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AMÉNAGER LA MARE DES TERREAUX
“La Commission environnement a choisi d'aménager la mare des
Terreaux située en dessous de l'église. Samedi 17 mai, accompagnés des élus qui nous encadrent nous sommes allés faire
un état des lieux.
Cette mare n'est pas entretenue : beaucoup de mousse recouvre
l'eau et il y a des déchets dedans (mégots, cannettes, etc.). Nous
avons donc décidé :
▶de nettoyer la mare,
▶de refaire le panneau interdisant de jeter des ordures,
▶S'il était possible de refaire une partie de la clôture, les pierres
et fleurs qui décorent la mare seraient alors plus visibles…
Nous espérons que cette mare aura de nombreux visiteurs et
qu'ils la respecteront.”
MAÉ

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
“Par cette journée ensoleillée, nous avons ramassé beaucoup
de déchets. Des bénévoles nous ont déposés aux lieux prévus
en voiture, ceux qui avaient le plus de courage sont partis à pied.
Munis de gants, de bottes et de sacs poubelles, nous étions prêts
pour la chasse aux déchets.
Nous avons ramassé des cordes, des papiers, des bâches etc.
Vers les champs, amis agriculteurs, faites attention aux ficelles
et aux bâches. Vers les bois, chers visiteurs faites attentions aux
papiers, aux mouchoirs… Nous remercions tous ceux qui ont
participé à cette matinée citoyenne. L'année prochaine nous
espérons arriver plus légers.”

Moi, ce que je dis…

FANNY, MARIE ET FLORE

1. “Après, on mange !
2. Si on se trempe les pieds, avec un peu de chance, on est
malade le lendemain et on loupe les cours.
3. Regarder ses copains galérer pour déterrer 1 pneu pendant
qu’on sort ses bottes de l’eau.
4. On voit toute sorte de bébêtes : 1 salamandre, des canards…
5. Bien rigoler avec les copains… si on en a !
6. Regarder son père tomber dans les orties.
7. Marcher dans toutes les bouses de vache sans en louper une
seule avant de se laver les bottes dans la rivière.
8. Et puis quand même, nettoyer la nature.
9. Trouver de l’or … mais ça, c’est pour l’année prochaine.
10. À vous de rajouter la 10e raison.
À l’année prochaine !
MALO TRICCA, THOMAS CHEMIÈRE ET SACHA DUPERRET

Nb : cette année le nettoyage était organisé conjointement par
le STAF, le CME, la société de chasse Verchery Grand Champ,
la SCL et avec le soutien de la Commune.”
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10 BONNES RAISONS DE FAIRE LE NETTOYAGE
DE PRINTEMPS, QUAND ON EST JEUNE
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„ ASSOS’
[ SPORT ]

RÊVE DE FOOT
8 JEUNES JOUEURS DE L'A.S
SOUCIEU FOOTBALL ONT
RÉALISÉ UN RÊVE

L

e dimanche 30 mars en fin d'après
midi 8 jeunes joueurs U9 du club de
l'A.S Soucieu Football étaient convoqués
au stade pour participer à un tournoi. Ils
ne savaient pas encore dans quel stade
allait se dérouler ce tournoi.

Quelle surprise quand leurs éducateurs
leur annoncent qu'ils partent jouer au
stade de Gerland sur la pelouse des professionnels en lever du rideau du fameux
derby “OL - ASSE”.
Les voilà partis dans le mini bus à destination de Lyon accompagnés de leurs
coachs et de quelques parents. Arrivés
au stade ils sont reçus devant le siège de
l'OL par les dirigeants U9 du fameux club.
La tension commence à monter, ils vont
dans les vestiaires se changer et se
retrouvent dans le couloir avec les 9
autres équipes invitées. IL est 19h00, ils
foulent la pelouse des professionnels, les
joueurs de l'ASSE sont déjà là.
Le tournoi débute, nos garçons jouent 4
matchs pendant que les tribunes se remplissent peu à peu. Les joueurs professionnels de l'OL viennent assister à ce
tournoi pendant quelques minutes.
Nos enfants réalisent de très bons
matchs, les spectateurs les
applaudissent à chaque but marqué.
Il est 20h00 et c'est hélas le coup
de sifflet final du tournoi, tout le
monde se congratule, les journalistes prennent les photos.
Mais la soirée n'est pas finie, les
éducateurs les invitent à rejoindre
les tribunes pour assister au derby.
À eux maintenant de regarder les
autres jouer et quel match ! Le
stade est survolté. Une chaude
ambiance règne dans l'enceinte.
Nos petits jarréziens ont les yeux
remplis d'étoiles. Leur rêve de
gosse est réalisé.
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Nous rentrons tous ensemble à
Soucieu, il est presque minuit, les
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enfants racontent leurs exploits et leur
soirée à leurs parents avant de s'endormir. Le club de l'A.S Soucieu a porté haut
et fort les couleurs du club dans ce lieu
chargé d'histoire grâce à ces jeunes
joueurs et au travail que fournissent les
éducateurs tout au long de la saison.
N'hésitez pas à venir rejoindre notre club
de Football et participer à ces moments
de bonheur sur les terrains de foot.”
CHRISTOPHE OLLIER

4E À L’INTERNATIONAL
Les U11 de l'AS Soucieu Football
à l'EVIAN CUP 2014
Cette année, nos éducateurs Philippe
Canelle et Sylvain Soler, poussés par la
qualité de nos jeunes joueurs, ont décidé
de participer à un tournoi international et
relevé à Evian pour le week-end de
Pâques les 19 et 20 avril dernier. Nous
les félicitons tous pour le travail, l'organisation et la préparation que demande
la participation à un tel événement.

Le dimanche il faut jouer un match
acharné contre l'AS Cannes en demifinale pour espérer aller au bout de la
compétition. Les jarréziens se battent en
défense, contre-attaquent mais subissent des fautes grossières de la part des
adversaires (dont une aurait mérité un
carton rouge…).
Il faut donc en passer par les tirs aux buts
mais la déception est là. Les cannois
sont en finale en gagnant cette séance
2 à 1. Nos petits sont en pleurs et la tristesse envahit nos coachs.
Le match pour la 3e place devient anecdotique et démobilisés nous perdons 3 à
0 contre Grasse.
Le bilan est excellent pour une première
participation. L'AS Soucieu Football termine 4e sur 24 équipes. Les enfants se
sont et ont fait plaisir, les parents étaient
contents d'avoir suivi, les terrains et l'organisation étaient au TOP !

RDV en 2015 pour viser plus haut. +
ADAM MUR

Les matchs du samedi se sont bien
déroulés avec 5 victoires en 5 rencontres
contre des équipes à notre portée au
cours de parties bien gérées.
à l’Evian
Les U11
Cup 2014

„ ASSOS’
[ FÊTE ]
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LA PÊCHE DE VIGNE
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„ ASSOS’
LES LAURÉATS DU PRIX MES-SOU-THU

[ CULTURE ]

LES LAURÉATS DU PRIX MES-SOU-THU
Pour les bandes dessinées, c’est très nettement Mauvais genre, de
Chloé CRUCHAUDET,
qui l’emporte. La
jeune auteure
lyonnaise s’est
inspirée de l’histoire vraie d’un poilu déserteur,
traumatisé dans les tranchées,
qui se travestit en femme pour
échapper aux recherches…
Les revues de cuisine, bricolage,
informatique, voyage et jardinage
caracolent toujours en tête
des prêts, tandis que les
CD de musique sont de
plus en plus appréciés de
nos emprunteurs.
Dans la catégorie des romans,
le roman préféré à Soucieu est C’est le nombre de
Un verger au Pakistan, de lecteurs votants VOTE DES JEUNES
Peter HOBBS.
Les écoles et la biblioUn court roman
thèque de Soucieu participent au
poétique et nostalgique,
Prix national des incorruptibles,
malgré son thème assez
depuis les classes de grands de matersombre : un homme,
nelle jusqu’à celles de 6e, chaque niveau
jeune encore, se reconsavec sa sélection de livres. Les votes ont
truit peu à peu, après
eu lieu à la bibliothèque la semaine du
des années terribles
16 mai, dans des conditions les plus
passées en prison, injusproches possibles de celles des
tement, pour avoir aimé
la fille qu’il ne fallait pas.
Cependant le grand vainqueur pour
les 3 communes est Le bruit de
tes pas, de
Va l e n t i n a
d’URBANO, une
émouvante histoire d’amour et
de violence
dans une banlieue triste italienne.

CHOIX DES ADULTES

C

omme chaque année, le mois de mai
voit la clôture du prix Mes-Sou-Thu.
Le prix des 3 villages a motivé 48 lecteurs
de Soucieu-en-Jarrest, et presque autant
à Thurins et Messimy. Une rencontre le
17 mai à Messimy a rassemblé une cinquantaine de lecteurs des trois communes pour une discussion autour de la
sélection des 12 ouvrages, et la proclamation des résultats. Ce prix est l’occasion pour les lecteurs de diversifier leurs
lectures, de découvrir de nouveaux
auteurs. Chaque année, une trentaine de
lecteurs de romans découvrent
la richesse de la bande dessinée.

élections municipales ou européennes :
occasion de voter “comme les parents”…
ou presque.
des prix
Remise
Mes-Sou-Thu

48

Le Prix des incos, c’est aussi l’opportunité d’organiser une rencontre avec un
auteur. Cette année, l’association
Bibliothèque jarézienne a invité l’illustratrice Charlotte Cottereau à venir présenter son travail aux Grands de maternelle,
à partir de l’album “Les baisers de
Cornélius”. Elle leur a montré sa façon de
dessiner, étape par étape, depuis le
brouillon au “crayon de bois” (crayon à
papier) jusqu’aux couleurs et à la finition
sur ordinateur. Bien préparés par les
enseignantes, les petits élèves ont posé
beaucoup de questions pertinentes !
Après un exercice de dessin pour libérer
leur imagination, les enfants sont passés
à l’action, et ont ébauché chacun leur
“machine à bisous”.
D’autres photos, tous les résultats des
prix et quelques coups de cœur sont à
découvrir sur le blog de la bibliothèque :
http://bibliothequedesoucieu-enjarrest.hautetfort.com/ +
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ALINE GAUTHIER
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trice
L’illustra
Charlotte Cottereau

„

BIBLIOTHÈQUE
http://bibliothequedesoucieuen-jarrest.hautetfort.com/
Tél : 04 72 31 15 53.

