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soucieu-en-jarrest.fr



MES NUMÉROS 
UTILES
Mairie
CONTACT : Tél. 04 78 05 26 33,  
courriel : contact@soucieu-en-jarrest.fr

 # ACCUEIL  Lundi 13h30 - 17h 
Mardi et Jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h 
Mercredi et Vendredi 8h30 - 12h  
(fermeture des mardi et jeudi après-midi l’été)

 # URBANISME  Lundi 13h30 - 17h 
et Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 8h30 - 12h 
Uniquement sur rendez-vous. Tél. 04 78 05 64 74 
urbanisme@soucieu-en-jarrest.fr

 # CCAS  Lundi 13h30 - 17h 
Mardi et Jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h 
Vendredi 8h30 - 12h ; Tél. 04 78 05 26 33

Espace France  
Services
CONTACT : Espace France Services – Copamo  
le Clos Fournereau, 50 avenue du Pays mornantais, 
69440 Mornant ; Tél. 04 78 44 14 39 
courriel : france.services@cc-paysmornantais.fr

 # PROTECTION SOCIALE   
accompagnement dans vos démarches avec la CAF,  
la CPAM, la MSA, la CARSAT…

 # EMPLOI, FORMATION  aide sur formalités  
sur site pôle emploi ; et des partenaires présents : 
• SUD OUEST EMPLOI • Tél. 04 78 56 60 95 
contact@sudouestemploi.org ; www.sud-ouest-emploi.fr 
• MISSION LOCALE • Tél. 04 78 44 14 39 
www.missionlocale-mlisol.org 

 # NUMÉRIQUE  point cyb, développement social, 
soutien intercommunal aux associations…

 # LOGEMENT   
Programme Local de l’Habitat

Pratique
 # ENEDIS  (anciennement ERDF) www.enedis.fr 
Urgences dépannages 09 72 67 50 69 ; Service client / 
demande de raccordement 09 69 32 18 55
 # GRDF  Urgence sécurité : Tél. 0800 473 333 
(disponible 7j/7 24h/24)  
Raccordement : 09 69 36 35 34 ; www.grdf.fr
 # ORANGE  (anciennement France Telecom) : 
Assistance technique : 3900 ; Raccordement maison 
neuve : 0 810 009 849 ; Signaler un dommage sur la 
voie publique : https://dommages-reseaux.orange.fr
 # SIDESOL  Raccordement eau potable 
Tél. 04 78 45 96 75 ; www.sidesol.fr
 # SUEZ  Distribution d’eau potable ; Tél. 09 77 40 11 32
 # SIAHVG  Assainissement ; Tél. 04 37 22 69 23
 # TRÉSOR PUBLIC  le Clos Fournereau, 
50 Av. du Pays Mornantais, BP 7, 69440 MORNANT 
Tél. 04 78 44 01 20 ; t069024@dgfip.finances.gouv.fr
 # CPAM DU RHÔNE  69907 Lyon Cedex 20  
www.ameli.fr ; Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 8h à 17h au 3646
 # AGENCE POSTALE  Le Tabac-presse  
« le Jarrézien », 8 place François Durieux, assure  
« le relais postal » (affranchissement, dépôt / retrait de  
courrier et colis et vente d’enveloppes et emballages 
Prêt-à-Envoyer) : du lundi au vendredi de 6h30 à 
12h30 et de 15h à 17h, le samedi de 8h à 10h.
 # JOURS DE MARCHÉ  le mardi matin, Place de la 
Flette ; Marché bio le vendredi 16h30/19h00, au Chapi, 
place du Pillot
 # CORRESPONDANT PRESSE PROGRÈS   
gerard.jayol@cegetel.net ; Tél. 06 73 14 88 77
 # PAROISSE  8 rue Joseph Venet, 69440 Mornant ; 
Tél. 04 78 44 00 59 ; stvincentenlyonnais@free.fr
 # TRANSPORT ACCOMPAGNÉ  (réservé aux 
personnes ayant des problèmes de mobilité)  
AMAD Mornant Tél. 04 78 19 94 07

Enfance & jeunesse
 # ÉCOLES DE SOUCIEU-EN-JARREST  
Groupe scolaire public des Chadrillons  
Rue Micky Barange 
École Primaire : Tél. 04 78 05 28 06 
École Maternelle : Tél. 04 78 05 20 38  
École privée Saint Julien 
Rue Abbé Deflotrière. Tél. 04 78 05 59 60 

 # COLLÈGE LA PERRIERE   
Chemin de la Maillarde. Tél. 04 72 31 80 70

 # PÔLE ENFANCE  en mairie  
Gestion du restaurant scolaire, du périscolaire… 
Tél. 04 78 05 39 84 
pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr

 # PASSERELLE ENFANCE - RAMI   
(Espace France Services, Mornant) :  
Guichet unique Passerelle enfance. Tél. 04 37 22 00 93  
passerelle.enfance@cc-paysmornantais.fr

 # SPL - ENFANCE EN PAYS MORNANTAIS  
accueil de loisirs 4-12 ans et espaces jeunes 11-17 ans. 
Tél. 04 78 44 74 99 ; www.spl-epm.fr

# JEUNESSE  L’Espace Jeunes (Place Jeanne 
Condamin, à côté du Dojo, sous la Bibliothèque) ;  
Tél. 06 07 65 20 52 ; jeunesse@soucieu-en-jarrest.fr

 # BIJ  (Espace France Services, Mornant) :  
Tél. 04 78 44 98 56 
bij@cc-paysmornantais.fr 

Environnement
 # SITOM SUD RHÔNE  
Tél. 04 72 31 90 88 ; www.sitom-sud-rhone.com 
contact@sitom-sudrhone.com

 DÉCHETTERIES À PROXIMITÉ  
Mornant : 1800 route du Rosséon Lieu dit « Le Jonan », 
RD 63. Ouverture lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi de 9h 
à 18h. Fermeture à 17h30 de novembre à février

Chaponost : route des Troques. Ouverture lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi : de 15h à 18h ; Mardi de 
9h30 à 12h et de 15h à 18h ; Samedi : de 9 à 12h et  
de 14h à 18h. Fermé le jeudi de novembre à février

Brignais : Rue des Ronzières. Ouverture lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h ; Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h ; 
Ouverture à 9h et fermeture à 17h  
en semaine de novembre à février

Loisirs
 # BIBLIOTHÈQUE ÉCLATS DE LIRE   
Place Jeanne Condamin ; Tél. 04 72 31 15 53 ; 
bibliotheque@soucieu-en-jarrest.fr 
 # ESPACE CULTUREL JEAN CARMET  
Boulevard du Pilat, 69440 Mornant.  
Tél. 04 78 44 05 17 ; culturel@cc-paysmornantais.fr

 # OFFICE DU TOURISME « LES BALCONS DU 
LYONNAIS »  Boulevard du Pilat, 69440 Mornant ; 
Tél. 04 78 19 91 65 ; accueil@otbalconsdulyonnais.fr

 # CENTRE AQUATIQUE LES BASSINS  
DE L’AQUEDUC  276 avenue du Pays mornantais, 
69440 Mornant ; Tél. 04 78 44 70 26 
centre.aquatique@cc-paysmornantais.fr 

Élus
 # LE MAIRE ET SES ADJOINTS  
reçoivent sur RDV au 04 78 05 26 33  
contact@soucieu-en-jarrest.fr

 # DÉPUTÉ JEAN-LUC FUGIT  
permanence 3 Allée Marianne, 69700 Givors 
Tél. 09 62 59 14 74 
jean-luc.fugit@assemblee-nationale.fr

 # CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX   
Renaud.PFEFFER@rhone.fr et Christiane.JURY@rhone.fr

Urgences
 # POMPIERS  Tél. 18 ou 112 (depuis un portable) 

 # SAMU  Tél. 15

 # CENTRE ANTI POISON  Tél. 04 72 11 69 11

 # POLICE MUNICIPALE  Tél. 06 72 22 18 62

# GENDARMERIE DE MORNANT  
Tél. 04 78 44 00 64 ou 17

Services  
médico-sociaux
 # MAISON MÉDICALE  Rue de la Piat  
Secrétariat pour prise de RDV ; Tél. 04 78 68 41 18 
Du Lundi au Vendredi de 8h à 11h30 et de 15h à 17h45  
Permanence samedi matin de 8h à 11h15  
Dentistes : tous les jours de la semaine uniquement 
sur rendez-vous au 04 78 05 18 98

 # MAISON MÉDICALE DE GARDE  
Immeuble Le Sud-Ouest (à proximité du rond-point  
de la SPA) 2A route de Lyon à Brignais.  
Sur RDV uniquement au 04 72 33 00 33

 # PHARMACIE DUPRÉ-LATOUR  
8 place du 11 novembre ; Tél. 04 78 05 22 55

 # SOINS INFIRMIERS  
• Cabinet CHENU Joëlle - 13, Place du 11 novembre 1918 
Tél. 04 78 05 35 43 ; chenu.j@wanadoo.fr  
• Cabinet infirmier jarrézien 
6 place du 11 novembre 1918 ; Tél. 04 78 42 31 95 
cabinetinfirmierjarrezien@orange.fr

 # KINÉSITHERAPEUTES  
• Cabinet Elea : CUOCCI Marina, FAIZANDIER Véronique 
et LUYAT Caroline - 12 rue du Stade 
Tél. 09 83 89 69 06 / 06 87 36 71 43 
• MANILLER Sébastien - 2 allée des Nectavignes 
Tél. 04 78 68 23 11 / 06 16 53 55 18

 # OSTHÉOPATHES  
• DOUARE Romain-Alexandre et PERRIER Julien 
15 bis rue Charles de Gaulle ; Tél. 09 81 61 77 67 
• GONTHIER Arnaud 
7 place du 11 novembre 1918 ; Tél. 07 81 49 96 26 
• CARLIN Florence 
7 place du 11 novembre 1918 ; Tél. 06 10 88 56 05

 # ORTHOPHONISTES  
• HERRY Laurence et ESCARO Valérie 
12 rue du stade ; Tél. 04 78 05 56 14 
• COUETTE Sophie 
11 place de la Flette ; Tél. 04 78 05 01 48

# CENTRE MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE  
CMPP René MILLIEX - 3 montée de Cras, 69700 Givors 
Tél. 04 78 73 11 10

 # CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE  
Maison de la santé - 5 place du 11 novembre 1918,  
69510 THURINS ; Tél. 04 37 20 21 05

 # PSYCHOLOGUES  
• GUICHARD Marie-Odile 
12 bis rue des Roches ; Tél. 06 24 39 59 49 
• RABIER Jocelyne 
11 place de la Flette ; Tél. 06 19 04 19 95

 # PSYCHOMOTRICIENNE   
GOURBEYRE-BOREL Noémie  
15 bis rue Général de Gaulle ; Tél. 07 77 05 26 99

 # ASSISTANTE SOCIALE  Maison du Rhône -  
2 route des Troques, 69630 Chaponost 
Tél. 04 87 34 01 44

 # MAINTIEN À DOMICILE et/ou REPAS   
AMAD Mornant ; Tél. 04 78 44 09 05 
ADMR du Pays Mornantais, 30 route de Mornant,  
69440 Saint-Laurent-d’Agny ; Tél. 04 72 31 06 16  
admr.mornant@fede69.admr.org

 # CENTRE DE PLANIFICATION ET 
D’ÉDUCATION FAMILIALE  6 rue Jacques Prévert, 
69700 Givors ; Tél. 04 72 24 19 18

 # PRÉVENTION ADDICTOLOGIE  
CSAPA - 2 place du Coteau, montée de Cras,  
69700 Givors ; Tél. 04 72 49 23 77  
cspa.givors@anpaa.asso.fr 
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hers Jarréziennes  
& Jarréziens,

Je vous remercie pour la 
confiance que vous nous avez 
accordée le 15 mars dernier. 

Je mesure la tâche qui sera la mienne pendant ces 6 
années et j‘ai décidé de me consacrer à plein temps à mon 
mandat. C’est avec humilité mais fierté et détermination 
que nous souhaitons avec vous tous, mener à bien les 
projets pour notre commune et relever les défis qui 
s’offrent à nous.

Ces dernières élections municipales ont été marquées 
par une crise sanitaire inédite qui a bouleversé notre 
quotidien nous obligeant à prendre nos fonctions avec un 
décalage de deux mois. Je tiens ici à remercier tous ceux 
qui ont redoublé d’efforts pour s’adapter à la situation 
et permettre que la vie continue pendant la période 
de confinement : les agents municipaux, les différents 
commerces de proximité, les producteurs…

La mise en place d’une cellule Covid, constituée d’élus 
des deux listes et d’agents communaux, a permis 
de recenser et répondre aux besoins des habitants : 
approvisionnement et distribution des masques fournis 
par la Région, organisation de la circulation dans les 
espaces publics, soutien aux écoles et associations, 
accompagnement des plus fragiles et de nos ainés.

Nous avons réalisé un audit budgétaire, rencontré 
différents experts pour lancer la mise en œuvre 
de nos projets prioritaires : la revitalisation du 
centre-bourg et la restructuration du groupe 
scolaire. Vous y serez associés très prochainement.   
La revitalisation du centre-bourg passe par le soutien 
à nos commerçants et par l’accroissement de l’offre 
commerciale. Dans ce but, nous avons émis un appel  
à candidature pour accueillir un boucher traiteur.

