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NETTOYAGE

DE PRINTEMPS
organisé par le comité SCL
de Soucieu en Jarrest

dimanche 22 mars 2020
Place Etienne Morillon
8h30 départ des marches
9h00 parcours familial village

Avec le soutien de la commune de Soucieu en Jarrest

Partage d'un casse-croute sorti du sac
à 12h30 dans la cour de l'école
Apéritif offert



Le mot du maire

                     En cette fin de mandat où le devoir de réserve 
s’impose quant aux projets d’avenir, je souhaite revenir sur le 
travail accompli et plus particulièrement sur l’engagement des 
différents acteurs au service de la commune :

 -  les agents municipaux techniques, administratifs, scolaires ou 
périscolaires ont démontré par leur implication dans la vie 
jarrézienne qu’ils étaient véritablement à votre service.

 -  les présidents d’associations avec qui il a toujours été agréable 
de travailler et qui sont une composante indispensable du 
vivre ensemble.

 -  les membres du CCAS, toujours à l’écoute des plus démunis et des plus 
fragiles.

 -  et bien entendu les élus qui ont consacré beaucoup de temps à la collectivité 
avec le souci d’être à la fois des élus de terrain à l’écoute des administrés et 
des élus de projet capables d’imaginer Soucieu demain notamment à travers 
le nouveau PLU. 

Pour ma part, j’ai honoré toutes les demandes de rendez-vous qui m’étaient faites 
car je ne supporte pas l’idée qu’il existe une barrière entre l’Administration et les 
citoyens.

La conjugaison de toutes ces forces vives permet d’affirmer que Soucieu  
est une commune vivante, bien ancrée au cœur des Côteaux du Lyonnais.

Merci pour la confiance que vous nous avez témoignée.

Bernard CHATAIN, Maire

Ouvrir plus, ouvrir mieux 
Lieu culturel de proximité immédiate pour tous, la bibliothèque 
est un outil primordial pour favoriser l’accès au livre, lutter contre 
l’illettrisme et encourager les passerelles avec d’autres offres 
culturelles.
Devenue un lieu incontournable de la commune, la bibliothèque 
contribue à l’attractivité et à la vitalité de Soucieu. Son rayonnement 
est attesté par l’adhésion de plus de 1 200 personnes et de 51 382 
documents prêtés en 2019 !
L’augmentation et la souplesse des horaires attirent une population 
qui vient souvent en famille et n’hésite pas à rester plus longtemps 
sur place.
Horaires élargis, médiation culturelle et animations, c’est dans ce 
cadre qu’a été initiée cette extension d’ouverture !
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Mail : contact@soucieu-en-jarrest.fr
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Mireille 
Brosse-Avitabile, 

déléguée 
à la culture

«

«



SÉANCE DU 21 OCTOBRE 2019
INTERCOMMUNALITÉ
Le conseil municipal a approuvé l’autori-
sation du transfert de la compétence assai-
nissement par la commune de Rontalon au 
SIAHVG (Syndicat d’Assainissement) ainsi 
que la modification des statuts du dit syndi-
cat, suite à ce transfert.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Le conseil municipal a :
-  autorisé Monsieur le Maire à lancer un ap-

pel à projet pour la vente des parcelles ca-
dastrées AB 190 et AB 327 (anciens locaux 
techniques) avec un cahier des charges 
adapté ;

-  affirmé son soutien au Traité d’Interdiction 
des Armes Nucléaires (TIAN) adopté par 
l’Assemblée Générale des nations Unies le 
7 juillet 2017 et appelle le Gouvernement 
français à y adhérer. Le Conseil municipal 
considère qu’il est important, pour la com-
mune et ses élus d’exprimer sans plus tar-
der, le souhait que, pour préserver l’avenir 
de notre planète et les générations futures, 
le Président de la République et le Gouver-
nement engagent dès maintenant le pro-
cessus de ratification du TIAN ;

-  approuvé le rapport annuel d’activités 
2018 du SITOM (Syndicat de traitement 
des ordures ménagères).

SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019
FINANCES
•  Le conseil a approuvé la Décision Modifi-

cative n°2 au budget communal, certaines 
prévisions inscrites au budget primitif 
2019 devant être modifiées (pour un mon-
tant de 3800 €), compte tenu de nouveaux 
éléments imprévus intervenus depuis le 
25 mars 2019, soit en dépenses de fonc-
tionnement, soit en dépenses et recettes 
d’investissement.

•  Le conseil a décidé d’accorder sa garantie 
à hauteur de 50 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 705 000€ 
souscrit par l’OGEC de l’école privée 
Saint-Julien, l’emprunteur auprès de la 
Banque Postale sous certaines conditions.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•  Le conseil a approuvé l’avant-projet défi-

nitif de construction d’un restaurant sco-
laire et d’une cuisine centrale et arrêté le 
coût prévisionnel définitif des travaux à 
1 921 700 € HT soit 2 306 040,00 € TTC. 

Il a également autorisé Monsieur le Maire à 
acter le forfait définitif de rémunération du 
maitre d’œuvre par la signature d’un ave-
nant n°1 au marché de maitrise d’œuvre à 
hauteur de 198 895 € HT soit 238 675,14 € 
TTC.
•  Le conseil a approuvé le rapport d’acti-

vités du SIDESOL 2018 (Syndicat Inter-
communal de Distribution d’Eau du Sud-
Ouest Lyonnais).

INTERCOMMUNALITÉ
•  Le conseil a décidé de demander à la CO-

PAMO, dans le cadre de l’appel à projet 
« jeunesse 2020 », à bénéficier du fonds 
de concours afin de financer des « actions 
complémentaires de proximité jeunesse » 
à hauteur de 33 106 €.

•  Dans le cadre de l’opération programmée 
d’amélioration de la performance énergé-
tique de l’habitat et de renouvellement ur-
bain (OPAH-RU), qui a pour objet d’aider 
les propriétaires occupants ou bailleurs à 
réhabiliter leur logement grâce à des aides 
spécifiques de la Copamo, des communes 
et de l’Agence Nationale de l’habitat, le 
conseil a décidé de subventionner trois 
projets répondant aux caractéristiques 
d’éligibilité, sur la commune.

SÉANCE DU 20 JANVIER 2020
DÉBAT D’ORIENTATION  
BUDGÉTAIRE (DOB) 2020
Le conseil municipal a pris acte de la tenue 
du débat d’orientations budgétaires, les en-
gagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette, pré-
senté par le Maire, conformément à la loi. Il 
ressort du  DOB 2020 une capacité d’inves-
tissement de 2,7 millions d’euros et des taux 
d’imposition inchangés.

RÉPARTITION 2019 DU PRODUIT  
DES AMENDES DE POLICE 2018
Le conseil municipal approuve le verse-
ment d’une subvention départementale de 

8 000 €, au titre du projet d’aménagement du 
secteur de la Croix Blanche, qui vise à mettre 
en sécurité voirie et déplacements piétons.

INTERCOMMUNALITÉ
Dans le cadre de l’opération programmée 
d’amélioration de la performance de l’habi-
tat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) 
qui a pour objet d’aider les propriétaires 
occupants ou bailleurs à réhabiliter leur 
logement grâce à des aides croisées de la 
COPAMO, des communes et de l’Agence 
Nationale de l’habitat, le conseil décide de 
subventionner deux nouveaux projets ré-
pondant aux caractéristiques d’éligibilité, 
sur la commune.

VIE ASSOCIATIVE
•  Le conseil municipal décide d’attribuer à 

l’association “Vivons Soucieu-en-Jarrest” 
nouvellement constituée, la subvention de 
démarrage de 150 € au titre de 2020.

•  Le Conseil municipal approuve les mo-
difications de l’article 3-5 du règlement 
intérieur de l’Espace Flora Tristan dans 
le cadre des élections municipales 2020 
et décide d’étendre ces nouvelles disposi-
tions aux autres salles communales.

Retrouvez 
l’intégralité des 
compte-rendus 
des conseils 
municipaux sur 

www.soucieu-en-jarrest.fr.

