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„ LES RENDEZ-VOUS DE SOUCIEU
NOVEMBRE

2

AU

30

w EXPOSITION BD
“TECHNIQUES
DU 9E ART”
Bibliothèque Éclats
de lire

6

w ATELIER BD
Dédicace de Yann
Dégruel
Bibliothèque Éclats
de lire, de 15h à 19h

9

w CONCOURS DE BELOTE,
CLUB DES AMIS
JARRÉZIENS
Espace Flora Tristan,
14h

11

w ARMISTICE 1918
Défilé à 11h
Monument aux morts
à 11h30
Vin d’honneur Espace
Part’Ages

23

w LOTO DE L’ASSF
Espace Flora Tristan,
18h30

DÉCEMBRE

1

w CONCERT DE NOËL,
CHORALE DE SOUCIEU
Église, 16h30

5

w COMMÉMORATION
DES MORTS EN AFRIQUE
DU NORD
Stèle, 15h

6

w TÉLÉTHON / LOTO
Espace Flora Tristan,
19h

7

w TÉLÉTHON / REPAS
Espace Flora Tristan, 12h

15

w MARCHE DE NOËL,
APEL
Place du 11 novembre,
9h

JANVIER

10

w HEURE DU CONTE
Bibliothèque Éclats de
lire et Amphithéâtre de
l’école maternelle, 17h
et 18h

16

w CONFÉRENCE

Village
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Animée par Jacques
Rivoire : comment et
pourquoi s’intéresser à
l’histoire de Soucieu ?
Bibliothèque Éclats de
lire, 10h30

2

wLANCEMENT DE BALADE
HISTORIQUE

22

w DÉCOUVERTE DES
MÉTIERS (COPAMO)
Espace Flora Tristan

Espace Flora Tristan,
de 15h30 à 21h

Bibliothèque Éclats de
lire

1

w LOTO, ASSB
Espace Flora Tristan, 19h

8

w CONCERT ZIC DU COIN,
ÉCOLE DE MUSIQUE
CÉSAR GEOFFRAY

w MATINÉE BOUDIN,
SOCIÉTÉ DE CHASSE
MARJON-PRASSEYTOUT

w SAINTE BARBE
Espace Flora Tristan

18

9

Place du 11 novembre,
9h

w CONCOURS DE BELOTE,
UNC

10

Espace Flora Tristan,
14h

Espace Flora Tristan, 18h

w LOTO, APEL

21

w PALMARÈS DES
SPORTS
Espace Flora Tristan, 19h

Espace Flora Tristan,
20h30

22

25

Bibliothèque, 10h à 12 h

MOULES-FRITES, ASSF

w ATELIER “DÉTOURNER
LES LIVRES”

Place du 11 novembre,
9h

23

31

Espace Flora Tristan,
11h30

Entrée libre, réservation
conseillée auprès du
Centre culturel de
Mornant

w DON DU SANG

28

Espace Flora Tristan, 11h

w VŒUX DU MAIRE

w TROIS P’TITS CONTES
REPRENSENTATION
THEATRALE

13

AU

w TROC DE LIVRES

Espace Flora Tristan, 20h

w SPECTACLE DE
MIREILLE BURON,
PAROISSE

w FÊTE DES LUMIÈRES

1

11

24

8

FÉVRIER

w BAL DES ENFANTS,
CPE
Espace Flora Tristan,
19h

w REPAS DES AINÉS
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D’illustres prédécesseurs ont montré l’exemple. Parmi eux, deux noms viennent naturellement à l’esprit : Jean Garin et Jean Rivière. Véritables pionniers du sport à Soucieu, ils ont œuvré durant de longues années pour développer le sport collectif. Toujours disponibles pour véhiculer les enfants que nous étions dans les années soixante,
les trajets dans la Rosalie de monsieur Rivière pour nous rendre à Lentilly affronter
l’équipe de foot locale, restent des souvenirs inoubliables. Ces bénévoles fondateurs
ont montré la voie. Il faut que sans cesse se manifestent de nouveaux militants pour
assurer la relève et développer des activités qui répondent aux besoins des habitants.
Heureusement, ils sont encore nombreux aujourd’hui, ces hommes et ces femmes de
cœur qui s’engagent pour faire vivre les associations jarréziennes. Nous souhaitons
mettre en lumière le dévouement de tous les bénévoles qui œuvrent souvent dans
l’ombre, en baptisant le stade de sport du nom de Jean Rivière, à l’occasion de l’inauguration de l’extension de la salle de sport Jean Garin.
Dans ces espaces de solidarité et de rencontre que sont les associations, l’action des
bénévoles a deux traits forts : l’union et l’engagement. Ils méritent notre reconnaissance, au nom des habitants, je remercie tous ceux qui acceptent d’assumer des responsabilités associatives.