Notre commune doit jouer un rôle moteur au sein de 
la COPAMO. Pour la première fois, nous sommes deux 
élus jarréziens en charge d’une vice-présidence. Ces 
nominations nous placent en position centrale pour 
agir sur des axes stratégiques comme les finances et la 
mobilité, sujet primordial pour beaucoup d’entre vous.

Enfin, en cette période particulière, je vous demande, 
chers Jarréziennes et Jarréziens, de prendre soin les uns 
des autres, de respecter les gestes barrières, c’est tous 
ensemble que nous réussirons à traverser cette crise.

Engagé avec vous pour Soucieu-en-Jarrest, 

Arnaud Savoie, Maire
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Belle histoire que celle de ces deux frères passionnés 
d’arboriculture et de maraîchage. Ça tombe bien, 
chez les Marcon de père en fils, on produit des fruits, 
et l’espace ne manque pas avec plus de 40 hectares 
d’arbres fruitiers… (la plupart au Marjon).

Une fois son BTS obtenu, Florian, l’aîné, 22 ans, se lance 
dans l’aventure accompagné de son frère Mathis, 18 ans, 
récent bachelier qui se spécialise dans la vente.

Très vite, Florian diversifie ses cultures pour développer 
la vente en direct. Il lance la production de légumes et de 
produits transformés (jus, purées, confitures, conserves). 
De mois en mois, le panier ne cesse de s’élargir. Il est fier 
de nous montrer ses nouvelles pastèques, de quoi rendre 
jalouses les voisines : de très belles citrouilles cultivées à 
deux pas de leur lieu de vente, place Bel Air.

Avec leur père, les deux jeunes agriculteurs innovent, se 
battent contre l’adversité d’une météo imprévisible, et 
d’un système économique « écrasant ». Beaucoup de leur 
production fruitière est expédiée pour être transformée. 
Savez-vous, Mesdames, que votre parfum préféré contient 
peut-être un peu de cassis bio « made in Bel Air ».
Au terme « bio » Florian préfère celui d’agroécologie, 
une vision de l’agriculture que Mathis résume dans cette 
formule : « Nous voulons travailler avec la nature sans la 
détruire… ».
Beau programme. Mais le mieux pour découvrir  
leur production, c’est de les rencontrer place Bel Air  
les mercredi de 16h30 à 19h, ainsi que les vendredi  
de 16h à 19h30.

 d'infos : Ils ont aussi leur page facebook 
 @leprimeurdebelair 

— Gérard Magnet —

“ Nous voulons 
travailler  
avec la nature 
sans la détruire 
Mathis Marcon

D
epuis le mois de Juin, notre commission se 
mobilise pour avancer dans notre projet de 
revitalisation du centre-bourg.
Côté nouveaux commerces, nous avons choisi 
d’adopter une position proactive : c’est à dire 

aller chercher les commerçants potentiels là où ils 
sont, en exploitant les ressources de la CCI et autres 
organismes.

Notre appel à candidature pour l’installation d’une bou-
cherie a été entendu.
Ainsi cinq dossiers sont déjà à l’étude, dont celui d’un 
boucher traiteur. Nous choisirons le candidat le plus apte 
à proposer un projet pérenne et qualitatif aux Jarréziens.
Parallèlement et malgré la crise sanitaire, nous multiplions 
les rencontres avec des urbanistes, des architectes pour 
imaginer un nouveau centre-bourg à la fois plus vivant 
et plus sûr. La mutation du centre-bourg passe par cet 
accompagnement avec des spécialistes (le CAUE a été 
retenu lors du  Conseil municipal du 29 septembre) mais 
rien ne se fera sans une concertation suivie avec les 
commerçants et les Jarréziens.

Rendez-vous au prochain numéro !
— Aurélien Berrettoni, Adjoint à la revitalisation du centre-bourg —

Ça bouge 
au centre 

rendez-vous avec le primeur de bel air
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Elles s’appellent Muriel et Muriel. Toutes deux 
habitantes de la COPAMO et convaincues de la 
diversité et de la richesse de notre terroir.

Elles ont eu une idée : lancer un site destiné à faire  
(re)découvrir les produits, commerces, services et  
savoir-faire qui nous entourent. Leur projet a mûri.  
Il porte un nom joli et très malin : « Cotorico* ».
Fortes de leur expérience en marketing, communication et 
digital, elles ont concocté un site pratique et très intuitif.
Les thèmes de Cotorico sont aussi divers que nos envies : 
idées cadeaux, services de livraison, où boire un verre, 
savoir-faire surprenants, ventes à la ferme jour par jour… 
Les deux Muriel ont déniché pour nous d’étonnantes 
adresses. Mais au-delà des découvertes, elles nous 
invitent à faire de belles rencontres avec des producteurs, 
artisans, commerçants qui trouvent, avec Cotorico, un 
moyen simple et actuel pour promouvoir leurs activités.

Nous soutenons cette initiative qui permet de mettre 
en lumière les ressources de notre pays. Durant le 
confinement, nous sommes beaucoup à avoir pris goût 
à consommer local… Il existe à deux pas de chez nous 
d’autres pépites, ce serait dommage de passer à côté. 
Cotorico réveille notre curiosité, notre envie de  
bons et beaux produits, alors visitez sans attendre  
www.cotorico.com

*« Cotorico » combine “Cocorico” et “Côteaux” une belle idée pour mettre 
l’accent sur la fierté de nos Côteaux du Lyonnais. 

 d'infos : Vous avez des questions ? Contactez 
directement les 2 Muriel à contact@cotorico.com  
ou connectez-vous sur leur page facebook  

 @cotorico.paysmornantais  

— Gérard Magnet —

Cotorico réveille nos envies locales

Marie à tout prix : l'art  
de la personnalisation
Les plus cinéphiles se souviendront de cette excellente comédie 
américaine mais l’art de Marie Vion  n’a rien à voir avec le 
cinéma. Sa spécialité : la personnalisation et la création d’objets.

Très jeune, Marie adore inventer des formes, fabriquer avec ses 
mains. La naissance de son deuxième fils va lui donner l’opportunité 
de retrouver sa passion. Elle s’équipe d’une machine à coudre, 
commence par la broderie puis découvre le flocage (ou flex)  
et plus tard la sublimation ; des techniques différentes qu’elle 
maitrise parfaitement grâce à un matériel professionnel et  
une longue pratique.
Tee-shirt, « tote bag », trousse, tapis de souris, mug… Tous les 
supports peuvent recevoir ses écrits, dessins ou images…  
La gamme de ses productions est infinie mais son « best seller » 
reste le coussin de naissance, un cadeau incontournable lorsque 
l’enfant paraît. Bien sûr, vous pouvez faire marquer sur ce petit 
coussin tout ce que vous souhaitez : le prénom, le poids de bébé,  
et même, pourquoi pas, le temps qu’il faisait ce jour-là.
A la fois salariée d’Orange et maman, cette Jarrézienne d’adoption a 
désormais un troisième métier : elle est artisan micro entrepreneuse 
et peut donc commercialiser ses productions. Elle a choisi de 
s’appeler « Marie à tout prix » pour signifier qu’elle s’adapte même 
aux budgets les plus modestes de 5 € à 17 €.

Pour découvrir ses productions et contacter Marie Vion,  
rendez-vous sur sa page Facebook  @marieatoutprix69510

 d'infos : 06 13 85 64 48 ; marieatoutprix69510@gmail.com
 

— Gérard Magnet —

Marie,  
une Jarrézienne 

micro-
entrepreneuse
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Pots de rentrée  
des écoles

D
ans ce contexte particulier et 
pour bien démarrer la rentrée 
des classes, les services de la 
mairie ont organisé dans les 
écoles publiques et privées un 

moment convivial autour d’un verre 
de l’amitié en présence de Mr le Maire 
Arnaud Savoie, Mme Gnana adjointe à 
la vie scolaire, Mme Devaux adjointe à 
la transition écologique, Mme Carvalho 
responsable du pôle enfance ainsi que 
Mme Saurel son adjointe.

C’est le vendredi 28 août que Marjolaine 
Fourey, chef d’établissement de l’école 
Saint Julien a pu présenter l’équipe 
pédagogique et les agents ainsi que 
le bâtiment de la nouvelle école qui 
ouvrira ses portes prochainement.
Le lundi 31 août, ce sont les équipes 
éducatives de l’école élémentaire et 
maternelle des Chadrillons ainsi que 
les agents du pôle enfance et les élus 
qui se sont réunis autour d’un temps 
convivial. Nous avons tenu à faire 
la photo d’équipe sans masque en 
respectant le principe de distanciation.

Merci !
Tout au long de l’année les équipes édu-
catives des deux écoles, tous les agents 
du pôle enfance s’engagent auprès des 
enfants et des parents pour leur assurer 
un accueil et un suivi de qualité. 
La deuxième partie de l’année scolaire 
depuis mi-mars a été particulièrement 
difficile. Nous tenons à souligner 
et à remercier tous ces acteurs qui 
se sont particulièrement impliqués 
pendant ces mois de confinement pour 
accueillir les enfants des personnels 
prioritaires, puis le plus d’enfants 

possible dans le respect d’un protocole 
sanitaire strict au mois de juin, et enfin 
pour avoir assuré les cours à distance. 
Merci à tous les agents qui ont assuré 
le nettoyage plus que régulier de 
tous les locaux qui accueillent nos 
enfants. Enfin, merci au comité des 
parents d’élèves pour son écoute, sa 
bienveillance et ses retours positifs.

Tous ensemble contre la Covid-19 !  n

— Isabelle Gnana,  
Adjointe aux affaires scolaires —
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Comité des parents d’élèves des Chadrillons 

L’Association des parents d’élèves 
de l’école des Chadrillons est le 
porte-parole des parents auprès de 
l’école et de la mairie. 
Nous sommes vos représentants lors 
des 3 conseils d’école.
En amont, nous organisons une réu-
nion avant chaque conseil pour recueil-
lir vos questions et faire le point sur les 
actions en cours.
Sur les dernières années nous avons été 
très impliqués dans différents sujets :
•  Mise en place des TAP (et leur sup-

pression par la suite) et suivi du fonc-
tionnement des temps périscolaires

•  Gestion de la crise Covid-19
•  Suivi du projet de construction de la 

nouvelle cantine et de l’ouverture de 
nouvelles classes

•  Installation des écrans interactifs.
Nous sommes là aussi pour vous ac-
compagner personnellement en cas de 
problème spécifique concernant votre 
enfant au sein de l’école.
Mais le CPE c’est aussi la participation 
active à l’animation autour de l’école et 
dans la commune, et cela toujours dans 
une ambiance chaleureuse :
•  Le célèbre carnaval en partenariat avec 

l’école Saint Julien (reporté à 2021)
•  La bourse aux jouets (prévue le 

22/11/2020 – sous réserve Covid-19)
•  La journée très sportive et festive 

pour les élèves de CM2 pour leur 

souhaiter une bonne continuation
•  La vente de sapins de Noël
•  La signalisation de la SaintéLyon 

(dans le froid du mois de décembre)
•  Sans oublier la fête de l’école avec 

l’Amicale Laïque.

Tout cela n’est possible qu’avec votre 
soutien et votre aide que ce soit dans 
l’association ou le jour J. Alors rejoi-
gnez-nous !!! n

 d'infos :  
 @cpechadrillons

Contact : cpe.soucieu@laposte.net 

— Stéphane De Richaud, président CPE —

Afin de fluidifier le trafic routier 
aux abords des écoles, un dépose-
minute a été mis en place devant 
l’école maternelle des Chadrillons 
dès la rentrée de septembre. Une 
réflexion a été menée avec les 
services de la mairie, les élus, le 

Comité des parents d’élèves, et 
également avec des experts du 
département et de la Copamo. Il 
permet aux parents des élèves de 
l’élémentaire de pouvoir déposer 
leur enfant dans un espace 
sécurisé et sans avoir à se garer.

Le service dépose-minute est 
accessible uniquement pour 
l’accueil du matin jusqu’à 8h30. 
Nous remercions tous les parents 
d’élèves pour leurs remontées qui 
nous ont permis d’améliorer ce 
dispositif.

« Dépose-minute » devant l’école
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L’association des parents d’élèves 
de l’école Saint Julien ne cesse 
de repenser et améliorer les 
manifestations qu’elle organise 
afin de financer les nombreux 
projets pédagogiques de l’équipe 
enseignante : marché de Noël, 
Loto, Kermesse, etc. La nouvelle 
version de son marché de Noël, 
place de la Flette, a remporté 
un grand succès en 2019. Pour 
l’année 2020, il aura lieu le 
dimanche 13 décembre*. 
Dans les nouveautés, cette 
année, la fête de l’école sera 
dans la continuité du projet 
pédagogique : « l’éco-kermesse » 
proposera des jeux collaboratifs 
entre enfants, mais aussi entre 
parents et enfants, des jeux en 
bois, la limitation des papiers et 
plastiques. 
*sous réserve des contraintes sanitaires

 d'infos : www.apel.fr
 
— Virginie Fond, présidente de l’APEL —

L’Organisme de Gestion de l’École 
Saint Julien est composé de parents 
d’élèves bénévoles. 
Son rôle est essentiel dans la vie de 
l’établissement puisqu’il gère son 
fonctionnement : gestion du personnel 
non enseignant, comptabilité, achats, 
entretien des bâtiments. 
Depuis plusieurs années, l’OGEC 
travaille sur un ambitieux projet de 
reconstruction de l’école élémentaire. 
Ce projet est devenu réalité en 2019. 
La première pierre a été posée le 
30 novembre et depuis, l’école est 
sortie de terre et les élèves devraient 
l’intégrer après les vacances de la 
Toussaint. 
Ce nouveau bâtiment a été pensé 
en étroite collaboration avec le 
Chef d’établissement et l’équipe 
pédagogique. Fonctionnel, il se veut 
au service de la pédagogie et donc 
des élèves. Les salles de classes sont 
spacieuses (60 m2), lumineuses grâce 
à de grandes baies vitrées, situées au 

nord pour limiter la chaleur l’été, et 
toutes équipées de vidéosprojecteurs 
interactifs, d’un point d’eau et de 
nombreux rangements. 
La nouvelle école est composée de 
cinq classes d’élémentaire contre 
trois actuellement. Deux classes 
supplémentaires qui, dans un premier 
temps, accueilleront les élèves aux 
garderies périscolaires. Et comme les 
projets ne manquent pas, les anciens 
bâtiments seront rénovés pour être 
transformés en cantine. Ainsi, à 
terme, notre école pourra accueillir 
les enfants de 7h30 à 18h30, sur le 
même site. À taille humaine, familiale 
et conviviale, elle offrira tous les 
services d’une grande école !