„ ASSOS’
[ SPORT ]

[ APEL ]

BASKET : PRÊTS À
MONTER AU PANIER

LE VIDE GRENIER A FAIT LE PLEIN

L

'Association sportive Soucieu basket
(ASSB) qui a fêté en 2013 ses 10 ans,
accueille tous les amateurs de basketball à partir de 7 ans, pour l'adrénaline
de la compétition, pour jouer ensemble
ou, simplement pour garder la forme.

Les 130 licenciés du Club répartis cette
saison dans 10 équipes se sont brillamment illustrés dans les championnats
départementaux encadrés par une
équipe d'entraîneurs et de coachs diplômés.
Pour la saison 2014 / 2015, l'ASSB
recrute des jeunes basketteuses et basketteurs nés en 2006 et 2005 (U9 minipoussin(e)s, 2004 et 2003
(U11 poussin(e)s), 2002 et
2001 (U13 benjamin(e)s), et
en 2000 et 1999 (U15
minimes garçons et filles).
C’est le nombre
d’inscrits au Club Des entraînements de
découverte seront organisés dans le courant du mois
de juin et début septembre à la salle Jean
Garin.

130

Les membres de l'ASSB vous donnent
rendez-vous au Forum des Associations
de Soucieu en Jarrest le 13 septembre
2014.
Pour plus d'informations rendez-vous sur
notre site internet : http://assb.wifeo.com/
PHILIPPE BERLE, PRÉSIDENT

T

ous les emplacements étaient vendus depuis plusieurs jours et les vendeurs sont venus s'installer au levé du
jour. Déjà, les 1ers acheteurs se pressent
et les négociations commencent. Quoi
de mieux que de faire de la place chez
soi en se faisant quelques sous ?

Comme chaque année, l'ambiance a été
familiale tout au long de la journée, grâce
aux parents de l'école qui se sont relayés
pour placer les vendeurs, préparer les
casse-croûtes, servir à la buvette…

L'argent récolté servira à financer l'entretien des locaux de l'école St Julien et
l'achat des fournitures et matériels pédagogiques comme les récents tableaux
blancs interactifs qui équipent chaque
classe de primaire.
Le prochain grand temps fort de l'école
St Julien sera la fête de fin d'année ce
samedi 28 juin. Vous êtes tous invités au
spectacle des enfants, aux stands de
jeux et au grand repas du soir. +
CELINE JARICOT, PRESIDENTE

L'école proposait également une vente
de plants de fleurs et légumes qui a remporté un franc succès ; les Saints de
glace étant passés quelques jours avant,
il était temps de planter ! Chacun finissait cette bien belle journée en se donnant rendez-vous dans un an.

„

Les parents de l'école St Julien
04 78 05 59 60
http://ecolestjuliensoucieu69510.
scolablog.net

Lors de la collecte du 25 avril 2014, nous
avons accueilli 68 personnes que nous
remercions vivement pour leur générosité. Ces dons permettront d’apporter
une meilleure qualité de vie aux malades.
N’oubliez pas :
Je donne mon sang.
Tu donnes ton sang.
Il est soigné.
Il est sauvé.

PROCHAINES COLLECTES
28 août et 19 décembre 2014 à l’Espace
Flora Tristan.
AMICALE DES DONNEURS
DE SANG DE SOUCIEU
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DON DU SANG : ON COMPTE SUR VOUS
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„ PORTRAIT

„ SORTIR CHEZ N

UNE RETRAITE BIEN MERITÉE

SOUCIEU
EN JARREST

Exposition de fin d’année
“Ateliers artistiques”
28 et 29 juin
Salles d’activités de l’école maternelle,
de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Maison de Pays
11 août au 7 septembre 2014
Reine FAYOLLE, peintre et jarrézienne
exposera ses “Toiles articulées”, parmi
une cinquantaine d'oeuvres à la Maison
de pays, place Jacques Truphémus,
Mornant 69440.

Allo, la mairie de Soucieu,
bonjour !
uzanne est tellement
S
imprégnée de cette
formule d'accueil qu'il lui
est arrivé de l'utiliser au
téléphone chez elle. En
effet, pendant 38 ans
Suzanne Fond a occupé
le poste d'accueil à la
mairie de Soucieu-enJarrest. Elle est partie en
retraite au printemps. C'est sûrement à
elle que vous avez eu à faire lorsque
vous êtes venu à la mairie : “Depuis mes
débuts je n'ai pas changé de bureau” ditelle dans un grand rire.

“MAIS LE TRAVAIL,
LUI, A CHANGÉ, LE VRAI
CHANGEMENT C'EST À CAUSE
D'INTERNET.”

I Soucieu Mag’ / no41

Quand Suzanne a pris ses fonctions en
1976, il y avait à peine 6 personnes qui
travaillaient à la mairie : le secrétaire de
mairie, 2 agents d'accueil, 2 cantonniers,
2 dames à la cantine, 1 ATSEM et le
garde champêtre. Le travail était plus
simple. La mairie avait acheté une
machine à écrire électrique, c'était une
grosse dépense à l'époque; les documents étaient dupliqués avec la tireuse à
Stencil. Depuis 15 ans, l'informatique a fait
son entrée : “J'ai toujours eu du mal à m'y
faire” commente Suzanne. “C'était trop
tard pour moi. En plus j'adore écrire et je
suis très pointilleuse sur l'orthographe”.

26

Internet a modifié beaucoup de choses
au niveau de l'accueil. Les jarréziens qui
viennent au guichet ont déjà des
réponses : “Je l'ai vu sur Internet”. Ils
viennent vérifier leurs informations et
apporter des papiers. La relation a
changé. Ce que j'aimais à ce poste là
c'était parler, échanger avec les gens.
Maintenant on parle de moins en moins,

ils donnent les papiers et s'en vont vite.
Les administrés sont pressés.

“LES COLLÈGUES VONT ME
MANQUER ; ON EST UNE
SACRÉE BONNE ÉQUIPE ET
NOUS SOMMES SOUDÉES.”
Question travail, Suzanne déteste rester
en panne, ses collègues aussi; mais ça
ne risque pas d'arriver : “Si on bloque sur
un truc, on trouve toujours de l'aide chez
les collègues”.
Même le réparateur du photocopieur a
remarqué l'entraide, précise Suzanne : “Il
nous a dit que si c'était partout pareil, les
choses iraient mieux”.
Et dans les coulisses de la mairie, il arrive
que la pause du matin prenne des allures
de petit déjeuner familial : “On partage un
gâteau sans raison, pour le plaisir de
l'avoir préparé pour les autres”.

“GARDER LE SOURIRE”
Suzanne évoque que face au public, il
faut garder le sourire, c'est ça l'accueil :
“Un jour un gars est venu, il m'a eng… Il
a fallu passer outre les soucis personnels
et rester calme face à quelqu'un qui
réclamait pour des trous sur une chaussée”. Garder le sourire aussi parce que
“les gens n'ont plus la patience d'attendre, il faut tout savoir sur tout et tout
de suite”.
“Ça me fait bizarre de partir. La retraite,
on en parle, on en parle, je fais la
maligne… mais ça fait un vide”. Prendre
son temps pour cuisiner, parce qu'elle
aime ça, c'est une des premières choses
que Suzanne va goûter en retraite.
Profiter de ses petits enfants sera aussi
un régal; et continuer à voir du monde,
au Grand Champ ou dans les associations; Car pour ce qui est d'accueillir,
Suzanne ne sera jamais en retraite. +

Soucieu Mag’ est une publication
de la mairie de Soucieu-en-Jarrest.
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Bernard Chatain
RÉDACTEUR EN CHEF : Sylvie Broyer
RÉDACTION : Véronique Lacoste, Gérard
Grange, Béatrice Boutemy, James Pedron,
Monique Taleb.
CRÉDITS PHOTOS : commune de Soucieuen-Jarrest
COORDINATION : Delphine Corbière
CRÉATION : Chlorofeel Communication
IMPRESSION : LD Fab
Prochaine parution : octobre 2014. Articles
et photos avant le 15 septembre à :
communication@soucieu-en-jarrest.fr
Mairie de Soucieu-en-Jarrest
Place de la Flette
69 510 Soucieu-en-Jarrest
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Site : www.soucieu-en-jarrest.fr
Mail : contact@soucieu-en-jarrest.fr
Soucieu-en-Jarrest est un
village
de la Communauté de
communes
du pays mornantais.

OUS OU JUSTE À CÔTÉ

MORNANT

Nuit é’Toilée
Jeudi 17 juillet
C’est la date choisie par les Espaces
Jeunes de la Copamo pour se retrouver
dès 14h autour d’un temps fort
d’animation.
Espace Jeune (ej.soucieu@ccpaysmornantais.fr).

LE TOUR DE BAL DE BRASSENS
Musique en Pays Mornantais
Mai à juillet 2014
Le programme vient de paraître.
MORNANT

MORNANT

4e édition du Fest’Bouc
4 & 5 juillet 2014
Week-end musical et festif, mais pas
que… En plus d’une programmation
d’artistes réunis par des passionnés,
ce festival accessible à tous est un
véritable évènement culturel agissant
en plein cœur du Pays Mornantais, et
avec une nouveauté cette année : un
village associatif à proximité du
camping, en libre accès le samedi
après-midi.
Billetterie : Office de tourisme balcons
du Lyonnais & en ligne: Weezevent:
http://bit.ly/1rWU6xJ - Digitick,
tickenet, dispobillet. Carte M’ra
acceptée.
Une initiative soutenue et
accompagnée par la COPAMO.

Spectacle “Gagas délices”
Vendredi 19 septembre
Au programme : un aperçu gourmand
du ce spectacle avec les notes
sensibles d’un quatuor et d’un
magicien… un vrai détour
gastronomique à ne pas manquer !