GÉRARD GRANGE, MAIRE
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Une Commune aussi organisée soit-elle ne peut pas tout faire ; elle a besoin des associations pour concourir à l’animation du village, cultiver “le bien vivre ensemble”, faciliter l’intégration des nouveaux habitants. Le forum des associations organisé par la
Commune est un temps fort de la rentrée très apprécié par les habitants et les responsables associatifs. C’est le moment privilégié pour se renseigner et s’inscrire à une
ou à plusieurs activités proposées sur la Commune. C’est aussi l’occasion de mettre
à l’honneur le bénévolat, véritable moteur de cette vie associative. Encouragée et soutenue par la collectivité, cette forme de dévouement altruiste est essentielle pour faire
vivre des activités aussi diverses que le sport, la culture, les loisirs, l’action sociale…
Certains évoquent parfois une crise du bénévolat. Ce n’est pas le cas à Soucieu : la
présence d’un grand nombre d’associations au forum et l’affluence constante des habitants prouvent le dynamisme et la bonne santé du tissu associatif de la Commune.

3
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„ BRÈVES DE CONSEIL

(État civil)
NAISSANCES

Apolline MATHIEU,
le 29 juillet

Elsa THET, le 2 juillet

Eléa PITAULT, le 9 juin

Evan BONNIN,
le 22 août

SEANCE DU 8 JUILLET 2013
AMÉNAGEMENT CENTRE BOURG
(TRANCHE 1) : MARCHÉ DE
TRAVAUX LOT UNIQUE

ACQUISITION PARCELLE AE 480
POUR L’EURO SYMBOLIQUE

AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE
ASSOCIATIVE À LA SALLE DES
SPORTS : AVENANT

PRÉSERVATION DU FONCIER
AGRICOLE (PENAP)

Dans le cadre du projet d’aménagement
du centre bourg première tranche, la
commission d’appel d’offre a proposé de
retenir l’entreprise MGB/CARLE sur
l’aménagement des places pour un montant de 274 794,28€ TTC. Approuvé.

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 de sécurité.
L’accueil du public nécessite d’installer
des portes coupe feu entre la salle des
sports et les locaux de stockage.
Coût estimé à 7 871,86 € TTC ce qui
porte le montant total des travaux à
22 777,95 € TTC. Avenant approuvé.

Kenan TEKE,
le 4 septembre

Meyline TOMAS,
le 23 mai
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et aussi :

4

Mara BARBOSA NEVES
DA COSTE, le 30 août

Tess ROUZIER,
le 1er septembre

Alexis DAMIAN PICOLLET, le 10 mai
Aymeric GOËTTAZ, le 7 mai
Chelsea LLORENS, le 30 juin
Clément LAVERSENNE, le 13 mai
Côme JACOBS, le 21 août
Evann COMBE, le 1er juillet
Inès BEAL, le 24 mai
Isis FOND, le 13 août
Juliette DE RICHAUD, le 17 avril
Lilou BALLARIO, le 21 mai
Lou SALMON, le 29 mai
Louis LALUBIN, le 26 juin
Maé MATHEVET, le 2 août
Nathan GRANDPIERRE, le 17 août
Noah PEY-RAVIER, le 14 juin
Noémie MALENFER, le 10 juin
Samuel DUARTE, le 16 août
Thaïs EMMANUEL, le 20 août
Timéo FAYET LARDET, le 12 juin
Timéo GLASSON, le 20 juillet
Toan CONTE, le 19 juillet