— Eric Gaillard, Président de l’OGEC —

L’OGEC 
LES TRAVAUX DE LA NOUVELLE ÉCOLE

L’APEL 

Après plus de 6 mois en suspens, le CME s’est enfin retrouvé le lundi 7 
septembre en salle du Conseil municipal. Dans un premier temps, les 
enfants, accompagnés de Véronique Deloge, ont fait la connaissance de 
la nouvelle équipe municipale encadrant le CME, Isabelle Gnana, adjointe 
aux affaires scolaires ainsi que Mélanie Brenier, élue et membre de la 
commission vie scolaire.

Cette réunion s’est déroulée dans la bonne humeur avec la 
participation active de chacun des membres.
Nous avons ensuite repris les différentes propositions 
de projets abordés en début de mandat : réflexion sur la 
création d’une aire de jeux pour les 8 - 14 ans, rencontre avec 
les ainés, définir des espaces sans tabac sur la commune, 
cross CME… Autant de sujets à travailler dès la prochaine 
réunion. Nos jeunes élus ont également été très sensibles 
aux questions environnementales : le tri des déchets, le 
recyclage, ainsi que la propreté de leur village, et souhaitent 
mener des actions en ce sens pour la commune. 
Le CME a donc choisi de s’investir pour l’opération 
« Nettoyons notre village » qui a eu lieu le samedi 19 
septembre. L’équipe est très motivée et engagée dans la 
réalisation de ces projets. n 

 
— Véronique Deloge, animatrice CME —

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME)  
DE NOUVEAU RÉUNI !

École Saint Julien

Si le contexte sanitaire a donné lieu 
à une rentrée particulière, il nous 
rappelle combien il est précieux de 
savourer toutes sources de joie et elles 
sont nombreuses avec les enfants !
Joie des enfants de retrouver le chemin 
de l’école, les copains, mais aussi leur 
maîtresse et les apprentissages ; 
des enseignantes et de l’équipe 

pédagogique, tout sourire derrière leur 
masque… ; des parents de voir leurs 
enfants heureux ; et joie de vivre de 
nouveaux projets au sein de la nouvelle 
école ! En effet, les élèves devraient 
rejoindre leurs nouvelles classes après 
les vacances de la Toussaint. C’est aussi 
l’occasion pour l’équipe pédagogique 
de se lancer dans un vaste projet 

autour du développement durable. 
Cette année à l’école « On aime notre 
Planète » et notre objectif est d’obtenir 
le label « Éco-École » ! n

 d'infos : www.ecolesaintjulien.fr  
Contact : direction@ecolesaintjulien.fr

 
— Marjolaine Fourey, Chef d’établissement —
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Q
uelles que soient les pratiques 
sportives et culturelles, la pan-
démie a mis nos associations 
à rude épreuve. Chaque struc-
ture a pu déjà mesurer l’im-

pact de la COVID sur son organisation 
et sur le comportement des adhérents.

Regardons le verre à moitié plein ! 
Cette période a mis en lumière une 
réelle solidarité des adhérents vis-à-
vis de leur club. Pour la plupart, ils ont 
accepté de payer leurs adhésions sans 
pouvoir pratiquer leurs loisirs durant 
le confinement. En bonne intelligence, 
les associations ont offert la possibili-
té de transformer (partiellement) ces 
avances en avoir sur la saison à venir.

Les conséquences bien sûr diffèrent 
selon que ces structures emploient ou 
non des salariés.
Fort heureusement, les mesures gou-
vernementales ont permis à nos as-
sociations de passer le cap de cette 
saison délicate.

Aujourd’hui, à l’heure où nous écri-
vons ces lignes, une deuxième vague 
du virus s’amorce avec pour corolaire, 
des fermetures de salle et  de nouvelles 
obligations. Comment arbitrer entre 
poursuite des activités et respect des 
protocoles sanitaires ? Une préoccupa-
tion quotidienne pour les clubs comme 
pour la commune qui doit trouver de 
nouvelles ressources pour permettre à 

chacun de pratiquer son loisir préféré 
dans des lieux sains et sécurisés.
La Covid freine aussi la réalisation de 
nombreux projets que nous souhaitons 
voir aboutir rapidement. 

La réhabilitation indispensable des 
vestiaires du stade est une première 
étape mais nous devons encore faire 
beaucoup pour rattraper le temps per-
du en matière d’équipements collectifs. 
C’est notre engagement comme celui 
de faire de Soucieu, une commune vi-
vante où les associations ont un rôle 
essentiel à jouer. n

— Gérard Magnet, Adjoint Sport, Culture,  
Vie associative et Communication —

Sport, culture et Covid, 
cherchez l’intrus 

TC Soucieu en Jarrest

Zoom sur la nouvelle 
saison tennistique
Nous avons le plaisir de démarrer 
cette nouvelle saison avec un nouvel 
enseignant, diplômé d’Etat : Jean 
Kalfayan.
Il nous promet une nouvelle dynamique 
de club, permettant aux jeunes et aux 
adultes de progresser, tout en prenant 
plaisir sur les courts.
Fort de son expérience de mise en 
place de clubs en France et à l’étranger 

(Chine, Martinique) ainsi que de gestion 
d’écoles de tennis, il a également été 
formé pour entraîner les joueurs de 
haut-niveau (Italie). Il va également 
mettre en place des stages de compé-
titions, loisirs, jeunes et adultes.  n

 d'infos : tcsoucieu.sportsregions.fr
Contact Tennis Club de Soucieu :  
tél. 06 51 08 13 93

Les équipements sportifs de la commune avaient besoin d’un 
bon coup de rafraichissement, ils ont été rénovés par les équipes 
techniques avec soin. Les vestiaires du stade et ceux du gymnase  
ont été entièrement repeints, les douches remises en état.

Ce programme s’est 
accompagné d’une réfection de 
la pelouse du stade qui elle aussi 
en avait grandement besoin. 
Nos associations et écoles 
vont donc pouvoir utiliser ces 
équipements dans de très 
bonnes conditions notamment 
sanitaires, préoccupation 
centrale pour accueillir en toute 
sécurité le public.

— Stéphane Pitout, Adjoint aux bâtiments —



 
La compagnie Le Contoir,  
association de théâtre amateur  
de Soucieu-en-Jarrest, a le plaisir  
de vous jouer des scènes des 
Diablogues de Roland Dubillard.

Suite de sketchs à deux personnages qui ont en commun un 
mélange d’humour, d’émotion et de surprise dont la seule 
prétention est de faire rire sans bêtise.

Tout public. Durée : 1h15
Le port du masque est obligatoire  
et les règles de distanciation seront respectées. 

Réservation possible : lacompagnielecontoir@gmail.com 
Participation libre – Buvette

 d'infos : Président « La Cie Le Contoir » :  
Jacques DESCOMBES ; lacompagnielecontoir@gmail.com  
ou jacques.descombes17@orange.fr / Tél. 06 61 53 22 07
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ZOOM SUR L’ATELIER  
« VOYAGE SONORE »
Samedi 28 novembre  
de 10h à 12h au dojo

Vous ferez l’expérience 
d’être touché par les sons et 
la vibration dans un espace 
conçu pour être harmonique, 
permettant ainsi au corps et 
à l’esprit de se poser.
Nous poursuivrons pour 
ceux qui le souhaitent,  
par un temps d’échange 
et de découverte des 
différents instruments 
vibratoires (Bois népalais, 
Tinsha, Tubalophone, 
Sensuela, etc…)
—  Adultes et jeunes  

à partir de 11 ans 
— 10€/personne  
(+5€ de cotisation  
pour les non adhérents)
Renseignements et 
réservations à la MJC : 
09 53 05 08 31 ou à 
contact@mjpt-soucieu.com

Fort d’une équipe renforcée, la nouvelle 
saison 2020-2021 a démarré et, 

après une année bousculée par le 
Covid, nous souhaitons placer les 
adhérents au cœur de l’association 
en les invitant à différentes 

commissions (évènements, projet 
associatif, communication…). Il est 

important pour nous que les adhérents 
soient actifs et leurs idées entendues. Nous 

allons également développer des actions de lien 
social, et des animations pour les enfants et les 
jeunes dans le cadre de notre participation à la 
dynamique du village.
La MJC est une association d’éducation populaire 
qui contribue à l’épanouissement des personnes. 
N’hésitez pas à nous contacter à tout moment, 
soit dans nos locaux, par mail ou téléphone ou par 
l’intermédiaire de vos animateurs. Nous sommes 
toujours très heureux de pouvoir échanger avec 
vous et serions même enchantés si vous pouviez 
vous joindre à nous dans le cadre de nos diverses 
animations.
Et si vous avez le souhait de participer à l’une 
de nos nombreuses activités, renseignez-vous 
auprès de Sandra au 09 53 05 08 31 n

— Erick Baroë, Président de la MJC —

Dès l’adolescence,  
après avoir passé 
mon BAFA, j’ai été 

animatrice en centre 
social, en animation 

de quartier et en camp de 
vacances auprès de différentes 

tranches d’âge. Après un DUT 
Animation, j’ai découvert le 

milieu de l’éducation populaire 
au sein de la MJC de Thurins. 

J’ai évolué dans cette structure 
passant de responsable 

jeunesse à directrice du centre 
de loisirs intercommunal puis 

au poste de direction de la 
MJC.  Après plus de 12 ans au 
service de la MJC de Thurins, 
je suis ravie d’intégrer cette 

belle structure qu’est la MJC 
de Soucieu pour l’accompagner 

dans son développement, son 
organisation et ses nombreux 

projets. ”

Bienvenue à Bérengère,  
nouvelle directrice de la MJC
Notre nouvelle directrice est arrivée. Elle s’appelle Bérengère Mandaron. 
Une personne qui conjugue jeunesse et expérience, ce n’est pas si courant. 
L’objectif de cette fonction nouvelle : apporter à chaque adhérent un meilleur 
service en termes de diversité et de qualité des prestations.

Sketches extraient des Diablogues de Roland DUBILLARD misent en scène par Bruno MIARA

Sketches
Les Diablogues

de Roland DUBILLARD

Mise en scène Bruno MIARA

La Compagnie Le Contoir
présente :

TH
ÉÂ

TR
E

Réservation possible : 
lacompagnielecontoir@gmail.com

- Ne pas jeter sur la voie publique -

Salle des
fêtes

Saint Laurent d’agny
Samedi 28 novembre à 20h30
Dimanche 29 novembre à 17h
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Pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2020 qui 
sortaient de l’ordinaire, un petit groupe d’aînés masqués et 
armés de gel, a proposé aux Jarréziens deux déambulations 
distanciées. La visite de l’église et de ses trésors, 
habituellement protégés et cachés, a attiré les questions  
des visiteurs de tous âges, tant à propos des boiseries que  
des tableaux ou des rénovations.

À l’Echevette, sur le thème des JEP 
2020 « Patrimoine et éducation : Apprendre 
pour la vie », les visiteurs ont pu retrouver 
le parfum de l’encre violette, des cahiers 
calligraphiés, un aperçu des panneaux 
didactiques et édifiants qui tapissaient les murs 
des classes. Ils se sont volontiers prêtés au jeu 
du QUI EST-CE ? en retrouvant les noms des 
camarades sur les photos de classe. 
Merci à tous ceux qui ont contribué par leurs 
souvenirs et leurs documents à enrichir cette 
exposition participative.  
Beaucoup de frimousses restent à nommer… 
Perspective d’une autre expo au cœur de l’hiver  
ou au printemps prochain ? À vos albums…

Insolite

Mais qui est Flora Tristan ?
De son vrai nom, Flore Célestine 
Thérèse Henriette de Moscoso, 
elle est née en 1803 dans la région 
parisienne. Cette pionnière du 
féminisme n’a pas eu une vie facile ! 

En effet, née d’une mère française et 
d’un père aristocrate péruvien, elle vit 
dans la misère à la mort de son père : 
ses parents ne se sont pas mariés 
civilement, elle ne peut donc prétendre 
à l’héritage de son père !
Mariée à 17 ans au graveur André Chazal 
chez qui elle est ouvrière coloriste, elle 
aura un mariage des plus difficiles, à 
une époque où la femme est considérée 
comme mineure incapable ! De cette 
union, naitront 3 enfants : Alexandre 
(qui décède à l’âge de 8 ans), Ernest 
et enfin Aline (future mère de Paul 
Gauguin). Mais après nombre d’années 
à être battue, humiliée, elle réussira à 
s’enfuir en Angleterre, enceinte de sa 
dernière enfant.
Le divorce étant interdit depuis 1816, 
elle n’obtiendra la séparation de biens 
qu’en 1828 puis celle de corps en 1837. 