Mariage
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Prochaine séance
du conseil municipal : 

2 mars 2020

Au fil
  des
Conseils



 
 

NAISSANCES
•  Lubin LAVERSENNE, 4 septembre 2019
•  Raphaël CHARTOIRE,  

18 septembre 2019
•  Angel GARCIA, 21 septembre 2019
•  Jad BENJEMAA, 13 octobre 2019
•  Eliott BURNICHON, 13 octobre 2019
•  Lucia BENAL, 14 octobre 2019
•  Giulia CARMONA GUILLOT,  

16 octobre 2019
•  Romy ARNAUD, 17 octobre 2019, 
•  Eva COSTA, 24 octobre 2019
•  Mathilde SAVET, 14 novembre 2019
•  Lécio PERINET, 17 novembre 2019
•  Apolline LAURENT, 21 novembre 2019
•  Adèle DE RICHAUD,  

25 novembre 2019,

•  Nathael ABLINE, 4 décembre 2019,
•  Elouan LOUAT, 17 décembre 2019
•  Ysée MAZZOCCO, 2 janvier 2020
•  Eliot DROUET, le 4 janvier 2020

PARRRAINAGE
•  Arsène HARDOUIN,  

21 septembre 2019

MARIAGES
•  Estelle THIZY et Michaël ROUSSELET, 

13 septembre 2019 
•  Coraline CHAUX et Lionel CHATAIN,  

28 septembre 2019
•  Bénédicte MONTEYREMARD et Cédric 

OSTERNAUD, 18 octobre 2019 

DÉCÈS 
•  Rosine ESPAREL née FAYOLLE,  

16 octobre, 92 ans
•  Jean-François SAUTREAU,  

12 septembre, 61 ans
•  Irène ROCHE, 17 novembre, 74 ans
•  Jan KOWALSKI, 7 décembre, 87 ans
•  Henri PRACH, 26 novembre, 86 ans
•  Sylvie GIRARDET née BONGIORNO, 

15 décembre, 55 ans
•  Michèle MARSOLAT, 25 décembre,  

75 ans
•  Bernard GROS, 9 janvier 2020, 77 ans

NaissancesMariage

Etat  civil
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Infos citoyenneté
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRESESPACE FRANCE SERVICES

Depuis le 2 janvier, la Maison des services au public est devenue 
“Espace France services”. Le guichet unique permettra aux usagers de 
trouver en plus des offres de services déjà proposées (CAF, CARSAT, 
MSA, CPAM, Pôle emploi), trois nouvelles offres liées au Ministère 
de la Justice, de la Direction Régionale des Finances publiques et du 
groupe La Poste.
Contact : Espace France Services
50 avenue du Pays Mornantais, 69440 MORNANT.
Tél. :  04 78 44 14 39 - msap@cc-paysmornantais.fr - www.copamo.fr

Sur Soucieu, la collecte du centre-bourg s’effectue le lundi, et celle de 
toute la commune, ainsi que de la zone d’activités, le jeudi.
- La collecte du lundi 13 avril (Pâques) est reportée au jeudi 16 avril
- celle du jeudi 21 mai (Ascension) est reportée au samedi 23 mai
- celle du lundi 1er juin (Pentecôte) au jeudi 4 juin.

Coraline CHAUX et Lionel CHATAIN



Retours sur…

6

Trois jarréziens médaillés : Claude Cornet a reçu la 
Croix du Combattant le 11 novembre 2019, Georges 
Ambroisy et Alain Prost, le 5 décembre

Départ à la retraite
de Jocelyne Issartial

1 542 €

Les anciens combattants
médaillés en 2019

Pompiers : 
plus de 500 interventions 
et 6 nouvelles recrues !

Merci à Jocelyne pour ses 13 ans de service au périscolaire, et 
bonne retraite !

C’est la somme récoltée lors 
des animations du 8 décembre, 
et remise à l’association du 
Jarreston par Capucine Picot, 
maire du CME.
Détail des recettes :
• Buvette, animations des commerçants, vente d’objets : 1 207 €.
• Ventes cartes et décorations du CME : 335 €

Lors de la Sainte Barbe, les 53 sapeurs-pompiers du Centre de secours 
de Soucieu ont été félicités pour leur engagement au service de la 
population. Hors interventions, leur point fort est aussi la formation, 
autant d’éléments qui contribuent au dynamisme du casernement.

Jean-Luc Fugit, député de circonscription, Renaud Pfeffer, 
vice-président du Conseil Départemental, Thierry Badel, 
Bernard Chatain, maires d’Orliénas et de Soucieu-en-Jarrest 
participaient à la Sainte Barbe.



Travaux d’aménagement 

du carrefour
des “Sept chemins” 

Environnement et implantation 
photovoltaïque

Ce carrefour supporte le trafic le plus élevé 
du département (environ 35 000 véhicules/
jour) qui est en constante augmentation  
(+ 6% en 5 ans), de sorte que les conditions 
de circulation sont de plus en plus difficiles. 
Ce phénomène de congestion incite les auto-
mobilistes à rechercher des solutions d’évite-
ment qui impactent la traversée des villages 
du secteur. Le passage par Soucieu fait par-
tie de ces itinéraires alternatifs empruntés 
par certains automobilistes pour rejoindre 
le plateau mornantais. Améliorer la fluidité 
du trafic dans la traversée du carrefour des 
“Sept chemins” devrait concourir à limiter le 
recours à ces itinéraires.

Anticiper modes doux
et transports collectifs
Le Département nous a proposé un protocole 
d’accord sur un programme global en quatre 
opérations prévoyant un cofinancement des 
communautés de communes CCVG et Copa-
mo. Selon nous, un aménagement de cette im-
portance dans un carrefour aussi stratégique, 
ne peut se limiter au seul traitement de la 
fluidité du trafic routier, mais doit prendre en 
compte des solutions pour réduire ce même 
trafic. Aussi, la Copamo a conditionné sa 

participation au financement de cet aména-
gement, non seulement à la prise en compte 
des modes doux, mais surtout à la possibilité 
de mettre en place à terme, une voie réservée 
au transport collectif et au covoiturage dans 
la traversée du carrefour. Cette demande est 
conforme au plan de mobilité proposé par la 
Copamo qui prévoit le développement de 
solutions alternatives à la voiture par la réa-
lisation d’une voie destinée au transport col-
lectif, covoiturage et modes doux le long de 
la départementale 42, reliant par le carrefour 
des “Sept chemins” une voie dédiée le long 
de l’A450, envisagée par le SYTRAL. Cette 
continuité permettra des connexions pos-
sibles avec les réseaux urbains de transport 
en commun, et leurs stations envisagées au 
sud-ouest de la Métropole.
CCVG : Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Copamo : Communauté de Communes du Pays Mornantais
SYTRAL : Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Ag-
glomération Lyonnaise

Après une première expérimentation, le 
maire a rencontré Gilles Dutrêve président 
de l’association Intercommunale.
Le partenariat avec l’association intercom-
munale “La Centrale Villageoise” se pour-
suit : après une première expérience sur la 
toiture de la salle Jean Garin la commune étu-
die le déploiement du dispositif sur le Centre 
technique municipal, l’Espace Flora Tristan et 
le futur restaurant scolaire.  

CVPM est une société coopérative locale 
regroupant 10 collectivités, 6 personnes 
morales et 267 citoyens. Elle a pour but de 
développer les énergies renouvelables et in-
citer à la sobriété. Sur la COPAMO, l’associa-
tion a financé et réalisé 26 installations pho-
tovoltaïques, dont une à Soucieu sur la Salle 
de Sports. Pour soutenir la transition éner-
gétique, un accompagnement de projets est 
proposé aux particuliers dans une démarche 
citoyenne et militante.
Contact : 
paysmornantais@centralesvillageoises.fr
paysmornantais.centralesvillageoises.fr

Cadre de vie
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Zone rouge pour 
favoriser l’accès 
aux commerces 

Place du Pillot
Végétalisation 

Centrales Villageoises
du Pays Mornantais

Depuis quelques semaines une zone 
rouge de stationnement a été mise en 
place à la demande des commerçants sur 
le centre bourg (parking des Roses, rue 
Micky Barange, rue Charles de Gaulle) 
pour faciliter l’accès aux commerces. Ces 
places ont une durée de stationnement li-
mitée à 40 minutes. Cette rotation permet 
de multiplier l’offre de parking.
Le disque à utiliser est identique à celui 
de la zone bleue (disponible gratuitement 
en mairie).