APPROBATION DE LA
MODIFICATION SIMPLIFIÉE
DU PLU N°2

Vu le code de l’urbanisme et notamment
les articles L 123-13, L 123-19 et R 12320-1 et R 123-20-2, vu le projet de mise
à disposition du public du lundi 3 juin
2013 au jeudi 4 juillet 2013 inclus, considérant qu’à l’issue de la mise à disposition du public, deux remarques ont été
formulées sur le registre : une n’ayant
pas de rapport avec l’objet de la présente
modification, et, une autre, de la part de
riverains se réjouissant de ce projet
visant à éloigner les exploitations du
hameau et par conséquent les nuisances
liées, considérant que le projet est prêt à
être approuvé, le Conseil municipal :
 décide d’approuver le dossier de modification simplifiée n° 2 du PLU ;
 dit que la délibération fera l’objet,
conformément à l’article R 123-25 du
code de l’urbanisme, d’un affichage en
mairie durant un mois et d’une mention
dans un journal ;

Un administré jarrézien propose de céder
à la commune une parcelle de terrain
cadastrée AE 480, située dans l’espace
naturel sensible de la Vallée en Barret.
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition de la parcelle AE 480 d’une superficie de 470 m² pour l’Euro symbolique.

La loi relative au Développement des territoires ruraux (DTR) n°2005-157 du 23
février 2005 et son décret d’application
n°2006-821 du 7 juillet 2006 offrent aux
départements la possibilité d’intervenir
sur le foncier périurbain en exerçant leur
compétence de protection des espaces
naturels et agricoles à l’intérieur d’un
périmètre d’intervention désigné PENAP
(Protection des espaces naturels et agricoles périurbains). Cette compétence
permet de créer des périmètres d’intervention en zone périurbaine en vue de
protéger et mettre en valeur des espaces
agricoles, naturels et forestiers par l’intermédiaire d’un programme d’actions.
Le périmètre de PENAP est instauré
avec l’accord des communes concernées et après avis de la Chambre d’agriculture et de l’établissement chargé du
schéma de cohérence territoriale
(SCoT), et enquête publique.
Le périmètre d’intervention proposé au
Département du Rhône comprend les 16
communes de la COPAMO.
Trois groupes d’acteurs ont été associés
à la concertation : les élus des collectivités compétentes en urbanisme, les agriculteurs ainsi que les associations environnementales et représentants de la
chasse. Le périmètre finalisé soumis par
la collectivité départementale est le fruit
de ces compromis, après un arbitrage
final de la Commune sur son territoire.

dit que le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de Soucieu en
Jarrest et à la préfecture aux heures et
jours habituels d’ouverture ;

Le travail de concertation a également
permis d’élaborer un projet de territoire,
à l’échelle du territoire SCOT de l’Ouest
lyonnais, visant à sauvegarder les
espaces agricoles et naturels de la périurbanisation, à maintenir l’agriculture et
à préserver les ressources environnementales.

dit que la présente délibération et les
dispositions résultant de la modification
du PLU sont exécutoires dès l’accomplissement de la dernière des mesures
de publicité.

Ce programme d’intervention prend la
forme d’une “boîte à outils” mobilisables
en fonction des problématiques locales
(agricoles, foncières, environnementales) mises en évidence. Les actions du
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„ BRÈVES DE CONSEIL

Prévu sur six années (2012-2018), le
projet de territoire se décline en trois
grands axes :
préserver et valoriser les espaces et
les ressources naturelles du territoire,
par exemple : gestion de l’eau (équipement de stockage d’eau existants, systèmes d’exploitation moins exigeants visà-vis de la ressource) ou actions en
faveur de la biodiversité,
préserver le foncier agricole et créer
les conditions d’attractivité pour assurer
le renouvellement des exploitations : animation foncière, actions innovantes pour
la préservation d’un foncier agricole

SUBVENTION AUX
ASSOCIATIONS 2013

Le Conseil municipal décide d'allouer
les subventions suivantes :
L'Araire :
150 € .
Soucieu basket
Association sportive (ASSB) : 969 € .
ACAPAJ :
125 € .
APEL :
500 € .
Bibliothèque jarrézienne
(association) :
400 € .

structuré et la transmission des exploitations, renfort du lien cédant/repreneur,
permettre le maintien et le développement d’une agriculture dynamique et
durable : promotion des produits locaux
et mise en réseau des acteurs, développement d’outils structurants, améliorer
les conditions de travail et l’accueil des
saisonniers, développement des activités d’agritourisme, favoriser une agriculture plus respectueuse de l’environnement, communiquer.