En 1938, André Chazal 
lui perfore le poumon en 
lui tirant dessus (il sera 
condamné à 20 ans de 
travaux forcés). Elle se 
battra tout le reste de sa 
vie pour que les femmes 
aient le droit de divorcer ! 
Militante socialiste et 
féministe, elle s’engage 
en 1843 dans le circuit des 
apprentis-compagnons pour 
répandre ses idées et rencontrer 
des femmes et des hommes, 
ouvriers comme elle. 
Elle apparaît de nos jours, de plus 
en plus, comme une figure majeure 
des luttes de la classe ouvrière et 
pour la condition féminine partout 
dans le monde avec une œuvre riche 
et descriptive de la vie des classes 
ouvrières de l’époque : 
•  1835, Nécessité de faire un bon 

accueil aux femmes étrangères. 
Après son voyage au Pérou

•  1837, Pérégrinations d’une paria 
(1833-1834) tome 1 & 2)

•  1838, Méphis, roman
•  1840, Promenades dans Londres
•  1843, L’Union ouvrière 
•  Le Tour de France. Journal 1843-44, 

publié à titre posthume 
•  L’Émancipation de la Femme ou Le 

Testament de la Paria, publié à titre 
posthume n

— Laurence Chirat,  
Conseillère déléguée à la communication —

@
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Patrimoine

Arrêts sur images
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Un certain 11 juillet 2020
Au départ, le courrier d’une Jarrézienne parvient à 
la Mairie. Pauline Eymard propose, au pied levé, deux 
spectacles de théâtre d’une heure.

Les comédiens sont des professionnels. Le lieu choisi : la 
place du Planil. La troupe se charge des décors, y compris de 
la mise en place d’un bar. Il ne manque que le branchement 
électrique, les bancs et bien sûr, une météo clémente. Pour 
compléter le dispositif, nous faisons appel à notre foodtruck 
local, le « St Mart » qui, sans hésiter, accepte de s’installer 
au Planil. Voici comment en quelques jours, nous avons pu 
monter cet événement atypique.
Merci à Pauline Eymard pour cette initiative, aux équipes 
techniques très réactives, aux voisins du Planil qui ont 
accepté de stocker le matériel et fournir l’électricité 
indispensable : les familles Milliat et Champ. 

La centaine de spectateurs présents ce samedi 11 juillet a 
pu assister ainsi à deux spectacles très appréciés si l’on en 
croit l’applaudimètre et le chapeau généreusement rempli.
Le premier spectacle présenté par la compagnie « Quart de 
seconde », « Est-ce que Bernard Arnault va bien », une pièce 
caustique qui utilise le code des « conférences gesticulées » 
pour nous interroger sur notre société, les recettes du 
libéralisme, la disruption… Comment devenir riche en 
appliquant les règles de la start up nation ? Le duo d’excellents 

comédiens a su provoquer des rires, de la réflexion au-delà 
de la simple connivence militante.
Le deuxième proposé par le « Théâtre organique ». Un hom-
mage aux femmes trop souvent ignorées dans la littérature. 
Tandis que défilaient les images de films cultes, deux inter-
prètes lisaient des textes écrits par des plumes exclusivement 
féminines : beaux textes tour à tour poignants, crus, poétiques ; 
moment de pur plaisir dégusté sous les cieux jarréziens.

Après cette première, rendez-vous est donné l’an prochain
Représentation d’un spectacle tout neuf même heure, même 
adresse. Avec un beau ciel clair et une COVID-19 que nous 
souhaitons lointaine. n

— Gérard Magnet —

Bibliothèque 

Les « coups de cœur » de nos lecteurs
romans
Madame Einstein, de Marie Benedict 
(Valérie V.)
Là où chantent les écrevisses, de Delia 
Owens (Valérie A.)
Dans les geôles de Sibérie, de Yoann 
Barbereau (Annie P.)
Opus 77, d’Alexis Ragougneau
L’ensoleillée, de Dany Rousson 
(Martine) 

romans ados & jeunesse
Série Le royaume de Pierre d’Angle, de 
Pascale Quiviger (Anne-Claire)
Thornhill, de Pam Smy (Lissy)
Show Stopper (Valentine)
Série Gardiens des Cités perdues, de 
Shannon Messenger (Marine)
Orage petit Seigneur des Ténèbres, de 
Julien Hervieux (Côme)

bandes dessinées
Aldobrando, de Gipi et Luigi Critone (Joël)
Avec ou sans moustache, de Courty et 
Efix (Raphaël)
Puisqu’il faut des hommes, de Philippe 
Pelaez et V. L. Pinel (Aline)
Série Bergères guerrières (Alex)
Série Le Royaume (Justine)

musique & films
Wally, à vendre (Gérard)
Joshua Redman, James Farm (Thierry)
Awa Ly, Five and a Feather (Janelle)
Arvo Pärt, par Mullova & Järvi (Aline)
Dilili à Paris, de Michel Ocelot
Her, une love story de Spike Jonze 
(Valérie)

 
 d'infos : 

Les derniers achats vous attendent en 
rayon : romans de la rentrée littéraire 
ou polars des auteurs populaires, il y 
en a pour tous. Vous pouvez consulter 
des critiques rédigées par les lecteurs 
sur le blog bibliothequedesoucieu-en-
jarrest.hautetfort.com

La bibliothèque continue à vous 
accueillir aux horaires normaux, en 
respectant les précautions sanitaires 
recommandées pour la sécurité de 
tous : port du masque obligatoire (dès 
11 ans), lavage des mains, distanciation 
physique. Pour que tous puissent 
profiter de nos services, merci de rester 
en « mode dynamique » et d’éviter de 
séjourner. Pour l’instant, les animations 
ne reprennent que pour un nombre 
restreint de personnes. 
Renseignements au 04 72 31 15 53 ou 
sur le site bibliotheques.copamo.fr n

 
— Aline Gauthier, Responsable bibliothèque —
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Le saviez-vous ? La haie vive (ensemble 
d’arbres et arbustes plantés de manière à 
protéger un espace du vent ou de la vue) est 
la meilleure alternative aux murs pour protéger 
la biodiversité. 

Petite comparaison : mur versus haie vive…
— Avantages  
Mur : le bruit extérieur est atténué, c’est opaque, 
on est coupé de ses voisins.
Haie vive : stocke du carbone, favorise la biodi-
versité, offre le gîte et le couvert aux insectes et 
oiseaux, rafraîchit, donne un cadre champêtre et 
naturel, la taille peut être compostée et valorisée.
— Inconvénients  
Mur : fort impact écologique (l’industrie du ciment 
est l’une des plus polluantes avec 635 kg de CO2 
émis par tonne fabriquée), empêche la circulation 
des petits animaux, absorbe et restitue la chaleur, 
favorise les cambriolages, donne un visuel miné-
ral, on est coupé de ses voisins.
Haie vive : perd son opacité l’hiver, il faut la tailler…

— Anne-Sophie Devaux,  
adjointe à la transition écologique et au cadre de vie —

Rencontre avec Ghislain de Monspey, gérant d’Aqua Scène à 
Soucieu (aqua-scene.fr).
Particulièrement adaptée aux maisons, bâtiments agricoles et 
même petites communes ne disposant pas du « tout-à-l’égout », 
la phyto-épuration ne présente que des avantages : sans stoc-
kage, ni vidange, ni odeurs, ni moustiques, avec un entretien 
minimum pour une efficacité et une durabilité maximales ! Ce 
sont des filtres végétalisés qui se chargent de tout… Un véritable 
jardin d’assainissement, avec une intégration paysagère tout à 
fait esthétique de surcroît.
Une fosse septique ou une micro station vieillissante ? Pensez-y !
Aqua Scène installe également des bassins d’agrément ou de 
baignade (sans produits chimiques !), auto-entretenus grâce à 
l’écosystème qui s’y crée, avec ou sans poissons… une ambiance 
rafraîchissante et apaisante dont on profite toute l’année.

Biodiversité

HAIE VIVE  
COMME ALTERNATIVE  
AUX MURS

LA PHYTO-ÉPURATION, 
UNE SOLUTION 
NATURELLE ET 
ÉCOLOGIQUE POUR  
LE TRAITEMENT  
DES EAUX USÉES

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche 
détenue.

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
-  La mobilisation d’aides européennes pour la filière  

apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année,  
entre le 1er septembre et le 31 décembre.  
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient  
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne  
a été mise en place sur le site :  
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

En cas de besoin, contactez le service d’assistance  
aux déclarants : Téléphone : 01 49 55 82 22
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

À NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire  
(entre le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre).

DÉCLAREZ VOS RUCHES !
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Déchets : 

TRIER C’EST BIEN,  
RÉDUIRE C’EST MIEUX !
Reflet de notre société de consom-
mation, la production de déchets 
augmente d’année en année… Voyons 
comment les réduire facilement :

Le contenu de nos poubelles peut être 
décomposé en 3 parties : 
— Les emballages (ou tri sélectif), 
doivent être déposés aux silos de tri : 
verre, plastique, canettes, briquettes, 
carton blanc (boites, pizza), papier… 
seront recyclés. Rappelons que le 
tri n’est pas une option : la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) que l’on paye chaque année, ne 
concerne que les… ordures ménagères, 
pas les recyclables !
— Les déchets organiques occupent 
près d’un tiers de la poubelle ! Les 
végétaux (pluches, restes alimentaires), 
devraient être systématiquement 
compostés : quiconque dispose d’un 
jardin peut installer un composteur, 
qui accueillera également herbe et 
feuilles mortes.
Et en appartement ? La mise à dispo-
sition de composteurs collectifs sera 
bientôt à l’étude…
— Les ordures ménagères rési-
duelles : ce qui reste ! Leur traite-

ment par incinération est coûteux et 
polluant, alors réduisons-les !

Un doute, une question ? consultez le 
SITOM (sitom-sud-rhone.com)

Bientôt, les bacs jaunes ?
Comment améliorer la démarche de tri 
des recyclables ? Eviter les nuisances 
liées aux points d’apport volontaire ? 
Une collecte de « bacs jaunes » sur la 
commune de Soucieu est actuellement 
à l’étude… À suivre !

Points d’apport volontaire : 
attention au bruit ! 
Accessibles 24h sur 24, ils peuvent être 
source de nuisance pour les riverains. 
Le verre en particulier fait beaucoup 
de bruit lorsqu’il se casse ! Si possible, 
déposez votre tri sélectif entre 8h et 
20h30…

Le plastique : une matière 
fantastique… mais à usage 
unique, c’est catastrophique !
Les objets et emballages en plastique 
jetable s’échappent trop souvent dans 
la nature, empoisonnant les animaux 
et polluant les cours d’eau. Souve-
nons-nous que tous ces objets existent 
en version « durable », ou ne demandent 
qu’à être réinventés : sac à pain (1 sachet 
en papier jeté chaque jour, est-ce bien 
nécessaire ?), cabas, filet, diverses boites 
et bocaux à tarer simplement chez vos 
commerçants pour viande, fromage ou 
poisson… pour aller plus loin, pensons 
aux magasins de vrac ! Comme précé-
demment, il suffit d’apporter des conte-
nants réutilisables ; pour l’alimentaire 
mais aussi pour les produits d’entretien…
Et cette fois, zéro emballage ! ni à trier, 
ni à jeter… cqfd ! n

— Anne-Sophie Devaux —

CANTINE SCOLAIRE
Le mercredi 15 juillet, Monsieur le 
maire Arnaud Savoie et Monsieur 
Gérard Grange ont ensemble posé 
la première pierre du très attendu 
restaurant scolaire et de sa cuisine 
centrale, dont la livraison est 
prévue fin 2021. 
Ce restaurant pourra accueillir sur 
un plateau de 140 m2, 120 places 
pour les élèves de l’élémentaire, et 
sur un plateau de 130 m2, 102 places 
pour les enfants de maternelle. Ce 
restaurant aura vocation à accueillir 
nos aînés afin de favoriser les liens 

intergénérationnels. Le maître d’œuvre pense que le bâtiment sera clos 
et couvert fin décembre, le second œuvre pourra alors commencer.
Enfin, notre maire a convié Les directrices des écoles des Chadrillons et de 
Saint Julien ainsi que les équipes du Pôle enfance, le comité des parents 
d’élèves, les élus de la commune ainsi que Monsieur Renaud Pfeffer, maire 
de Mornant, Monsieur Yves Gougne, maire de Beauvallon et monsieur 
Fabien Breuzin, maire de Saint Laurent D’Agny à partager un moment 
convivial autour d’un petit-déjeuner. n

— Ghislaine Cherblanc et Magali Bacle —

TOUT LE MONDE À TABLE !

APPEL D’OFFRE
En parallèle de la construction du 
nouveau bâtiment scolaire, nous 

avons lancé un appel d’offre pour 
la partie restauration. 

Pour cela, nous travaillons en 
partenariat avec un prestataire 

spécialisé dans ce type de marché 
afin d’offrir à nos enfants une 

assiette de qualité, comme nous 
nous y sommes engagés  

(repas bio et/ou local, etc…) 
auprès de vous.

Nous réfléchissons aussi à rendre 
ce moment de pause, important 

dans la journée d’un enfant, plus 
convivial et ludique : repas à 

thème, pique-nique, etc.