Nouvelle saison culturelle
Jean-Carmet
Disponible début juin
MORNANT
JEAN CARMET

LES CLASSES

CARNAVAL

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
DÉFILÉ DU 8 MAI
HONNEUR AUX PORTEDRAPEAUX MESSIEURS
PINAT ET GRANJON

„ LES RENDEZ-VOUS DE SOUCIEU

François Demolière
Patrick Fon
Jean Truffet
Robert Perrier-David

▼

▼

▼

▼

▲

Gérard Grange

JUIN

AOÛT

28

28

OCTOBRE

wFÊTE DE L’ÉCOLE
ST JULIEN

wDON DU SANG

5

15h

Espace Flora Tristan,
à 16h15

▲
▲

Monique Taleb

Ginette Coquet

wMARCHE DE
L’ASSOCIATION SOLEIL
Espace Flora Tristan,
7h30

wLA JARRÉZIENNE VTT
par le cyclo-club
jarrézien, départs
de la MJPT de 7h30 à 9h30

SEPTEMBRE

7
wFÊTE DE LA PÊCHE
DE VIGNE

28 & 29
wTOURNOI DE
WARGAMES
(MJPT), Espace
Part’Ages, de 9h à 19h

wEXPOSITION DE FIN
D’ANNÉE “ATELIERS
ARTISTIQUES”

13
wFORUM
DES ASSOCIATIONS
Espace Flora Tristan, de
10h à 12h et de 14h à 18h
Accueil des nouveaux
arrivants à 12h

salles d’activités de
l’école maternelle, de
10h à 12h et de 14h à 18h

27

JUILLET

Montée des Terreaux

wINAUGURATION
DE “L’ÉCHEVETTE”

2&3
wSPECTACLE DU COLLÈGE
Espace Flora Tristan, 19h

Fête de la pêche
de vigne
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wFÊTE NATIONALE
(BAL, BUVETTE,
FEU D’ARTIFICE)
Stade, à partir de 20h

Gaëlle

Pascal Triloff

Michel Jaricot

Valérie Chipier
Olivier Picot ▼
▼
Martine Chipier
▼

Marie-France
Pillot Danielle Crépeau▼
Augros

ntes
▼

James Pedron
▼

Christophe Lasnie
▼

▼

▼

▲

Caroline Bayart
▲

Bruno Robin
Houssaye

Daniel Abad

Bernard Chatain
▲
Véronique Lacoste

Béatrice Boutemy
▲

Catherine Cerro

▲

Marc Joubert

▲
▲

Mireille BrosseSylvie Broyer
Avitabile

+

wToute l’équipe municipale

ÉDITO mag’
Madame, Monsieur,
Mes premiers mots vont aux jarréziennes et jarréziens qui se sont déplacés pour ce
scrutin municipal. Une large majorité d’entre eux a décidé de nous faire confiance et
de nous confier la gestion de la commune pour une durée de 6 ans. Cette confiance,
nous ne devons pas la décevoir.
Pour ce mandat qui débute, nos objectifs sont clairs : du travail, de la rigueur, de la
transparence, beaucoup d’information, sans oublier notre engagement : réussir avec
vous un développement durable et solidaire.
Des projets sont à mettre en œuvre rapidement, leur financement est assuré : réhabiliter les locaux des services techniques qui ne sont plus conformes à la législation ;
réaliser le nouveau centre de secours en collaboration avec le SDIS et aménager ses
abords.
Des dossiers seront à traiter dans les prochains mois : réviser le Plan Local d’Urbanisme
pour le rendre compatible avec le schéma de cohérence territorial de l’ouest lyonnais ;
prévoir l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées.
Nous devons également finaliser avant l’été, la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires.
Nous reviendrons ultérieurement sur les autres projets du mandat.
Je compte sur votre soutien et votre coopération pour que Soucieu demeure un village
où il fait bon vivre.

Bernard CHATAIN, Maire
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„ BRÈVES DE CONSEIL

(État civil)
NAISSANCES

SEANCE DU 27 JANVIER 2014
FINANCES
Débat d'orientation budgétaire 2014
L’année 2014 est une année de transition
qui verra l’élection d’une nouvelle équipe.

Amaury CHATAIN
11 mars

Eden BONNEFIN
3 mai

Hugo LHOPITAL
11 février

Mathéo TROMBETTA
1er janvier

En fonctionnement, il est à noter la
hausse des dépenses et la baisse des
ressources, en particulier la Dotation
Globale de Fonctionnement (État). En
effet, même si ce n’est pas une année
pleine, la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires impactera le budget, en particulier les charges de personnel. Le budget consacré au personnel augmentera également en raison de
la refonte du statut des agents de catégorie C qui représente 80% du personnel. À noter également, une baisse du
montant des intérêts de la dette.
En ce qui concerne les recettes, la réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement devrait être compensée par
l’augmentation de la population. Par
ailleurs, l’évolution démographique et

Sasha GROSJEAN
8 février

Selene GARCIA
12 mars

ET AUSSI
Lysandre BAUX, 13 avril
Théodore DANTAS, 6 mars
Angel DOS ANJOS MACHADO, 30 décembre
Aela DUBOIS PERRIN, 10 janvier
Nolan GARNIER, 29 décembre
Malo GIRAUDIER, 11 mars
Daphné GUTTON, 7 février
Joan JARICOT, 1er janvier
Myla LAFOND, 22 février
Romane PELLICER, 9 avril
Léna PERRON, 20 février

MARIAGES
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INTERCOMMUNALITÉ
Le Conseil municipal approuve la seconde
phase du “Plan local d'habitat” développé
par la Communauté de communes.

FINANCES

Aménagement d'un espace culturel

Maintien des taux d'imposition 2014

La commune vient de procéder à l’aménagement d’un espace culturel, “ l'Échevette”, montée des Terreaux. Ce lieu permet de renforcer la politique culturelle de
la commune. Il est le support des associations d’arts plastiques et contribue à
l’animation du cœur du village et permettra des expositions. Coût : 80 000 HT
subventionnés à 25% par le
Département.

Bernard Chatain, adjoint aux finances
propose de maintenir à l'identique les
taux d'imposition. en vigueur depuis
2008.
▶Taxe d'habitation : 13,39%.
▶Taxe foncière sur propriétés bâties :
16,42%.
▶Taxe foncière sur propriétés non bâties :
71,35%.
Le Conseil municipal approuve le compte
de gestion 2013 et les résultats du
compte administratif.
Retrouvez toutes les informations sur le
budget 2014 dans le dossier joint.

Rénovation piétonne de la rue
du 8 mai 1945

4

En somme, la prudence est de mise.
Pour la section d’investissement, il
s’agira de poursuivre les opérations
engagées :
▶réfection et mise aux normes des locaux
des services techniques
▶création de locaux de stockage pour les
associations
▶étude pour l’aménagement des abords
du centre de secours
▶travaux de sécurisation de la rue de la
poste.
Le budget voté pourra faire l’objet d’ajustements par le biais de décision modificative après les élections municipales.

SÉANCE DU 17 MARS 2014

CONTRAT PLURI ANNUEL

Chrystelle BUZENET et Ludovic FEVRE,
3 mai

celle des bases d’imposition devraient
permettre une augmentation du produit
fiscal d’environ 3%.

L’objectif de cette rénovation est de donner la priorité aux modes de déplacements doux. Cette voie sera une zone de
rencontre. Il s’agit de la création et de la
signalisation d’une voie piétonne et
cyclable, de l’adaptation à la circulation
des personnes à mobilité réduite et de l’organisation du stationnement résidentiel.
La participation du Conseil général est sollicitée (voir détail suite du compte rendu).

Le Conseil municipal adopte aussi lors
de cette séance le règlement élaboré par
la Commission culture fixant les conditions d'utilisation de l'Échevette, salle
d'exposition.

Aménagement de locaux
dans la salle des sports
L’objectif est de permettre aux associations sportives d’accueillir les équipes
adverses dans de bonnes conditions et
de créer un espace de convivialité. Coût :
90 000€ HT de travaux subventionnés
à 25% par le Département.

RESTAURANT SCOLAIRE :
APPEL D’OFFRES
La Commune fait appel à un prestataire
pour la fourniture des repas. Il s’agit de

„ BRÈVES DE CONSEIL
conclure un marché public à bons de
commande pour un nombre minimum de
31 000 repas enfants et 1500 repas
adultes et un maximum de 60 000 repas
enfants et 4 000 repas adultes.
Le contrat qui résultera de cette consultation sera conclu pour une durée d’un
an reconductible par expresse recon-

duction pour une durée totale maximale
de 4 ans. La commission d’appel d’offres
se réunira afin de procéder à l’analyse
des offres et au choix du prestataire.

SITOM : OPÉRATIONS POULES
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune,”l'Opération poules” proposée par

le Sitom a pour objectif la réduction des
déchets ménagers. L’opération consiste
à mettre deux poules à chaque foyer
volontaire. La Commune s’engage à être
le relais avec le SITOM en constituant l’intermédiaire avec les foyers et à contacter le SITOM en cas de problème compromettant la pérennisation du projet.

SÉANCE DU 28 MARS 2014
Cette séance a été entièrement consacrée à l’installation du Conseil municipal. Retrouvez le détail dans le dossier en page 8.

SÉANCE DU 14 AVRIL 2014
DÉSIGNATION DES MEMBRES
COMPOSANT LE CCAS
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) est régi par les dispositions du
Code de l’action sociale et des familles.
Vue la délibération du 28 mars 2014,
fixant à 6, le nombre de membres élus,
et à 6, le nombre de membres nommés,
il convient de procéder à la désignation
des membres élus. Ces membres sont
élus par le Conseil municipal en son sein,
au scrutin de liste, comme suit, pour siéger au Conseil d’administration du
CCAS :
Danielle CREPEAU AUGROS ; Caroline
BAYART ; Mireille BROSSE AVITABILE ;
Catherine CERRO ; Gérard GRANGE et
Robert PERRIER DAVID.

SCOLAIRE : PARTICIPATION
AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES PUBLIQUES
ANNÉE 2013 2014
Gérard GRANGE, adjoint, rappelle les
dispositions de la loi relative à la répartition intercommunale des charges de
fonctionnement des écoles maternelles
et élémentaires publiques. Lorsque des
écoles publiques d'une commune reçoi-

vent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement
se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
Pour l'année scolaire 2013/2014, les participations sont votées comme suit: coût
annuel par élève en maternelle : 480 €
et en élémentaire : 240 €.

ASSOCIATIONS :
AMÉNAGEMENT SALLE
DE RÉUNION ET EXTENSION
RANGEMENT SALLE DE SPORT
(AVENANT)
Dans le cadre du marché public “aménagement d’une salle de réunion et
extension d’un rangement à la Salle des
sports”, il est nécessaire d’exécuter des
travaux supplémentaires, en raison des
prescriptions de sécurité dans un Établissement recevant du public. En effet,
il est nécessaire d’installer un faux plafond coupe feu 1h.
Ceux-ci ont fait l’objet d’un devis d’un
montant de 3 773,06 € HT soit 4 512,58 €
TTC ce qui porte le montant total à
16 236,35 € soit 19 418,67 € TTC.
(Adopté).