CONVENTION AVEC LE SDIS
DU RHÔNE : SITE PILOTE

L’organisation des secours repose
notamment sur la nécessité, pour les
sapeurs-pompiers volontaires, d’être disponibles pour effectuer les missions qui
leurs sont dévolues. Les conventions
signées par le SDIS du Rhône avec des
employeurs publics et privés de sapeurspompiers volontaires permettent déjà à

Chorale de Soucieu :

700 € .

Denier et amicale laïque :

1 700 € .

École maternelle publique :
École de musique
Association sportive
Soucieu football (ASSF) :
Maison jarrézienne
pour tous (MJPT) :

500 € .

14 986.50 € .
1 309 € .
12 605 € .

OGEC :

725 € .

Prévention routière :

150 € .

ces derniers de pouvoir concilier leur
activité professionnelle avec leur engagement au service de leurs concitoyens.
Il s’avère que des parents, par ailleurs
sapeurs-pompiers volontaires, ne peuvent pas se rendre disponibles à certaines heures de la journée compte tenu
du fait qu’ils assurent la garde de leur
enfant à la fin des classes, aussi bien lors
de la pause méridienne que les soirs
après la fin du temps scolaire.
Le SDIS du Rhône a sollicité la commune
de Soucieu en Jarrest comme site pilote
pour la mise en œuvre d’une convention
ayant pour objet de permettre une prise
en charge à la dernière minute des
enfants scolarisés de sapeurs pompiers
volontaires sur le temps périscolaire lors
d’alertes pour les missions de secours
Le Conseil municipal approuve la
convention.

Tennis club :
1 190 € .
Le Conseil des parents
d’élèves des écoles publiques : 500 € .
TOTAL :
36 509.50 € .
NB : le calcul des subventions se fait en
référence au nombre d’enfants inscrits
ou de projet particulier.
Concernant l’École de musique, une
enveloppe supplémentaire est attribuée
en contrepartie de l’organisation de
3 évènements publics par an. +
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programme sont soutenues par un partenariat financier entre la Région RhôneAlpes, au titre du PSADER (Projet stratégique et de développement rural) et le
Département du Rhône, au titre de sa
politique agricole et de sa compétence
au PENAP.

5
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„ SOUCIEU QUOI DE NEUF

(État civil)
PARRAINAGE CIVIL

Aélya THIZY, le 29 juin
Esteban CHAPUS, le 29 juin
Garance et Swann BONHOMME, le 31 août
Lohan ALAZARY, le 7 septembre
Yann LAFOND, le 31 août

MARIAGES

JOURNÉE PROXIMITÉ
EMPLOI FORMATION :
13E ÉDITION

„

V

ous recherchez un emploi, une formation, des informations pour votre
vie professionnelle ?

Rendez-vous le 5 novembre 2013
de 9h à 12h et de 13h30 à17h à la
Salle d’animation de Saint Laurent
d’Agny.

INFOS PRATIQueS
Lieu : Saint Laurent d’Agny
Date : 5 novembre 2013
Entrée gratuite
Horaires d'ouverture : 9h à 12h et de
13h30 à17h
Ateliers sur inscription : CV, entretien
d’embauche, image de soi.
Inscription aux ateliers et infos :
Économie emploi formation de la
Copamo : 04 78 44 05 92
emploi@cc-paysmornantais.fr