@
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Comme beaucoup d’anciennes communes agricoles, 
Soucieu a vu sa population se mixer, engendrant parfois 
des incompréhensions mutuelles entre des agriculteurs 
ancrés ici depuis des générations et des néo-ruraux en 
quête de vie pastorale.
Notre propos n’est pas de stigmatiser une partie de la 
population contre une autre mais d’illustrer des attitudes 
néfastes à une cohabitation harmonieuse.

Le maraudage c’est du vol !
« Un inconnu entre chez vous et se sert dans le frigo… puis 
un deuxième, puis cinq, dix, cent… Voilà ce que ressentent 
nos agriculteurs face à la fauche dans les champs et vergers : 
une pêche, une pomme, une tomate, c’est peu de chose ? 
Non, c’est du vol ! »
Vous avez été nombreux à réagir à l’appel contre la fauche 
publié le 19 août sur facebook : en quelques jours, une cen-
taine de réactions et pas moins de 380 partages ont montré 
votre indignation vis-à-vis du maraudage…

Les agriculteurs travaillent pour nous !
Rappelons que les vergers qui nous entourent ne sont pas 
des forêts primaires mais des plantations. Si on aime les 
paysages de l’ouest lyonnais, c’est parce qu’ils sont travail-
lés. Des hommes et des femmes creusent, plantent, taillent, 
protègent et irriguent… Si nous apprécions leur travail res-
pectons-le et n’oublions pas : en dehors des chemins, les 
terrains même non clôturés sont privés !

Mieux que l’agribashing, achetons local !
Parfois et à juste titre, nous nous plaignons des pesticides 
que nous inhalons lors de nos promenades. Mais ne confon-
dons pas les traitements chimiques et les épandages natu-
rels à la chaux et à l’argile souvent réalisés à l’heure de nos 
balades (météo oblige). « Des gens qui ne connaissent rien à 
l’agriculture, se donnent le droit d’entrer dans nos parcelles 
et de nous insulter, sans même s’être renseigné sur ce qu’on 
fait ! » déplore Marguerite Granjon, agricultrice… « les agri-
culteurs sont des professionnels : ils savent très bien ce qu’il 
faut faire, et à quel moment ».

Si le confinement a eu une conséquence positive, c’est bien de 
nous faire redécouvrir le plaisir de pouvoir consommer local 
mais aussi de renforcer le dialogue avec nos producteurs. Ain-
si les néo ruraux sont devenus un peu moins des étrangers aux 
yeux des agriculteurs et inversement. Au fond, nous sommes 
tous des humains doués de parole. Alors écoutons-nous !

— Anne-Sophie Devaux —

La date est à marquer d’une pierre 
blanche pour la Sauvegarde des 
Côteaux du Lyonnais de Soucieu-en-
Jarrest et intercommunale en lutte 
depuis plus de 30 ans contre les 
projets autoroutiers.

L’État français a en effet décidé 
de ne pas proroger la Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) de 
l’autoroute A45 « Lyon  
Saint-Etienne » : cette DUP  
devient donc caduque au bout  
de ses 12 ans de validité. 
L’A45 symbolisant à elle 
seule gabegie d’argent public, 
destructions d’espaces naturels 

protégés et artificialisation des 
terres cultivées et nourricières,  
ne verra donc jamais le jour, malgré 
l’entêtement aveugle et acharné de 
ses supporters à vouloir la financer. 
Tous les GPII (Grands Projets Inutiles 
et Imposés) vont à l’encontre de 
l’intérêt général, ils méprisent les 
droits des Générations Futures pour 
servir les intérêts financiers privés 
et politiques d’un autre âge…

L’abandon de l’A45 représente une 
grande victoire pour la population 
qui s’est mobilisée activement 
sur le terrain et qui a manifesté 
maintes fois par milliers à Lyon, à 

Saint-Etienne ou à Saint-Maurice-
sur-Dargoire. Elle est aussi celle des 
élus qui ont compris que notre but 
n’était pas de protéger égoïstement 
notre jardin mais de rendre notre 
terre plus vivable pour tous.

La SCL, association 
environnementaliste dont la devise 
est « Ni ici, ni ailleurs », continuera 
à œuvrer pour que les « décideurs » 
intègrent systématiquement la 
situation d’urgence absolue dans 
laquelle nous nous trouvons.

— Martial Granjon, Association de Sauve-
garde des Côteaux du Lyonnais (SCL) —

VICTOIRE ! 
JEUDI 16 JUILLET 2020, MORT DE L’A45 

rencontre avec Yvan Garin, certifié HVE  
(haute valeur environnementale) et Raphaël Saunier, certifié AB 

(agriculture biologique), producteurs à Soucieu.

les agriculteurs  
savent ce qu’il  

faut faire et  
à quel moment ”
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votre mairie 
comment ça marche ?

Si Soucieu  
nous était compté ?
Deuxième commune de la Copamo, avec près de 5 000 
habitants en 2020, Soucieu-en-Jarrest compte parmi les 
bourgs importants du Rhône.

En 20 ans notre commune a vu arriver plus de 1 500 nouveaux 
Jarréziens dont vous faites peut-être partie. Beaucoup de fa-
milles avec des jeunes enfants ont ainsi contribué à donner un 
visage différent au village en faisant apparaître de nouveaux 
besoins et des exigences à la mesure de cet essor.
La commune a dû s’adapter à ce développement et faire appel 
à de nombreuses compétences. La mairie gère aujourd’hui un 
budget annuel avoisinant les 4 millions d’euros, (dont 50 % 
proviennent de nos impôts), une mission qui nécessite une 
organisation conséquente mais au fond que sait-on sur son 
fonctionnement ? Qui sont ses acteurs ?

Quel est le rôle des conseillers municipaux ?
Les conseillers municipaux participent activement pour la 
plupart à plus de deux commissions et bien sûr aux réunions 
du Conseil municipal où ils votent l’ensemble des décisions. 
Le principe : la commission propose, le projet est mis en 
délibération lors du Conseil municipal. Il est débattu avant d’être 
soumis au vote.

Comment travaillent conjointement les collaborateurs de la 
mairie et les élus ?
C’est avec ce regard volontairement candide que nous avons 
voulu dresser un état des lieux et vous faire rencontrer tous ceux 
qui participent chaque jour au bien-être de notre commune.

près de

5 000
habitants en 2020

plus de 

1 500
nouveaux jarréziens

en 20 ans

Un budget annuel 
de plus de 

4 millions €
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Adjointe et suppléante du DGS, Delphine 
Corbière est responsable des Ressources 
Humaines mais aussi de la communication. 
Elle assure également les missions liées 
directement aux services à la population, 
comme les élections, ou la supervision de 
l’état-civil. Elle est assistée par Sandrine 
Perrichon.
Parmi ses principaux interlocuteurs élus : 
Laurence Chirat, conseillère déléguée à la 
communication. 
Concrètement, votre magazine est le fruit 
d’un travail concerté entre Delphine Corbière 
et Florine Bonnard et, côté élus, Laurence 
Chirat, Mélanie Brenier et Gérard Magnet.

qui fait quoi ?
À votre entrée en mairie, vous serez accueilli par le 
binôme Hélène / Florine, qui saura vous orienter vers 
le bon service.

L’équipe de collaborateurs est structurée en 
pôles de compétences afin de pouvoir répondre 
à chaque besoin spécifique de la population : 
sécurité, enfance, loisirs, vie sociale, urbanisme, 
entretien des routes, qualité de vie…
Chaque service administratif travaille en 
étroite collaboration avec une commission 
dirigée par un élu adjoint ou délégué.

Les ressources 
humaines,  
la communication : 
tout part de là

un duo
aux commandes
Le savez-vous ? plus de 50 
collaborateurs (dont une vingtaine 
à temps complet) travaillent pour 
la commune.
À la tête de cette « organisation » 
depuis près de quatre ans, Laurent 
Coppola occupe le poste de Directeur 
Général des Services (DGS). Ce chef 
d’orchestre a la charge de l’ensemble 
des employés de la mairie, il est 
aussi l’interlocuteur privilégié du 
Maire, Arnaud Savoie.

C’est ce binôme maire-DGS qui assure le bon 
fonctionnement au quotidien de la mairie.
D’un côté, un trailer, coureur d’endurance, de l’autre, 
notre maire, un joueur de rugby qui doit concilier 
vitesse et adresse.
Entre les deux, un principe fondateur : le DGS est 
un co-pilote, il connaît les règles du jeu (juridique 
entre autres). Comme les autres agents, il est là pour 
apporter son expérience, son savoir mais d’abord 
exécuter ou faire exécuter les décisions des élus.

Arnaud Savoie

Laurent Coppola

Laurence Chirat

Delphine Corbiere

Sandrine Perrichon

Hélène Bataille

Florine Bonnard
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assure la responsabilité des finances.
Il collabore avec Ghislaine Cherblanc, Adjointe 
aux finances et vice-présidente à la COPAMO.
Tous les dossiers passent par ce tandem 
qui tient les cordons de la bourse, mission 
essentielle pour la pérennité de la commune.

C’est aussi ce binôme qui prépare 
le budget, gère le patrimoine de 
la commune, veille au respect des 
procédures, assure le suivi comptable 
des marchés publics et des achats.

Responsable de l’urbanisme et du foncier, Isabelle 
Delayre collabore avec la commission animée par 
Stéphane Pitout Adjoint à l’urbanisme.
Elaboration du PLU, veille foncière, approbation 
des permis de construire, participation aux projets 
communaux… La liste des attributions est longue et 
les missions sont souvent complexes. Très sollicité, ce 
service requiert, outre des compétences pointues, un 
art de la négociation et une patience parfois infinie, 
Stéphane Pitout n’en manque pas.

Les finances :
le nerf de  
la guerre

Et pour mon permis de construire ?

Mélanie Carvalho est responsable du pôle enfance qui 
réunit plusieurs entités : le périscolaire, le restaurant 
scolaire, les agents d’entretien. Elle est assistée par 
Emilie Barbault, pour la gestion administrative et par 
Laetitia Saurel, son adjointe et également animatrice 
jeunesse. 

Ce pôle emploie à lui seul, plus de la 
moitié des agents de la mairie. Entre 
autres casquettes Mélanie Carvalho anime 
le Conseil Municipal des Enfants ainsi que 
le service jeunesse. Pour l’ensemble de 
ces actions, elle est soumise aux décisions 
de la commission présidée par Isabelle 
Gnana, première Adjointe en charge des 
affaires scolaires.

pôle enfance : 
l'avenir  
est entre  
leurs mains

Emilie Barbault

Mélanie Carvalho

Laetitia Saurel

Isabelle Delayre

Sébastien Hamon

Ghislaine Cherblanc

Stéphane Pitout

Isabelle Gnana



 —
 O

c
to

b
re

 2
0

2
0

 —
 #

5
9

P 18

Lissy Grangeon

Aline Gauthier dirige la bibliothèque assistée de Lissy Grangeon 
et de nombreuses bénévoles. Elle collabore avec la commission 
sport-culture animée par Gérard Magnet. Elle est également en 
lien avec la COPAMO et le Département. Un livre, une revue à 
découvrir, un CD ou DVD… votre bibliothèque ne manque pas 
de ressources d’autant plus qu’elle bénéficie de celles de la 
médiathèque de Chaponost.
Particulièrement dynamique, la bibliothèque n’est pas seulement 
un lieu de lecture, elle est aussi un pôle d’animation (concerts, 
conférences, spectacles, rencontres d’auteurs) qui mérite d’être 
mieux connu à Soucieu-en-Jarrest.

Entretien des bâtiments, des espaces 
publics, des espaces verts, du matériel, 
du parc automobile… La liste des 
attributions des services techniques est 
longue…
Ces services dirigés par Joël Emptaz 
intéressent l’ensemble de la commune.

Par ses missions multiples, Joël Emptaz et 
son équipe sont en contact avec la plupart 
des commissions en particulier avec 
l’urbanisme animée par Stéphane Pitout 
et la commission « transition écologique et 
cadre de vie » conduite par Anne-Sophie 
Devaux également Adjointe au maire.

Bibliothèque :  
vive la culture vivante !

Les services 
techniques : 
notre cadre 
de vie, 
c'est eux
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Christiane Perrier-David a en charge la vie 
associative et sportive. Elle travaille avec la 
commission sport-culture-association animée par 
Gérard Magnet Adjoint au sport, à la culture et à 
la vie associative.

Apporter un souffle neuf dans la culture, soutenir les 
acteurs de la commune, associations sportives et 
culturelles, un challenge permanent face à la pandémie 
toujours présente.
Christiane Perrier-David gère parallèlement le Centre 
Communal d’Actions Sociales (CCAS), une mission méconnue 
mais essentielle pour les personnes en difficulté matérielle 
et sociale. Elle collabore avec Magali Bacle, Adjointe aux 
missions social & santé.

sport-association-social… Tout est lié

Christiane Perrier-David

Magali Bacle

Gérard Magnet

Aline Gauthier

Joël Emptaz

Anne-Sophie Devaux
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Sans doute le plus connu des 
personnels employés par la 
mairie, Yves Piégay, policier 
municipal est placé sous 
l’autorité du Maire. Il travaille 
également en lien avec la 
gendarmerie et autres polices 
locales. Il doit contribuer à la 
sécurité et à l’harmonie dans 
la commune. Plus précisément, 
dans ces missions figurent la 
veille et la prévention en matière 
de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publique.
Si le policier incarne l’autorité, il 
est désormais là pour prévenir 
les populations en privilégiant 
la pédagogie à la répression.

