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wCONCOURS DE BELOTE
DU CLUB DES AMIS
JARRÉZIENS
Espace Flora Tristan,
14h
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wCÉRÉMONIE
DE COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

JANVIER
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w29E CONCERT DE NOËL
Chorale de Soucieu
en Jarrest, Église

8
wANIMATIONS FÊTE
DES LUMIÈRES
Dans le village à partir
de 18h. Cette année, les
boissons seront servies
dans des gobelets
réutilisables. Si vous en
avez un, apportez-le.

le !
Ramène ta timba
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wVŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ
Espace Flora Tristan, 11h
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wCONCOURS DE BELOTE
DE L’UNC
Espace Flora Tristan,
14h
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wLa rentrée au forum 2014
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wMOULES FRITES
DE L’ASSF
Place du 11 novembre

ÉDITO mag’

wCONCERT D’HIVER DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Espace Flora Tristan, 20h

30
wSOIRÉE DES PARENTS
D’ÉLÈVES ÉCOLE
DES CHADRILLONS

La rentrée jarrézienne
Le grand sablier de la vie ayant poursuivi sa marche infernale, nous voici dans une
période que l’on appelle classiquement la rentrée.

Espace Flora Tristan,
19h

Espace Flora Tristan,
18h

DÉCEMBRE

14
wMARCHÉ DE NOËL
DE L’APEL
Place du 11 novembre,
9h

FÉVRIER
wMATINÉE BOUDIN

wCÉRÉMONIE
DU SOUVENIR AFN

Par la Société de chasse
Marjon-Prasseytout,
place du 11 novembre, 8h

Stèle, 15h

wTÉLÉTHON : LOTO
Espace Flora Tristan,
18h30
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Espace Flora Tristan, 18h

wTÉLÉTHON : REPAS
CHAUD

MARS

Espace Flora Tristan, 11h
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Espace Flora Tristan,
16h15
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Le premier point que j’évoquerai concerne la poursuite des aménagements de sécurité. La rue de la Poste possède désormais un trottoir qui sépare sans ambiguïté les
piétons des véhicules. Cet aménagement est associé à la pose de deux feux tricolores
qui permettront aux enfants de l’école Saint Julien de traverser en toute sécurité la rue
des Roches et la montée des Littes à 11h30 et 13h30. Seules les personnes accompagnant le rang de la cantine possèdent une télécommande, ce qui veut dire que le
feu sera rouge environ 3 minutes par jour.
Ensuite, nous avons mis en œuvre une réforme importante des rythmes scolaires.
L’équipe municipale, les parents d’élèves et les enseignants se sont mis d’accord sur
un projet qualitatif qui fait de ces trois heures un véritable espace de formation
(formation non scolaire bien entendu). L’organisation de ces deux modules, mardi et
vendredi, est très délicate. Il faudra certainement une période de rodage. Nous comptons sur la compréhension des parents.
Enfin le 27 septembre nous avons inauguré un espace permanent dédié à la culture.
Cette maison qui fait partie du patrimoine historique de Soucieu appelée l’Échevette
pourra héberger des expositions artistiques sur des périodes de deux semaines environ.
Elle se veut à l’image de son village : accueillante, efficace et généreuse. Espérons
qu’elle aura le succès qu’elle mérite.
Que notre automne soit porteur d’espoirs ; bonne rentrée à tous !

De 9h à 12h

8
wREPAS DES AÎNÉS
Espace Flora Tristan, 12h
Bernard CHATAIN, Maire
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22
wLOTO DE L’ASSF

Avant d’évoquer quelques étapes de la vie municipale, je souhaite à chacun d’entre
vous d’avoir pu couper le rythme habituel et d’avoir fait le plein d’énergie pour affronter
cette nouvelle période avec sérénité et motivation.
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(État civil)
NAISSANCES

Cassy FOUCHET,
20 juin

Joakym RUIZ VIEIRA,
23 juillet

Johannès SAUNIER,
13 août

Paul KUENTZ, 16 juin

Joan JARICOT
1er février

Lily LECHESNE,
11 septembre

Pedro GOMES
DE OLIVEIRA, 12 mai

Le produit des amendes de police fait
l’objet d’une répartition auprès des communes pour la réalisation de projets
d’aménagement contribuant à la sécurité
routière. Dans ce cadre, le Conseil général
est sollicité pour financer les travaux de
sécurisation du trajet reliant l’école Saint
Julien au restaurant scolaire (coût estimé
à 63 011,40 euros TTC). Approuvé à
l’unanimité.

CONSTITUTION DE LA
COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS
La loi prévoit l'institution dans chaque
commune d'une Commission communale des impôts directs. Présidée par le
maire ou l'adjoint délégué, elle comprend
aussi 8 commissaires titulaires et 8 suppléants tirés au sort sur une liste proposée par la commune, selon des critères
réglementaires. Cette commission intervient surtout en matière de fiscalité
directe locale : elle dresse avec le représentant de l'administration fiscale, la liste
des locaux de référence et des locaux
type retenus pour déterminer la valeur
locative des biens imposables aux
impôts directs locaux et participe à l'évaluation des propriétés bâties. Elle formule
des avis sur les réclamations portant sur
une question de fait relative aux taxes
locales. Approuvé à l’unanimité.

DOTATIONS D'ÉTAT
EN BAISSE : SOUTIEN
A LA MOTION DE L'AMF

Rose FREYDIERE,
15 juillet

Marius VERMOGEN,
9 juillet
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Salomé BECKER, 9 août
Raphaël BONNET, 19 juin
Nolann CABOT, 30 juin
Emilian DIMITROV, 18 juillet
Jules GAUTHIER, 11 juin
Mathis GRAND, 16 juillet
Louise GRAVEJAT, 28 août
Hugo KRABA, 14 juillet
Maël LAVIAL GERLAND, 2 juillet
Maëlie LY, 19 août
Alice MARTEL, 26 juin
Yanis SABEG, 4 juin
Nolan RAMET, 23 mai

L'Association des maires de France présente une motion pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la
baisse massive des dotations d'État. Le
maire rappelle que les collectivités de
proximité que sont les communes et
leurs intercommunalités sont, par la
diversité de leurs interventions, au cœur
de l’action publique pour tous les grands
enjeux de notre société. Cette diminution
des dotations pénalisera à terme nos
concitoyens, déjà fortement touchés par
la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes
publics En conséquence, il est proposé
de soutenir cette motion. Approuvé à
l'unanimité.

CENTRE DE LOISIRS :
MISE A JOUR DES STATUTS
Le maire rappelle le travail de la Communauté de communes lors du précédent
mandat avec l’association Loisirs en
pays mornantais (actuel gestionnaire des
accueils de loisirs intercommunaux) pour
créer 40 places supplémentaires destinées aux 4-11 ans le mercredi et 30
places pendant les vacances scolaires.
Considérant la nécessité d'inscrire ce
projet dans le Contrat Enfance Jeunesse
pour bénéficier d'une subvention de la
CAF, il est proposé une mise à jour des
statuts comme suit de la compétence
précitée : “…/... Sont d’intérêt communautaire la construction, la création,
l’aménagement, la gestion et le fonctionnement : des accueils de loisirs extrascolaires, en faveur des 4-11 ans (situés
sur les 15 communes concernées) ainsi
que leurs dispositifs annexes (transport,
accueil pré et post transfert), leurs
antennes saisonnières et séjours.”
Approuvé à l’unanimité.

AGRANDISSEMENT
MODULAIRE DU RESTAURANT
SCOLAIRE
Les effectifs des enfants à accueillir au
restaurant scolaire le temps de midi, ne
cessent d’augmenter.
Afin de pouvoir faire face à cette évolution et d’accueillir dans les meilleures
conditions possibles les enfants, de nouveaux modulaires viendront renforcer
l'existant, ils feront l'objet d'un dépôt de
demande de permis de construire.
Approuvé à l’unanimité.

PÔLE ENFANCE : DES TARIFS
REVUS ET SIMPLIFIÉS
À l’occasion de la mise en place des
rythmes scolaires, la commission Pôle
Enfance propose une nouvelle grille tarifaire travaillée dans un objectif de simplification, lisibilité et ajustement à l'évolution des coûts. Cf TABLEAU.
Le tarif “0h30” ne s’applique que de 8h00
à 8h30, de 11h30 à 12h00 et de 12h45 à
13h15. Pour l’accueil le soir après la
classe ou les études surveillées, le minimum facturé sera de 1h.

Restauration scolaire
Pour un quotient familial ≤ 700 €, le
repas est proposé au tarif de 3,07€/ QF
de 701 à 900 € : 3,60€/ QF de 901 à
1250€ : 4,54 €/ QF≥ 1251 € : 5,15€/
hors commune: 5,67 € et PAI : 1,30€.

réservation. La pénalité ne sera pas appliquée en cas d’imprévu dûment justifié.

Périscolaire : accueil et départ échelonnés
Maternelle
Élémentaire

SEANCE DU 7 JUILLET 2014
PRODUIT DES AMENDES DE
POLICE : DEMANDE POUR
TRAVAUX DE SÉCURISATION

Fanny BAS, 26 juin
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QF

0h30

1h

1h30

2h

0h30

1h

1h30

2h

≤ 700 €

0.64

1.28

1.92

2.56

0.50

0.99

1.48

1.98

701 à 900 €

0.77

1.54

2.31

3.08

0.57

1.13

1.70

2.26

901 à 1250 €

0.95

1.90

2.85

3.80

0.71

1.42

2.13

2.84

≥ 1251 €
Hors
commune

1.26

2.51

3.76

5.02

0.93

1.85

2.78

3.70

La pénalité est fixée à trois fois le montant dû par la famille pour une présence
réservée dans les temps. Elle s’applique
à l’accueil et au départ échelonnés et à
la restauration scolaire. Approuvé à
l’unanimité.

1.45

2.90

4.35

5.80

1.10

2.20

3.30

4.40

DIVERS

Temps d’Ateliers Périscolaires (TAP)

Pénalités

Pour les TAP, il est proposé de mettre en
place une adhésion trimestrielle fixée à
10 € par trimestre et par enfant. En cas
de fratrie, l’adhésion est gratuite à partir
du troisième enfant inscrit.