Dernière phase de travaux, après la sécu-
risation des piétons et le réaménagement 
des stationnements, la végétalisation de 
la place du Pillot agrémentera cette en-
trée de la commune.

Patrick Fontes, 
délégué à 

la sécuritéGérard Grange,
Vice-Président 

Copamo, délégué à 
l’aménagement
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Cadre de vie

La fibre arrive ! Le déploiement sur l’ensemble
de la commune s’achèvera fin 2021

Eclairage public Recyclage
des sapins

Dans le cadre du plan Très Haut Débit 
France, c’est Orange qui a été choisi 
pour déployer le réseau de fibre optique 
dans notre commune. Le déploiement 
des sept armoires qui couvriront  Soucieu 
est en cours d’achèvement. Ensuite, les 
différents opérateurs pourront installer 
leurs infrastructures dans les armoires pour 
se raccorder au réseau déployé par Orange. 
La phase suivante consistera à relier les 
armoires jusqu’aux points de branchement 
à proximité des habitations. Une fois ces 
travaux effectués, vous serez alors éligibles 
à la fibre. Vous pourrez contacter votre 
fournisseur d’accès internet pour souscrire 
un abonnement, un technicien viendra alors 
réaliser le raccordement et la liaison entre le 
point de branchement jusqu’à l’intérieur de 
votre logement.
Conformément à la Loi L33-13 du Code des 
postes et des communications électroniques, 
les câbles de fibre optique suivront le 
cheminement du réseau cuivre historique : 
dans les chambres souterraines, sur les 
poteaux Orange / Enedis et les façades.

Les travaux réalisés sur la commune par le 
Syder (Syndicat Départemental d’Energie 
du Rhône) depuis plusieurs années ont 
permis de diminuer considérablement le 
nombre de pannes, qui est passé de 27 en 
2014 à 12 en 2019.
La mise en conformité et la fiabilisation 
des installations, la réalisation d’ouvrages 
en leds, et/ou autonomes, permettent 
d’atteindre le double objectif de réduction 
des coûts, et de possibilité d’activer 
l’extinction nocturne, ce qui engendre 
également des économies au niveau de la 
consommation électrique (30 000 € par an).
Les projets sont réalisés en opérant des 

choix guidés par les objectifs économiques 
et environnementaux poursuivis dans 
l’agenda 21.
Pour 2020, des travaux d’enfouissement et 
de rénovation de l’éclairage seront réalisés 
rue du Perron, au cours du 1er trimestre. 
Une borne double d’alimentation pour 
voitures électriques devrait également être 
prochainement aménagée, place de la Flette.

Daniel Abad, 
délégué au SYDER

Pour suivre l’arrivée de la fibre optique jusqu’à votre domicile,
inscrivez-vous sur le site : http://commentavoirlafibre.orange.fr

Les fêtes passées, les sapins ont une 
nouvelle vie ! Leur broyage sert de paillage 
aux espaces verts de la commune.



Cimetière
sud : un espace 
végétalisé propice 
au recueillement
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Grand chantier ?… 
moins de pollution avec ce nouveau bassin 
de rétention des eaux usées 

Une grue imposante a été installée à la 
sortie de Soucieu en direction de Brignais. 
Cela donne l’occasion de reparler de cet 
ouvrage. Le bassin enterré qui est en 
construction a une capacité de 1 100 m3 et 
doit stocker les eaux usées qui proviennent 
du centre-bourg en cas de fortes pluies ou 
d’orage ; ces eaux sont réinjectées dans le 
réseau dès la fin de la pluie.
Aujourd’hui, lorsque le réseau est saturé, 
les eaux se déversent dans le Furon, sans 
traitement. 
Il y a 20 ans, la démarche des bureaux 
d’études et les recommandations de 
l’agence de l’eau incitaient à la mise en 
séparatif des réseaux (un réseau pour les 
eaux usées, un réseau pour les eaux plu-
viales). Cette technique est progressive-
ment abandonnée pour les cœurs de bourg 
devant les difficultés de mise en œuvre. 
La solution la plus pertinente devient le 
bassin de rétention dimensionné en fonc-
tion de la surface imperméabilisée.
Une fois les travaux terminés, il ne reste-
ra en surface qu’un petit local technique. 
Ce terrain pourra être aménagé en un es-
pace convivial de détente, le projet reste à 
construire, gageons que du Conseil Muni-
cipal d’Enfants au Conseil des Aînés, il ne 
manquera pas de volontaires.

Bernard Chatain, 
Maire, et Président 

du Syndicat
 d’assainissement

Sur proposition des Ainés, un banc a été 
installé. 
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Coup d’pouss
l’auto-stop organisé

“Coup d’pouss” c’est une formule d’autostop organisé qui permet de se déplacer autrement sur de courtes distances pour rejoindre 
le réseau des transports en commun.
Des arrêts “Coup d’pouss” sont identifiés sur l’ensemble du territoire de la commune et des communes voisines.
Les emplacements ont été choisis de telle sorte qu’ils garantissent la sécurité aussi bien des véhicules que des auto-stoppeurs  
Que vous soyez conducteurs ou auto-stoppeurs vous serez identifiés par :
–  Un macaron “Coup d’pouss” apposé sur le pare-brise pour les conducteurs
–  Des affichettes de destination aux couleurs de “Coup d’pouss” pour les auto-stoppeurs.

Vous pouvez rejoindre les transports en 
commun à Saint-Genis-Laval et à Oullins.

Connectez-vous : 1
2

3

4

je me connecte au site internet :
www.coupdpouss.com

je créé mon compte

je sélectionne mon choix en précisant 
“automobiliste” ou “auto-stoppeur”

je peux contacter les personnes 
correspondant à mon trajet grâce 
à leurs coordonnées

au départ de Soucieu :
> 7 chemins
> Brignais
> Chaussan
> Givors
> Mornant

> Oullins
> Orliénas
> Saint Genis Laval
> Saint Laurent d’Agny
> Thurins

Les trajets possibles

La charte “coup d’pouss”

de vie
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Logements intergénérationnels… 
c’est parti !
Fruit d’un long travail de réflexion et de concertation, le projet de 
logements situé place de la Flette, arrive à l’étape de commercia-
lisation (possibilité d’achat sur plan pour les futurs acquéreurs 
auprès du constructeur Spirit immobilier). 

Orienté sur le logement « seniors », il répond aux résultats de l’en-
quête de besoins sociaux (problématique du vieillissement) mais 
permet aussi d’apporter une réponse intergénérationnelle.
26 logements en accession à la propriété, et 26 logements en locatif 
social. Les logements T2 et T3 sont majoritaires. Sur la totalité des 
logements, 30 sont en charte Rhône plus, adaptés aux personnes 
âgées. Une salle de convivialité municipale de 100 m2 complètera 
le programme.

Pour en savoir plus sur l’acquisition : 
Spirit immobilier
- Tél. 04 87 93 10 10.
 - www.spirit-immobilier.fr 

Pour les logements locatifs : 
CCAS de la commune 
- Tél. 04 78 05 64 74. 
- vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr

je sélectionne mon choix en précisant 
“automobiliste” ou “auto-stoppeur”

je peux contacter les personnes 
correspondant à mon trajet grâce 
à leurs coordonnées
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Colis de Noël
Les collégiens collectent 
pour Emmaüs

“Nous avons toujours besoin
des surplus locaux !”