En lien direct avec le DGS et le Maire, la commission 
revitalisation du centre-bourg et commerces s’est 
fixée pour tâche de transformer le cœur du village 
et redynamiser le commerce pour en faire un pôle 
de vie attractif à l’image de son développement 
démographique. Aujourd’hui, elle fait appel à des 
spécialistes de l’urbanisme avec lesquels elle 
propose les scénarios pour 2021-2022. Fidèles à nos 
engagements, la population sera largement consultée 
afin de co-construire un centre-bourg vivant à l’image 
de nos désirs communs. Adjoint au maire, animateur 
de cette commission, ex commerçant jarrézien, 
Aurélien Berrettoni, est bien placé pour conduire ce 
changement. 
Frédéric Logez a pour mission de garantir l’efficacité 
optimale du fonctionnement des services publics 
communaux. Il apporte également ses compétences 
transversalement sur plusieurs commissions et 
projets communaux.

Mais que fait 
la police ?

Le nouveau visage de 
notre village, c'est eux !

les conseillers municipaux

Etienne  
Fleury

Marie-Pierre 
Dupré La Tour

David  
Zerathe

Nicolas  
Tricca

Sylviane 
Lafont

Malo  
Tricca

Mélanie 
Brenier

Mélanie 
Travier

Nicolas  
Savoy

Véronique 
Cornu

Isabelle  
Braillon-Dahan

Bernard 
Chatain

Daniel  
Abad

Michel  
Jaricot

Sylvie  
Broyer

Catherine 
Cerro

Marie-France 
Pillot

Yves Piégay

Arnaud Savoie

Aurélien Berrettoni Frédéric Logez
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— Gérard Magnet —
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OctObre rOSe
Soucieu s’engage pour le dépistage 
organisé du cancer du sein

Banderole Octobre Rose 2020 soucieu.indd   1 15/09/2020   15:51
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Notre petite équipe, dont tous les membres sont de la 
Copamo, est devenue trop petite en nombre pour répondre 
aux nombreux besoins de Givors où nous sommes implantés 
depuis près de 10 ans. 

Nous avons répondu à beaucoup d’appels au secours pendant 
le confinement et les besoins perdurent. Besoins matériels, 
mais aussi besoins de présence, de soutien moral, d’amitié, de 
chaleur humaine et d’activités, besoin de se sentir utile, besoin 
aussi de s’intégrer. 

Mais, pour cela, il faut des bénévoles.
C’est pourquoi, votre aide nous serait bien utile, vous qui pouvez 
donner un peu de vous-même. Toutes les compétences seront 
les bienvenues : accueil, écoute, possibilité de créer un atelier 
d’artisanat quelconque, ou un salon de coiffure-maquillage, 
apprentissage du français, de l’informatique… Bref, tout 
est possible et à étudier. Tout support peut être source de 
valorisation et de perfectionnement.
Venez nous rejoindre dès le 1er Septembre. Pour l’instant, nous 
fonctionnons le mardi au 3 chemin de Gizard (vers l’hôpital 
de Montgelas) avec un repas convivial à midi  (si toutefois la 
situation sanitaire nous permet à nouveau de l’assurer).
Vous pouvez aussi à tout moment contacter le 06 43 66 88 92.

— Andrée-Marie Sigrist —

On relance  
le Conseil des Ainés !
Dans un souhait de développement des liens 
intergénérationnels, l’équipe municipale souhaite 
relancer le conseil des ainés, créé en 2016. 
Grâce à la création de différents groupes de travail, 
le conseil a pu :
-  Organiser des balades patrimoniales (2016-2017)
-  Proposer des aménagements (bancs, etc.) (2016-

2017)
-  Créer le Guide des Ainés (2017)
-  Créer et organiser des expositions (2018)
-  Participer aux TAP dans les écoles (2018/2019)
-  Conduire la participation de la commune à la 

Semaine Bleue 2019
-  Créer deux guides de chemins piétonniers : Aller 

à pied au village et balades du dimanche de  
1 à 6 km (2019), que vous pouvez retrouver sur le site 
internet de la commune : www.soucieu-en-jarrest.fr 

Si vous avez plus de 65 ans et que vous souhaitez 
vous investir pour la commune, merci d’envoyer votre 
candidature à : vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr 
Nous limitons ce conseil à 30 membres.

Les projets à venir ? Mettre à jour le Guide des 
Ainés ; apporter votre point de vue sur les futurs 
projets communaux (démarche de démocratie 
participative), conduire divers projets (partenariat 
avec la bibliothèque, avec les écoles, etc.), participer 
à la Semaine Bleue, collaborer avec le futur Conseil 
des Jeunes et avec le Conseil Municipal des Enfants, 
et bien d’autres !

— Martine Robin, Magali Bacle et Christiane Perrier-David —

 Circuit du dépistage organisé du cancer du sein
1 Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes (CRCDC AuRA) 
envoie les courriers d’invitations aux femmes de 50 à 74 ans pour faire le dépistage organisé du cancer 
du sein. Auparavant, le CRCDC AuRA a reçu des Caisses d’Assurance Maladie, les fichiers de la population.

2 Chaque femme reçoit la liste des radiologues agréé de son département permettant de prendre 
rendez-vous avec son courrier d’invitation à présenter au cabinet de radiologie. Ce document garantit 
la gratuité de la mammographie de dépistage.

3 Immédiatement, le radiologue donne une première interprétation des clichés réalisés. Il peut aussi 
réaliser des examens complémentaires si nécessaire (échographie par ex).

4 En cas d’anomalie détectée, la prise en charge est immédiate et le lien est fait avec le médecin traitant.

5 Aucune anomalie : Relecture de la mammographie par un second radiologue au CRCDC AuRA pour 
une seconde interprétation d’expert.

6 Après une seconde lecture, les clichés sont envoyés par voie postale chez les femmes avec les 
résultats. Bien conserver ces mammographies pour le prochain rendez-vous dans 2 ans. Les résultats 
sont également transmis au médecin traitant ou gynécologue.18
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1 - Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne-Rhô-
ne-Alpes (CRCDC AuRA) envoie les courriers d’invitations aux femmes de 50 à 74 ans 
pour faire le dépistage organisé du cancer du sein. 
Auparavant, le CRCDC AuRA a reçu des Caisses d’Assurance Maladie, les fichiers de la 
population.

2 - Chaque femme reçoit la liste des radiologues agréé de son département permettant 
de prendre rendez-vous avec son courrier d’invitation à présenter au cabinet de 
radiologie. Ce document garantit la gratuité de la mammographie de dépistage.

3 - Immédiatement, le radiologue donne une première interprétation des clichés 
réalisés. Il peut aussi réaliser des examens complémentaires si nécessaire (échographie 
par ex).

4 - En cas d’anomalie détectée, la prise en charge est immédiate et le lien est fait avec le 
médecin traitant.

5 - Aucune anomalie : Relecture de la mammographie par un second radiologue au 
CRCDC AuRA pour une seconde interprétation d’expert.

6 - Après une seconde lecture, les clichés sont envoyés par voie postale chez les femmes 
avec les résultats. Bien conserver ces mammographies pour le prochain rendez-vous 
dans 2 ans. Les résultats sont également transmis au médecin traitant ou gynécologue.

Circuit du dépistage organisé du cancer du sein

Mieux vaut prévenir que guérir
Interview du Dr Patricia Soler-Michel, médecin coordonnateur du CRCDC69  
par Pascale Chapot, première adjointe. Mornant se mobilise pour le dépistage organisé du cancer du 
sein depuis 2016, rejoint l’an passé par la commune de Beauvallon. 

Est-ce que les actions menées 
au travers d’évènements et 
d’une communication ciblée 
ont permis de faire progresser 
le pourcentage de femmes 
répondant au dépistage orga-
nisé ?

L’implication de la ville depuis 
2016, et de la communauté de 
communes plus tôt encore, a 
permis une intensification des 
actions. Celles-ci ont modifié 
de manière significative le taux 
de participation au dépistage 
du cancer du sein des femmes 
de plus de 50 ans sur ces terri-
toires. Ainsi, en 2018, le taux de 
la seule commune de Mornant 
est passé à 58 %, de loin supé-
rieur à celui du Rhône (51 %). 
Cette progression encoura-
geante doit être maintenue 
par des actions régulières vers 
les publics les plus éloignés du 
dépistage et de l’accès aux 
soins. Car, en prévention, seule 
la répétition et une information 
éclairée permettent aux habi-
tants de choisir le dépistage et 
d’acquérir de bonnes habitu-
des de santé.

Quel est l’intérêt de répondre 
favorablement à l'invitation du 
dépistage organisé, reçue tous 
les 2 ans dès 50 ans ?
Il est multiple et surtout il garantit de :
•  Ne pas oublier que la mam-

mographie de dépistage 
est l’examen de référence 
contre le cancer du sein dès 
50 ans. Deux ans c’est vite 
passé et certaines femmes 
ne consultent pas régulière-
ment ou n’ont pas de suivi 
gynécologique

•  Avoir une prise en charge à 
100 % de la mammographie 
de dépistage sur présenta-
tion du courrier envoyé par le 
CRCDC AuRA - Site du Rhône

•  Connaitre les cabinets de radio-
logie agréés et les radiologues 
formés où prendre rendez-vous 
pour réaliser l’examen selon les 
contrôles qualité 

•  Favoriser une détection des 
anomalies à un stade débu-
tant pour augmenter les 
chances de guérison

•  Bénéficier de la seconde 
lecture des clichés normaux 
réalisée au Centre de 
Dépistage par les radiolo-
gues experts

De plus en plus de jeunes 
femmes sont touchées par 
le cancer du sein. Quelle 
démarche leur conseiller pour 
agir efficacement ?

A tout âge, si l’on peut ne pas 
fumer et faire de l’activité phy-
sique, la meilleure prévention 
est aussi de :
•  Consulter une fois par an, à 

partir de 25 ans un médecin 
généraliste, un gynécologue 
ou une sage-femme pour 
faire le point sur ses antécé-
dents familiaux et faire réa-
liser un examen des seins 
(palpation médicale), Cette 
consultation est aussi l’occa-
sion de faire son suivi gynéco-
logique (frottis test HPV)

•  Faire une surveillance mam-
maire à l’occasion de la 
douche par exemple (obser-
vation visuelle et manuelle) 
afin de consulter son médecin 
en cas de changement. Être 
acteur de sa santé passe 
par des réactions simples et 
appropriées à tout âge.

Pour contacter le CRCDC AuRA 
www.depistagecanceraura.fr
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Tous nos anciens inscrits en 
mairie ont droit tous les ans à 
un colis de Noël et un repas des 
anciens. Nous souhaitons à partir 
de 2021 que nos anciens aient 
le choix entre les deux. Le but 
n’est pas de réduire le budget 
du CCAS accordé à nos anciens 
mais de l’affecter différemment. 
Effectivement, cela permettra 
de libérer un budget pour aider 
et soutenir des projets que le 
Conseil des Anciens et/ou Le Club 
des Amis Jarréziens nous feront 
remonter : organiser une sortie, 
acheter du matériel pour mettre 
en place des activités, etc.

Nous vous remercions de 
nous indiquer votre choix, en 
adressant un courrier ou un mail 
(vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr), 
avant le 31 décembre 2020. 
Merci de noter les 
renseignements suivants :

> NOM, PRÉNOM
> ADRESSE
> TÉLÉPHONE
> Je choisis de :

 recevoir un colis de Noël 
ou 

  participer au Repas des Anciens

— Magali Bacle,  
Adjointe Social et santé —

Personnes vulnérables

Prendre soin des plus fragiles
Il existe à Soucieu un registre no-
minatif (inscription volontaire) des 
personnes vulnérables et/ou isolées.
Cela permet aux équipes et aux élus 
de mettre en place un suivi particulier 
et ciblé en cas de risque majeur sur 
la commune : déclenchement du plan 
grand froid, du plan canicule (2 fois cet 
été) ou pendant le confinement dû au 
Covid-19.
Cette liste doit être régulièrement mise 
à jour. Nous allons donc rencontrer cet 

automne les médecins, infirmiers et 
pompiers de la commune pour mettre 
en place une organisation efficace et 
nous assurer que nous ne passerons à 
côté d’aucune personne fragile.

Si autour de vous, des voisins, des 
membres de votre famille sont 
concernés, inscrivez-les sur : 
vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr 

— Magali Bacle et Christiane Perrier-David —

En raison de la situation actuelle, nous ne 
pouvons vous dire précisément comment se 
déroulera le Téléthon mais réservez déjà les 
dates des vendredi 4 et samedi 5 décembre 
2020. Le programme sera communiqué dès 
que possible.

La collecte de piles est reconduite : merci de 
commencer à les mettre de côté, pour faire 
mieux que les 650 kg récoltés l’an dernier !
Dans tous les cas vous aurez la possibilité 
de déposer vos dons : tous ensemble, 
continuons le combat pour les personnes 
malades et leurs familles qui ont besoin 
de nous. Multiplions les victoires contre 
la maladie. Suivez-nous sur facebook : 
«Téléthon Soucieu-en-Jarrest».