Pensez à vous munir de quelques exemplaires de votre CV. +

ÉCONOMIE, DU NOUVEAU
Nathalie FALLONE et Jacques BERTOLONE,
le 7 septembre

CONSULTATIONS ET
ACCOMPAGNEMENTS
POUR PRÉVENIR LE STRESS

D

epuis 4 ans Aude Giuliani, jarrézienne, a créé “Que la vie est belle”
qui propose des consultations individuelles à destination de particuliers en
situation de stress ainsi que des accompagnements d’entreprises, selon la
demande. Comment identifier le stress ?
“Il survient lorsqu’il y a déséquilibre entre
la perception qu’une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses
propres ressources pour y faire face. Les
signes s’observent à 4 niveaux : émotionnel, physiologique (troubles du sommeil, fatigue…) intellectuels (perte de
mémoire…) et comportemental (repli sur

soi, agressivité, consommations excessives…). L’intervention peut porter sur
l’écoute, la restauration de la confiance
en soi pour toute personne en situation
d’impasse communicationnelle (difficulté
à construire une relation, anxiété, ou simplement désireuse de se donner des
moyens pour atteindre des objectifs particuliers.” +

„

Aude GIuLIANI
06 17 59 03 82 ou par mail
giuliani.aude@orange.fr

SOPHROLOGIE
Véronique PIQUARD, 06 85 04 86 20

Emeline CEBELIEU et Maxime FREYDIERE,
le 13 juillet

I Soucieu Mag’ / no39

Lundi 25 novembre de 14h
à 17h30, 1e rencontre des
professionnels de
l’alimentation de proximité,
espace Flora Tristan

6

Schaotine WU et Alexandre CROS,
le 13 juillet

ez
Fernand
Nicolas
:
fé
a
C
s
Caraïbe
rmais
vous accueille déso

au café du centre-bourg

soucieu mag 39 oct 2013.e$S_V 10/10/13 14:20 Page7

„ SOUCIEU QUOI DE NEUF
TRAVAUX D’ÉTÉ

ÉLECTIONS
2014 sera une année
électorale chargée :
élections municipales
les 23 et 30 mars ; élections
européennes le 25 mai 2013.
La date limite d’inscription sur les listes
électorales est le 31 décembre.
Le mode de scrutin concernant les élections des conseillers municipaux et intercommunaux a été modifié.

es

des Ros

L

es aménagements du parking des Roses, de la place Etienne Morillon, du chemin
des Gones et du square rue de la Piat sont terminés. Les travaux se sont déroulés cet été afin de limiter la gêne occasionnée aux usagers, de permettre aux entreprises de travailler sereinement et de limiter la durée des travaux. Les abords seront
végétalisés par les services techniques de la commune à l’automne (plantation arbres,
arbustes et pelouse) pour un visuel agréable.
PATRICK FONTES

CARS DU RHONE :
RÉAJUSTEMENTS EN COURS ET À VENIR

L

a nouvelle offre de transports collectifs
du Département est appelée à évoluer
jusqu’en janvier 2014. La rentrée scolaire
a permis de pointer des dysfonctionnements : suite à l'action d'associations de
parents d'élèves sur le territoire, l'offre,
négociée entre le Département et le prestataire VEOLIA vient de connaître un premier réajustement le 26 septembre : la
ligne 14 voit certaines plages horaires
complétées ainsi qu’une offre mieux
identifiée le week-end. La ligne 45
Lyon/Rive de Gier remplace désormais
le 14 qui ne circule pas les samedis et
dimanches, sachant que cette ligne 45
effectue pose et dépose sur notre commune en week-end et vacances scolaires exclusivement.

station de métro d'Oullins. De là, il sera
désormais possible de rallier la Part Dieu
et le stade de Gerland par métro en un
temps réduit.
L'intermodalité et la complémentarité
entre les réseaux (Cars du Rhône, TCL
et tram train en gare de Brignais) sont
désormais les notions qui fondent les
nouvelles politiques de transports collectifs. Reste à traduire également en
matière de tarifs l'ajustement et l'unification de ces derniers restant tributaires des
différentes autorités organisatrices
(Conseil régional pour la SNCF). Les élus
locaux rejoignent les usagers qui sollicitent maintenant cette unification des tarifs,
condition préalable et nécessaire à la
généralisation du transport collectif. +

Prochaine connexion au métro le
11 décembre.
Jusqu'à mi décembre 2013, les Cars du
Rhône continueront d'acheminer les
voyageurs jusqu'à Perrache. Mais, avec
la mise en service du Métro B, c'est la station d'Oullins qui fera office de porte d'entrée sur le réseau urbain des TCL pour les
habitants venant de l'Ouest lyonnais.
La ligne 14 fera donc son terminus à la