SÉCURITÉ : ADHÉSION
À L'ASSOCIATION DE TIR TOV
L’adhésion à un organisme d’entraînement au tir (Association de tir olympique
viennois) est obligatoire dans le cadre de
la formation du policier municipal. Il s'ensuit le paiement de la cotisation (142 €)
pour l'année 2014/2015 pour le policier
municipal (Adopté).

PERSONNEL : CONVENTION
DE MISE À DISPOSITION
AU PROFIT DU CCAS
Compte tenu du fait que la population jarrézienne dépasse 3500 habitants, le
Conseil municipal doit désigner un directeur, titulaire pour assurer la direction du
Centre communal d’action sociale
(C.C.A.S.).
Cette fonction représente 15% d’un équivalent temps complet, il est proposé de
mettre à disposition du CCAS le directeur
général des services. Par ailleurs, il est
proposé également de formaliser la mise
à disposition du CCAS par la commune
d’un adjoint administratif pour assurer
l’accueil des personnes souhaitant une
aide ainsi que le suivi des dossiers. Cette
mission représente 20 % d’un équivalent
temps complet. Aucune de ces deux
mises à disposition ne fait l’objet d’une
rémunération supplémentaire (Adopté).

DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DES AMENDES
DE POLICE
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, il est proposé de solliciter le Conseil général du Rhône pour

financer les études pour la mise en sécurité du carrefour Champanel (RD25,
route de Champanel) du cheminement
entre l’école Saint Julien et le restaurant
scolaire. Le coût des études est de
7 241,78€ TTC. Le Conseil général a
déjà accordé une aide de 1 787€.

AMÉNAGEMENT RUE DU 8 MAI
La commune souhaite poursuivre le
maillage “déplacements doux” par la rue

du 8 mai. La commune réalisera une
zone de rencontre entre la place de la
Flette et le restaurant scolaire. Cette zone
de rencontre sera entièrement dédiée
aux piétons, aux cyclistes et aux riverains.
Coût 66 000€ HT avec une participation
de 23 000€ de la COPAMO et 19 800€
du Conseil général. La part restante pour
la commune est de 23 200€.
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(État civil)
MARIAGES
Laurence BLONDEL et Christophe PERRON,
le 8 février
Patricia DEVIDAL et Cyrille ROSENTHAL,
le 26 avril
Chantal KENT et Nicolas FONTENEAU, le 3 mai.

DÉCÈS

Andrée FERAT épouse GINON, 15 avril
Guy PILLOT, 11 décembre
Mme GARCIA veuve PICARD Marcelle,
21 mai
Joseph MINARRO, 6 janvier
Josette PÉGEON veuve CATHERIN,
17 février
Mauricette HERCULE veuve VERNAY,
25 janvier
Robert MEURIOT, 14 avril

CONSTITUTION COMMISSION
COMMUNALE DES IMPÔTS
DIRECTS
La Commission communale des impôts
se réunit une fois par an. La CCID 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, elle détermine la surface
pondérée, établit les tarifs d'évaluation
correspondants et participe à l'évaluation
des propriétés bâties. Elle participe à
l'élaboration des tarifs d'évaluation des
propriétés non et formule des avis sur les
réclamations portant sur une question de
fait relative aux taxes locales.
Seize noms sont proposés par la
Commune mais le directeur des services

Le Conseil municipal procède au tirage
au sort des personnes pour les jurys
d’assises conformément à la liste suivante :
RABOUTET REGNIER Catherine ;
BENETEAU DE LAPRAIRIE Patricia ;
NEBBOUT MOUTON Isabelle Rose ;
MARCON Philippe Jacques ; DALMAS
Pascale Danièle ; MUZET Coralie Marie ;
OLIVA Daniel ; MARGAND BOCHET
Martine ; CHANUT Sylvie Pierrette. +
Retrouvez l’intégralité des compterendus de conseils municipaux, sur
le site www.soucieu-en-jarrest.fr

(bref
»MAIRIE, HORAIRES D’ÉTÉ
ET AMÉNAGEMENTS

Au retour en 1945, tous ne revenaient pas
du même enfer. Déportés, rescapés des
camps de travail STO ou prisonniers : “Il y
avait d’abord entre nous une communion
d’idée”.
“Ceux de la classe 42 ont connu le départ
forcé, escortés par les gardes mobiles.
Au retour, témoigne Antonin Ginon nous
étions 23 prisonniers, maintenant nous
ne sommes plus que 8 à Soucieu. De 1940
à 1945 j’ai été prisonnier en Silésie, au
camp de Sagan. Beaucoup d’entre nous
ont perdu leur santé dans les carrières,
les travaux de la ferme, les usines.
C’était très dur.”
Antonin Ginon a été promu citoyen
d’honneur de la commune le 11 novembre
2004 pour les soixante années de
présidence, qu’il a assuré depuis 1945 au
Comité d’Entente des Anciens
Combattants.
RENÉ BESSON.
I Soucieu Mag’ / no41

DÉSIGNATION : LISTE JURY
D'ASSISES

en

Antonin GINON, 21 mai
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fiscaux ne désignera que 8 commissaires.

La marie sera fermée les samedis 12, 19,
26 juillet ; 2, 9, 16, 23 août ; les après-midi
des mardis et jeudis du 29 juillet au
21 août.Des travaux de réaménagement
auront lieu cet été à l’accueil de la Mairie,
des perturbations sont à prévoir (l’accueil
restera assuré au rez-de-chaussée). +

»OUVERTURE D'UN LIEU
D'EXPOSITION À
SOUCIEU:“L'ÉCHEVETTE”
Peintres, photographes,
sculpteurs, dessinateurs…
Renseignements à la mairie
au 04 78 05 26 33 ou sur le site
www.soucieu-en-jarrest.fr.
Inauguration prévue le
27 septembre 2014. +

»PRÉPARATION
COMMÉMORATION GRANDE
GUERRE 14 - 18
En vue d'inventaire et peut être d'une
future exposition, les particuliers
dépositaires de correspondance, lettres,
carnets , cartes postales, photos, objets
usuels, uniformes... datant de la
Première Guerre mondiale et évoquant la
vie des soldats peuvent contacter la
mairie (Commission Culture) pour
premier inventaire... Une réflexion est en
cours sur la suite à donner selon
les témoignages recueillis.
Contact Mairie ou Mme
Brosse Avitabile au :
06 25 08 34 37. +

»TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour partir en vacances en toute
sérénité la Gendarmerie peut surveiller
votre domicile au cours de leurs
patrouilles quotidiennes.
Vous pouvez vous adresser à la
Gendarmerie de Mornant, rue Louis
Guillaumond, 69440 Mornant.
Tél : 04 78 44 00 64.
Le policier municipal peut vous donner
tous les renseignements liés à cette
démarche.
Poste de police
municipale, place
de la Flette, Tél :
04 78 05 64 77. +

„ SOUCIEU QUOI DE NEUF
RYTHMES SCOLAIRES : PRÊTS
POUR LA RENTRÉE

S

uite aux différentes réunions de
concertation qui ont mobilisé la
Mairie, les enseignants, les parents
d’élève, les associations, un nouveau
dispositif d’accueil des enfants étalé sur
4 jours et demi est proposé pour la rentrée. Il concerne l’école des Chadrillons.
L’école Saint-Julien reste pour cette rentrée 2014 à la semaine de quatre jours,
la réforme des rythmes scolaires n’ayant
pas un caractère obligatoire pour celle-ci.

Les choix de la commune ont dû se
conformer aux principes fixés par le
cadre règlementaire national, étaler
davantage le temps scolaire sur neuf
demi-journées et articuler au mieux les
temps scolaire et périscolaire. En conséquence, les horaires d’écoles subiront
deux modifications importantes à la rentrée de septembre : les enfants auront
école le mercredi matin, concernant le
mardi et le vendredi le temps scolaire se
terminera à 15h. Les parents auront alors
deux possibilités : récupérer leurs
enfants à 15h ou les inscrire aux temps
d’activité périscolaire (TAP) proposés par
la Mairie. Ce nouveau dispositif ne modi-

Artistiquement,
on récupère !

Avec
la cuisine,
on voyage
fie en rien les temps scolaires obligatoires des lundis et jeudis et les temps
périscolaires facultatifs tout au long de la
semaine (accueil le matin à partir de
7h30, garde du soir jusqu’à 18h30).
C’est un nouveau dispositif qui s’est
révélé relativement complexe à mettre
en place pour la mairie, avec de multiples
problèmes à résoudre, notamment de
locaux, de recrutement ou de formation
d’animateurs. Lors de sa mise en route,
il sera fait appel à l’indulgence des
parents pendant une période de rodage
ou des ajustements s’avèreront peut-être
nécessaires. Le coût supporté par la collectivité est relativement important, la
communauté de commune étant en
contrat enfance avec la CAF, nous
aurons une aide financière significative
de cet organisme et une aide de l’état à
caractère provisoire. Une participation
très symbolique est demandée aux
parents. +
GÉRARD GRANGE,
ADJOINT AUX AFFAIRES SCOLAIRES

Céline ANTOINE
médiatrice du livre
et nouvelle recrue
Elle interviendra à la bibliothèque
et au périscolaire.
Pôle enfance
Tel : 04 78 05 39 84
pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr
Place de la Flette
69510 Soucieu en Jarrest

„
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Melting... pote
de jeu, sportif
et coopératif

Des dragons
aux fées,
dessinons-les !
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“

POUR RÉUSSIR AVEC
UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET SOLIDAIRE

”
NOUVELLE ÉQUIPE, 27 CO
L'équipe municipale est composée de 13 femmes et
14 hommes. La parité est intéressante car elle
permet de faire résonner différentes sensibilités,
différentes façons d'analyser une situation, de
prendre des décisions. 13 membres renouvellent le
conseil, de 36 à 70 ans, élargissant ainsi la
représentation de la population.

I Soucieu Mag’ / no41

Les commissions municipales se réunissent régulièrement pour traiter des
problématiques propres à notre village, préparer et faire avancer des projets.
Certaines sont ouvertes aux jarréziens afin de favoriser la concertation
indispensable pour prendre en compte tous les points de vue.