TÉMOIGNAGE
de Paul Bourchany,
bénévole depuis 20 ans à Emmaüs

Depuis plusieurs années, la commune, via 
le CCAS, offre aux personnes de plus de 
75 ans, un colis pour Noël. Composés de 
produits de qualité, ces colis sont condi-
tionnés par un établissement réservé aux 
travailleurs en situation de handicap.
La remise des colis donne lieu à un évène-
ment lors duquel les ainés de notre com-
mune se rencontrent : ce temps d’échange 
permet de rompre la solitude de certains et 
de recréer du lien social.

Les collégiens du Conseil de la Vie 
Collégienne ont remis 160 kg d’épicerie 
sèche collectée pour l’Aide Alimentaire 
déployée par l’association d’Emmaüs. Ces 
collégiens ont piloté l’action caritative sur 
tout le collège notamment avec l’Institut 
spécialisé de Mornant, le foyer des élèves 

et toute l’équipe éducative du collège La 
Perrière. Engagée pour les professeurs, 
Mme Brunot avait invité les représentants 
d’Emmaüs à témoigner dans les classes de 
5eme sur la géographie et précisément les 
«Richesse et pauvreté dans le monde». Une 
belle exposition retraçait cette rencontre.

«Des producteurs de Chaussan nous 
amènent déjà chaque semaine des surplus 
maraîchers, des pommes de terre, carottes, la 
demande est forte et tout nouveau don sera 
bienvenu. Grâce à de nouveaux partenariats, 
nos bénévoles vont chercher trois fois par 
semaine des produits frais en date courte 
à Casino ou des yaourts à la Ferme du 
Mornantais. Ces produits iront remplir les 
paniers de 37 familles qui viennent chaque 
semaine s’approvisionner dans notre local. 
La demande progresse régulièrement sur tout 
le secteur de la Communauté de Communes. 

Nous avons une dame âgée qui vient depuis 
depuis 19 ans et aussi une augmentation des 
parents séparés avec enfants, des situations 
de curatelle ! 
Le suivi social accompagne toujours l’aide 
alimentaire, la précarité c’est d’abord 
l’isolement, la solitude... immense ! »

Emmaüs Aide Alimentaire
Distribution le jeudi de 14h00 à 16h30, 
11 ter rue de la République à Mornant
Tél 04 78 81 55 31 
Contact : Paul Bourchany 06 19 34 66 53

Social et solidarité

Les jeunes 
portent les
Colis de Noël 
aux anciens

Le vendredi 20 décembre 2019, les  jeunes 
ont distribué à  domicile les colis de Noël.
C’étaient aussi pour les adolescents 
l’occasion de s’orienter et découvrir à 
pied des  quartiers  qu’ils ne connaissaient 
pas. Merci à eux pour avoir donné de leur 
temps.

 Anthony, animateur
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Bibliothèque Eclats de lire :
Des livres oui…
mais pas seulement !

Roue libre
en pays mornantais

A découvrir :
“Le Petit Prince”
en version danse urbaine

En 2019, 1240 lecteurs se sont inscrits à la bibliothèque, soit environ 28% de 
la population jarrézienne ! Qui a dit que les livres n’avaient plus le vent en 
poupe ?
La bibliothèque, ce sont des livres bien entendu, mais pas seulement. C’est 
aussi un lieu d’accueil, de vie, de rencontre, de partage, d’information. C’est un 
espace de médiation culturelle pour toutes les générations et une parenthèse 
pour prendre son temps.
Pour faire vivre la lecture, la bibliothèque “Eclats de lire” propose  de 
nombreuses animations : Coup de cœur des lecteurs, soirée dictée, lectures-
concert, rencontres d’auteurs, ateliers d’écriture… Elle s’inscrit également dans 
des événements nationaux comme “la Nuit de la Lecture”, “Partir en Livre”, 
“Bébé lecteurs“ ou le “Mois du film documentaire” en offrant des temps forts de 
rencontre avec la littérature. Des moments qui existent grâce à vous !

Aline GAUTHIER, bibliothécaire
Retrouver nos programmes d’animations sur :
www.soucieu-en-jarrest.fr/cultureetloisirs 
Nos horaires d’ouverture au public (Vacances comprises) :
lundi : 13h30 à 18h30 - mardi : 9h30 à 12h/16h30 à 18h30
mercredi : 9h30 à 18h30 (en continu) - jeudi & vendredi : 16h30 à 18h30
samedi - 9h30-13h

La compagnie Second Souffle nous présentera “Le petit 
Prince” : musiques du monde -électroniques, contem-
poraines, traditionnelles- et percussions, mêlent les 
rythmes et les sonorités pour nous faire voyager de pla-
nète en planète. 
Un voyage spectaculaire où l’énergie des danseurs flirte 
avec la pesanteur et donne sens au mouvement.
“Dessine-moi un mouton…” : Ces quelques mots du Petit 
prince à l’aviateur, crashé en plein désert, nous entraînent 
dans un univers sensible et mystérieux, empli de person-
nages atypiques qui nous emportent dans leur vision déca-
lée du monde… Que penser d’un roi qui ne règne sur rien, 
d’un vaniteux qui ne se suffit qu’à lui-même, ou encore 
d’un allumeur de réverbères étouffé par la lourde charge 
qu’il se donne ? Le regard que porte le Petit Prince sur les 
adultes nous renvoie à bien des questionnements. 
Tout public (à partir de 5 ans) 
Réservation conseillée à la bibliothèque au 07 72 31 15 53
Participation libre
Spectacle proposé par le Comité Culture de Soucieu

à l’Espace Flora Tristan

Entre collines et plaines, 
notre territoire des Balcons 
du Lyonnais est idéal pour 
la pratique de la randonnée 
pédestre et VTT.
16 boucles VTT ont été repérées 
et tracées avec la participation 
du « cyclo-club jarrézien ». 
Elles sont signalées sur le terrain 
et téléchargeables : 
https://www.otbalconslyonnais.fr/fr/activites-et-
loisirs/sports/boucles-vtt.html

Culture

Nuit de la lecture : une soirée en or !
Lire la nuit à la lampe de poche, se 
glisser sous les cabanes avec papa et 
maman ou trouver un coin pour lire 
en solo, voilà les petits plaisirs de 
la nuit de la lecture. Ajoutez à cela 
un palmarès en or pour le concours 
d’écriture, des soupes qui mérite-
raient elles aussi une médaille, un 
jeu littéraire qui décoiffe et vous au-
rez le secret d’une soirée réussie !
Un grand merci à tous ceux qui ont 
participé au concours d’écriture et 
félicitation aux lauréats : 
Prix de la nouvelle : Faustine Ko-
walski et Anaïs Moreau
Prix du récit d’aventure : Alexandre 
Théâte et Ian Roelens
Prix de la BD : Emma Roelens

Prix du plus jeune auteur : Aela Du-
bois
Prix adulte : Marie-Hélène Delauge

Samedi 18 avril à 20 heures
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Enfance et jeunesse

Chaque jeudi de novembre et décembre, du-
rant la pause méridienne, une activité langue 
des signes a été proposée par le périscolaire 
aux élèves de CM1 et CM2 de l’école Les 
Chadrillons. Le but ? Connaître les bases de 
la langue des signes française dès l’arrivée 
au collège. Par cette nouvelle façon de pou-
voir s’exprimer, et non sans une certaine cu-
riosité, les enfants se sont vite prêtés au jeu ! 
L’activité a permis aux élèves d’apprendre 
le vocabulaire des animaux, des couleurs et 
de l’école ; mais aussi à signer leur prénom, 
à se présenter, à exprimer leurs sentiments et 
émotions et parler de ce qu’ils aiment et n’ai-
ment pas. Ils ont, dès le début, très vite acquis 
la manière de “signer” les chiffres et l’alpha-
bet. L’alphabet a d’ailleurs été affiché au res-
taurant scolaire, dans le but de sensibiliser les 
enfants à la langue des signes dès le CP.