L’équipe du Jarreston - «le Téléthon à Soucieu»
— Florence Bernard —

TELETHON 2020
Rendez-vous les 
4 et 5 décembre

COLIS DE NOËL  
ET REPAS DE NOËL  
DE NOS ANCIENS
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GABRIEL 
GONZALEZ

Vous connaissez sûrement le visage de Florine.  
C’est elle qui, depuis quatre ans, vous accueille à la mairie. 
Aujourd’hui elle assure d’autres missions multiples : de la 
gestion du cimetière à la publication de posts sur la page 
facebook de la commune.  
Cette jeune femme, souriante et réservée, aime jouer 
collectif dans sa vie privée comme dans son travail.

Volant ou balles jaunes ?
Je pratique le badminton depuis cinq ans. Je joue souvent en 
double, j’aime à la fois l’esprit d’équipe et la compétition. Je 
m’occupe d’une section badminton dans mon village. 
Kubrick ou Coppola ?
Coppola évidemment comme notre DGS (Sourire)… En cinéma 
je peux vous parler du dernier film que j’ai vu « Le meilleur reste 
à venir » une comédie française très réussie avec Luchini et 
Bruel.
Mer ou montagne ?
La montagne. Je préfère les vacances actives au farniente et 
à la foule, la randonnée en montagne loin du monde avec mes 
amis.
Appartement ou maison ?
Maison… Je viens de faire construire dans les Monts du 
Lyonnais. J’ai un jardin cinq poules … et deux alpagas !
Accueil ou cimetière ?
Cimetière…Même si ça traite des morts c’est un sujet vivant. J’ai 
fait de nombreuses formations sur ce thème. 
Le cimetière est un domaine complexe très intéressant.
Facebook ou Linkedin ?
Facebook…Je ne suis pas accro aux réseaux sociaux.  
Je publie plus de posts pour la commune que pour  
moi-même.
Salé ou sucré ?
Salé… j’adore cuisiner avec les produits de saison qui nous 
entourent. Il paraît que je réussis bien la moussaka…. Et sucré ! Il 
m’arrive souvent de faire goûter mes gâteaux à mes collègues !

À Soucieu c’est notre Monsieur espaces verts.
10 ans déjà qu’il a rejoint l’équipe des services techniques.
53 ans, dont 25 dans la restauration. Exaspéré par l’impolitesse 
et l’exigence croissante des clients, il a jeté un jour son tablier 
pour se mettre au vert. Entier, volontiers rugueux, Gabriel 
Gonzalez se définit comme un homme d’action.

OL ou SAINTÉLYON ?
L’OL Bof… SaintéLyon c’est un défi personnel. Je l’ai fait six fois 
toutes distances confondues. Je préfère les sports individuels, si 
vous ne réussissez pas, vous ne pouvez en vouloir qu’à vous-
même. 
Pelouse ou arbre à came ?
Bien que l’on soit polyvalent, la mécanique  n’est pas mon rayon. 
Moi j’aime le travail physique : tondre, tailler, ramasser des 
feuilles et surtout tronçonner.
Lève tôt ou couche tard ?
Dans mon restaurant, j ’étais habitué aux très longues journées. 
Je me levais aux aurores et ça n’a pas changé.  
Je déteste me lever tard
Cuisiner ou Déguster ?
Manger bien-sûr, j’adore ça…Toutes les cuisines et (beau joueur) 
je sais qu’il y aura toujours des meilleurs cuisiniers que moi. Dans 
mon restaurant à Genas, je  proposais une carte brasseur avec 
des choses simples et abordables.
Champagne ou Schweppes ?
Le Champagne mais aussi les bons vins: Bordeaux, Bourgogne, 
Beaujolais… Je ne suis pas raciste. Le Beaujolais est redevenu 
recommandable.
Corrèze ou Zambèze ?
La Corrèze… Pourquoi faire des milliers de kilomètres quand 
on a des merveilles à découvrir en France. Moi ma Corrèze, 
c’est plutôt le pays basque. Les gens là bas sont vrais. C’est à 
quelques kilomètres de l’ Espagne, le pays de mes parents.

 
— Gérard Magnet —

FLORINE 
BONNARD

——
KETCH UP OU 

MOUTARDE ?
—— 

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous invitons à découvrir 
nos agents municipaux au fil de nos questions décalées.
Merci à Florine et Gabriel de s’être prêtés gracieusement  
à ce jeu pour cette première édition.
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ous avons à Soucieu, une 
grande magicienne, non par la 
taille mais par le talent… Maëlle 
Duclos, à peine 14 ans, a eu le 
déclic pour la magie il y a 3 ans.

Sa spécialité : la « cartomagie », les 
tours de cartes qu’elle fait en face-à-
face, ce qu’on appelle également le 
« close up ». Pour nourrir sa passion 
dévorante, ses parents lui offrent des 
cours avec un magicien professionnel 
William Arribart. Celui-ci lui propose de 
s’inscrire au casting de l’émission té-
lévisée « les petits magiciens ». Maëlle 
est choisie avec 60 autres David Cop-
perfield junior. La diffusion est prévue 
sur France 4 en octobre. 
Indiscutablement, Maëlle aime la scène. 
D’ailleurs pour elle, la magie est le 
prolongement du théâtre, son autre 
passion découverte à l’Ecole Steiner. 
Actuellement en troisième, elle appré-
cie de trouver dans cette école une 
ouverture différente sur le monde et 
les arts en particulier.
En grande professionnelle, le regard 
vif et malicieux, Maëlle évoque sa pas-
sion : « Il y a le tour et surtout l’histoire 
que je crée autour. Elle doit capter les 
spectateurs. Moi ce qui me plaît, c’est 
de voir leurs yeux s’écarquiller. Il y a 
ceux qui rient, ceux qui essaient de 
comprendre… ».
« Pour réussir un tour, il faut que les 
gestes soient automatiques. Je ne 
dois pas penser à la technique mais 
me concentrer sur le dialogue avec 

les gens… Je teste mes tours sur mes 
parents. Si j’arrive à les bluffer, c’est 
gagné mais j’adore avoir de nouveaux 
publics… ».
Alors si vous avez un anniversaire, 
un événement à fêter, pensez à 
la magie, contactez Maëlle sur 
familyduclosdaniere@free.fr ou 
appelez le 06 87 34 24 89. n

 
— Gérard Magnet —

J
essica Vieira représentera notre 
village ce 31 octobre à l’élection 
Miss Pays du Lyonnais. Elle fêtera 
ses 18 ans en novembre prochain 
et a voulu vivre cette belle expé-

rience tout en poursuivant ses études 
avec un BTS Comptabilité et Gestion.
Ayant toujours aimé défiler et poser 
pour les photos, elle a décidé de se 
présenter grâce à sa maman, qui a par-
ticipé plus jeune à l’élection de Miss 
Rhône-Alpes, et à sa belle-mère, qui l’a 
amenée l’année dernière voir l’élection 
de Miss Pays du Lyonnais. 
Régulièrement le dimanche, elle retrouve 
les autres candidates pour répéter les 

6 chorégraphies qu’elles présenteront, 
et elles font régulièrement des sorties 
pour souder le groupe. 
Elle est fière de représenter Soucieu, et 
même si elle ne remporte pas l’écharpe, 
elle aura vécu un moment inoubliable.
Voici le message de Jessica aux Jarré-
ziennes de 17 à 25 ans : 
« C’est une très belle expérience que je 
vous incite à vivre ! Je prends de plus 
en plus confiance en moi et ça m’aide 
également beaucoup dans ma vie pri-
vée ! Vous êtes toutes magnifiques, 
ayez confiance en vous ! » n

— Laurence Chirat —

“ Il y a le tour  
et surtout 
l’histoire que  
je crée autour 

Maëlle  
est magique !

Une Jarrézienne  
Miss Pays du Lyonnais ?
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DÉCÈS
Henri FLORIS, 29 janvier, 84 ans
Pierre CHAMBRY, 12 février, 85 ans
Joseph PERRET, 1er mars, 88 ans
Pierre BABAEFF, 9 mars, 63 ans
Matthieu VILLARD, 10 mars, 35 ans
Suzanne RIVOIRE, 7 avril, 92 ans
Anne Marie BRUYAS née GUILLON, 10 avril, 77 ans
Lucien PENNEC, 16 avril, 77 ans
Thérèse GRENIER née HUCHIN, 17 avril, 83 ans
Marie-Claire AZNAR née MAGRANER, 21 avril, 62 ans
Andrée PONCET née RAYMOND, 6 mai, 88 ans
Gilbert BOISSON, 7 mai, 70 ans

PARRAINAGES
Arthur BATAILLE, 11 août
Alix MARINIER, 29 août

NAISSANCES
Alba BERARD, 6 janvier 
Margaux PEIXOTO, 8 janvier 
Axelle BASSET AVRIL, 8 janvier
Lyséa BOUTEILLE, 7 février
Ilan CHARDON, 8 février
Lina GLASSON, 2 avril
Eva MUZET SPADIA, 7 mai
Nolan BARCET, 18 mai
Adel SCHMITT, 9 juillet

Alba

Lina NolanEva

IlanMargaux Axelle

Arthur

MARIAGES
Lucie MARTIN et Thomas FERNANDEZ, 4 janvier
Aurélie BILLON et Thibaud BRUSSET, 25 janvier
Sylvie MBELO NGONKANGA et Christophe PETITFRERE, 7 mars
Esther SALLEE et Philippe CHAUDIER, 27 juin

Aurélie & Thibaud

Doyen de Soucieu, Joannès aimait 
beaucoup notre village, s’y promenait 
souvent. Il adorait la belote et 

s’y distinguait régulièrement. Il 
s’occupait également très bien de son 

jardin, rempli de beaux légumes et de fleurs. 
Comme disent ses enfants, il a eu une belle 
vie, longue, riche et pleine… Vous allez nous 
manquer et nous ne vous oublierons pas !

François ALESSIO, 15 mai, 76 ans, 
Auguste GUILLAUME, 23 mai, 83 ans
Mohamed LAAKOM, 6 juin, 44 ans
Albertine JAMOND née GUILLOUD, 5 juillet, 101 ans
Clémentine VEILLE née JOSSO, 11 juillet, 99 ans
Henri PARACCHI, 28 juillet, 81 ans
Henriqueta de CAMPOS SOARES  
née MARTINHO da CRUZ, 24 août, 76 ans
Marguerite MAURAS née DELORME, 25 août, 93 ans
Jérôme MOISSON, 27 août, 38 ans

 
Joannès PIEGAY, 9 septembre, 95 ans

Sylvie & ChristopheLucie & Thomas
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BRÈVES DE CONSEILS

SÉANCE DU 2 MARS
par l’équipe municipale précédente 

FINANCES
•  Budget communal - approbation du compte  

de gestion 2019
•  Budget communal – vote du compte administratif 2019
•  Budget communal – affectation du résultat  

de fonctionnement de l’exercice 2019
•  Fiscalité directe – vote des taux d’imposition 2020
•  Révision de l’autorisation de programme n°2019/01 

et des crédits de paiement associés (ap/cp) – 
construction d’un restaurant scolaire, d’une cuisine 
centrale et de salles de classe – opération n°326

•  Budget communal – vote du budget primitif 2020

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•  Avis sur le projet de création d’une déchetterie 

publique et intercommunale sur la commune de 
Saint-Laurent-d’Agny par le SITOM Sud-Rhône

•  Mise en place d’une limitation de vitesse à  
30 km/h dans le centre urbain de la commune

PERSONNEL COMMUNAL
•  Modification du tableau des effectifs

SÉANCE DU 25 MAI
DIRECTION GÉNÉRALE
•  Installation du conseil municipal, élection du maire, 

détermination du nombre d’adjoints et élection des 
adjoints

SÉANCE DU 9 JUIN
DIRECTION GÉNÉRALE
•  Fixation des indemnités de fonction des élus
•  Droit à la formation des élus
•  Délégations de compétences du conseil municipal à 

monsieur le maire
•  Constitution de la commission d’appel d’offres
•  Création des commissions municipales permanentes 

et désignation des membres
•  Fixation du nombre de représentants élus au centre 

communal d’action sociale et désignation des 
représentants

•  Désignation du délégué au sein du comité national 
d’action sociale

INTERCOMMUNALITÉ
•  Désignation des représentants au sein du syndicat 

intercommunal d’assainissement de la haute vallée 
du Garon

•  Désignation des délégués au sein du syndicat de 
mise en valeur, d’aménagement et de gestion du 
bassin versant du Garon

•  Désignation des délégués au sein du syndicat 
départemental d’énergies du Rhône

•  Désignation des délégués au sein du syndicat 
intercommunal de distribution d’eau du  
sud-ouest lyonnais

•  Désignation des délégués au sein du syndicat 
intercommunal de l’aqueduc romain du Gier.