+ de détails dans le numéro de février du
Soucieu mag. +

uration
de resta
Travaux
lisés cet été
du Pont du Furon réa

SYLVIE BROYER

„

HORAIReS
L 14 (Taluyers Perrache) ;
L45 ( Lyon- Rive de Giers)
sont disponibles sur le site :
www.rhone.fr
Tram/train (TER - SNCF)
soucieu-en-jarrest.fr
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Parking

Concernant les élections municipales, la
commune de Soucieu se situe dans la
strate démographique où s’applique le
scrutin de liste sans rature ni rajout. Autre
changement, les conseillers communautaires (élus à la Communauté de
Communes) au nombre de quatre pour
Soucieu, seront élus au suffrage universel direct via un système de fléchage. Le
bulletin de vote de votre choix, comportera donc deux listes : l’une pour les candidats municipaux (27 candidats), l’autre
pour ceux candidats à un mandat communautaire (4 candidats).

7
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„ SOUCIEU QUOI DE NEUF

(État civil)
MARIAGES

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE
MALADIE D’ALZHEIMER
Une équipe spécialisée pour personnes
diagnostiquées maladie d’Alzheimer ou
pathologies apparentées (ESAD), ouvre
ses portes à Givors. Cette équipe peut
intervenir sur un secteur large dont le
canton de Mornant.

Elodie BERNARD et Gültekin TEKE,
le 13 septembre

L’ESAD intervient, au domicile de la personne, sur prescriptions médicales
(médecins traitants ou neurologues),
avec son accord et celui de son entourage. Les interventions peuvent être
mises en place dès l’annonce du diagnostic, à un stade léger ou modéré.
Elles sont prises en charge à 100% par
l’Assurance maladie.
Une quinzaine de séances sont proposées, pour des soins de réadaptation et
d’accompagnement. Ces séances sont
renouvelables une fois par an.
Les interventions sont réalisées par du
personnel formé (ergothérapeute, psychomotricienne, assistante de soins en
gérontologie), et coordonnées par une
Infirmière. +

SE DOTER D’UN BAC GRIS

C

haque habitant doit acquérir un bac
gris pour les ordures ménagères.
Ceci est préconisé par la recommandation R 437 de la caisse régionale d’assurance maladie. Ces bacs doivent être
normalisés et posséder une collerette, de
manière à pouvoir être accrochés en
toute sécurité à l’arrière des camions par
les agents de collecte sur le lève conteneur. C’est évidemment un plus en terme
d’hygiène et de propreté (bacs nonaccessibles aux animaux errants…).
Vous pouvez acheter un bac gris à tarif
préférentiel par l’intermédiaire du Sitom.
Un bon de commande est à votre disposition dans votre mairie ou téléchargeable sur le site internet du Sitom :
www.sitom-sud-rhone.com. Vous pouvez
aussi acquérir un bac dans le commerce
mais il doit être normalisé (normes NF ou
CE) afin de pouvoir être collecté. Le
Sitom est à votre disposition pour vous
aider dans votre démarche. Appelez au
04 72 31 90 88.

RAPPELONS QUE CE TYPE DE
BAC EST OBLIGATOIRE DEPUIS
LE 1ER JUILLET 2013. +

„
Céline MARTIN et Bruno GROSJEAN,
le 5 juillet

eSAd-AISIAd
9 avenue du Professeur Fleming BP
122 69700 Givors
Tél : 06 77 44 95 35. En cas d’absence, laisser vos coordonnées sur le
répondeur et nous vous rappelons.