Le règlement du Pôle enfance fixe la
limite des réservations (repas et accueil
périscolaire) au jour scolaire précédent
à 11h00. Ce système permet aux familles
de bénéficier de souplesse. Malgré cela,
quelques familles ne respectent pas la
procédure et laissent leur enfant sans
avertir le service dans les temps, ce qui
engendre des problèmes en particulier
liés au nombre de repas. Dans ce
contexte et afin de limiter ces abus, le
conseil municipal propose d’instaurer
une pénalité pour non respect du délai de

Études surveillées
Selon la périodicité, 1 fois par semaine :
1,55€/2 fois par semaine : 3,10€/3 fois
par semaine: 4,65 €/ 4 fois par
semaine : 6,20€.

Monsieur le Maire donne la parole à deux
habitants qui souhaitent attirer l’attention
du conseil municipal sur des problèmes
de sécurité à proximité du terrain Micky
Barange. Le maire rappelle que la commune travaille dans une logique de prévention. À cet effet, le policier municipal
ne travaille pas à horaires fixes et assure
une présence plus tardive certains soirs.
Il est doté d’une voiture et d’une moto lui
permettant de patrouiller dans tout le village. Par ailleurs, la commune a une collaboration active avec la gendarmerie ce
qui permet une plus grande présence
des équipages sur la commune. +

SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 2014
ACQUISITION DE PARCELLES
À L’EURO SYMBOLIQUE
▶En 2001, à l’occasion d’un permis de
construire route de Marjon, une emprise
de 160 m² avait été détachée d’une parcelle plus grande, pour répondre au projet de déviation de la RD 30 par le
Conseil Général du Rhône. Cette
emprise n’avait pas été régularisée en
conséquence. Les élus, pour garantir
cette emprise permettant l’élargissement
de la voie à plus ou moins long terme,
régularisent cette acquisition. Approuvé
à l’unanimité.
▶Suite à la demande d’un particulier qui
souhaite céder à la commune 69 m² d’un
terrain situé rue du Stade de façon à pouvoir l’aménager pour respecter la réglementation du Plan Local d’Urbanisme.
Approuvé à l’unanimité.

DÉNOMINATION D’UNE
NOUVELLE VOIE
ET D’UN JARDIN D’ENFANTS
Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la Piat sur la parcelle de terrain
cadastrée AD 566, une nouvelle voie en
impasse a été créée ainsi qu’un jardin
d’enfants. il convient donc de les identifier et de les classer dans le domaine
public de la commune. Il est proposé de
dénommer : “impasse de la Piat” la nouvelle voirie, “square des P’tits noyaux” le
jardin d’enfants. Approuvé à l’unanimité.

CIMETIÈRE : REPRISE
DE CONCESSIONS
Depuis plusieurs années, la commission
“Cimetière” conduit un travail afin d’identifier les concessions laissées à l’état
d’abandon. Dans ce cadre, Monsieur le
maire, demande au Conseil municipal de
se prononcer sur la reprise par la commune de ces concessions qui ont plus de
trente ans d’existence et dont l’état
d’abandon a été constaté à deux reprises
le 19 octobre 2006 et le 4 décembre 2012
dans les conditions prévues par l’article
R2223-13 du Code général des collectivités territoriales donnant aux communes la faculté de reprendre les concessions en état d’abandon. Approuvé à
l’unanimité.

CLASSEMENT D'UN PARKING
DANS LE DOMAINE PUBLIC
La parcelle AB 108, située rue Micky
Barange est aménagée en parking. Il
convient donc de procéder au classement de cette parcelle dans le domaine
public de voirie. Approuvé à l’unanimité.

Square
des P’tits noyaux
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INDEMNITÉ AU TRÉSORIER
PRINCIPAL
ET AUSSI

Christelle HYVERNAT et Eric PALOMBO, 7 juin

Sylvette ARNAUD et Christian DUFOUR,
6 juillet
Florence BERTRAND et Sylviane LAFONT,
7 juin
Frédérique BOISSAUX et Norman
CROSIGNANI, 19 juillet
Catherine GHIBAUDO et Jean-Louis DEVEAUD,
20 août
Julie GONGUET et Christophe CORNUT, 31 mai
Sophie MIGLIORELLI et Romain VIRLOGEUX,
30 août
Tatiana MURACCIOLI et Stéphane ROMANO,
31 mai
Fabienne RUPTIER et Eric LECREUX, 28 juin
Anne-Evodie SALLE et David RISSON,
11 juillet
Catherine VIEU et Jean-Luc VALLA, 5 juillet
Renouvellement vœux Angélique VERNHES
et Lionel DUPIN, 4 juin.

NOCES DE DIAMANT
La famille réunie

Il s’agit d’une indemnité d’aide à la préparation des documents budgétaires. Le
taux fixé par le Conseil municipal est de
30% du taux de référence. Approuvé à
l’unanimité.

TRI DES DÉCHETS : RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2013 DU SITOM
En tant que membre du SITOM, le
Conseil municipal doit étudier et approuver le rapport annuel du SITOM. En 2013
la baisse de production des déchets se
poursuit (503,05 kg/habitant en 2013
contre 515,87 kg/habitant en 2012). Ce
chiffre est inférieur à la moyenne régionale (519 kg/habitant) et nationale
(590 kg/habitant). Le bilan financier est
équilibré avec un budget de fonctionnement d’environ 6 M d’euros en dépenses
et 7 M 300 euros en recettes. Approuvé
à l’unanimité.

DISTRIBUTION D'EAU :
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013
En tant que membre du SIDESOL, le
conseil municipal doit étudier et approuver le rapport annuel de ce syndicat. Les
principaux éléments de ce rapport sont :
une légère diminution de la consommation moyenne par abonné et l'augmentation du tarif de 0,02 € par m3 par litre.
Dans l’ensemble, la qualité de l’eau est
bonne (rapport consultable en mairie).
Approuvé à l’unanimité.

Laurie GROS et Joâo DA CRUZ, 7 juin

MISE EN RÉSEAU
DES BIBLIOTHÈQUES
DE LA COPAMO
Josette et Roger Arnaud ont fête leurs
noces de diamant le samedi 12 juillet
2014.
C’est vêtus à la mode 54, et entourés
de leurs 4 enfants, Annie, Françoise,
Alain, Sylvette, de leurs 9 petitsenfants, de leurs 4 arrière-petitsenfants et de leur famille, qu’ils ont fêté
« une histoire d’amour solide comme le
roc ». En renouvelant le oui solennel en
mairie.
VIVE LES MARIÉS ! +
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13 septembre
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DÉCÈS
Rosa De Jesus CORREIRA RODRIGUES Vve
ALVES CERQUEIRA, 23 juillet
Joannes DURIEUX, 28 juin
Jeanne HUGON, 16 août
Ginès MARTINEZ-FERNANDEZ, 21 août

André THOLLOT, 28 août
Thérèse THOMAS née ESPARCIEUX,
7 septembre
Esteban GARNIER-BERTHOLON,
24 septembre

Afin de de finaliser le projet de mise en
réseau des bibliothèques sur la
COPAMO, il est nécessaire d’acter le
partenariat entre les communes participantes et la Communauté de communes
du pays mornantais via la signature
d’une convention définissant les modalités pratiques de cette mise en réseau
informatique (obligation des parties,
équipement informatique nécessaire :
ordinateur, scannette, connexion internet…) fourni par les communes, fonctionnement du réseau et rôle du bibliothécaire réseau assuré par la
Communauté de communes, etc. Il est
précisé que la mise en place du réseau
n’entraînera aucune charge financière
supplémentaire pour les communes.
Approuvé à l’unanimité.
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ENFANCE: CONSTITUTION
D’UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE
LOCALE (GESTION
INTERCOMMUNALE)
Les élus communautaires en séance du
conseil communautaire du 24 septembre
2013, ont approuvé la création d’une
Société publique locale (SPL) pour la
mise en œuvre de la compétence
enfance intercommunale. L’activité principale de cette nouvelle structure (SPL)
sera la mise en œuvre des accueils de
loisirs intercommunaux (actuellement
gérés par l’association LPM) ainsi que la
mise en place d’un centre de ressources
enfance pour les communes qui le souhaitent. La SPL aura pour capital social :
130 000 € répartis entre tous les actionnaires : communes et intercommunalité.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la constitution d’une
société publique locale dénommée :
“Enfance en pays mornantais” et désigne
Pascal TRILOFF comme représentant à
l’Assemblée générale des actionnaires
pour le compte de la Commune.
Approuvé à l’unanimité.

DÉSIGNATION D’UN
CORRESPONDANT DÉFENSE
Crée en 2001 par le ministre délégué aux
anciens combattants, la fonction de correspondant à la défense a vocation à
développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du
correspondant défense est essentiel
pour associer pleinement tous les
citoyens aux questions de défense. Le
Conseil municipal, désigne Patrick
FONTES comme correspondant
défense. Approuvé à l’unanimité. +

Les compte-rendus des conseils
municipaux en séances publiques
sont consultables dans leur intégralité sur les panneaux d’affichage
public et téléchargeables sur le site
internet.

Elles ont eu lieu le 28 septembre dans les
circonscriptions renouvelables. Pour le
Rhône, elles ont permis d’élire les 7
sénateurs représentant le département
au Sénat, pour un mandat de 6 ans.
Dans chaque département les sénateurs
doivent être élus par un collège électoral
composé d’élus dénommés “grands
électeurs” (députés, sénateurs, conseillers généraux et régionaux mais surtout
délégués des conseils municipaux qui
représentent 95% des électeurs des
sénateurs).
Votre conseil municipal a donc procédé,
le 20 juin, au scrutin secret, à l’élection
des 14 délégués titulaires et des 5 délégués suppléants correspondant à la taille
de la commune, comme suit :
Délégués titulaires
Chatain Bernard, Lacoste Véronique,
Grange Gérard, Coquet Ginette. Jaricot
Michel, Crepeau-Augros Danielle, Broyer
Sylvie, Perrier David Robert, Truffet
Jean. Abad Daniel; Boutemy Béatrice,
Cerro Catherine, Triloff Pascal et Pillot
Marie France.

Sénateurs élus
le 28 septembre 2014
Buffet François-Noël, UMP.
Collomb Gérard, PS.
Di Folco Catherine, UMP.
Forissier Michel, UMP.
Guillemot Annie, PS.
Lamure Elisabeth, UMP.
Mercier Michel, UDI. +

Prochaines séances publiques :
20 octobre 2014 à 20h, 15 décembre
2014 à 20h, ouvertes à tous.