8

Les actions définies dans l'Agenda 21 sont mises en œuvre par les
différentes commissions. L'orientation développement durable prise par
la commune engage les élus à considérer les aspects économiques,
environnementaux et sociaux lors des choix et des décisions à prendre. +
BERNARD CHATAIN, MAIRE DE SOUCIEU EN JARREST

Véronique
LACOSTE,
1re adjointe :
Développement
durable, Agenda
21, cadre de vie
et culture

Michel
JARICOT,
4e adjoint :
Urbanisme,
voirie et
sécurité

Gérard
GRANGE,
2e adjoint :
Affaires
scolaires
et périscolaires

Danielle
CREPEAU
AUGROS,
5e adjointe :
Solidarité,
action sociale
et festivités

Ginette
COQUET,
3e adjoint :
Bâtiments

7 ADJOINTS,
ÉLUS LORS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 MARS 2014

PRATIQUE
Les séances de conseil
municipal sont publiques et ont
lieu le lundi. Prochaine séance le
7 juillet 2014. Pour rencontrer le
Maire ou les adjoints, prendre
rendez-vous à contact@
soucieu-en-jarrest.fr
ou au 04 78 05 26 33

NSEILLERS
Daniel
ABAD,
animation,
fêtes et
cérémonies

Patrick
FONTES,
sécurité

Mireille
BROSSEAVITABILE,
culture

Robert
PERRIERDAVID,
sport et
manifestations
liées à la vie
associative

Jean TRUFFET,
matériel
municipal

5 CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS
EN CHARGE DE
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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VOUS

Bruno ROBIN,
6e adjoint :
Ressources
humaines et vie
associative

Sylvie
BROYER
7e adjointe :
Communication, enfance,
jeunesse,
CME et
citoyenneté

9
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COMMISSIONS DOMAINES DE COMPÉTENCES

RESPONSABLE DE MEMBRES ÉLUS
LA COMMISSION

Communication

Soucieu mag, gestion de la photothèque, site
internet, supports de communication, gestion
du fichier des invitations, gestion des cadeaux
aux administrés : mariages, parrainage civil

Sylvie BROYER

Béatrice BOUTEMY
Gérard GRANGE
Véronique LACOSTE
James PEDRON
Monique TALEB

Finances

Préparation du budget
Financement des opérations d’investissement

Bernard CHATAIN

Sylvie BROYER
Ginette COQUET
Danielle CREPEAU AUGROS
Gérard GRANGE
Gaëlle HOUSSAYE
Michel JARICOT
Véronique LACOSTE
James PEDRON
Bruno ROBIN

Sous commission
subvention

Attribution des subventions aux associations

Bernard CHATAIN

Bruno ROBIN
Robert PERRIER DAVID
Olivier PICOT
Christophe LASNIER
Gaëlle HOUSSAYE

Urbanisme

Réseaux secs et humides
Instruction du droit des sols (permis
de construire, déclaration de travaux).
Voirie : gestion de la voirie et lien
avec la COPAMO
Plan de déplacement
Agriculture : DIA SAFER, dispositif veille
foncière, COPAMO et chambre d’agriculture.
Proposition de dénomination de rue,
numérotation
Gestion du cimetière

Michel JARICOT

Béatrice BOUTEMY
Martine CHIPIER
Valérie CHIPIER
Patrick FONTES
Jean TRUFFET

Bâtiments

Aménagement ou entretien des bâtiments.
Suivi des grands chantiers (réfection des
locaux techniques et création de locaux de
stockage associatifs)

Ginette COQUET

Valérie CHIPIER
François DEMOLIERE
Michel JARICOT
Marie-France PILLOT
Monique TALEB
Jean TRUFFET

Personnel

Organisation des services, formation, mobilité
interne.
Action sociale en direction des agents

Bruno ROBIN

Marc JOUBERT
Mireille BROSSE AVITABILE
Catherine CERRO
Danielle CREPEAU AUGROS
Véronique LACOSTE
Marie-France PILLOT

Social /Solidarité

Lien avec le CCAS, pilotage du projet «
commune amie des aînés »

Danielle CREPEAU
AUGROS

Caroline BAYART
Mireille BROSSE AVITABILE
Catherine CERRO
Gérard GRANGE
Robert PERRIER DAVID

Pôle Enfance

Fonctionnement des activités du Pôle
Enfance : départ et accueil échelonné,
restaurant scolaire, mise en place de la
réforme des rythmes scolaires.
Lien avec les écoles publiques et l’école
privée.

Gérard GRANGE

Caroline BAYRAT
Mireille BROSSE AVITABILE
Martine CHIPIER
François DEMOLIERE
Pascal TRILOFF

„ DOSSIER

RESPONSABLE DE MEMBRES ÉLUS
LA COMMISSION

Environnement

Proposition sur la gestion de l’environnement
local / communal.
Accompagnement de projets locaux,
associatifs et institutionnels.
Plan de gestion de la Vallée de Barret et des
sites sensibles.
Déplacements doux.

Véronique LACOSTE

Daniel ABAD
Béatrice BOUTEMY
Martine CHIPIER
François DEMOLIERE
Michel JARICOT
James PEDRON
Olivier PICOT
Pascal TRILOFF

Culture /
patrimoine

Gestion de la bibliothèque.
Lien avec la COPAMO sur les questions
culturelles.

Mireille BROSSE AVITABILE

Véronique LACOSTE
Catherine CERRO
Gaëlle HOUSSAYE
Caroline BAYART

Vie associative

Accompagnement des projets culturels locaux, Bruno ROBIN
gestion du fond d’initiatives culturelles.
Relation avec les associations : prêt de locaux,
de matériel, règlement d’utilisation,
conventions

Sous commission
Sport

Palmarès des sports, Forum des associations,
Saintélyon, promotion des activités sportives.

Robert PERRIER
DAVID

Bruno ROBIN
Gaëlle HOUSSAYE
Christophe LASNIER
Olivier PICOT

Sous commission
Matériel

Gestion du matériel, investissement,
renouvellement

Jean TRUFFET

Bruno ROBIN
Danielle CREPEAU AUGROS
Patrick FONTES
Robert PERRIER DAVID

Sécurité

Relations avec les services de gendarmerie,
d’incendie et de secours.
Gestion des problématiques de sécurité
et de salubrité.
Commission de sécurité dans les ERP.
Sécurité routière.

Patrick FONTES

Ginette COQUET
Michel JARICOT
Gérard GRANGE
Marc JOUBERT
Robert PERIER DAVID
Marie-France PILLOT
Jean TRUFFET

Jeunesse
Petite Enfance

Animation du CME (Conseil municipal
d’enfants).
Lien avec la COPAMO pour les questions de
petite enfance, enfance et jeunesse.

Sylvie BROYER

Christophe LASNIER
Monique TALEB
Pascal TRILOFF

Animation

Gestion des manifestations municipales :
commémorations, 8 décembre, 14 juillet.
Logistique des temps de convivialités : verre
de l’amitié, apéritif fête de la pêche de vigne

Danielle CREPEAU
AUGROS

Daniel ABAD
Robert PERRIER DAVID
Marie-France PILLOT

Appel d’Offres

Gestion et suivi des appels d’offres dans le
cadre des marchés publics.

Bernard CHATAIN

Daniel ABAD, Ginette COQUET
Patrick FONTES
Michel JARICOT
Gérard GRANGE
Bruno ROBIN, Jean TRUFFET
Gaëlle HOUSSAYE
Pascal TRILOFF
Robert PERRIER DAVID

Développement
durable

Pilotage et évaluation des actions
de l’Agenda 21

Véronique LACOSTE

Gérard GRANGE,
Ginette COQUET,
Michel JARICOT,
Danielle CREPEAU AUGROS
Bruno ROBIN, Sylvie BROYER

Patrick FONTES
Gaëlle HOUSSAYE
Christophe LASNIER
Robert PERRIER DAVID
Olivier PICOT
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COMMISSIONS DOMAINES DE COMPÉTENCES
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„ DOSSIER
Nous avons voté,
l’intercommunalité
c’est nous…

© Jeanette Dietl - Fotolia.com

ILS NOUS REPRÉSENTENT
Le Conseil communautaire
est composé de 41 membres
représentant les 16 communes,
5 pour Mornant, 4 pour
Soucieu-en-Jarrest,
3 pour Orliénas, Taluyers,
St-Laurent, St-Maurice
et 2 pour les autres
communes.

PRATIQUE

Les réunions du Conseil
communautaire sont publiques.
Elles ont lieu les mardis, à 18h
habituellement, à la salle des
fêtes de St-Laurent-d'Agny.
Prochaine séance publique :
mardi 8 juillet, 18h à
St-Laurent-d'Agny.

ET AUSSI
▶Au Syndicat intercommunal de distribution d’eau du sud-ouest lyonnais
(SIDESOL : Michel JARICOT et Patrick
FONTES ; suppléants Monique TALEB
et Véronique LACOSTE.
▶Au Syndicat intercommunal d’assainissement de la haute vallée du Garon
(SIAHVG) : Bernard CHATAIN ; Michel
JARICOT et Patrick FONTES ; suppléants Bruno ROBIN ; Jean TRUFFET
et Valérie CHIPIER.
▶Au Syndicat intercommunal d’électricité du Rhône (SYDER) : Daniel ABAD,
suppléant Patrick FONTES.
▶Au Syndicat mixte d’aménagement et
de gestion du bassin versant du Garon
(SMAGGA) : Gérard GRANGE, sup-

r
cc-paysmornantais.f
+ d’infos sur www.

À LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
▶Bernard CHATAIN : finances / voirie /
patrimoine et grands travaux
▶Véronique LACOSTE : Développement
économique, tourisme déplacements /
Développement durable environnement / patrimoine grands travaux
▶Gérard GRANGE : (1er vice-président)
aménagement de l’espace (Urbanisme,
Habitat, Agriculture, Espaces naturels).
▶Sylvie BROYER : Enfance, jeunesse /
Emploi Solidarité / Communication
relations avec communes.

pléante Béatrice BOUTEMY.
▶Au Syndicat rhodanien de développement du câble (SRDC) : Michel JARICOT ; suppléant Bruno ROBIN.
▶Au Syndicat intercommunal de l’aqueduc romain du Gier (SIARG) : Mireille
BROSSE AVITABILE ; suppléant Olivier
PICOT.
▶Au Syndicat en charge de l'irrigation
(SMHAR) : Ginette COQUET.
▶Au Conseil d'école : Gérard GRANGE
et Pascal TRILOFF.
▶Au Conseil d'administration du collège
"La Perrière": Gérard GRANGE ; suppléant Marc JOUBERT.
▶Au Comité de gestion de la Vallée de
Barret : Véronique LACOSTE.