Thibault Parret
Animateur périscolaire

Les enfants ont joué le petit 
chaperon rouge version 
moderne ! Les enfants de l’école 
élémentaire « les Chadrillons » 
ont participé à la représentation 
“le petit chaperon rouge des temps modernes” 
sur le temps méridien du 19 décembre 2019. 
Afin de laisser la part libre à l’improvisation, 
aucun dialogue n’avait  été écrit. Les enfants ont 
pu laisser libre cours à leur imagination. Nous 
avons pu voir la grand-mère du petit chaperon 
rouge, non pas allongée dans son lit, mais assise 
à table devant un ordinateur surfant sur Face-
book. Les enfants ont pris du plaisir à faire cette 
pièce de théâtre et constaté aussi à quel point, 
ils avaient le trac… comme de vrais profession-
nels ! 

Saadia Amiot, animatrice périscolaire

Périscolaire : 
activités langue
des signes

Pôle enfance : 
activité
théâtre

Concert école maternelle 
Les Chadrillons
En décembre, tous les enfants de la maternelle des Chadrillons ont assisté à un concert. A 
l’honneur, des chansons sur le loup ! De quoi trembler (un peu) en découvrant la harpe, la 
flûte, la mandoline, l’accordéon... Calou, Jean-Pierre, François, Lucie, Marie et Bernard ont 
été chaudement applaudis par tous les petits !

Les élèves de maternelle des Chadrillons

En plus des sourires et des applaudisse-
ments, c’est avec des dessins et des petits 
mots que les enfants ont remercié les mu-
siciens !
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Vendredi 6 décembre, Emmanuelle Alatore, 
en charge des déchetteries et animations 
scolaires du SITOM est intervenue au res-
taurant scolaire, pour évaluer notre manière 
de trier les déchets. 
La méthode utilisée par notre équipe est adé-
quate et maitrisée. Les enfants disposent de 3 
poubelles de tri :
•  1 poubelle pour les déchets des matières 

organiques
•  1 poubelle pour les déchets papiers
•  1 poubelle pour les déchets plastiques
Les enfants ont pris conscience de l’impor-
tance du tri. A cela s’ajoutent de nombreuses 
“actions antigaspi” comme les 2 choix d’en-
trées, de laitages et de desserts ou la cam-
pagne d’affichage sur la pesée des déchets.
A partir de ce diagnostic et des observations 
effectuées (concernant les pratiques des en-
fants et du personnel), le SITOM nous propo-
sera des pistes d’amélioration. 
Merci aux agents du SITOM et au personnel 
communal pour leur collaboration !

                                          Mélanie Carvalho, 
responsable pôle enfance

Les enfants trient  
au restaurant 
scolaire 

Laisse parler ton cœur

Semaine du goût

Laisse parler ton cœur, c’est une collecte de 
jouets organisée par Emmaüs et le SITOM 
pour les enfants défavorisés. A l’école des 
Chadrillons, les CM1 ont été un relais pour 
cette collecte. 
Pendant une semaine, les enfants de l’école et 
leurs parents ont fait preuve de générosité en 
donnant des jouets en bon état, nous avons 
rempli plusieurs très grands sacs !
Ces jouets auront ainsi une deuxième vie, ils 

ont été donnés à des enfants pour Noël ou re-
vendus à très bas prix par Emmaüs.
Nous avons reçu dans notre classe des béné-
voles d’Emmaüs qui ont répondu à nos nom-
breuses questions. Emmaüs a été créé par 
l’abbé Pierre en 1959. Le nom Emmaüs vient 
du nom d’un village en Palestine.
On recommence l’année prochaine !

Les élèves de CM1 Chadrillons

Une semaine bien animée pour les petits chefs en herbe des classes de CP et 
CP-CE1 : découverte des quatre saveurs, ateliers dans chaque classe, 
réalisation de soupes, salade de fruits, compote de pommes. Nous avons eu la 
chance d’accueillir en classe Josiane Fond du GAEC du Coq Gaulois, Clément  
Delomier artisan chocolatier à Craponne et des diététiciennes pour travailler sur 
l’équilibre alimentaire. Cette semaine s’est clôturée par 
une dégustation conviviale de trois recettes différentes de 
compotes de chacune des classes.»
                     Les élèves de CP et CP-CE1 Chadrillons

STOP AU
GASPILLAGE

En une semaine, nous avons 
jeté 147 kg à la poubelle… des 
efforts restent encore à faire !
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Les jeunes du “coin des ados” 
Laser Game et bowling

Le bilan du coin des ados 

Stratégie et rigolade étaient les maîtres-
mots de la journée. Le groupe a joué 2 par-
ties de laser game de 20 minutes pour le 
plus grand bonheur des parents qui ont vu 
leurs enfants s’épanouir et s’amuser. 
De plus, ils ont également participé à une 
après-midi bowling pendant les vacances de 
la Toussaint.

Une bonne  dynamique s’est mise en place 
actuellement au coin des jeunes sur les 
temps d’ouverture du local. Un lieu vi-
vant où règnent jeu et convivialité. Pour les 
jeunes qui se posent la question sur ce qui 
se passe au local, venez découvrir le « coin 
des ados » ! 

Anthony et Emilie, animateurs jeunesse

“La fréquentation est multipliée par 5. Au 
1er janvier 2020, le nombre d’inscrits était 
de 30 ! La tranche des 12-15 ans est la plus 
assidue : ils sont plus de 20, certains ven-
dredis, il faut parfois renforcer le poste. 
La fréquentation est régulière : c’est un très 
bon indice. Pas question pour autant de se 

couper du monde : les jeunes jarreziens 
conservent l’accès aux sorties intercom-
munales et séjours proposés par le service 
d’animations intercommunal.”

Sylvie Broyer
Adjointe  chargée de la jeunesse

A la rentrée de janvier, les élèves du col-
lège de Soucieu ont participé pour la pre-
mière fois au «Quart d’heure lecture». 
Cette activité de lecture est encouragée par 
le ministère de l’Education Nationale. 
Elle a pour but de favoriser le goût de la 
lecture et a déjà été mise en place dans un 
certain nombre de collèges.
Le «Quart d’heure lecture» concerne l’en-
semble du collège, aussi bien les cours, que 
le CDI, la permanence, tous les lieux où se 
trouvent les élèves, à l’exception des cours 
de sport et des salles où les élèves sont en 
demi-groupe (pour éviter le décalage avec 
l’autre groupe). 
Les adultes participent également. Il s’agit 
de lire un quart d’heure chaque semaine un 
document de son choix pour se faire plaisir 
avant tout. 
Les élèves avaient ainsi la possibilité de lire 
un livre, y compris une BD, un manga, ils 
pouvaient aussi choisir une revue. 
Il était possible également d’apporter une 
liseuse. Les livres pouvaient venir du do-
micile, du CDI, de la bibliothèque de leur 
village. Les élèves ont bien joué le jeu dans 
l’ensemble. 
L’opération va se poursuivre toute l’année, 
selon un créneau horaire différent chaque 
semaine, pour ne pas empiéter sur les 
mêmes cours.
Violette Teyras, Professeur documentaliste

Collège Soucieu : 
le quart d’heure 
lecture
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CME Conseil municipal enfants

Les enfants du CME ont organisé leur première action en faveur du 
Téléthon : sur un stand tenu avec enthousiasme, ils ont récolté 350 €.

Lors de la cérémonie des vœux, ils ont organisé un buffet, spéci-
fiquement destiné aux enfants présents. Ces tout jeunes élus ont 
témoigné de leur capacité à accompagner les plus petits.