RENDEZ VOUS FÊTE DES LUMIÈRES !

L

undi 8 décembre à Soucieu, comme
le veut la tradition, les élus de l'équipe
municipale passeront derrière les fourneaux pour assurer l'animation.

Dès 18h, distribution de lampions, saucisson et pop-corn offerts aux enfants,
vin chaud au profit du téléthon.
Ce sera l'occasion de participer en
famille au jeu des vitrines organisé par
les commerçants, il aura pour thème
cette année “Les bandes dessinées”.
Le centre bourg sera piéton, animations
et père Noël en soirée jusqu'à 21h30.

© stockshoppe - Fotolia.com

MARIAGES

ÉLECTIONS
SÉNATORIALES

Nous vous invitons à participer à
l’illumination du village ! Et nous
vous attendons nombreux!

OPÉRATION
“RAMÈNE TA TIMBALE”
Afin d’éviter le gaspillage de gobelets plastiques, les boissons
seront servies dans des verres
réutilisables, que vous pouvez
apporter de chez vous (n’importe
quel contenant conviendra !), ou
gobelets qui vous
seront distribués
contre consigne. +
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

AIDES AU LOGEMENT
DES JEUNES

Habitants, vous êtes attendus
en nombre à la cérémonie
du 11 novembre !

AMÉNAGEMENT DE L’ACCUEIL EN MAIRIE

Missionnée par la Communauté de communes, l'association AILOJ propose des
permanences d'aide au logement des
18-30 ans.

Afin de ne pas oublier l'engagement de
1914 dans une guerre cruellement meurtrière, la cérémonie du 11 novembre aura
cette année un caractère particulier.

Prochaines permanences : 5 novembre
et 3 décembre (BIJ Mornant)

Elle débutera par le défilé (rassemblement à 11h place de la Flette) jusqu'au
square du Souvenir (proche du cimetière) où les anciens combattants, le
maire et le Conseil municipal d'enfants
déposeront des fleurs. L'école de
musique , une délégation d'élèves du collège ainsi que tous les enfants des écoles
sont attendus pour participer au
recueillement.

(

économie

Renseignements au 04 78 44 98 50 ou
04 72 69 02 03 www.ailoj.fr +

quoi de neuf?

A COMME... AUTO ECOLE

Associations et jarréziens sont invités à
participer massivement à cette cérémonie exceptionnelle. Un verre de l'amitié
clôturera la commémoration. +

L

e hall d’accueil de la mairie était
devenu trop exigu pour donner satisfaction aux jarréziens qui le fréquentent.
Il nous faut patienter quelques années
avant de pouvoir concrétiser un projet de
modernisation conforme à la loi
“Personnes à mobilité réduite”.
Le Conseil municipal a donc décidé d’utiliser au mieux les surfaces disponibles
actuelles.
Un guichet unique implanté près de la
porte principale, permet désormais de

RAPPEL FORMALITÉS DE RECENSEMENT
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant, en mairie, muni de sa
carte d’identité, et éventuellement de son livret de famille. Le recensement
citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la
Journée défense et citoyenneté (JDC). +

renseigner rapidement et d’orienter les
demandes vers les différents services.
La réflexion menée en concertation avec
les agents sur la réorganisation du service à la population, a permis de dégager un espace plus lumineux avec une
touche contemporaine au niveau du
mobilier. Elle a aussi permis de travailler
sur des procédures d’accueil mieux
adaptées aux besoins du public. +
BERNARD CHATAIN

Comme annoncé dans son enseigne,
Nathalie Guyot vient de lancer sa propre
auto école à Soucieu. Originaire de StMaurice, cette jeune femme frêle et souriante a formé pendant près de dix ans
les conducteurs savoyards avant de
revenir s'installer au pays. Consciente de
répondre à un vrai besoin, elle a à cœur
de développer une structure familiale, en
connaissance des jeunes et de leurs
parents, avec un encadrement pédagogique... Zen justement !
Auto ZEN
3 rue Charles de Gaulle,
Soucieu en Jarrest.
Tél : 04 78 42 02 04.

„

ARCHITECTES
Deux nouvelles installations :
Franck vADot
Architecte DPLG,
12 place du 11 novembre 1918
Tél : 04 78 68 81 27 ou 06 18 09 28 63
Site : www.franckvadot.archi/

„
TRAVAUX DE L’ÉTÉ
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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es premiers romans de la rentrée littéraire 2014 sont disponibles à la
bibliothèque.
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En cette fin du mois de septembre
reprenons aussi les bonnes habitudes :
le prix MeSouThu sera mis en route dès
le mois de novembre et les écoles
repartent pour une
nouvelle édition du
prix des Incorruptibles. Et n’oublions pas le
“Bouillon de lecture” qui a repris
depuis le 11 septembre. Rendezvous le deuxième
jeudi du mois dans

les trois communes suivantes :
Soucieu, Orlienas et Saint-Laurent
d’Agny pour échanger autour de vos
lectures. +

Hélène BLiN
Architecte DEA
18 rue du Perron
69 510 Soucieu en Jarrest
Tél : 06 67 36 81 82
Site : www.heleneblin.com

„

CÉLINE ANTOINE,
MÉDIATRICE
DU LIVRE

ET D COMME DESIGNER
Aleksandar Dimitrov
Designer Infographiste Photographe
18 rue du Perron
69510 Soucieu en Jarrest
Tél : 06 78 84 58 12
Site : www.ad-3d.com

„
Plus d’infos sur
le site :
www.soucieu-enjarrest.fr

Avant

Travaux
d’assainissement
Montée des
Terreaux

Réfection de la voirie
Chemin de la Tuilière
Après

LA COMMISSION COMMUNICATION

I Soucieu Mag’ / no42

L

9

„ L’ÉCHO DES COMMISSIONS

„ SOUCIEU QUOI DE NEUF
NOUVEAUX ARRIVANTS

L

Dès cet été, des améliorations des locaux ont été réalisées par
les services techniques de la commune, notamment dans la partie en préfabriqués, lieu de déjeuner des maternelles. Ces améliorations ont permis de rester aux normes en termes d'accueil
des enfants, et une partie du plancher a été refaite.

▶Côté employeurs : vous recherchez un
collaborateur, un salarié ? C’est une
réelle opportunité pour récolter des CV
et rencontrer des candidats en direct.
▶Offres d’emploi multi-secteurs, “Job
dating” rencontre employeurs ; conférence “L’emploi et le handicap” de 8h30
à 9h30 - Ouvert à tous.

▶Venez adapter votre CV aux postes proposés lors de la JPEF le 4/11/14.+

inscriptions & infos
Service Economie Emploi-Formation
COPAMO : 04 78 44 05 92
emploi@cc-paysmornantais.fr

„

ENVIRONNEMENT
Ils étaient une vingtaine
accueillis au forum.
Parmi eux, Didier et Françoise : ils ont
quitté la banlieue lilloise pour la rue des
Alpes à Soucieu. Salarié de la chimie,
Didier a été muté sur le Rhône ; son
épouse, salariée d'une structure handicap recherche à son tour un emploi sur
la région. Présents au forum, ils envisagent de rejoindre, pour l'une la “gym et
step”, pour l'autre l'Association des
parents d'élèves. “Notre famille est loin
(en Picardie). Ces nouveaux liens comptent et font partie de notre intégration,

ZÉRO PHYTO : RÉFLEXION ! ACTION ?

explique Didier. Ce n'est pas la première
mutation mais cette fois, avec l'achat de
la maison, on espère s'installer durablement.”
Mathilde, 15 ans “son nouveau lycée
Descartes, elle adore ! Il faut juste s'habituer au manque de bus le mercredi…
pour peu que l'on commence un cours à
11h...”
Hugo 9 ans : c'est à Soucieu qu'il peut
enfin réaliser son rêve: s'inscrire au Club
de foot : le stade est tout proche ! +
SYLVIE BROYER

Le SMAGGA travaille pour les 27 communes où coulent 130 km de cours d'eau. Elles sont alimentées en
eau potable par la nappe du Garon où l'eau est
“encore” de bonne qualité, non traitée (alimentée à
50% par le Garon). Chargé de l'entretien des cours d'eau et de
la préservation de la qualité de l'eau, le SMAGGA propose aux
communes de signer la charte régionale d'entretien des
espaces publics.

[

]

1 GOUTTE =
10 MILLIONS
de litres d'eau pollués.

Une seule goutte dans
10 000 m3 d'eau = 1
gramme de substance
active (glyphosate présent
dans les désherbants) pollue 10 millions de litres
d'eau.

Signer la charte c'est bénéficier d'un accompagnement méthodologique, technique et financier pour atteindre l'objectif de
réduction d'utilisation de produits pesticides.

Vous appréciez les produits
de qualité, locaux
et de saison ?
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DANIELLE CREPEAU-AUGROS

PASCAL TRILOFF

CIRCUITS COURTS
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Dans le cadre de sa politique de soutien du logement
social, la Commune a inscrit au PLU une réserve pour
mixité sociale chemin de la Maillarde, d’une part, et
a garanti les emprunts contractés par la société
Alliade pour construire 22 logements du T2 au T5.
Ces logements ont été livrés début juillet et sont occupés depuis
cette date. La Commission logement du CCAS a travaillé avec
les services de l’État et un organisme agréé, pour permettre à
des familles jarréziennes d’accéder à ces logements. +

Dans un deuxième temps, une extension du préfabriqué en
forme de “L” est envisagée. Elle devrait être mise en place dans
les prochains mois. Cela permettra d'encore mieux répondre
aux besoins des enfants dont le bien-être durant les repas doit
être privilégié. +

AU PROGRAMME

▶Atelier de préparation aux rencontres
des recruteurs : mardi 28/10/14 de 9h12h ou de 14h-17h, sur inscription.
Venez préparer vos entretiens de recrutement et votre argumentaire.

SOCIAL
LOGEMENTS

Chaque année, les enfants sont plus nombreux à
prendre leur repas de midi, à la cantine. Afin de continuer à garantir leur bien-être durant ce moment primordial, plusieurs phases de travaux ont été prévues.

a 14e édition Journée proximité emploi
formation aura lieu mardi 4 novembre
2014 de 9h à 14h, à Saint Laurent d’Agny
(Salle d'animation). Ce rendez-vous
annuel s’adresse à tous, quel que soit
votre âge, votre niveau de formation ou
votre situation professionnelle (salariés,
demandeurs d’emploi…).