TROP DE VERRE DANS LES
DU SITOM : ENCORE DES

P

artant du constat éloquent de 8%,
soit 1 200 tonnes de verre qui se trouvent dans les bacs d’ordures ménagères, le SITOM Sud Rhône met l’accent
sur le verre en 2013. Près de 1 200
tonnes partent dans les poubelles
grises. Il est nécessaire de rappeler que
cette matière est recyclable à 100%.
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Aurélie COURTINE et Laurent PASSÉ,
le 22 juin

8

Trier le verre coûte moins cher à la
collectivité et aux contribuables plutôt que de le mettre dans les bacs gris.
Animations scolaires, concours de dessins pour les écoles, diffusion d’informations dans les cahiers de correspondance des écoliers du territoire du
SITOM Sud Rhône, sensibilisation des
habitants en porte à porte et sur les marchés des communes, collage d’adhésifs
“Pas de verre dans ce bac” sur les bacs
contenant du verre, mise en place de
nouveaux silos à verre aériens et enterrés au cœur des villages… Le SITOM
met en place un plan d’actions pour

O
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„ ENVIRONNEMENT
SECOND CONTRAT DE RIVIERE DU GARON :
C'EST PARTI !

Prix TTC
en euros au
Sitom
29,78
38,15
40,42
52,62
162,66
142,32
150,70

„

POuR cOmmANdeR
http://www.soucieu-en-jarrest.fr/environnement-a-cadre-de-vie/environnement/dechets-et-tri
ou en mairie

S

 Réhabilitation des réseaux vétustes,

1ER OBJECTIF : AMELIORER
LA QUALITE DES EAUX

3E OBJECTIF : SECURISER LES
PERSONNES ET LES BIENS EN
PERIODE D’INONDATION

Pour combattre les pollutions (phosphore, pesticides…), l’amélioration des
systèmes d’assainissement collectifs et
la mise aux normes des systèmes d’assainissement non collectifs se poursuivront avec les communes et les structures en charge de l’assainissement.
Afin de rendre aux milieux des eaux
propres, “des stations d’épuration”
devraient voir le jour sur les communes
de Saint-Martin-en-Haut, Saint-Mauricesur-Dargoire, Saint-Didier-sous-Riverie,
Saint-Sorlin, aux hameaux Bruyère à
Messimy et Marjon à Soucieu-en-Jarrest.
L’équipe du SMAGGA sera renforcée d’ici
quelques semaines par l’arrivée d’un ingénieur en charge du volet “Qualité de l’eau”.

ORDURES MÉNAGÈRES
EFFORTS À FAIRE
informer toute la population et l’inviter à
mieux trier le verre.
100% de verre trié, 100% de verre recyclé, 100% gagnants ! Moyenne nationale
de verre recyclé : 41 kg/an/habitant.
Moyenne Sitom Sud Rhône de verre
recyclé : 31,3 kg/an/habitant. Encore
40% des bouteilles ne sont pas recyclées
en France ! +

2E OBJECTIF : AMELIORER
LE FONCTIONNEMENT
ET LES USAGES DES MILIEUX
AQUATIQUES ET DE LA
RESSOURCE EN EAU
Eaux superficielles
Depuis 2001 l’entretien des berges des
130 km de rivières du bassin versant est
assuré par le SMAGGA avec l’appui
d’une brigade de rivière financée majoritairement par le Département. Cet entretien se poursuivra grâce à un plan de gestion établi en fonction des zones à
enjeux.La faune piscicole est un très bon
indicateur de la santé d’un cours d’eau.

Eaux souterraines
Avec 5 millions de m3 prélevés par an,
la nappe du Garon est aujourd’hui en
limite de surexploitation. Pour préserver
la ressource, des actions avec les syndicats d’eau potables MIMO et SIDESOL
seront lancées :
 Installations de débimètres sur les
réseaux de distribution pour rechercher
les fuites,

 Renforcement des interconnexions
avec la nappe du Rhône, pour soulager
la nappe du Garon en période de sécheresse.

Depuis 2007, un programme de 10
tranches de travaux de protection contre
les crues trentennales du Garon a été
lancé sur les communes de Brignais,
Givors, Grigny et Montagny pour un montant global de 5,5 millions d’euros.
7 tranches sont d’ores et déjà achevées.
Pour compléter ce dispositif de protections, un système de mesures hydrométriques et d’alerte de crues sera opérationnel d’ici fin 2013.