POUR UNE INTERCOMMUNALITÉ DE PROXIMITÉ

L

a
Com
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munauté
de communes du pays mornantais
assume des compétences importantes
transférées par les communes pour
mutualiser leurs moyens et gagner en efficacité. Elles concernent notamment le
développement économique, la gestion
de l’espace, les services à la population,
la voirie, la gestion des déchets…
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Le fonctionnement de la communauté de
communes repose sur des principes de
solidarité et d’équité entre nos 16 communes regroupées. Le mode de gouvernance adopté doit garantir une bonne articulation entre une intercommunalité de
développement et une intercommunalité
de proximité. Deux domaines principaux
constituent le champ d’action de la
Communauté de communes :

L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Le projet de territoire Copamo vise à promouvoir un aménagement équilibré du
territoire sur le principe du réseau de villages (maîtrise de l’urbanisation, protection des zones agricoles et naturelles).
Conforter les fonctions de production du
territoire constitue aussi un enjeu majeur
pour générer de l’activité économique et
développer l’emploi local. L’extension du
parc d’activité intercommunal des
Platières ou l’attention portée au vaste
champ de l’économie de proximité (commerce, services…) et le renouvellement
des exploitations agricoles constituent
des priorités du nouveau mandat. Les problématiques de logement et de transport
constituent dans ce cadre des enjeux
majeurs.

LES SERVICES À LA PERSONNE
La population des 16 communes de la
COPAMO augmente au taux régulé d’en-

viron 1% par an, les modes de vie évoluant, la demande de services (petite
enfance, emploi, solidarité, transports…)
se développe en conséquence. La population de la Copamo est définie comme
une population à la fois jeune (beaucoup
de jeunes ménages doubles actifs avec
enfants) et vieillissante (de plus en plus de
personnes âgées qui aspirent à vivre le
plus longtemps possible chez elles). Nous
continuerons à répondre à ces besoins en
fonction de nos moyens. Si les villages
constituent des pôles de proximité essentielle à la vie du territoire, ils peuvent difficilement résister seuls à l’influence
urbaine. La pression foncière, des modes
de vie qui évoluent, des flux de circulation
à gérer, sont autant de défis qui rendent
nécessaire la solidarité intercommunale.
+
GÉRARD GRANGE, VICE PRÉSIDENT EN
CHARGE DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

„ SOUCIEU QUOI DE NEUF
LA ROUTE DE LA SOIE PASSE PAR SOUCIEU !
Bernard Perret est Jarrézien depuis maintenant plus de trois ans sur le quartier de
Champanel. L’activité atypique qu’il mène avec passion est l’élevage des vers à soie,
communément appelée : la sériciculture.

Vous souhaitez nous parler
d’un projet ?
Je suis actuellement à la recherche d’un
lieu ou d’une exploitation agricole pour
créer ma propre magnanerie sur le territoire du sud-ouest Lyonnais. Un lieu à
vocation pédagogique et culturel permettant l’accueil des visiteurs, dédié à
l’extraordinaire métamorphose du ver à
soie.
Bernard PERRET - SériciculteurGraineur - Tél. 06 07 21 58 25. Visite élevage dans le Vieux Lyon (Quartier StJean)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quel chemin vous a mené à cette
activité originale ?

des vers plus résistants aux maladies. En
2012, ces recherches jugées, hélas, non
prioritaires par l’état, la magnanerie (lieu
d'exploitation du vers a soie) a fermé
définitivement.

Vous continuez toujours l’activité ?
Oui, désireux de préserver ce patrimoine
biologique et culturel, j’ai monté en 2013
ma société « Lyon vers à soie » dont le
siège est à Soucieu. Je propose entre
autres : des expositions itinérantes, la
vente de pontes de vers à soie et des kits
pédagogiques pour les écoles, les
musées et les particuliers. Je fournis également des plants de mûriers ; l’unique
plat favori de ces chères chenilles !
Un chemin pris par hasard… En 1981,
Raymond BARRE Maire de Lyon à
l’époque, a décidé de créer une Unité
Nationale de Sériciculture (intégrée à
l’INRA) dans la capitale de la soie. Ce
site exceptionnel à la Mulatière faisait
face au nouveau quartier de la
Confluence. J’ai été embauché en tant
que technicien. Les missions étaient de
préserver les souches existantes, mais
aussi d’obtenir par croisements successifs,

Parlez-nous du ver à soie.
Il faut compter environ 45 jours pour
assister à son incroyable métamorphose ; de sa naissance au fil de soie
(avec 4 mues successives). La chenille
sécrète un fil continu qu’elle accroche à
plusieurs brindilles. Puis, suspendue
dans ce filet, elle fabrique autour de son
corps un cocon ovale, formé de nombreuses couches de fil de soie. Chaque
cocon produit environ 1,5 km de fil !

En savoir + avec la revue éditée par
l’Araire « Le Tissage du velours de
soie dans l’Ouest Lyonnais » disponible à la Bibliothèque « Eclats de lire
» de Soucieu.
En savoir + www.lyonversasoie.fr
Plus récemment, le ver à soie connaît
aussi des applications dans la recherche
médicale. La soie étant une protéine, les
chercheurs ont mis au point une méthode
de transformation génétique du ver à
soie pour lui faire produire en même
temps que la soie des protéines d'intérêt
médical (hormone, facteur de croissance, protéines à action thérapeutique,...) nécessaire pour soigner des
maladies génétiques chez l'homme.
Cette approche est destinée à un avenir
prometteur.
PROPOS RECUEILLIS
PAR BÉATRICE BOUTEMY
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ENTRETIEN AVEC CE
VÉRITABLE SPÉCIALISTE

Le métier de Bernard Perret résonne
avec l’histoire de notre village ;
Soucieu-en-Jarrest ayant été très actif
dans le tissage du velours de soie au
début du 20ème siècle. Le sobriquet
des Jarréziens de l’époque : les «
Bistinclins », est d’ailleurs une onomatopée évoquant le bruit des
métiers à tisser retentissants dans le
village. En 1896, on dénombrait à
Soucieu quelques 446 veloutiers !
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„ SOUCIEU QUOI DE NEUF
2014 : UN BUDGET
DE TRANSITION

RENFORCER LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS

feu avec déclenchement
manuel

rue d
e la

Poste

trotto
ir cré
é

ches
rue des Ro

la rue
Plan de
de la Poste

ls sont nombreux à emprunter régulièrement la rue de la Poste et la rue des
Roches, notamment les enfants lors des
trajets entre l’école Saint Julien et le restaurant scolaire de la rue Micky Barange.

Des aménagements visant à renforcer la
sécurité sur ce parcours sont prévus par
la Commune et doivent être réalisés courant juillet. Les travaux comporteront
d’une part la construction d’un trottoir
de largeur règlementaire tout au long de
la rue de la Poste. D’autre part, la mise
en place de feux tricolores avec déclenchement manuel.
Lorsque les élèves accompagnés se rendront à la cantine municipale, les adultes
qui les accompagnent pourront déclencher manuellement les feux pendant une
durée limitée (environ 2 mn), le temps
suffisant pour traverser en toute sécurité
le carrefour dangereux du haut de la
montée des Littes et rejoindre le nouveau
trottoir de la rue de la Poste. Ces feux
tricolores pourront aussi être mis à
l’orange clignotant durant certaines
heures de la journée, lorsque le trafic est
plus intense (déplacements domicile-travail). Voir le plan.

e budget 2014 a la particularité d’être
construit par l’ancienne équipe municipale et mis en pratique par la nouvelle
équipe. Compte tenu du résultat électoral, cela ne pose évidemment aucun problème.

FONCTIONNEMENT

feu avec déclenchement manuel

I

L

SENSIBILISER LES ENFANTS
AUX DANGERS DE LA RUE
Sécuriser le réseau de circulation est
nécessaire, sans jamais être suffisant. Il
est tout aussi essentiel de soutenir les
actions de sensibilisation aux risques liés
à la circulation. Quels que soient les
aménagements ou le temps de présence
des gendarmes, la route reste dangereuse, parce qu’on n’est jamais à l’abri
de comportements individuels dangereux. C’est pourquoi il est important d’entretenir cette conscience du risque chez
nos enfants, d’autant plus que la plupart
d’entre eux vivront en milieu urbain ou
péri-urbain.
La réforme des rythmes scolaires comporte la mise en place de nouvelles activités éducatives. Parmi celles-ci, la thématique sécurité routière animée par
notre policier municipal figurera parmi les
propositions d’activités faites aux enfants.
La sécurité routière reste une préoccupation forte de la nouvelle équipe municipale.
GÉRARD GRANGE

Le budget de fonctionnement est établi
avec la rigueur habituelle. Malgré tout,
les dépenses progressent de 4% car l’État a décidé de revaloriser le salaire des
fonctionnaires de catégorie C (la masse
salariale progresse de 11%). Nos
recettes progressent de 2.7%, ce qui est
plus faible que les dépenses, il faut donc
rester vigilants.
Nous avons décidé de ne pas changer le
taux des taxes communales.
Une présentation des dépenses par service montre la part importante consacrée
à l’enfance (scolaire et périscolaire).

INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement s’équilibre à
1 934 839 € avec 512 568 € de travaux
2013 restant à réaliser et 1 422 271 € de
dépenses nouvelles. Lorsque nous finalisons un projet, l’ensemble des
dépenses est inscrit sur l’année alors que
la facturation s’étale souvent sur 2 ans.
C’est pourquoi, l’emprunt d’équilibre de
300 000 € ne sera certainement pas
mobilisé.
Notre dette globale, en dessous des
moyennes départementales et régionales, d’environ 2 millions d’euros serait
remboursable en 5 ans. Cet indicateur,
très positif, nous autorise à investir dans
les années futures.
BERNARD CHATAIN, MAIRE

11- 17 ANS : PROGRAMME D'ÉTÉ
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POUR T’INSCRIRE,
C’EST TRÈS SIMPLE,
IL TE SUFFIT DE
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▶ Remplir un dossier d’inscription.
▶régler une adhésion annuelle de 10 euros,
▶ fournir un n° d’allocataire
CAF (quotient familial) et
un certificat de natation.
Tous les retours de dossier se font en main
propre.