▶Atelier valorisation de son image professionnelle : 10h à 14h sur inscription :
04 78 44 05 92.

POLE ENFANCE
TRAVAUX D'ÉTÉ À LA CANTINE

Ils sont ouverts le vendredi, le samedi
tout comme le lundi ou le mercredi.
Ils sont au moins six sur la commune de
Soucieu en Jarrest.
Ils proposent fruits, légumes, jus de fruits
et fromages.
Qui sont-ils ? Les points de vente directe
pardi !
Voilà une possibilité de consommer des
produits de qualité, des produits dont
nous connaissons la provenance et qui
respectent le rythme de chaque saison.

La commune est attachée à ce mode de
vente complémentaire aux commerces
de proximité. C’est une façon de participer au dynamisme de l’agriculture locale
comme de réduire nos déplacements et
ceux des produits que nous consommons. C’est d’ailleurs un des objectifs de
notre agenda 21 que de promouvoir des
modes de consommation locaux, responsables et solidaires.
Vous souhaitez connaître les lieux et
horaires des points de vente directe ?
Consultez la liste détaillée sur le site
internet de la commune sur www.soucieu-en-jarrest.fr (rubrique vie économique puis agriculture). +
JAMES PEDRON

Signera, signera pas !
La charte propose d'étudier un plan de désherbage adapté en
fonction des “zones à risque”, de réfléchir aux méthodes utilisées, d'accompagner les agents techniques et les élus dans la
démarche, d'aider à la communication auprès des habitants afin
qu'eux aussi, suppriment ces produits de leur jardin.
Les zones à risque sont tous les endroits où l'eau est proche
(évacuation, caniveau, terrain en pente…) Aucun pesticide ne
doit ruisseler.
Aujourd’hui, de nombreuses actions sont déjà engagées par les
services techniques de la commune pour diminuer les produits
phytosanitaires : ils sont passés de 200 litres en 1985 à 20 litres
en 2014.
À nous de décider si nous souhaitons voir disparaître l'utilisation des herbicides, insecticides, pesticides et fongicides, si
nocifs pour la qualité de l'eau. +
VÉRONIQUE LACOSTE

JEUNESSE
LE CME FAIT UN DON DE 442€
Le CME ( Conseil municipal d'enfants) rassemble
17 enfants élus du CM1 à la sixième.
Son objectif est de rendre les enfants “acteurs” de
leurs projets, d'apprendre et développer la citoyenneté au quotidien. Suite à l'organisation du Cross, le CME vient de remettre
442€ à l'association Dr Clown pour les enfants hospitalisés. Le
CME participera à la commémoration du 11 novembre, à la distribution des colis de Noël et à la cérémonie des vœux en janvier. En lien avec le Conseil municipal d'adultes, le CME travaille sur la signalétique vélos et la préservation de la mare des
Terreaux. Les enfants du CME préparent aussi une prochaine
soirée “Sans voiture”. +
SYLVIE BROYER
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FORUM POUR L’EMPLOI
ET LA FORMATION
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„ ENVIRONNEMENT

„ ENVIRONNEMENT

2014, L’ANNÉE DU PAPIER.
LE CHAT A 5 VIES, LE PAPIER AUSSI

S

i le papier est déposé dans le bac à
ordures ménagères, il est malheureusement brûlé dans l’incinérateur. Ce
geste coûte 100 € par tonne, alors que
déposé dans le silo bleu, le papier rapporte 90€ par tonne. Le gisement est
donc énorme ! 14% de papier sont
encore présents dans les ordures ménagères du SITOM. C’est beaucoup trop !

Journaux, magazines, annuaires, catalogues, prospectus, cahiers, livres, enveloppes, feuilles de papier vont dans les
silos bleus de la COPAMO.
Ils seront collectés et triés en centre de
tri à Rillieux-la-Pape, puis chargés dans
des camions, direction le papetier pour
suivre une procédure de valorisation.

Dans une grande usine, les papiers sont
broyés puis mélangés avec de l’eau pour
faire de la pâte à papier. De nouvelles
longues feuilles de papier recyclé sont
enroulées sur des rouleaux de 8 mètres
de large. Découpées, elles seront utilisées pour la réimpression des journaux
comme “Le Progrès” ou d’autres quotidiens.

L'année dernière, 8 foyers
dont 6 de Soucieu ont
participé au défi énergie
initié dans la Communauté
de communes.

C

ette équipe, âgée de 5 à 80 ans a
réalisé en moyenne 17% d’économie d’énergie (après correction de l’impact de la température de l’hiver).

Un problème, une question, le SITOM
vous écoute : 04 72 31 90 88. +

[

40 000

]

L'une des familles participantes, très
motivée, qui n’avait jamais réfléchi aux
économies d’énergies, a choisi des
engagements pour chacun, les a affichés sur le frigo, les a tenus et a réduit
de 33% sa consommation d’énergie.

C’est le nombre de copies imprimées chaque minute.1 papier sur
5 seulement est recyclé.

Nous repartons pour une nouvelle
équipe COPAMO et nous recherchons
15 foyers motivés pour réduire de
250 euros leur consommation d’énergie
et d’eau par des gestes du quotidien. +

VÉRONIQUE LACOSTE

PROPOS RECUEILLIS AUPRES DE ANNE
SOPHIE ET JEAN FRANÇOIS DEVAUX

LE JARDINAGE AU NATUREL

I
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l faut travailler en équipe, le jardinier a
plein d’amis : animaux, insectes, végétaux, qui lui permettent de garder l’équilibre de son jardin ; on les appelle les
auxiliaires.
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Plus il y aura de biodiversité, moins le jardin sera sujet aux maladies. Un jardin
trop propre va empêcher les auxiliaires
de s’installer et va attirer les pucerons,
limaces… alors à chacun son boulot : les
vers de terre et cloportes transforment la
matière organique pour qu’elle soit assimilable par les plantes ; les prédateurs
comme les crapauds, chauves-souris,

À savoir : les coccinelles et les
perce-oreilles mangent des pucerons ; les mésanges se nourrissent
de chenilles, pucerons, mouches ;
les hérissons et batraciens mangent
des escargots, vers et insectes . " Un
scarabée consomme les œufs de
limaces et avale chaque nuit son
propre poids en insectes"

“Alors aidez-les à s’installer, par exemple
en créant une haie sauvage et fleurie qui
constitue une réserve naturelle pour les
oiseaux et les petits animaux. Plantez
des fleurs pour les butineurs, ne coupez
pas la pelouse trop basse (6 à 8 cm), de

inscriptions & infos
Nous contacter : 04 72 31 06 54
asjfdevaux@wanadoo.fr
Association HESPUL : 0437478090
www.familles-a-energie-positive.fr

„

façon à conserver toujours un refuge et
à l’automne, poussez les feuilles mortes
sous les haies.
Pensez aussi à créer des nichoirs « hôtels
à insectes », fagots accueillant pour les
hérissons, pots d’herbes sèches pour les
perce-oreilles… à faire soi-même où à
acheter en jardinerie ! “ +

CERTAINES ANNÉES,
LE JARDINIER A DES
ENNEMIS TENACES

JOËL EMPTAZ,
RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE TECHNIQUE

© evegenesis - Fotolia.com

hérissons, oiseaux, perceoreilles, coccinelles, scarabées,
régulent les populations ; les
pollinisateurs (abeilles, papillons,
bourdons) permettent la reproduction des plantes et la production de fruits.

Des résultats directement proportionnels au
degré de convivialité
des 5 rencontres !

La Drosophile suzukii, insecte originaire d'Asie, identifiée en France
en 2010, cause des dégâts importants sur de nombreuses espèces
fruitières notamment sur cerises et
petits fruits rouges, la vigilance est
de mise sur la pomme, la tomate,
le cassis. Sa capacité de
reproduction rapide et
sa mobilité en font un
ravageur nuisible.
Ses attaques vont
croissant. Elles
ont provoqué cette
année, des pertes
de récoltes parfois
importantes sur
notre commune.

POLLUTION SUR LE FURON
EN JUIN DERNIER

U

ne pollution a été constatée sur la rivière du Furon au
niveau de Soucieu-en-Jarrest. L'intégralité de la vie
aquatique sur 600 mètres environ a été décimée.
L'entreprise menant le chantier de réfection et de réhabilitation des réseaux d'assainissement (secteur montée
des Terreaux à Soucieu) est à l'origine de ce fâcheux accident. Compte tenu du préjudice environnemental, le
SMAGGA* a déposé plainte. Rappelons que le Furon est
classé réservoir biologique, réserve de pêche et frayère
à truites (Code de l'environnement). +
BÉATRICE BOUTEMY,
DÉLÉGUÉE SUPPLÉANTE AU SMAGGA

*Syndicat intercommunal gérant le Bassin versant du Garon.
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La force de tous les papiers,
c’est de pouvoir être recyclés
de 5 à 7 fois.

KILOWATTHEURE KILLERS :
UNE ÉQUIPE À RE-FORMER
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„ DOSSIER

„ DOSSIER
École maternelle :
5 classes. Directrice :
Cécile Rebre

École primaire :
10 classes. Directrice:
Sophie Maisse

ÉCOLE PUBLIQUE
DES CHADRILLONS
École MATERNELLE
La maternelle accueille 157 enfants.
n Classe 1 : 32 petits.
Élodie Grégori, Atsem : Laurence
Fayolle n Classe 2 : 6 petits et 25
moyens. Virginie Patin, Atsem:
Christine Reynaud n Classe 3 : 7 petits
et 25 moyens. Cécile Rèbre (lundi, un
mercredi sur 2, jeudi, vendredi) et
Anne Giroudière (mardi et un mercredi
sur 2), Atsem: Patricia Guillaume
n Classe 4 : 9 moyens et 22 grands.
Estelle Collonges, Atsem: Elisabeth
Forlini nClasse 5 : 31 grands. Catherine
Besson-Delorme (lundi, mardi, un mercredi sur 2, jeudi) et Élodie Venet (un
mercredi sur 2, vendredi), Atsem :
Marie Taleb.
Mail : ce.0693147w@ac-lyon.fr

École PRIMAIRE
L’école primaire publique accueille 265
élèves, et 11 enseignants.
Pour l’heure, on recense : n Classe 1 :
CP : 26 élèves, Sophie Maisse et
Valérie Deschamps n Classe 2 : CP /
CE1 : 18 élèves de CP, 5 élèves de
CE1, Laurence Bonicel n Classe 3 :
CE1 : 28 élèves, Corinne Crouzet et
Valérie Deschamps n Classe 4 : CE1 /
CE2 : 19 élèves de CE1, 6 élèves de
CE2, Agnès Fraolini et Valérie
Deschamps n Classe 5 : CE2 : 28
élèves, Béatrice Verne n Classe 6 :
CE2 / CM1 : 18 élèves de CE2, 8
élèves de CM1, Amélie Galatioto
n Classe 7 : CM1 : 28 élèves, Bruno
Cartier n Classe 8 : CM1 / CM2 : 20
élèves de CM1, 6 élèves, Agnès
Buguet n Classe 9 : CM2 : 28 élèves,
Laurence Reche n Classe 10: CM2 : 28
élèves, Annick Sammartano.
Mail : ce.0693158h@ac-lyon.fr.