Conseil municipal d’enfants 
Mandat 2019-2021

Leurs premières !…
première
action caritative

premier buffet

  

 Conseil Municipal des Enfants 
 
 

      
      

Capucine PICOT,  
Maire 

Julien SAVOYAT,  
Adjoint 

Manelle CHAMP,  
Conseillère Municipale 

Constance CORNET, 
Conseillère Municipale 

Léna CREUZERAND, 
Conseillère Municipale 

Candice DE RICHAUD, 
Conseillère Municipale 

      
      

Matilde GAILLARD, 
Conseillère Municipale 

Clara GAILLY, 
Conseillère Municipale 

Kenora GONTHIER, 
Conseillère Municipale 

Fleur GUILLERMAIN, 
Conseillère Municipale 

Ulysse LOPES, 
Conseiller Municipal 

Maylis PAIRE, 
Conseillère Municipale 

 

     

 

      

 
Jeanne ROCCO FAVIER, 
Conseillère Municipale 

Camille SAVOY, 
Conseillère Municipale 

Chloé SERRUROT, 
Conseillère Municipale 

Alexandre THEATE, 
Conseiller Municipal 

Matis TOSCANI, 
Conseiller Municipal 
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DossierVie économique

Les commerçants présents 
pour le 8 décembre !
De nombreux commerçants ont participé à l’animation du 8 décembre, en proposant des crêpes... 
et en organisant le jeu des vitrines, la roulette… Tous les bénéfices ont été reversés au téléthon.

Un partenariat
fructueux !
Plusieurs réunions en mairie ont permis 
de préparer efficacement la participation 
de nombreux commerçants du village à 
l’animation du 8 décembre.
Ainsi les stands de crêpes, des jeux d’adresse et 
de hasard à destination des enfants et surtout 
le jeu des vitrines qui a mobilisé enfants et 
familles entières ont été appréciés ! 
Les commerçants avaient dissimulé des indices 
sous la thématique “cinéma - hommage aux 
dessins animés”. 
Tous les bénéfices de ces animations conjointes 
sont venus grossir la recette du téléthon.

Marie-France Pillot, 
commission animation
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Réflexions
pour une 
dynamique
commerciale 

Un service 
postal élargiNouveau cabinet

pluridisciplinaire

Mutation commerciale pour les
locaux de l’ancienne poste

Voilà un peu plus d’un an que la mairie s’est 
rapprochée des commerçants pour mieux 
connaître leurs besoins et envisager ce qui 
peut être mis en œuvre pour maintenir une 
dynamique commerciale. Suite à ces ren-
contres différentes réflexions et actions ont été 
menées. En voici quelques unes :
•  accompagnement dans la gestion des dé-

chets par la mise en place prochaine d’une 
benne pour les cartons d’emballages 

• réflexion autour de la sécurisation des pié-
tons et propreté de la ville : pose de cendriers 
et de poubelles, accroche vélos et trottoirs 
plus adaptés
•  proposition d’accompagnement pour la 

commercialisation via internet avec les 
chambres du commerce et de l’artisanat : 
“être connecté tout en restant humain”

Les propriétaires des commerces vacants 
(les vitrines en berne de notre centre) ont été 
contactés dans le cadre de la revitalisation du 
centre bourg. 

Depuis fin octobre une partie du “service 
postal” est prise en charge par le bureau 
de tabac. Pour éviter la disparition de “la 
poste” les buralistes ont accepté de consacrer 
du temps pour une compensation financière  
sans rapport avec le service rendu. 
Les horaires sont plus larges que l’ancien 
bureau de poste, à savoir : 6h30 /12h30 et 
15h/17h et ceci cinq jours par semaine. Merci 
pour ce “service postal” qu’il est important de 
conserver dans notre commune. Pour un bon 
fonctionnement du service et du commerce, 
merci de respecter les horaires proposés.

Situé au 7 place 11 novembre 1918, ce nouveau cabinet qui se nomme “Naturo Bonheur” 
rassemble une équipe thérapeutique qui vous accueillera pour dispenser les activités sui-
vantes :

•  Arnaud GONTHIER  
ostéopathe DO diplômé du CIDO 
Tel : 07 81 49 96 26 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

•  Florence CARLIN  
ostéopathe DO  
diplômée d’ISOSTEO Lyon 
Tél : 06 10 88 56 05 - Mercredi, samedi

•  Isabelle GNANA 
Coach de vie certifié PNL  
(programmation neuro linguistique) 
Tél : 06 81 19 80 14 
Du lundi au samedi

•   Mélanie BALANTIC  
naturopathe  
diplômée de l’arbre rouge Lyon 
Tél : 06 29 71 63 32 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi

•   Charlène GRANGE  
naturopathe 
Tel : 06 66 09 57 04 
Vendredi

•   Amaury SEGUIN  
Coach certifié HEC Paris 
Formateur Évolutions -Transitions profes-
sionnelles. Orientation : Bilans de compé-
tences adultes et Bilan d’orientation jeunes 
Tel : 07 83 72 21 27

Site internet: https://naturo-bonheur.fr

Après la fermeture de la poste déplorée for-
tement par tous et malgré les multiples in-
terventions de la commune pour que ce ser-
vice public ne soit pas supprimé, l’ancienne 
poste  est aujourd’hui vacante.
Ce local qui est propriété de la commune,  
occupe une position stratégique au cœur du 
village. 
La commission commerce municipale a donc  
prospecté et aujourd’hui un projet d’installa-
tion commerciale est à l’étude. En projet, ce 
nouveau commerce concernerait les métiers 
de bouche. Deux jeunes repreneurs travaillent 
pour l’instant sur les  plans et le bouclage des 
financements. 

Ce nouveau commerce  serait complémen-
taire à l’offre commerciale existante tout en 
répondant aux attentes des jarréziens.

Véronique LACOSTE, 
Adjointe, référente commerce
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Rendez vous

Les opérations de vote des 3 bureaux auront lieu à l’école maternelle, 
rue Micky Barange, de 8h à 18h, sans interruption. Les électeurs 
français et européens inscrits sur les listes électorales élisent les 
conseillers municipaux et communautaires (Copamo). Les élections  
auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Vous pouvez vérifier votre situation 
électorale sur www.service-public.fr 

Une pièce d’identité* est obligatoire
pour participer au scrutin. 

* Carte nationale d’identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans, passeport valide 
ou périmé depuis moins de 5 ans (français); passeport en cours de validité délivré 
par l’administration compétente de l’État dont vous êtes titulaire de la nationalité 
(européen) ; carte vitale avec photographie ; permis de conduire (en cours de validité) ; 
titre de séjour en cours de validité (européens)

Zoom sur les règles 
relatives au scrutin
Il s’agit d’un scrutin de liste, à deux tours avec 
prime majoritaire accordée à la liste arrivée en 
tête. 
Les listes sont composées d’autant de femmes que d’hommes, 
avec alternance obligatoire une femme/un homme ou 
inversement.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue 
des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la 
moitié des sièges à pourvoir. 
Les autres sièges sont répartis à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes 
ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction 
du nombre de suffrages obtenus.
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu 
au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont 
autorisées à se maintenir. 
La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier 
tour. Les conseillers municipaux sont élus, pour un mandat de 
6 ans, au suffrage universel direct. 
Les conseillers communautaires sont élus en même temps 
que les conseillers municipaux. Le maire et ses adjoints seront 
ensuite élus lors du premier conseil municipal d’installation.

Premier tour :
15 mars 2020

Attention ! rayer 
ou rajouter un nom 

= vote nul ! 
TOUTE LISTE 
COMPORTANT 
UNE MENTION 
MANUSCRITE 
(NOM RAYÉ OU 
RAJOUT) SERA 
CONSIDÉRÉE COMME UN VOTE NUL.
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Sport

Trail et course sur route à la fois, (65 % de sentiers et 35 % de 
bitume), la Saintélyon est le rendez-vous culte de fin de saison. 
Elle envoûte littéralement tous ceux qui y participent, en solo ou en 
relais, à travers 8 formats de course nocturne et hivernale entre deux 
grandes métropoles. Le 30 novembre, la Saintélyon faisait étape à 
Soucieu : l’occasion de rencontrer des jarréziens qui participaient à 
cette course devenue mythique !

« Le plus facile 
est déjà fait ! »
Laurent Coppola, 48 ans 
faisait lui aussi halte à 
midi. Directeur Géné-
ral des Services de la 
Commune il s’entraîne 
toujours avec son club 
d’origine “L’Ain est ath-
létisme“ dont il porte 
joyeusement les cou-
leurs. “On va essayer 
d’arriver avant la pluie, 
de toute façon on repasse 
demain !” lançait-il.