•  Désignation du délégué au sein du syndicat mixte 
d’hydraulique agricole du Rhône

•  Désignation des délégués au sein du syndicat 

rhodanien de développement du câble
•  Désignation du représentant au sein de la société 

publique locale enfance en pays mornantais

SÉANCE DU 9 JUILLET
FINANCES
•  OGEC de l’école privée Saint Julien  

– forfait communal 2020
•  Répartition 2020 du produit des amendes  

de police 2019 : demande de subvention

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•  Acquisition sous forme de vente en état futur 

d’achèvement d’une salle de convivialité auprès de 
Spirit immobilier dans le cadre du projet immobilier 
« Château Brun »

•  Désignation des délégués titulaires au sein  
du conseil d’administration du collège « la Perrière »

URBANISME
•  Installation d’une cellule sanitaire PMR publique 

place de la Flette – autorisation accordée à monsieur 
le maire de déposer une demande de déclaration 
préalable

•  Constitution d’une servitude de passage sur la 
parcelle ab 685 au profit de Spirit immobilier 
dans le cadre du permis de construire autorisé 
(pc0691761900010)

INTERCOMMUNALITÉ
•  Adhésion à un groupement de commandes pour 

l’achat d’électricité et de services associés et 
autorisation de signer les marchés et/ou accords-
cadres et marchés subséquents

PÔLE ENFANCE
•  Fonctionnement des activités du pôle enfance  

– adoption du règlement intérieur – rentrée scolaire 
2020-2021

•  Accueils et départs échelonnés, restauration scolaire, 
études surveillées, gestion des retards et absences : 
fixation des tarifs – rentrée scolaire 2020-2021

•  Participation aux frais de fonctionnement des écoles 
publiques - année scolaire 2019/2020

PERSONNEL COMMUNAL
•  Création d’une prime exceptionnelle pour les agents 

mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré 
en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19

•  Modification du tableau des effectifs  
– création et suppression de postes

•  Modification du tableau des effectifs  
– création d’emplois non permanents

•  Convention de mise à disposition de personnel  
par la commune au profit du CCAS

VIE ASSOCIATIVE
•  Attribution des subventions aux associations  

au titre de l’année 2020

Retrouvez l’intégralité des comptes-
rendus des conseils municipaux sur le 
site de la commune www.soucieu-en-
jarrest.fr ou en consultation libre à 
l’accueil de la mairie.

JURY  
d’Assises
Le tirage au sort effectué sur 
la liste électorale le 19 mai 
2020 a désigné 12 personnes, 
pour figurer sur la liste 
préparatoire du Jury d’Assises 
pour l’année 2021. Cette étape 
ne constitue que le stade 
préparatoire de la procédure  
de désignation des jurés ;  
la liste définitive sera établie 
par la Cour d’appel de Lyon.

Ont été désignés :
Odile BASSEZ épouse 
DAQUIN, Vanessa BEN 
AZIZA épouse LHOPITAL, 
Jeremy BETOULLE, Denise 
COUTURIER épouse FAVIER, 
Simon DEPOUTOT, Maxime 
DESCOMBES, Bernard 
GODARD, Frédéric GRANGE, 
David GRATALOUPT, Cindy 
HEMBERGER, Christophe 
LESAGE, Claire PLAZZOTTA 
épouse CHALIMBAUD.

ÉLECTIONS 
sénatoriales
 
Le 31 juillet 2020, le Conseil 
municipal s’est réuni afin 
de procéder à l’élection 
des délégués titulaires 
et suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs  
du 27 septembre 2020.

Les résultats sont :
-  Liste Unis pour le Rhône, 

rassemblement de la gauche 
et des écologistes (LUG) : 
M. Thomas DOSSUS 
Mme Raymonde PONCET 
M. Gilbert-Luc DEVINAZ

-  Liste Territoires et 
République (LLR) : 
M. François-Noël BUFFET 
Mme Catherine DI FOLCO

-  Liste Des sénateurs engagés 
pour nos villes et nos 
territoires, liste d’union de 
la droite, du centre et des 
indépendants (LDVD) : 
M. Étienne BLANC

-  Liste Avec les élus du Rhône 
et de la Métropole de Lyon 
(LDVC) : 
M. Bernard FIALAIRE
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LORS DE CES RÉUNIONS, TOUS LES SUJETS TOUCHANT À LA CRISE SONT ABORDÉS ET DES SOLUTIONS 
APPORTÉES. VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS DES EXEMPLES DE DÉCISIONS PRISES LORS DE CES RÉUNIONS :

RAPPEL
Il est toujours possible de venir retirer un masque 
tissu gratuit en mairie !

— Distribution de masques 
gratuits à tous les jarréziens 
(habitants, commerçants, 
entreprises, agriculteurs)

— Aide aux commerçants : 
•  La COPAMO a voté une 

enveloppe exceptionnelle 
pour aider les entreprises 
et commerçants. Le Maire a 
soutenu cette initiative et 
voté la décision.

•  Prêt de barrières pour 
la mise en place de file 
d’attente 

•  Fournitures d’affiches et de 
barrières au marché de la 
place de la Flette

— Soutien aux écoles publiques  
et privées et aux parents :
•  Fourniture de masques, gel 

hydroalcoolique, barrières
•  Marquage au sol devant les écoles
•  Mise en place du dépose minute 

devant les écoles publiques
•  Aide à la garde pour les parents 

avec un partenariat avec SEMPERFI 
au mois de juin

— Soutien aux associations en 
maintenant le Forum des Associations

— Annulation de la vogue pour ne 
pas prendre le risque d’un cluster à 
Soucieu

Etc…

La crise étant toujours là, nous continuons à nous réunir toutes 
les semaines. Notre objectif est le bien être de nos concitoyens 
et l’avenir de nos commerçants et entreprises. Prenez soin de 
vous et de vos proches, portez un masque et respectez les 
gestes barrières. Ensemble, nous traverserons cette crise.

BILAN SUR 6 MOIS DE CRISE SANITAIRE
Notre pays traverse une crise sanitaire et économique 
sans précédent à laquelle, nous, élus des 2 listes,  
avons souhaité répondre ensemble.
Pour cela, nous avons mis en place dès notre arrivée un groupe de travail Covid-19 qui se 
réunit 1 fois par semaine. Ce groupe comprend, en plus des élus, des agents municipaux  
(le Directeur Général des Services, monsieur Coppola ; le Policier municipal, monsieur Piegay ; 
le Responsable des Services Techniques, monsieur Emptaz ; la Responsable du Pôle Enfance, 
madame Carvalho ; la technicienne santé/social, madame Perrier David).

Votre magazine n’a pas changé de nom. En revanche il a subi 
une réelle mutation. Vous l’aurez peut-être constaté dès la 
couverture, la maquette a reçu un « coup de jeune » avec 
une mise en page épurée, visant entre autres à améliorer 
la lisibilité… 
Sur le fond, même si beaucoup de sujets sont incontournables, 
nous avons souhaité ajouter de nouvelles rubriques, apporter 
un ton plus factuel chaque fois que possible mais aussi 
promouvoir tous les acteurs et talents de notre commune.

Bref, telle était notre ambition mais nous sommes très 
conscients que l’on ne peut pas plaire à tout le monde et que 
chacun doit pouvoir apporter ses commentaires positifs ou 
négatifs et ses suggestions. Nous en sommes persuadés, 
un magazine se co-construit avec ses lecteurs. Le recul est 
toujours nécessaire. C’est pourquoi nous avons décidé de vous 
faire participer, grâce à vos avis. 

Merci de compléter ce baromètre qui est en ligne sur  
www.soucieu-en-jarrest.fr/commune/mairie/soucieu-mag 
Vous pouvez aussi envoyez vos remarques sur communication@
soucieu-en-jarrest.fr

UN BAROMÈTRE 
POUR MESURER VOTRE INTÉRÊT 

 La mise en page en général   
 La lisibilité, accès à l’information  
 Le contenu 
 Les rubriques
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Engagés pour Soucieu

Depuis notre prise de fonction le 25 mai, nos 21 élus 
sont à pied d’œuvre et chacun est à sa tâche malgré le 
contexte du Covid. Nous définissons notre feuille de route 
accompagnés par des experts de l’aménagement urbain.

Nous serons bientôt en mesure de vous présenter les 
premiers résultats de ce travail au travers de différents 
scénarios. Ces études concernent entre autres la 
revitalisation du centre-bourg.

Et comme nous nous y sommes engagés pendant 
la campagne, nous choisirons ensemble, avec vous, 
Jarréziens et Jarréziennes, ce qui est le mieux pour notre 
commune, pour notre vie au quotidien, pour l’avenir de 
notre village. Tout ceci en travaillant avec les élus de 
la liste « Soucieu Partageons Demain » car c’est tous 
ensemble que nous y arriverons.

Dès 2021, ce travail de fond et d’analyse sera présenté à 
l’ensemble des habitants de notre village et vous pourrez 
constater le travail accompli.

A très vite !

Soucieu partageons demain

Transparence et concertation
Souvenez vous : la transparence était le mot d’ordre de 
la nouvelle équipe  « Engagés  pour Soucieu »… 
Malheureusement,  depuis le 25 mai, date de l’installation 
du nouveau conseil. Ni le personnel, ni les élus ne 
disposent plus d’aucun  compte rendu des réunions qui 
ont lieu de manière informelle. Auparavant, personnel et 
élus disposaient de résumés détaillés et hebdomadaires 
sur toute réunion de l’exécutif. Plus de compte rendus 
partagés, plus aucune visibilité sur les projets et 
engagements des adjoints. Nous manifestons notre 
inquiétude quant à la rétention d’informations et une 
forme de gouvernance qui ne permet pas le contrôle 
citoyen. Nous constatons aussi que plus aucun citoyen 
n’est associé aux décisions municipales !

Nouveaux calculs…
Nous continuons de soutenir la convention établie avec 
l’école privée St Julien. Signalons toutefois le nouveau 
calcul ( introduit par la nouvelle équipe)  qui favorise une 
augmentation significative de la participation par enfant 
scolarisé en maternelle à l’école St Julien qui passe de 
999 € / élève (2019) à 1200 € / élève en 2020.
Pour l’école primaire, de 162 € (2019) à 244 € / élève en 
2020. Nous informons car au vu de la diminution des 
effectifs, ce nouveau calcul n’a pas d’incidence sur la ligne 
budgétaire 2020. Sylvie Broyer et Catherine Cerro.

Boucherie ?
Nous nous réjouissons de voir la nouvelle équipe 
poursuivre notre projet initial de commerce de bouche 
en lieu et place de l’ancienne poste !

Vos élus :  
— Bernard Chatain, Marie France Pillot, Daniel Abad,  

Michel Jaricot, Sylvie Broyer et Catherine Cerro —

EXPRESSION DES DIFFÉRENTS GROUPES  
DU CONSEIL MUNICIPAL
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NOVEMBRE

Vendredi 6
SPECTACLE Tami Neilson 
Voix, diva soul & country
Espace Jean Carmet, Mornant, 20h30

Samedi et Dimanche 7-8
EXPOSITION (peinture) 
Nathalie Grange-Serraille  
Echevette

Mercredi 11
DÉPÔT DE GERBE POUR ARMISTICE 1918
Square du Souvenir

Samedi et Dimanche 14-15
EXPOSITION (peinture) 
Nathalie Grange-Serraille  
Echevette

Vendredi 20
SPECTACLE  
La Saga de Grimr / BD-concert
Espace Jean Carmet, Mornant, 20h30

Samedi et Dimanche 21-22
EXPOSITION (peinture)  
Georgette Vessiller  
Echevette, 10h-18h

Samedi et Dimanche 28-29
EXPOSITION (peinture)  
Georgette Vessiller  
Echevette, 10h-18h

Samedi et Dimanche 28-29
SPECTACLE THÉÂTRE 
Compagnie Le Contoir - Salle des  
fêtes de Saint Laurent d’Agny,  
samedi à 20h30 et dimanche à 17h

DÉCEMBRE

Vendredi 4
SPECTACLE  
Marina Rollman 
one woman show, stand up
Espace Jean Carmet, Mornant, 20h30

Samedi 5
ANIMATIONS DU TÉLÉTHON  
par le jarreston
Esplanade mairie, « sous les platanes »

Samedi 5
COMMÉMORATIONS DES MORTS 
AFRIQUE DU NORD
Stèle UNC

Samedi et Dimanche 5-6
EXPOSITION (peinture) 
Emmanuelle François  
Echevette, 10h-18h

Vendredi 11
DON DU SANG
Espace Flora Tristan, 16h15

Samedi et Dimanche 12-13
EXPOSITION (peinture) 
Emmanuelle François  
Echevette, 10h-18h

Dimanche 13
MARCHÉ DE NOËL organisé par l’APEL
Place de la Flette, 9h

Mardi et Mercredi 15 et 16
NOËL DES RAMI  
Pom’Pomme
Cie Rayon de lune 

 d’infos : rami@cc-paysmornantais.fr

JANVIER

Dimanche 31
SPECTACLE Glaucos  
Cie Bakhus 
Cirque, danse acrobatique
Espace Jean Carmet, Mornant, 17h

FÉVRIER

Mercredi 10
CINÉMA Bonobo  
ciné-concert-tartines  
jeune public dès 4/5 ans
Espace Jean Carmet, Mornant, 10h30,  
après les tartines de 10h

Vendredi 26
SPECTACLE Rien à dire 
Léandre / clown, mime
Espace Jean Carmet, Mornant, 20h30

MARS

Vendredi 12
SPECTACLE Évidences inconnues  
magie nouvelle, mentalisme
Espace Jean Carmet, Mornant, 20h30

Vendredi 26
SPECTACLE  
Loïc Lantoine & Toubifri Orchestra 
Chanson, fanfare
Espace Jean Carmet, Mornant, 20h30

AGENDA 2020-2021
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Tous les jours, les informations de votre territoire avec vous, partout !
   Appli à télécharger sur Google Play et dans App Store 
À écouter également sur le lien :  
https://fr-fr.radioline.co/resultat-de-recherche-pour-radio-cocagne

Cette web radio associative au service des communes de la Copamo est en lien 
direct avec la population. L’objectif est de soutenir et accompagner gratuitement 
tous les évènements et les actions des institutions et des associations.

 d'infos : radiococagne@gmail.com   @radiococagne

RADIO COCAGNE :  
LA RADIO ASSOCIATIVE DE MORNANT  

ET DE LA COPAMO EST LANCÉE ! 