ÉCOLE PRIVÉE ST JULIEN
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La préparation de cette
rentrée a beaucoup
mobilisé en mairie,
particulièrement la
responsable du pôle
enfance et son équipe
pour régler différents
problèmes consécutifs
à la réforme des rythmes
scolaires.
Les parents d’élèves,
enseignants, ATSEM,
animateurs du
périscolaire, responsables
associatifs ont aussi
été sollicités.
Le fonctionnement
des centres de loisirs
intercommunaux a
également dû être adapté.

Cette nouvelle offre d'accueil périscolaire vient
s’ajouter aux services existants. La planification
est relativement complexe : disponibilité des locaux,
recrutements, formations, réglementations, coûts,
encadrement, conditions de sécurité, souhaits des
familles… Il s’agit pour les responsables de gérer
au mieux toutes ces contraintes pour proposer
aux familles le meilleur service possible. Une telle
organisation nécessite un règlement intérieur porté
à la connaissance des familles ; elle ne peut
fonctionner correctement sans l’effort de tous pour
respecter un certain nombre de consignes, telles
que les délais d’inscription aux différents services
ou les recommandations de sécurité qu’impose
un public d’enfants.

À St Julien le rythme scolaire reste inchangé
et les enfants continuent de travailler sur 4
jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à . Le mercredi, les
familles qui le souhaitent peuvent inscrire leur
enfant au centre de loisirs qui les accueillent
le mercredi matin à partir de 7h30 au Local
jeunes où ils sont pris en charge par les animateurs du centre aéré avant de prendre le
car aux alentours de 9 h pour être conduits à
Rontalon.
Mail : saintjuliensoucieu@orange.fr

COLLÈGE LA PERRIÈRE
Principale :
Martine Bendahmane.
Principal adjoint :
Gilles Siriu.
Le collège compte
509 élèves répartis
sur 20 divisions.
Mail : 0693046L@
ac-lyon.fr.

Une certaine dose de tolérance est également
requise car il s’agit d’une organisation nouvelle
forcément perfectible. Elle fera l’objet d’une
évaluation régulière par la commission scolaire
en vue de proposer des ajustements si nécessaire.
Toute cette énergie mobilisée démontre une volonté
commune de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif de qualité.
GÉRARD GRANGE, ADJOINT AUX AFFAIRES SCOLAIRES

École privée : 5 classes.
Directrice :
Marie-Thérèse Dubain

illons !
x Chadr
u
a
le
u
Ça ro
cole maternelle
Piste cyclable de l’é
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DOSSIER RENTRÉE

L’école Saint Julien accueille 116 élèves
5 classes et 7 enseignantes.
2 classes de maternelle et 3 classes de primaire n Petite et moyenne section : 25
élèves, Catherine Chatel aidée de Mélanie
Claron n Moyenne et grande section : 20
élèves, Marion Laversenne aidée de Marjorie
Vuillermoz n CP : 20 élèves, Marie-Thérèse
Dubain et Anne Du Repaire n CE1/CE2 : 22
élèves, Agnès Husson n CM1/CM2 : 29
élèves, Brigitte Descotes. Jocelyne Bande,
maître E (enseignante spécialisée, aide aux
élèves).
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„ DOSSIER

„ DOSSIER
PARENTS D’ÉLÈVES

LE RASED : CRÉER DU LIEN AUTOUR
DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

L

POLE ENFANCE
▶Accueil échelonné : 7h/8h30 les lundis,
mardis, mercredis, jeudis, vendredis.
▶Départ échelonné : 16h30/18h30 les
lundis, mardis, jeudis, vendredis. Petite
garderie du midi de 11h30 à 12h30 les
lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et de 12h45 à 13h15 les lundis,
mardis, jeudis, vendredis. Accueil animé
le soir de 16h30 à 18h30.
▶Temps d’ateliers périscolaires (TAP),
pour les élèves de l’école des
Chadrillons. Inscription obligatoire, par
trimestre.
▶Études surveillées : de 16h30 à 17h30
les lundis, mardis, jeudis, vendredis.
Inscription obligatoire.
▶Restaurant scolaire : inscription obligatoire.

Responsable Sandra MAFFEI :
06 10 22 12 80
resp.pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr
Secrétariat : 04 78 05 39 84,
pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr
Les dossiers sont à retirer en mairie,
ou directement sur le site :
www.soucieu-en-jarrest.fr/rubrique scolaire

ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDI ET PETITES
VACANCES
Contact : Association loisirs en pays mornantais. Renseignements et inscriptions
au 04.78.81.61.26.
Mail : centredeloisirslpm@orange.fr.

ESPACE JEUNES
L’Espace jeunes est un service intercommunal proposant diverses activités
ludiques, sportives, culturelles ainsi que
des actions à caractère solidaire
(Téléthon, Resto du cœur…). Outre les
activités proposées par les animateurs,
une large place est laissée aux idées
d’actions et projets émanant des jeunes.
Contact : 06 27 67 69 51 - Alexia Diaz
ej.soucieu@cc-paysmornantais.fr
Retrouvez le programme sur www.
copamo.fr, rubrique jeunesse.

LES ASSOCIATIONS
Les associations ont fait leur rentrée au
Forum le 13 septembre. Nouvelles activités, contacts, s’adresser en mairie si
vous n’avez pas pu vous y rendre ou rendez-vous sur le site : www.soucieu-en-jarrest.fr, rubrique Culture et loisirs  Loisirs
associatifs. +

CÉCILE PALATIN, PRÉSIDENTE DU CPE
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX
CHANGEMENTS ?
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▶Nous finissons plus tôt les mardis et
vendredis, à 15h.
▶Les autres jours c’est pareil, sauf
qu’on travaille les mercredis matins.
▶Et ça c’est pas bien pour mon sport.
▶Oui, mais moi, ça m’évite d’aller au
centre aéré, ou de rester chez moi à
ne rien faire.

QU’EST CE QUI VOUS PLAIT
ALORS ?
▶Les activités après l’école.
▶Moi je n’aime pas les grandes
récrés !
▶C’est bien de finir à 15h, ça dure
moins longtemps.
▶Moi j’aimerai plus de sport.
▶C’est bien parce qu’on est mélangés
avec les autres classes.

ET QU’EST CE QUI VOUS
DÉPLAIT ?

▶Je crois qu’on a plus de devoirs.

Le RASED est le Réseau
d'aide spécialisé aux élèves
en difficulté.

V

L’APEL À ST JULIEN

L

’APEL compte environ une dizaine de
membres qui sont des parents bénévoles et qui travaillent sous forme de
commission où chaque parent a sa
place. Notre association de parents est
là pour informer, animer et financer les
manifestations et les sorties scolaires.
Chaque année, nous participons à toutes
les réunions de classe afin de présenter
nos actions aux familles de l ‘école. (Voir
détail en pages associatives). Contact :
apel.stjulien69510@gmail.com. +

éronique Colombet (psychologue
scolaire), Corinne Caillet et Cerise
Souli, enseignantes spécialisées, interviennent plus particulièrement au sein
des classes en fonction des besoins diagnostiqués par l'équipe enseignante.

Corinne, 44 ans, est
“auxiliaire de vie scolaire”

▶Ce qui est dur, c’est de se lever.
▶Oui, et puis le lendemain, on est trop
fatigué, on ne tient plus debout.
▶On progresse plus vite. +
*Les CM1 CM2 de Mme Buguet ont travaillé en
duo pour mener cette enquête entre eux dans la
classe. Ce texte reprend uniquement leurs différentes idées.

UNE ÉQUIPE INVESTIE
Véronique Colombet travaille plus particulièrement auprès des enfants en
grande souffrance avec des difficultés
scolaires qui perdurent. Son rôle est de

cartable… J'appelle cela “le petit coup de
pouce” qui permet de retrouver la
confiance. Juste une aide ponctuelle car
le but, pour l'élève, est de gagner en
autonomie et d'arriver au fil du temps…
à se passer de moi ! Dans les moments
de crise, je n'oublie jamais que c'est
parce qu'ils souffrent à l'école que les
élèves concernés ont une aide : mon but
est surtout qu'ils réussissent à s'adapter
dans un milieu (la classe) qui leur parait
à eux… si compliqué !

Avez-vous des liens avec les
parents ?

▶On a plus d’heures de classe.
▶Non, c’est pareil, j’ai compté avec
maman !

ALLER À L’ÉCOLE
LE MERCREDI MATIN,
VOUS EN PENSEZ QUOI ?

Chaque “projet d'aide” à un
enfant est analysé et réfléchi
par l'équipe du RASED pour
améliorer la situation de
l'élève. La réponse est personnalisée : ce peut être une
intervention directement
auprès de l'élève (seul, en
famille, dans sa classe où en
petits groupes d'enfants, ou
une orientation vers des partenaires extérieurs en fonction des cas de figure (thérapeutes etc.) L'équipe répond
annuellement
à
300
demandes sur un secteur
particulièrement étendu représentant 20
écoles sur 12 communes. Il lui est parfois difficile de traiter rapidement toutes
les demandes (surtout en début d'année
scolaire) au regard de ce grand territoire…

comprendre où “ça bloque” : problèmes
psychoaffectifs ou cognitifs*. Parfois, “un
peu d'huile dans les bons rouages” permet de débloquer la situation. Selon
Véronique, “on laisse peu aux enfants le
temps d'accéder aux apprentissages. Ils
sont trop souvent sous pression. Il est
tout à fait normal que les enfants rencontrent des difficultés lorsqu'ils apprennent. Le RASED les aide, les arme à
mieux y répondre lorsque la situation
devient trop problématique.”
“L'estime de l'élève doit être restaurée”
ajoute Corinne. Le “plus”, pour cette
équipe passionnée, est de pouvoir réfléchir à plusieurs, de croiser les regards :
leur meilleure “récompense” : les résultats obtenus auprès des enfants… +
PROPOS RECUEILLIS PAR
BÉATRICE BOUTEMY
*Capacités mobilisées pour apprendre (langage,
vocabulaire, préciser sa pensée, abstraction…).