« Un parcours bien gras mais magnifique...»
Géraldine Merle, dans le peloton de tête féminin. Ce petit gabarit, 
mère de famille de 41 ans a fait étape sereinement dans les 20 pre-
mières féminines samedi midi. Le temps de grignoter un peu de fro-
mage, la voici repartie avec Yann son collègue de travail qui soutient 
avec elle le pari de ce premier aller-retour Lyon Saint Etienne.

« Équilibrer son effort, 
sereinement ! »
Timothée Avitabile est un enfant 
du pays expatrié en Haute 
Savoie où il s’entraîne 
quotidiennement 
malgré une activité 
intense dans la 
restauration. 
32 ans, sourire aux 
lèvres il est arrivé 
détendu à la halte de 
Soucieu, accueilli par ses 
proches. Timothée aligne 
les courses en solitaire avec 
de très beaux résultats. 

Accueillir la SaintéLyon, c’est aussi une organisation ! De nombreux 
bénévoles avaient répondu présent...

Course à pied :
on s’entraîne à la MJPT !

Cécile Bertholon, 42 ans, 
3 enfants a participé à la 
SaintéLyon. “Je me suis mise 
à la course à pied depuis 7 ans. 
A la MJPT nous avons un 
préparateur physique qui nous 
entraîne en footing fractionné 
et cardio, les lundis soir sur le 
terrain de sport. Nous sommes 
un groupe de 13 adhérents 
où chacun se fixe des objectifs 
personnels en termes de temps. 
Je me suis donné un an pour 

préparer un marathon, ce sera celui de Valence (Espagne), Annecy ou 
Paris. Nous travaillons sur la physiologie de la course à pied, nous 
parlons alimentation, sommeil et surtout nous nous stimulons les uns 
les autres en courant les week-ends en groupe.
A quatre, nous avons fait la SaintéLyon en décembre... qui nous a laissé 
trempés et heureux !”

Propos recueillis par Sylvie Broyer
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Vie associative

APEL
Saint-Julien
Une première :
un grand marché
de Noël place
de la Flette !

Les  bénéfices serviront à financer en partie 
divers spectacles, sorties, matériel pédago-
gique ou classe découverte. Les créations 
artisanales diverses et variées (décoration, bi-
joux, maroquinerie, pâtisseries...) ont permis 
d’offrir un marché de qualité aux passants 
venus nombreux, malgré une météo capri-
cieuse, à la recherche d’idées cadeaux pour 
Noël. Le Père Noël nous a fait l’honneur de 
sa présence et a pris la pose devant l’objectif 
de l’un de ses lutins pour le plus grand bon-
heur des enfants. Un grand merci aux nom-

breux bénévoles venus aider lors de cette 
belle aventure à l’installation ou la tenue de 
la buvette qui proposait : Huîtres et vin blanc, 
saucissons chauds-pommes de terre, gaufres, 
vin chaud...
Prochains rendez-vous :
-  samedi 14 mars : portes ouvertes
-  dimanche 5 avril : vide-grenier de l’OGEC 

salle Flora Tristan
-  samedi 20 juin : kermesse salle Flora Tristan

Virginie Fond,
Présidente de l’APEL

Lieu d’apprentissage depuis près de 150 ans, 
l’école Saint Julien a connu plusieurs sites : 
“route de Thurins”, “Montée des Sœurs”, 
puis “Château Brun” et enfin “rue Abbé Dé-
flotrière”. Ce lieu regroupe deux bâtiments 
séparés : 
-  un bâtiment de deux classes de maternelle 

et une salle de motricité, en face de la Salle 
St Jean qui a connu de nombreux spectacles 
et fêtes chers au cœur des Jarréziens ; 

-  des préfabriqués vieillissants qui regroupent 
3 classes d’élémentaire et une salle de garde-
rie. 

Grâce à une gestion rigoureuse et au béné-
volat des parents d’élèves, le projet de re-
construction de l’école élémentaire, porté par 
l’OGEC, devient réalité : la préparation du 
chantier a eu lieu pendant les vacances de la 
Toussaint.
Cérémonie de la pose de la Première pierre 
le 30 novembre 2019 
Plus de 130 personnes étaient réunies : en-
seignants, personnels OGEC, APEL, parents 
d’élèves et élèves ainsi que toutes les ins-
tances permettant cette réalisation (l’OGEC, 
l’UNIOGEC, la Direction de l’Enseignement 
Catholique, l’Association Lyonnaise pour le 
Développement de l’Enseignement Catho-

lique, la Paroisse, l’association immobilière 
de Soucieu et la Municipalité).  
Après plusieurs discours, cette pose de pre-
mière pierre a été symbolisée par la plantation 
d’un olivier. En effet, il y a plusieurs années, 
les élèves avaient choisi cet arbre “pour ses 
grandes et profondes racines” comme sym-
bole de l’école. Ils avaient inscrit la devise : 
« A l’école Saint Julien, je grandis bien ». Les 
élèves de chaque classe ont donc poursuivi 
en  apportant   une pierre au pied de l’arbre. 

Eric Gaillard
président de l’OGEC

Êtes-vous partant(e) pour fêter les classes, 
le dimanche 10 mai 2020 ?
Cocardes, photos souvenirs, défilé, apéritif 
des villageois(es), repas dansant. Un 
bureau est constitué, s’adresser à la mairie 
pour contact. Un groupe sur Facebook a été 
créé, n’hésitez pas à vous inscrire.

Lise Serres, Présidente

MJPT
le père Noël
parle anglais

Classes en 0
Les ZERO,
ça se fête !

Samedi 14 décembre, place de la Flette, 
a eu lieu le premier marché de Noël 
organisé par l’APEL Saint Julien.  

Les cours d’anglais de la MJPT se sont 
achevés en 2019 par le passage du Père 
Noël, en la personne de Joao l’animateur. 
Ce fut l’occasion d’apprendre des chants 
traditionnels dans la langue de Shakespeare, 
tels que “Jingle bells” ou  “Lets its snow” etc… 
et de réunir les deux groupes pour chanter 
autour d’un très sympathique buffet. Happy 
new year 2020 ! La “Maison Jarrézienne Pour 
Tous” accueille quelque 800 adhérents.
Contact : 09 53 05 08 31
mjpt.soucieu@gmail.com

Eric Baroe, Président

OGEC : Nouvel élan avec la pose 
d’une première pierre !
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Vendredi 24 Janvier, nos deux nouveaux prêtres, le père Charles-
Henri et le père Pablo, avaient donné rendez-vous aux jarréziens 
un vendredi soir. Il s’agissait de prendre du temps pour faire 
connaissance.  
Ils voulaient aller à la rencontre des habitants de Soucieu, dans leur 
diversité, ceux qui viennent à la messe souvent, occasionnellement 
ou jamais ! L’espace Part’Ages était plein à craquer, bien plus de 
cent personnes de tous âges. Au cours de cet apéritif dînatoire 
agrémenté de ce que chacun avait apporté à boire et à manger, 
beaucoup de convivialité, mais aussi des échanges plus profonds. 
Des personnes qui se connaissaient de vue ont pris le temps de 
faire connaissance. “Chapeau l’Église”, “belle initiative”, a-t-on 
entendu. Pour le père Charles-Henri : ”Je n’ai eu le temps de parler 
qu’avec une partie de ceux qui étaient là, mais j’ai été très touché 
par la présence de toutes ces personnes”. 

Isabelle Veau-Cahon, pour la Paroisse

Paroisse Saint Vincent en Lyonnais

Rencontre conviviale

L’école de musique de Soucieu César 
Geoffray organise une soirée Club de 
Jazz le vendredi 27 mars à 20h à l’Espace 
Flora Tristan.
Des élèves de l’école de musique 
accompagnés d’un trio de musiciens 
professionnels joueront pour agrémenter 
le diner qui vous sera proposé.
Cette soirée est ouverte à tous dans la 
limite des places disponibles.
Pour les modalités de réservation, 
contactez l’école de musique :
soucieumusique@yahoo.fr
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
• Samedi 6 juin, Espace Flora Tristan :
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE des élèves 
de l’école de musique.
L’occasion de présenter le travail de toute 
une année.
• Samedi 20 juin, FETE DE LA MUSIQUE 
Les élèves de l’école seront cette année 
encore présents pour ce traditionnel 
rendez-vous avec un programme musical 
de qualité. Ambiance garantie avec buvette 
et barbecue !

