouce », 
bibliothèque Eclats de 
lire, à 18h30

10 
Loto de l’APEL, Espace 
Flora Tristan, à 18h30
Ouverture des portes 17h30

11   
Matinée tripes 
saucissons chauds, par 
la Chasse de Verchery 
Grand Champ, Place du 
11 novembre 1918, dès 8h

16   
Don du sang, Espace 
Flora Tristan, à 16h15

17 
Atelier d’écriture pour 
adultes et grands ados, 
Bibliothèque Eclats de 
lire, de 10h à 12h

Portes ouvertes 
de l’école St Julien,
de 10h à 12h

18 
Nettoyage de printemps, 
rdv à 9h place Etienne 
Morillon

17 & 18  

et 24 & 25
Exposition de peinture 
David Brunet, Galerie de 
l’échevette, de 10-12h et 
de 14h-18h

21  
Heure du Conte pour les 
petits (la ferme), Biblio-
thèque Eclats de lire,
de 10h30 à 11h

22  
Réunion participation 
citoyenne, amphithéâtre 
de l’école maternelle, 20h

23   
Club de jazz, par l’Ecole 
de musique César 
Geoffray, Espace Flora 
Tristan, 20h

23
La très excellente et 
lamentable tragédie 
de Roméo et Juliette
Cie La Bande à Mandrin,
Shakespeare d’hier et 
d’aujourd’hui, à 20h30 
salle Jean Carmet - 
Mornant

Du 23 mars au 
1er avril 
Caravane Festival 
Des séances à la 
salle Jean Carmet - 
Mornant
                                

24  
Carnaval, organisé par 
les parents d’élèves des 
écoles publiques et privées

25  
Rallye de printemps, par 
le Cyclo club jarrézien, 
maison pointue, dès 7h

25
Concert de Pâques, par 
la Chorale de Soucieu, 
Eglise, à 17h

Mai
8 
Commémoration 
Square du souvenir, 11h

16 
Heure du Conte pour 
les petits (tu pourrais te 
faire mal), Bibliothèque 
Eclats de lire, de 10h30 
à 11h

17 
Bouillon de lecture, 
Bibliothèque Eclats de 
lire, à 20h15

20 
Vide grenier de l’Ecole St 
Julien, de 8h à 16h

25, 26
& 27 
Convention interna-
tionale des jeux de 
stratégie, par la MJPT, 
Espace Flora Tristan, à 17h

Du 14 mai au 13
juillet 
Expo Ethnokit Afrika, 
bibliothèque
Eclats de lire

Juin
1 
Cross du CME
Stade, à 17h30

2 
Spectacle de fin d’année 
de l’Ecole de musique, 
Espace Flora Tristan, à 19h30

Avril
6    
Soirée jeux ados
et adultes, ainsi que 
pour les enfants joueurs 
accompagnés, Biblio-
thèque Eclats de lire,
Apportez vos jeux favoris
de 20h à 22h

25   
Heure du Conte pour les 
petits (la ferme), Biblio-
thèque Eclats de lire,
de 10h30 à 11h

26 
Double
Nono Battesti,
Cie Dessources, Danse.
Salle Jean Carmet - 
Mornant

28 
Troc o’plantes
Esplanade de la mairie, 
de 10h à 12h

28 & 29 
Spectacle théâtral
« Cauchemars », par la 
Compagnie le Contoir, 
Espace Flora Tristan, 
20h30 le samedi et 17h 
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  Légende Copamo Soucieu

9 
Atelier d’écriture pour 
adultes et grands ados, 
Bibliothèque Eclats de 
lire, de 9h30 à 12h

13 
Heure du Conte pour les 
petits (voyages), Biblio-
thèque Eclats de lire,
de 10h30 à 11h

15 
Don du sang, Espace 
Flora Tristan, à 16h15

16 
Fête de l’école publique 
des Chadrillons, dès 14h

8 
Soirée sans voiture, Place de la Flette, dès 18h30, 
initiation roller, trottinette, essais vélos électriques, 
soucyclette, concert école de musique, cinéma plein air 
à 21h45.

22 
Concours de pétanque, 
par l’Amicale des 
Pompiers, terrain en 
ghore, à 19h

22, 23
& 24 
Gala de la MJPT,
Espace Flora Tristan

23 
Fête de la musique, 
par l’Ecole de musique, 
jardins de l’école 
maternelle des 
Chadrillons, à 16h

26
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1 : Le village illuminé pour le 8 décembre /  2 : Prix des vitrines du 8 décembre / 3 : Pop-corn au 8 décembre / 4 : De nouvelles 
recrues chez les pompiers / 5 : Remise des colis de Noël / 6 : Les services techniques en action / 7 : Soirée jeux à la biblio-
thèque / 8 : Saucisson chaud du téléthon / 9 : Des jeunes au 8 décembre