"JUSTE UN PETIT COUP DE POUCE" AVEC L'AVS

CÉLINE JARICOT, PRÉSIDENTE DE L’APEL

“JOURNA JUNIOR” A FAIT SON MICRO TROTTOIR
SUR LES RYTHMES SCOLAIRES - PAROLES D'ENFANTS
▶Ben, ça change, j’aime bien.
▶Moi je suis plus fatiguée.
▶C’était difficile, mais j’ai déjà un peu
pris l’habitude.

mbet
ue Colo
Véroniq
et Corine Caillet

© slp_london - Fotolia.com

L’équipe du pôle enfance

e Comité des parents d’élèves de
l’École publique (CPE) change de
président. Le bureau est en partie renouvelé : l’expérience de Marjorie, Marion et
Cécile et le regard neuf de Carole,
Solange et Judicaëlle pour de nouvelles
idées. Les nouveaux rythmes scolaires
font l’actualité. Au programme aussi,
vente de sapins à Noël, organisation du
carnaval (avec l’école St Julien et journée des CM2). Les compte-rendus des
réunions et toutes les informations utiles
continueront d'être envoyés par mail à la
plupart des parents. Si vous ne les recevez pas ou si vous souhaitez nous faire parvenir vos remarques, vous pouvez nous
contacter à l'adresse suivante : cpe.soucieu@laposte.net ou 0680518606. +

Deux adultes constamment dans
la classe, c'est inhabituel non ?
Oui mais, chacun est bien à sa place : je
m'assieds à proximité de l'élève, mais je
n'interviens que lorsque l'enfant me sollicite. Auparavant, il s'adresse à sa maîtresse. C'est la relation à privilégier ; je
n'interviens pour ma part que pour réexpliquer, guider l'écriture, rassurer d'un
petit mot, offrir un sas pour apaiser une
colère, aider à formuler ou à faire son

La relation peut être très chaleureuse
avec les parents, mais elle n'est pas obligatoire, je travaille uniquement sous la
responsabilité et les directives de l'enseignante. À l’arrivée, en quelques mots,
les parents me signalent si la journée à
bien ou mal commencé pour l'enfant, ce
qui me permet de m'adapter.

Quels sont votre formation
et votre statut actuel ?
J'étais pendant plus de dix ans assistante
de direction, avant de marquer un arrêt
pour m'occuper de mon troisième enfant.
L'Académie a prévu 60 heures de for-

mation réparties sur 2 ans. Depuis la loi
votée récemment, les AVS* sont contractuelles 6 ans avec la certitude d'une
embauche définitive ensuite. Cela représente pour moi 26 heures hebdomadaires, et, c'est l'aspect moins encourageant : il est difficile de vivre avec 65%
du SMIC sur le long terme.

Vous vous rêvez future
enseignante ?
Je m'épanouis entièrement dans mon
métier d'AVS, beaucoup plus que dans
mon précédent métier (aux antipodes !)
Ici l'enrichissement humain est incomparable. Toutefois je distingue mon rôle
d'accompagnant de celui d'enseignant.
La maîtresse fait sa classe, c'est la
sienne, pas la mienne, même si chaque
fois que je passe au fond d'une classe,
je ne peux m'empêcher d'admirer le professionnalisme de l'enseignant. +
PROPOS RECUEILLIS
PAR LA COMMISSION COMMUNICATION
*L'aide humaine (AVS) est accordée individuellement
à des élèves reconnus par la MDPH (Maison
Départementale du Handicap). Pour assurer cette
fonction l'Académie fait aussi appel à des recrutements ponctuels Pôle Emploi sur 6 mois.
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NOUVELLE ÉQUIPE AUX
CHADRILLONS !
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ont la pêche

LES JEUNES

Semailles
En novembre on est allé semer du blé. Il y avait le Papi de Mathis et
le Papa d'Ava. Puis, toutes les deux semaines, le vendredi, on est
allé voir. Le mardi 1er juillet, on a moissonné avec la maman de Luc,
la maman d'Ombline et le papa d'Anouk. Quand on a tout récolté,
on a enlevé les grains de blé des épis.
MATHIS (CE2 CHADRILLONS MME JAILLET)

Moissons
Mardi 1er juillet, à 9h30, nous sommes allés moissonner notre blé. Au
tout début, on a fait des gerbes : c'est un petit bouquet de 7 épis qui
porte bonheur. Après, on a coupé tout le reste. Il y avait deux parcelles de blé, sur une parcelle on voyait des coccinelles.

ont la pêche

Un tableau blanc
interactif à l’école
Saint Julien
Chaque matin, lorsque nous arrivons, le tableau blanc est
allumé. Lorsque la maîtresse présente la leçon avec l’ordinateur, nous sommes plus attentifs. De plus, elle explique les
sciences et surtout l’histoire avec de petites séquences vidéo.
Elle trouve aussi des séances interactives avec des cartes de
France mais aussi des mathématiques et du calcul mental.
Nous participons très souvent, et ce que l’on aime encore plus,
c’est écrire sur le tableau blanc et choisir sa couleur d’écriture.
C’est une autre façon d’apprendre et d’être plus intéressé. Cette
année les élèves de CP ont découvert ce tableau et ils ont l’impression que tout est magique, ou d’avoir, comme ils disent “une
tablette géante” !
ANAÏS C ET VICTORIA

ÉVA ET MÉLANIE (CE2 CHADRILLONS MME JAILLET)

Le pain
En premier, nous avons mélangé les ingrédients et nous avons laissé
reposer. Ensuite, nous lui avons donné une forme. Juste après, nous
l'avons mis au four. Enfin, nous l'avons emmené chez nous.
ELLA ET LORETTE (CE2 CHADRILLONS MME JAILLET)

Et la recette
D'abord, on a mis 500g de farine et deux sachets de levure de boulanger. Puis, on a rempli un tiers de litre d'eau et une cuillère à café
rase de sel. On a pétri 15 minutes puis on a laissé reposer 1h, on a
repétri 15 minutes et on a fait la forme que l'on voulait.
CLÉMENT ET THÉO G. (CE2 CHADRILLONS MME JAILLET)
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À la fête de l'école
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À la fête de l'école, il y avait des spectacles : des danses,
des acrobaties... À chaque entracte, il y avait les stands
qui ouvraient comme la pêche à la ligne, le tir à la carabine, foot (tir au but), le chambouletout, la bille montante,
le pistolet à eau.
Il y a eu une tombola et des personnes ont gagné des
tablettes, des jeux... Il y avait aussi une buvette.
AMÉLIE, MARIN ET TOM (CE2 LES CHADRILLONS)

French cancan
à St-Julien

Salva Terra , un site
moyenâgeux
à découvrir

Pour nous, les CE2, la maîtresse avait choisi “le French Cancan,”
et une danse bretonne, sur une musique de Nolwenn Leroy.

Nous les CE2 de Mme
Jaillet et les CM1 de Mme
Buguet, sommes partis
une journée à Salva Terra
(à Haute Rivoire) au mois
de juin. Nous sommes
arrivés à 9h55. Un homme
barbu nous a accueillis, il
y avait des hommes et des
femmes costumés comme
au Moyen-Âge. Nous
avons fait 5 activités :
l'écriture, le combat et l'armure, le voyage et les
épices, les armes, la courtoisie et la nourriture.
Nous sommes repartis à
15h30. C'était une bonne
journée.

On croyait que ce serait facile, mais quand on a commencé, on
a vu que c’était très fatigant. Une école voisine nous a prêté de
belles robes (ouf !). C’était encore plus difficile de répéter avec
des robes longues. Les garçons, eux, ont trouvé des bretelles.
L’autre danse était moins fatigante !
ELÉA, TRISTAN, VIRGILE ET ALEXIS

OMBLINE, ÉVA, ANOUK ET
LUC
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LES JEUNES
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LES JEUNES

ont la pêche
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LES JEUNES

ont la pêche

Animations Jeunesse
le programme
Selon les âges, 13/14 ans ou 15/18 ans, les espaces jeunes
proposent sorties et animations sur toutes les petites
vacances. Renseignements : 04 78 44 98 50 - 04 78 44 08 80,
jeunesse@cc-paysmornantais.fr
Retrouvez aussi l'Espace jeunes à Soucieu ; les animatrices
vous accueillent tous les mercredis de 14h à 19h. Vendredi
de 17h à 21h. Samedi de 14h à 19h. À noter un séjour neige
(du 9 au 13 février). Inscriptions samedi 17 janvier au
Centre culturel à Mornant.

+ D’INFOS :
WWW.COPAMO.FR / RUBRIQUE JEUNESSE

Courir avec
le CME
Vendredi 20 juin, à 18h30, au stade Jean Rivière, nous
avons couru. Nous venions avec quelqu'un de la famille,
pour déposer une petite somme d'argent à chaque tour,
pour payer l'association Docteur Clown qui fait rire les
enfants dans les hôpitaux. Nous étions essoufflés, à
chaque tour, deux enfants du CME nous servaient des
boissons. Nous avons gagné 442 € que nous allons
offrir à l'association.
TÉMOIGNAGES D’OMBLINE ET ANDRÉA
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Cet été encore, Étienne et Arthur, 17 ans, ont pédalé
vers la mer, de Roanne à St Nazaire, avant d'aller
déguster le gratin de courgette familial dans les
Landes, (voir le précédent reportage) soient 1621 km
au compteur ! Ces deux cyclotouristes expérimentés avaient présenté leur projet à la COPAMO,
décrochant 2 “sacs ados” d'une valeur de 130 euros
chacun ; agrément qui leur a valu ensuite les soutiens financiers du Crédit Mutuel et d'un artisan local
du bâtiment. Au total 500 € de sponsoring pour
compléter le budget familial (modeste). Hormis une
selle cassée en fin d'étape, les deux camarades ont
apprécié leur périple à deux roues : des rencontres
multiples en camping et même une invitation prochaine au Maroc ! Au terme de ces 1621km de circuit en 15 jours, tous les rêves sont permis…
Pourquoi pas franchir les frontières l'été prochain ?
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PROPOS RECUEILLIS PAR LA COMMISSION
COMMUNICATION

*Opérations Sac ados et Projets humanitaires, organisées par
la Copamo, à destination des 16-25 ans.