Alain Aubert
Président de l’école de musique

Ecole de musique
Soirée Club
de Jazz
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Vie associative

Comité des Parents d’Elèves 
Les Chadrillons
Belle soirée festive
Il faisait chaud, très chaud ce samedi 14 décembre 2019 à la 
salle Flora Tristan . Le Comité de Parents d’Elèves de l’école des 
Chadrillons avait donné rendez-vous aux parents et aux enfants 
à la salle des fêtes du village pour une soirée aux couleurs des 
îles, histoire de mettre un peu de chaleur en cette fraiche fin 
d’année. Et cela a marché ! 
Nous observons depuis des températures printanières qui 
flirtent avec les 20 degrés ! 
Plus sérieusement : la salle était comble, les invités ravis et 
l’ambiance, relevée, tout comme les plats proposés ce soir-là. En 
effet, l’Assiette Kreyol, traiteur à Thurins, a réalisé un rougail 
saucisses géant (et pour les réfractaires, il y avait aussi un délicieux 
colombo de poulet) et c’est le CPE qui avait pris à sa charge tout 
le reste : apéro, desserts, boissons et animations ! Puis la soirée 
a continué sur la piste de danse avec un DJ enflammé qui a fait 
bouger petits et grands pour leur plus grand plaisir. Une soirée 
haute en couleurs et en satisfaction. Un GRAND MERCI à tous 
les parents et enfants bénévoles qui sont venus prêter main forte à 
cette organisation et à l’Assiette Kreyol qui a assuré pas moins de 
300 repas. Bravo !

Sabrina Obert, pour le CPE
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Notre loto a connu un grand succès, nous avons été contraints de refuser des personnes 
faute de places. Une ambiance conviviale a permis aux joueurs de se concentrer pour 
remporter les lots offerts par les artisans et commerçants du village et des alentours.
Le Défi « Toujours plus haut avec le Téléthon » où chacun déposait l’empreinte de sa 
main a permis de faire une frise de 7 mètres. De nombreux jarréziens et visiteurs sont 
venus le samedi pour le traditionnel « saucisson/patate » et pour acheter des objets de 
noël, des confitures et des fleurs en papiers qui décoraient le T de Téléthon.
Les 10 cyclistes de 7 à 80 ans ont parcouru une distance de 479 km sur un circuit de 4 km 
autour de Soucieu et une trentaine de marcheurs ont fait le parcours de 9 km.
Aussi la récolte des piles à permis de recycler 650 kg et de récupérer la somme d’environ 
150€. Pensez à mettre vos piles de côté car la collecte sera reconduite cette année.
Les bénévoles du Jarreston remercient les élèves des écoles pour leur mobilisation. Merci 
également à la municipalité, au Conseil Municipal des Enfants et aux commerçants pour 
la recette de la soirée du 8 décembre qui a permis d’augmenter les dons.
Un GRAND MERCI à tous les participants et donateurs et rendez-vous le 4 et 5 décembre 
2020 pour franchir ensemble le cap des 10 000 € !

Florence Bernard, pour le Jarreston

Téléthon
9 185€ ont été récoltés !
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Agenda des manifestations

“Rien à dire”
Clown Léandre
Mime - dès 6 ans
Espace culturel 
Jean Carmet, 20h30

Vendredi 17 avril
M

AR
S

Dimanche 8 « Saucisson - pommes de terres – Tripes », 
par la société de Chasse Verchery-Grand Champ, Place du 11 novembre 1918, 9h

Samedi 14 Bal de la Saint Patrick, par l’Amicale des Pompiers, Espace Flora Tristan, 19h

Dimanche 15 - Elections municipales, Ecole maternelle des Chadrillons, de 8h à 18h
- Rallye-route, par le Cyclo-club jarrézien, Préau de l’école des Tilleuls, 7h30

Vendredi 20 - Don du sang, Amicale des donneurs de sang, Espace Flora Tristan, 16h15
- Animation Dix mots en musique « au fil de l’eau », bibliothèque Eclats de lire, 20h

Dimanche 22 - Elections municipales, Ecole maternelle des Chadrillons, de 8h à 18h, en cas de second tour
- Nettoyage de printemps, place Etienne Morillon, 8h30

Vendredi 27 - Spectacle Club de jazz, par l’école de musique César Geoffray, Espace Flora Tristan, 19h
- Ciné-MOTTS, fête du court-métrage, bibliothèque Eclats de lire, 20h

Samedi 28 Carnaval des écoles publiques et privées, départ salle Jean Garin, 11h

Mardi 31 Spectacle de A. Ascaride & D.Bezace/Elsa Triolet & Louis Aragon « Il y aura la jeunesse d’aimer », 
Salle Jean Carmet, Mornant, 20h30

M
AI

Vendredi 8 Commémoration « Victoire 1945 », Défilé 11h, Square du Souvenir, 11h30, vin d’honneur, Espace Part’Ages

Dimanche 10 Défilé des Classes en zéro

Vendredi 15 One-man show, beat box « Faut pas looper le … kosh ! », Salle Jean Carmet, Mornant, 20h30
Samedi 16
Dimanche 17 Spectacle théâtre « Le Contoir », Espace Flora Tristan, 20h30 et 17h

Vendredi 29 Théâtre burlesque « Solange », Salle Jean Carmet, Mornant, 20h30

Samedi 30 Spectacle troupe théâtrale amateur des lycées de Saint Thomas d’Aquin, Espace Flora Tristan

JU
IN

Vendredi 5
- Don du sang, Amicale des donneurs de sang, Espace Flora Tristan, 16h15
- Cross du Conseil municipal d’enfants, Terrain d’honneur Stade Jean Rivière, de 16h30 à 19h
- Conférence sur l’Albanie, bibliothèque Eclats de lire, 20h

Samedi 6 - Tournoi de basket de l’ASSB, Salle Jean Garin, 9h
- Spectacle de fin d’année de l’école de musique César Geoffray, Espace Flora Tristan, 19h30

Vendredi 12 Soirée sans voitures, place de la Flette, 18h30

Vendredi 12, 
samedi 13 et 
dimanche 14

Tournoi de Wargames (MJPT), Espace Flora Tristan, 10h

samedi 13 Fête de l’école publique des Chadrillons, Jardins de l’école maternelle, 14h

Samedi 20 - Fête de la musique par l’Ecole de musique César Geoffray, Jardins de l’école maternelle les Chadrillons, 14h
- Fête de l’école privée Saint Julien, Espace Flora Tristan, 10h

Vendredi 26 Concours de pétanque par l’Amicale des Pompiers, Stade Jean Rivière
Samedi 27
Dimnche 28 Gala MJPT, Espace Flora Tristan

AV
RI

L

Dimanche 5 - Vide-grenier de l’OGEC, Espace Flora Tristan, de 8h à 16h
- Concert de Pâques, Chorale de Soucieu, Eglise, 17h

Vendredi 10 Soirée jeux, dès 8 ans, bibliothèque, 20h

Vendredi 17 Spectacle de mime « Rien à dire - Clown Léandre », dès 6 ans, Salle Jean Carmet, Mornant, 20h30

Samedi 18 Spectacle « Le Petit Prince », par la Compagnie Second Souffle, Espace Flora Tristan, 19h30

Mercredi 22 Ciné-concert-tartines « Bonobo », dès 4 ans, Salle Jean Carmet, Mornant, 10h
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 8 décembre : fête des lumières

Cérémonie du 
11 Novembre
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Repas des aînésLoto téléthon

Animations à la
bibliothèque

 Les doyens

Artistes jarréziens