Nouveau : des accueils journée 9h 19h avec repas sont proposés pour
les 11- 13 ans. Pour en savoir plus :
06 27 67 69 38.
Voir le programme d'activités proposé en
ligne.

Accueil Espace jeunes
Laetitia et Céline : 06 27 67 69 51
ej.soucieu@cc-paysmornantais.fr
http://www.cc-paysmornantais.fr

„

[

]

2 243 891€
C’est le montant du budget
de fonctionnement de la
commune.

„ SOUCIEU QUOI DE NEUF — BUDGET
FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement par service

Dotation de la Région
et du Département
1%

Administration générale
41%

Voirie et espaces verts
15%
Jeunesse 2%
Sport 2%
Culture 3%

Source des recettes de fonctionnement
CAF 2%

Revenus des services
et immeubles
9%

Dotation de l’État
30%

Périscolaire
15%

Impôts et taxes
58%
Scolaire
11%

Fêtes et cérémonies 1%
Sécurité
Action sociale 1%
5%
Aides aux associations 4%

INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement

1. Études (dont mise à jour PLU) 80 000
7. Rénovation locaux
services techniques
+ stockage
360 000

Emprunt
300000

Subventions
département
271000

2. Matériel divers 46500
3. Matériel informatique
et logiciels 24500

Taxes diverses
125000

4. Mise aux normes
éclairage public
et gestion
de la programmation
40000

6. Travaux divers dans bâtiments
(accueil, mise aux normes, isolation)
123 000

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
(Conseil municipal du 17 mars 2014)
L'Araire : 150.00 €.
L’Amicale des classes en 4 : 150.00
€.
Association sportive Soucieu basket
(ASSB) : 901.00 €.
Aumônerie (ACAPAJ) : 115.50 €.
Parents d’élèves de l’école St Julien

5. Achat de terrain
(provision)
125000

Récupération
TVA
67000

Autofinancement
960000

(APEL), OGEC : 1 372.50 €.
AJASSE (festival Georges Brassens)
: 600.00 €.
UNSS (association sportive du collège) : 200.00 €.
Chorale de Soucieu : 450.00 €.
Denier et Amicale laïque, école primaire publique les Chadrillons :
2 200.00€.
École de musique : 15 277.50€.
Association sportive Soucieu football

(ASSF) : 1 190.00€.
Maison jarrézienne pour tous
(MJPT) : 13 727.00€.
Tennis club : 1 190.00€.
Le Conseil des parents d’élèves des
écoles publiques (carnaval) : 500.00
€.
ASSFoot subvention exceptionnelle :
1 200.00€.
TOTAL : 39 023.50 €.
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Projets 2014
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„ ENVIRONNEMENT
12 FAMILLES JARRÉZIENNES ADOPTENT DES POULES
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets
ménagers, le SITOM Sud Rhône a mis à disposition deux
poules à des foyers volontaires en partenariat avec
la commune.
En contrepartie, les foyers volontaires
MOINS DE POUBELLE
s’engagent à disposer d’un espace de
ET DES ŒUFS FRAIS DANS
vie agréable pour le bien-être des aniL'ASSIETTE

V

L

CONSOMMER LOCAL, TRIER
LOCAL

es familles volontaires ont tout à
gagner et les poules vont se nourrir
des épluchures de légumes et des restes
de repas.

maux et à s’en occuper de façon régulière (nourriture, entretien…). Ils mesureront également la quantité de déchets
détournés de l’incinération ce qui est en
accord avec le développement
durable, et estimeront le nombre
d’œufs produits chaque mois.

Ce projet, s’inscrit pleinement
dans l’Agenda 21 de Soucieu. Le
suivi des foyers situés sur les 4
autres communes montre que
près de 140 kg de déchets peuvent être détournés de la poubelle par foyer sur l’année, et que
250 œufs sont produits par an
par poule. Ce n’est pas négligeable !
VERONIQUE LACOSTE

ROULE MA POULE !
Adopter des poules est très facile. Petits
et grands, les poules vous raviront…

En voici la recette succincte
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Ces chères poulettes, de leur véritable
nom “gallinacées” sont de petites bêtes
à plumes rustiques et attachantes ne
craignant pas trop le froid. Il suffit de leur
confectionner un poulailler étanche en
deux parties : d’un côté le perchoir pour
passer de belles nuits et de l’autre le nid
pour accueillir leurs bons œufs.
N’oubliez surtout pas de leur accorder
une petite parcelle de terrain raisonnable
clôturée pour se dégourdir les pattes.
Astuce : une poule heureuse fait de
meilleurs œufs. Les 2 miennes ont
même un droit de sortie tous les weekends. Quel spectacle réjouissant (et
déstressant) de les voir évoluer dans le
jardin au gré de leurs découvertes ! La
poule est extrêmement curieuse.
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UN ÉTÉ ÉCO CITOYEN

Pour leurs repas
Nos déchets de table les régalent, je les
complète néanmoins avec un aliment
spécifique pour poules pondeuses de
qualité que j’achète directement au mou-

lin “Cizeron Bio” (Loire). Je mutualise les
trajets avec plusieurs Jarréziens qui se
servent également là-bas. Côté boisson,
il faut rester vigilant et leur assurer un
accès à l’eau permanent, surtout en
hiver lorsqu’il gèle. Question entretien,
les crottes du poulailler (que je nettoie
environ une fois par mois) viennent enrichir mon compost.

Et pendant les vacances ?
Pas de soucis ! Il est généralement aisé
de trouver une bonne âme, qui en
échange des services rendus (2 fois par
semaine), récupérera volontiers les bons
œufs extra-frais (10 par semaine pour 2
poules).

Pour en savoir + sur les poules
Je vous recommande le livre savoureux
d’Annie Duperey dédié aux gallinacées
“Le poil et la plume” (sur réservation à la
bibliothèque).
Je vous laisse car c’est l’heure de déguster mon œuf à la coque du jardin. +

COT COT COT CODEC !
BÉATRICE BOUTEMY

oici revenu le beau temps, la période
estivale s’annonce toujours gaie et
apporte son lot de bien-être. Pensons à
garder tous les bons réflexes au niveau
des achats et du tri adoptés tout au long
de l’année : acheter de la production
locale et porter les déchets vers l'un des
10 points de collecte : conteneurs verts,
jaunes ou bleus.

Les barbecues sont rutilants et s’apprêtent à accueillir toutes sortes de grillades
qui mettent déjà nos papilles en émoi. La
viande ou les légumes que je vais
consommer sont sans doute produits
localement. Si parfois le prix est plus
élevé, la qualité est (toujours) supérieure.
Privilégiez le marché ou les magasins de
producteurs.

LE VERRE SE RECYCLE
À L’INFINI
Ces mets succulents s’accompagnent
souvent de quelques bouteilles en verre
qu’il faudra absolument déposer dans un
conteneur vert. Durant l’été il y a souvent
plus d’erreurs de tri et beaucoup de
matière recyclable se retrouve dans les
bacs gris et sera donc incinérée.
Incinérer prend beaucoup d'énergie et
coûte cher (100€ la tonne), alors que la
matière à recycler est rachetée par les
différentes filières, donc meilleure pour le
budget des citoyens.

ACHETER DES ALIMENTS,
PAS DU DÉCHET
Beaucoup de grillades, viandes ou poissons, sont vendues en barquettes polystyrène ! Des emballages fabriqués à
base de pétrole qui après avoir servi une
seule fois, finiront dans les bacs gris et
seront incinérés ! Alors, poussons la
réflexion un peu plus loin, et achetons
ces aliments au détail pour générer
moins de déchets. +

LE JARDINAGE AU
NATUREL : LE PAILLAGE
L'activité de jardinage a évolué “durablement” : de nombreuses alternatives
existent pour moins arroser, protéger les
végétaux, entretenir son jardin. Depuis
plusieurs années Joël, responsable des
services techniques s'est penché sur la
question, a expérimenté des solutions et
mis en œuvre des techniques.

„ ENVIRONNEMENT

L

e Plan climat énergie territorial
(PCET) est une démarche territoriale
de développement durable, dont la première finalité est la lutte contre le changement climatique. À partir d’un diagnostic détaillé des différentes émissions
de gaz à effet de serre (GES) du territoire
de l’Ouest lyonnais, le Plan climat se
structure en deux stratégies. Une stratégie d’atténuation, qui vise à limiter l’impact des activités humaines du territoire
sur le climat, et une stratégie d’adaptation partant du constat que le changement climatique est déjà amorcé, et
ayant pour but de réduire la vulnérabilité
du territoire face aux effets du changement climatique déjà observé.

UN VOL DE CIGOGNES
S'EST POSÉ À MARJON

L

’événement a eu lieu à
Soucieu le matin du
29 mars 2014. Le vol d’une
dizaine de cigognes a fait
halte au Marjon. C'est
Audrey Duthel exploitante à
la Ferme du Marjon qui les a
observées et photographiées.

La cigogne est un oiseau
migrateur. Au printemps, les
oiseaux reviennent vers le
nord et passent par le Soudan
et l'Égypte. Ils sont de retour
en Europe vers fin mars et avril. Puis anticipant l’arrivée de l’automne et la saison
hivernale, les cigognes se déplacent en
groupe pour rejoindre les pays chauds du
continent africain.

Les actions du Plan climat de l’ouest
lyonnais sont réparties sur cinq grands
thèmes : la mobilité, l’économie, l’agriculture, le bâtiment et un axe transversal
qui comprend par exemple la production
d’énergies renouvelables, la sensibilisation aux économies d’énergie ou l’urbanisme durable.

La Cigogne blanche est la plus connue
de tous, réputée pour être un oiseau
symbolique et de bon augure. Une
célèbre légende du nord de l'Europe
conte que la Cigogne blanche est chargée d'apporter les bébés aux jeunes
parents. Reconnaissable avec son

DES ACTIONS SIMPLES
POUR CHAQUE HABITANT
DE L’OUEST LYONNAIS !