+ D’INFOS :
WWW.COPAMO.FR / RUBRIQUE JEUNESSE

CME : 442 euros
pour les enfants
hospitalisés !
Par cette journée ensoleillée du mois de juin, 57 écoliers et
adultes, ont pris leur courage à deux mains pour parcourir
209,50 km malgré la chaleur.
Tout ces bénévoles ont couru, et grâce à leurs « sponsors»
qui ont misé de l'argent sur chaque tour effectué, ils ont pu
récupérer une somme de (442 € qui a été redistribuée à
l'association Dr Clown.
Répartis à nos postes , nous les enfants du CME avons organisé le parcours, enregistré les inscriptions et distribué les
boissons.
Chaque participant petit et grand devait effectuer des
tours de stade.
À chaque tour achevé, nous leur
collions une gommette sur les
dossards.
À la fin, chaque participant est
venu faire comptabiliser son
nombre de gommettes afin de
reverser la somme d'argent correspondante dans la cagnotte.
FANNY DREYER, ÉLUE AU CONSEIL
MUNICIPAL D'ENFANTS
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Étienne et Arthur
décrochent deux
sac ados
intercommunaux
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„ ASSOS’

„ ASSOS’
HANDICAP: EN PARLER, SE RETROUVER,
PARTAGER DES ACTIVITÉS
CAFÉ DES PARENTS
Mardi 2 décembre : Fratrie & handicap,
Briscope (parc de l’hôtel de ville), Brignais.
Mardi 24 février : Outil numérique & handicap, salle Petite enfance, passage des
Veloutiers Soucieu en Jarrest.
Mardi 19 mai : Ergonomie et handicap,
Maison des associations, Saint-Sorlin.

CAFÉ DES ENFANTS (NOUVEAU)

ATELIERS ENFANTS ADOS
Mornant. St Laurent et Taluyers (voir programme). +
Contact “Un Autre regard
en Pays mornantais”
Brigitte Merrien 06 50 22 54 33
brigitte.merrien@club-internet.fr
Marie-Laure Nemoz 09 62 22 38 48
marielaurenemoz@orange.fr
Christine Mangialomini 04 78 44 13 90
christine.mangialo@club-internet.fr

„

Avec la famille, la fratrie, avec l'intervention d'une psychologue : samedi 24 janvier et samedi 6 juin en soirée à Mornant

Les bénévoles de la Bibliothèque Eclats
de lire ont été « sur le pont » au mois
d’Août et ont assuré toutes les permanences pour que les lecteurs puissent
venir aux heures et jours habituels. Merci
à tous ceux qui sont venus nombreux en
ces jours frais et humides. Bienvenue à
tous ceux nous rejoignant !
MARIE-CLAIRE GINTZBURGER
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION

othèque
La bibli
au Forum

ATELIERS JEUNES ADULTES

DES ANIMATIONS
À L’ECOLE ST JULIEN
Les parents d'élèves
répondent présents
à l'APEL.
L’école a repris lundi 1er septembre
autour d’une collation offerte par les
parents d’élèves pour accueillir les
élèves et leur famille ainsi que la nouvelle
enseignante en maternelle.
Ce jour sera récupéré lors du pont du
10 novembre 2014.
L’apel compte environ une dizaine de
membres qui sont des parents bénévoles
et qui travaillent sous forme de commission ou chaque parent à sa place.
Notre association de parents est là pour
informer, animer et financer les manifestations et les sorties scolaires. Chaque
année, nous participons à toutes les
réunions de classe afin de présenter nos
actions aux familles de l ‘école.

Habiletés sociales, boules, quad.

DES ANIMATIONS VARIÉES
▶ À but lucratif (vente de chocolat, marché de Noël, loto, et kermesse) pour
financer les sorties scolaires et les projets pédagogiques.

RAMI
LE SPECTACLE DE NOËL AURA
LIEU À SOUCIEU
Les Relais d’Assistants Maternels Itinérants (RAMI) proposent une nouvelle
session de formation gestes et postures
à Mornant, les 3 et 17 novembre, des
groupes d'échange animés par une psychologue ainsi que des ateliers autour
du handicap, à Orliénas et St Laurent en
novembre.
Pendant les vacances scolaires, les
temps collectifs se dérouleront sur
3 jours consécutifs sur une même commune : n’oubliez pas de vous inscrire à
l’avance, le nombre de places étant limité
à Rontalon : du 28 au 30 octobre 2014,
salle de la maison des Alanqués.
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Rendez-vous au spectacle de Noël, mercredi 17 décembre à l’Espace Flora
Tristan. +
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Contact
RAMI nord : Marine Segura :
06 75 71 49 50.
rami@cc-paysmornantais.fr
www.cc-paysmornantais.fr

„

▶ Et à but non lucratif (pot d’accueil, goûter de Noël , bol de riz, conférence).
Nous participons également chaque
année au Forum des associations afin de
faire connaître notre école et présenter
les actions menées l’année précédente
par le biais de diaporamas, et de panneaux photos.

SCL
J’aime ma campagne.
Témoignage.

Cque j’ai posé mes valises à Soucieu

’est par le plus grand des hasards

en Jarrest, il y a 9 ans déjà. Un coup de
cœur pour une petite maison de village
par une belle journée de juin et c’était
décidé : c’est là que ma famille et moi
habiterions.
Neuf ans déjà et toujours le même plaisir à parcourir les sentiers des vergers, à
se balader du côté du chameau, à fêter
La pêche de vigne.
Et neuf ans à rejoindre Saint-Étienne tous
les jours, travail oblige, par les montagnes russes et l’A47. Saint Laurent
d’Agny, Mornant, Saint Andéol Le
Château, Saint Jean de Touslas, Saint
Maurice sur Dargoire, j’aime parcourir

cette route et profiter des paysages de
cette campagne au fil des saisons… Puis
l’A47 et la vallée du Gier… Changement
de décor : ses bâtiments industriels ; ses
virages dangereux ; ses poids lourds ; ses
villes grisées par la pollution. Certes,
l’A47 n’est pas une belle autoroute et
mériterait très certainement un sérieux
lifting. Mais une seconde autoroute pour
relier Lyon et Saint-Étienne est-elle indispensable ? Est-il justifié de sacrifier
autant de terres agricoles ? N’existe-t-il
pas des alternatives au bétonnage des
Coteaux du Lyonnais et du Jarez ? Si,
sans aucun doute.
Voilà pourquoi les démarches engagées
par la Sauvegarde des Coteaux du
Lyonnais me semblent si justifiées et
importantes à soutenir ! +
STÉPHANIE, NOUVELLE ADHÉRENTE DE LA SCL

LE THÉÂTRE ADOS-ADULTES
PREND SON ENVOL !

I

ssu de “l'Atelier théâtre” MJPT, le
groupe théâtre a pris son autonomie. Il
réunit des amateurs, adultes fidèles
depuis quinze années et les adolescents
qui viennent grossir les rangs.

Cet atelier hebdomadaire est encadré
par Bruno Miara, pour la formation théâtrale et la mise en scène, les comédiens
affectionnent à jouer tant sur scène qu'en
théâtre de rue, accompagnant bien

volontiers les événements communaux.
Les choix théâtraux se veulent éclectiques. La récente représentation des
“Diablogues” de Roland Dubillard a
emporté un franc succès. Les voici déjà
au travail pour une création annoncée à
l'Espace Flora Tristan les 13 et 14 juin
2015. Amateurs, rejoignez-nous ! +
ASSOCIATION LE CONTOIR

L’année 2014 va nous permettre de réaliser un projet pédagogique sur les 4 éléments avec des animations qui sont proposées par la COPAMO et des sorties
scolaires organisées par l’équipe enseignante et financée en grande partie par
l’APEL. +
CÉLINE JARICOT

Contact
Association Le contoir
Isabelle Veau-Cahon, présidente
Tél : 04 72 31 00 54

„
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L'association “Un autre regard en pays
mornantais” propose pour 2014 2015

BIBLIOTHÈQUE PAS DE CONGÉS POUR
LA LECTURE !
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„ PORTRAIT

FÊTE DE LA PÊCHE DE VIGNE

18E ÉDITION DE LA FÊTE DE

LA PÊCHE DE VIGNE

journée ensemble, ça soude l’équipe
pour envisager la prochaine édition.
L’ambiance reste toujours festive, malgré
les coups de bourre comme la soupe aux
choux. Les cinq cuisiniers, Gaby, Gérard,
Philippe, Pascal et Alain en savent
quelque chose, sans parler de toutes les
dames qui s’activent au service. Enfin, il y a le retour de
la fête à la salle Flora
Monique
Tristan, où tous les bénévoles et tous ceux qui contriChamois
buent à la réussite de cette
fête du village sont invités
pour une soirée conviviale
de remerciements

En duo, l'union fait la force

Portraits croisés
des organisateurs
de la
La Fête
ne
de vig

18e édition: la cerise
sur le gâteau

O
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n savait que les Jarréziens aimaient
participer activement à la vie de leur
village. On les connaissait prêts à insuffler leur dynamisme dans une fête qui est
la leur et à s’investir bénévolement, soit
dans l’animation, soit dans l’installation
ou dans toute la logistique de celle-ci. Le
1er dimanche de septembre est ainsi
devenu le rendez-vous des jeunes sportifs. Cette année encore, ceux-ci ont
prouvé leurs qualités sur un parcours
renouvelé. Les inconditionnels des étals
de marché n’avaient, quant à eux, que
l’embarras du choix. Il leur restait à décider s’ils voulaient vendre ou acheter ! Les
gourmands et les assoiffés, de leur côté,
ont pu se rassasier à divers endroits, de
différentes façons.
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Que dire des amoureux de la campagne ? Les balades en poneys et en
calèche, les démonstrations de la batteuse, n’ont pu que les satisfaire, pendant que d’autres encore préféraient
s’essayer aux jeux en bois. On savait
moins, en revanche, que de grands
artistes-pâtissiers résidaient sur notre
commune. Dimanche 7 septembre, ils ont
pu s’exprimer et révéler l’étendue de leurs
talents, remarquables tant du point de vue
du goût que de l’apparence, en dévoilant
leurs œuvres éphémères mais tellement
marquantes, lors du concours de gâteaux
organisé pour la première fois.

pêche

Philippe TONTI, président :
“La fête est comme une étape
entre vacances et reprise du travail, c’est aussi pour ça qu’elle
attire du monde. On essaie de lui
conserver ce caractère rural entre
agriculture et nature, par exemple
en se montant sélectif sur le choix
des forains. Les agriculteurs sont
bien impliqués, la famille Fond
nous fournit gratuitement les
pêches pour fabriquer les chaussons, la SICOLY nous aide bien.
Nous proposons une soupe aux
choux à 8 € parce qu’on veut que
soit un moment convivial,
accessible à tous. Cette fête est
l’occasion de retrouvailles, même
pour ceux qui n’habitent pas
la commune...”
L’association de la Fête de la pêche de
vigne remercie tous les bénévoles, participants et visiteurs. Sans oublier : un
grand merci à monsieur Soleil !
Si vous avez envie d’aller plus loin, n’hésitez pas à contacter Monique Chamois,
que vous avez forcément croisée sur la
fête avec son chapeau de paille.
Tél. : 06 22 20 45 79.
www.fetedelapechedevigne.com +

Philippe et
Marie Tonti

« Moi c’est la technique, et Marie, le
relationnel !»
Explique Philippe, président du Comité
de la fête de la Pêche de vigne. À la veille
de la fête, le téléphone ne cesse de sonner, il y a des sollicitations de forains, un
imprévu concernant l’animation… “C’est
toujours Marie qui répond avec gentillesse et diplomatie, car je ne suis pas
sûr que je serais aussi patient” laisse
entendre Philippe.
Bien qu’il ait fait l’ENNA à Villeurbanne,
Philippe n’a rien d’un technocrate : “C’est
une bonne école professionnelle qui
forme des compagnons. J’ai fait 18 ans
de menuiserie. Aujourd’hui j’occupe un
poste d’agent technique au Grand Lyon.”
Le couple a trois enfants ; il habite
Chatêtre et s’occupe de la fête depuis
5 ans. Philippe est aussi sapeur pompier
volontaire depuis 19 ans. Marie participe
aux activités de l’école Saint Julien. Ils
sont également producteurs de miel, en
vente au marché.

Comment faites-vous pour réaliser
toutes ces activités avec autant
de naturel ?
Philippe : “Avec Marie, on a choisi de rentrer ensemble dans l’Association de la
pêche de vigne. Nous avons la même
optique. On fait les réunions de bureau
à la maison et on gère les enfants en
simultané… c'est l'esprit de camaraderie
qu'on apprécie.”
Marie : “C’est quand même le stress, la
pêche, la rentrée des classes, la récolte
du miel. Concernant la fête, les premières

années étaient lourdes. Maintenant, on
est rodé, mis à part ma fille Mathilde qui
s'est mis en tête de participer au
concours de gâteau à la pêche de
vigne… (ça fait deux semaines qu’elle
s’entraîne et qu’elle envahit ma cuisine).
Sinon tout va bien.”

La fête est un franc succès.
Comment voyez-vous votre rôle ?

“Être membre actif, dans une association
comme La pêche de vigne, nécessite du
temps et de l'énergie. Alain et Christiane
ont choisi de vivre cet engagement à
deux : l'union fait non seulement la force,
mais aussi l'efficacité.
“Nous sommes complémentaires”,
disent-ils. Quand Alain était président je
l'accompagnais dans la rédaction des
compte-rendus, précise Christiane. Aujourd'hui, le jour de la fête, l'un participe à la
préparation de la soupe aux choux,
l'autre fidèlement à la vaisselle !

La complicité du couple permet de s'enPhilippe : Il faut savoir déléguer, c’est un
gager pleinement : les “absences” pour
travail d’équipe. Tous les membres de
réunions ne sont pas comptabilisées, le
l’association sont impliqués, on se fait
temps passé à préparer n'est jamais
confiance, chacun est responsable de ce
reproché ; au contraire, le soutien mutuel
qu’il fait. Je cherche à éviter les cloisonest source d'énergie et d'efficacité.
nements. Par exemple, j’ai proposé un
Échanger sur la vie de l'association,
stand commun pêches, nectar, sorbet,
conseiller sur un choix à faire,
confiture, chaussons.
discuter des évènements,
J’ai plutôt un rôle de
autant de situations partagées
rassembleur : on fait
Alain et
et enrichissantes.
toujours un ou deux
Christiane Bayle
restos dans l’année, on
Mais tout cela n'est
passe une bonne
possible que si
l'équipe associative
est dynamique, si
ses membres sont
solidaires et entreprenants, si l'ambiance des rencontres est plaisante.
Et c'est le cas pour
la Fête de la pêche
de vigne.

Un défi personnel aussi
Il y a cinq ans, désireuse d'aider l'association prête à déposer le bilan en
assemblée extraordinaire, Monique
Chamois a discrètement levé la main :
“oui elle voulait bien marcher dans les
pas de Nadège, sa fille, qui s'occupait
déjà du planning des bénévoles”. Et
depuis, Monique n'a pas dételé !
Aujourd'hui, responsable de l'animation,
Monique a étoffé le carnet d'adresses
avec quelques 175 bénévoles qu'elle
consigne scrupuleusement dans ses
plannings… sans compter les bonnes
volontés de l'ombre et de dernière
minute. Et tous — comme la chorale
devenue experte dans l'épluchage des
légumes — en redemandent. Première
qualité : Monique est à l'écoute.
Rigoureuse, elle débute son planning en
avril, rappelle chacun, avec une inépuisable gentillesse, propose des tranches
courtes de 2h. “Un bénévole est précieux
par-dessus tout, et les bonnes volontés
s'ajoutent,” tel est le credo de l'association.

Est ce que cela change
la vie, le bénévolat ?
De manière très heureuse, Monique
l'affirme sans hésitation. D'abord elle
s'est inscrite en formation d'informatique
à la COPAMO. Néophyte, voire réticente
aux nouvelles technologies, la voici qui
manipule maintenant base de données et
publipostage. Le vrai changement, c'est
aussi une victoire sur elle-même, car cette
ancienne timide, plutôt en retrait, a dû se
faire violence pour aller recruter de nouvelles bonnes volontés. “C'est extraordinaire de voir combien les gens sont prêts
à s'investir. La plupart attendaient juste
qu'on leur tende la main…” On croit
connaître les jarréziens “de vue”, en fait, on
découvre les gens sous un angle nouveau.
De part et d'autre, toutes sortes de préjugés tombent. Ce sont alors des découvertes
formidables, des liens qui se tissent.+
PROPOS RECUEILLIS
PAR LA COMMISSION COMMUNICATION
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„ ASSOS’
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„ PORTRAIT

„ SORTIR CHEZ NOUS OU JUSTE À CÔTÉ

DEUX JEUNES LAURÉATS FUTURS PÂTISSIERS !

SOUCIEU
EN JARREST

Prochaines
expositions
à l’Échevette
25 et 26 octobre,
1er et 2 novembre,
8 et 9 novembre
Les Gallo-Romains en Pays Lyonnais
15 et 16 novembre
22 et 23 novembre
Renata : œuvres picturales et peintures

SI VOUS SOUHAITEZ EXPOSER
Peintre, photographe, sculpteur etc. ?
Contactez la mairie au 04 78 05 26 33.
Modalités de réservation sur le site :
www.soucieu-en-jarrest.fr/
rubrique culture
aux
Les gâte
du concours
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Corentin, en classe de 5e, s'est chargé de
la confection et Alexandre, guidant
chaque étape, de la décoration. En alternance à l'école de Dardilly, Alexandre ne
cache pas sa préférence pour le salé. Il
va lui consacrer son futur CAP de cuisinier, qu'il entend ensuite prolonger par
une solide formation en pâtisserie.
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Motivés ? Ces deux jeunes pâtissiers le
sont complètement, pour avoir passé des
heures à préparer leur gâteau commun.
Ajoutant : “Si l'on n'est pas passionné
dans ce métier, impossible de tenir les
horaires, de travailler, quand tous les
autres s'amusent !” +
PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVIE BROYER

1er prix : Alexandre CANIZARES
et Corentin KOWALSKI
2e prix : Josette BELLAND
3e prix : Mathilde TONTI
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Tél : 06 72 71 63 21. Courriel : ch.champagnac@orange.fr
Pour publier une annonce, contactez “le progrès, sortir” :
lprsortir@leprogres.fr
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Si l’échevette nous était contée ?
Il s'agit d'écheveaux de fils de soie
Pas les chevaux que l'on monte
Mais l'écheveau que l'on tisse.
Pas le soi que l'on garde par devers soi
Mais la soie chatoyante qui veut se montrer, se partager
La soie est dans notre patrimoine
Les canuts ont habité nos maisons
Leur sueur a taché nos planchers
Ils participaient à la renommée de la soierie de Lyon
L'échevette est de toutes les couleurs
Les couleurs de la vie, du ciel, des fleurs,
Le rouge, le vert, le jaune, le bleu...
Des couleurs pour assembler, pour créer, pour décorer
Tisser la soie, tisser des fils, tisser des liens
Créer des rencontres autour de la création
Provoquer des échanges autour de la création
Le bâtiment “l'échevette” a cette ambition
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nsemble, ces deux copains ont
d'abord revisité une recette traditionnelle : une base de mousse, un biscuit
auquel on ajoute des pêches de vignes
crues, des fruits rouges et du chocolat
blanc.

Retrouvez toutes les idées de sortie sur www.copamo.fr

Alexandre, apprenti cuisinier âgé de 16 ans, et Corentin,
13 ans ont remporté le 1er prix du concours de gâteaux
“Pêche de vigne”.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

^FÊTE DU COLLÈGE
^FÊTE DU 14 JUILLET

FÊTE DE L’ÉCOLE ST JULIEN

FÊTE DE L’ÉCOLE DES
CHADRILLONS

GALA DE LA MJPT