QUELQUES RAPPELS

Chacun peut agir à son niveau pour protéger le climat et le territoire, en agissant
au quotidien. Vous pouvez par exemple
faire évoluer vos habitudes de consommation en achetant vos produits localement, via les nombreux circuits courts qui
existent dans l’Ouest lyonnais. Autre
action possible en vous déplaçant autrement qu’en voiture individuelle à chaque
fois que cela est possible ! En effet, la
majorité de nos déplacements sont inférieurs à 5 kms.

Durant la migration, les cigognes parcourent entre 200 et 300 kilomètres par
jour. +
PROPOS RECUEILLIS
PAR VERONIQUE LACOSTE

corps blanc et noir sur une partie de ses
ailes noires, son bec et ses pattes sont
rouges. Le nid de la Cigogne blanche
est toujours placé dans des lieux hauts
et découverts, faciles d'accès pour ces
grands oiseaux.

’usage des engins motorisés, de jarL
dinage (tondeuse, motoculteur, motofaucheuse et engins assimilés) est réglementé par arrêté du maire.
Il est autorisé du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ; les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

INTERDICTION BRÛLAGE

Pour en savoir plus et découvrir d’autres
pistes d’actions, consultez le site internet
de Soucieu www.soucieu-en-jarrest.fr +

Le brûlage à l’air libre est interdit… Audelà des troubles de voisinage, comme
des risques d’incendie, le brûlage des
déchets verts est extrêmement polluant.
En cas de non-respect, une amende de
450 € peut être appliquée. +

Il nous livre ici les avantages du paillage.
Le paillage limite l’installation des herbes
indésirables sans avoir recours à des
désherbants chimiques. Il évite l’évaporation, garde l’humidité du sol même par
forte chaleur. Le sol de plantation reste
meuble, il n'y a pas de tassement ou la
formation d’une croûte en surface ainsi
il profitera mieux des arrosages ; les
fortes pluies ne ravineront pas le sol et
laisseront vos plantations propres. Le
paillage se transforme en humus qui fer-

tilise le sol et nourrit les plantes. En hiver
le paillage permet de mieux protégé les
racines du gel.
Il existe différentes sortes de paillis.
Certains sont produits par votre jardin
comme les feuilles mortes, la tonte des
pelouses, les feuilles de fougères. Il faut
les avoir laisser sécher au soleil. On
trouve des paillis dans le commerce :
écorces de pin (attention acide pour les
sols), les paillettes de lin de chanvre ou
écorce de fèves de cacao pour les fleurs,

Interdit sous peine d’amende

les paillis minéraux (pouzzolane billes
d’argile déchets d’ardoise), les bois de
taille broyés…
Il existe aussi les bâches en fibre végétales. Leur mise en place reste assez
simple : il faut désherber manuellement
la surface à traiter ; ajouter éventuellement une couche de compost ; niveler le
tout pour une répartition homogène,
poser la bâche et arrosez copieusement.
JOËL EMPTAZ, RESPONSABLE
DES SERVICES TECHNIQUES
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L’OUEST LYONNAIS
SE MOBILISE
CONCRÈTEMENT
POUR LE CLIMAT !
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LES JEUNES

ont la pêche
Charlotte,
illustratrice
Questions des enfants à Charlotte Cottereau, illustratrice
▶ Est-ce que c'est facile de dessiner?
▶ Est-ce que tu gommes?
▶ Est-ce que c'est bien ton métier?
▶ Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent?
Commentaires : “Elle dessine trop bien et elle est trop belle”.
J'ai appris que :
▶ Charlotte dessinait avec un crayon à papier et une gomme.
▶ Elle dessinait sur l'ordinateur.
▶ Elle surlignait les mots importants du texte avant de commencer son dessin…
LES MATERNELLES DES CHADRILLONS

Ca y est,
c’est la fin
“Déjà ? C’est déjà la fin ?
Des hommes et des couleurs, c’était le titre de notre spectacle.
Nous avons travaillé pendant plusieurs mois.
Nous avons joué lundi 19 mai sur la scène du Sémaphore à
Irigny. Une grande salle, impressionnante !
L’après-midi, toute l’école était là pour nous applaudir, et le soir
ce sont nos parents , nos familles qui sont venus.
Un moment inoubliable pour nous. Beaucoup avaient le trac,
mais tous nous avons été contents de participer à ce projet.
Nous remercions monsieur Charpentier, notre metteur en espace
qui nous a permis de réaliser ce spectacle.”
LA CLASSE DE CM1 CHADRILLONS DE MME BUGUET
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Le château
de Bouthéon
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“Nous sommes allés au château de Bouthéon, le mardi 13 mai
2014 avec les CE1 et les CE2. Le matin, nous avons visité le
parc du château et répondu à des énigmes concernant les différents animaux : cheval, poney, auroch, faisan doré… L'aprèsmidi, nous avons reproduit des dessins sur des toiles avec du
sable, des cailloux, du bois et des écorces pour imiter la symétrie observée dans le potager et le jardin de fleurs du château.
Ce fut une bonne journée malgré quelques giboulées !”
LES CP DES CHADRILLONS

LES JEUNES

ont la pêche

Des nouvelles
du défi Recylum
NOUS AVONS VALIDÉ NOS DIX DÉFIS
“Mr Caucheteux d'Électriciens sans frontières est venu
dans notre classe pour nous expliquer comment ils faisaient pour apporter l'électricité dans les écoles, il nous
a montré les photos de sa dernière mission au Népal.
Au fur et à mesure que les classes valident leurs défis,
Recylum donne de l'argent à Électriciens sans frontières
pour l'éclairage des quatre écoles :
▶ électricité installée au Burkina Faso ;
▶ Déosa au Népal électrification réussie : 325 enfants
bénéficient de la lumière désormais !
▶ 11 classes et plus éclairées en Haïti ;
▶ Pour le Pérou, l’équipe de bénévoles est partie début mai !
Nous sommes heureux d'avoir participé à ce projet et surtout
n'oubliez pas de déposer vos ampoules usagées dans les déchèteries ou magasins qui les vendent.”
MATYS – GUILLAUME
MARIN CE2 LES CHADRILLONS

Fête de l'école
de musique
“La fête de l'école de musique s'est passée le 12 avril à la salle
Flora Tristan. Il y avait 25 batteurs qui faisaient un morceau tous
ensemble, ça faisait beaucoup de bruit. Il y avait une buvette où
on vendait des hot-dogs, des frites, des boissons, des gâteaux.
Au début du spectacle, il y avait une chanson du cours de chant
italien. Ils ont joué Why am see yeah.
À la fin, tous les enfants de l'école de musique ont chanté la chanson “La mauvaise réputation”.
Nous avons tous salué et c'était un beau spectacle.”

Sur scène, salle
Flora Tristan

MÉLANIE, OMBLINE, EVA CE2 LES CHADRILLONS

“On a fait du théâtre avec Bruno. On a préparé un spectacle qui s'appelle “Le goût des mots”. Le spectacle a eu
lieu à la salle Flora Tristan vendredi soir 18 avril. On a eu
le trac avant mais le spectacle était réussi. Les parents
étaient fiers et contents; nous aussi.”
LES CP

LES CE1 ECOLE DES CHADRILLONS
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“Avant de faire le spectacle sur scène devant les parents,
on a fait des jeux de théâtre et des répétitions.
On a répété souvent et Bruno nous a bien aidés.
Au début, j'ai eu très peur puis après, c'était génial !
C'était bien d'écrire l'histoire et d'inventer des mots.
Moi, j'ai trouvé que tout le monde avait bien joué.
J'ai beaucoup aimé le théâtre, je suis très fier de moi et j'ai
très envie de refaire du théâtre.
Le spectacle était très réussi !”
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LES JEUNES

ont la pêche
Classe découverte
CE2
“Notre voyage à Paris s’est déroulé du 28 au 31 janvier 2014. Le trajet en car s’est bien passé et pourtant c’était loin. Puis nous sommes
arrivés et là nous avons vu :

NOTRE DAME
La construction de cette cathédrale a débuté en 1163 pour s’achever en l’an 1250.
Il y a eu 87 ans de construction. C’est la cathédrale de Paris !
Le toit de Notre Dame a la forme d’une croix. Les gargouilles sont
des statues sculptées, à moitié homme et moitié animaux, elles servent à éloigner les mauvais esprits !

LE BATEAU MOUCHE
Mardi 28 janvier nous sommes montés dans un bateau mouche.
Nous avons vu plusieurs ponts dont le pont neuf. Nous sommes passés sous le pont des amoureux, c’est un pont rempli de cadenas.

LA TOUR EIFFEL
On est monté dans la tour Eiffel mercredi 29 janvier. La tour Eiffel a
été construite en 1886. Nous avons même eu le droit de prendre
l’ascenseur car il y avait très peu de visiteurs ce matin-là.
En 1886 on lance un concours pour construire une tour de 300 mètres
de haut qui puisse étonner le monde entier. C'est Gustave Eiffel qui
le remporte en proposant de construire une tour en fer.

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
Nous avons fait deux groupes afin de mieux découvrir le château et
ses nombreuses pièces. Chaque guide nous a expliqué la vie du roi
et de la cour au temps de Louis XIV. Ensuite nous avons vu les jardins et les très grandes allées. Quel beau jardin et quel travail pour
entretenir tout cela !
Nous sommes allés sur les champs Élysées pour nous rendre au
restaurant entre la visite du Louvre et le Palais de la découverte.

LE LOUVRE
Nous sommes allés au Louvre le jeudi. Devant le Louvre, nous avons
admiré la pyramide.
Elle est très grande, et en verre. Il y a plusieurs fontaines. Nous avions
des casques avec un MP4 pour écouter les explications du guide.
La Joconde regarde de partout !

LE PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Jeudi 30 janvier, nous sommes allés au palais de la découverte. Nous
avons vu un circuit électrique, ensuite nous sommes allés au planétarium puis dans une salle de chimie.
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LE SÉNAT
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Grâce à l’intervention de Mr Buffet, Sénateur Maire d’Oullins, nous
sommes allés au Sénat le vendredi 31 janvier. Nous avons assisté
à la présentation d’un petit film qui nous expliquait son rôle. Le Sénat
se réunit dans l’hémicycle pour discuter des lois. Le jardin devant
le Sénat S’appelle le jardin du Luxembourg. Il est très grand. Nous
avons assisté à une séance de travail pendant une dizaine de
minutes mais il ne fallait surtout pas faire de bruit.”
LES CE2 DE LA CLASSE DE MME HUSSON, ÉCOLE ST JULIEN