4E OBJECTIF : REHABILITER,
PROTEGER ET METTRE EN
VALEUR LES MILIEUX
AQUATIQUES

 Le site des carrières de Millery, où la
nappe a été mise à l’air libre par l’extraction de matériaux, fera l’objet d’une
attention particulière pour la préservation
de la nappe et de la biodiversité.
 Espaces remarquables d’un intérêt
écologique majeur abritant une faune et
une flore spécifiques, les zones humides
sont des espaces menacés. Leur inventaire permettra de les classer pour mieux
les protéger.

5E OBJECTIF : PERENNISER LA
GESTION GLOBALE DE LA
RESSOURCE EN EAU

Dans la continuité des actions déjà engagées, les actions de sensibilisation sur le
thème de l’eau auprès des élèves de
CE2, CM1 et CM2 se poursuivront.
Depuis 12 ans, à raison d’une cinquantaine de classes inscrites chaque année,
ce sont plus de 15 000 enfants du territoire qui à ce jour ont pu bénéficier de ce
programme d’éducation au développement durable. +

„

PLuS d’INFORmATIONS
www.contratderivieredugaron.fr
04 72 31 90 80
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Volume
Préconisapréconisé du tion de
bac en l
dotation en
nbre de
personnes
140
4
180
6
240
8
340
10
500
12
660
16
770
18

igné lundi 1er juillet 2013 à Soucieuen-Jarrest pour une durée de 5 ans,
le second Contrat de rivière du Garon
prévoit 113 actions pour préserver la ressource en eau. Une enveloppe de 66 millions sera consacrée à sa réalisation.

9
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„ C’EST LA RENTRÉE

(État civil)
MARIAGES
Anne-Laure DORIAT et David DE PAOLA,
le 31 août
Barbara BONNIER et Arnaud COURREN,
le 7 septembre
Isabelle MEUNIER et Stéphane FENECH,
le 27 juillet
Laura RONAN et Alexandre FARISSIER,
le 24 août
Mathilde LOCQUENEUX et Sylvain TRUFFET,
le 24 août
Myriam DARQUES et Frédéric CORBIN,
le 18 mai
Régine JACQUENEY et Stéphane
SARGIACOMO-RIVOALLAN, le 19 août
M. et Mme Régis BONHOMME ont célébré
leurs 10 ans de mariage.
cole
M de l’é
et ATSE
s
r
u
te
Institu
rillons
maternelle des Chad

DÉCÈS
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Agathe MUZET veuve BERLIOZ,
le 4 juillet 2013
Albert GARRAUD, le 28 mai 2013
Andrée BONJOUR veuve GUICHERD,
le 8 septembre 2013
Augusto DOS SANTOS AGUIAR,
le 19 août 2013
Emilienne CHOLIN veuve SENDER,
le 20 juillet 2013
Janine LABORIE veuve MIRALVES,
le 1er juillet 2013
Jean Antonin VERNAY, le 19 juin 2013
Jean-Marie SUBRIN, le 5 septembre 2013
Jules FRADET, le 21 avril 2013
Manuel Fernando NETO MARTINS,
le 11 mai 2013
Waël BAROUDI, le 3 août 2013
Violette CROZON, le 14 août 2013

10

Violette CROZON née Barange témoigna
toute sa vie des valeurs humanistes qui ont
guidé l’ensemble de sa famille. Son père,
secrétaire de mairie, et sa mère, directrice
de l’école communale, furent des
républicains convaincus. Son frère,
surnommé Micky sacrifia sa vie à la
Résistance durant la seconde guerre
mondiale. Violette honora sa mémoire, elle
témoigna aussi de la largeur d’esprit
familiale, au-delà des frontières et sans
esprit de revanche, en acceptant des liens
avec l’Allemagne d’après guerre, et en
misant sur les valeurs positives de la
jeunesse. Retirée dans l’Isère, Violette
Crozon revenait périodiquement dans la
modeste maison familiale à Soucieu, elle y
menait une vie sobre, active. Gardienne de
la mémoire familiale, la vieille dame au
franc parlé rencontrait une dernière fois un
groupe de collégiens en l’an 2000: elle leur
adressa aussi une belle lettre, dont ils se
souviennent encore.
SYLVIE BROYER

ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE
DES CHADRILLONS
École maternelle
Classe 1 : 31 petits. Institutrice : Élodie
Grégorie, Atsem : Marie Taleb.
Classe 2 : 7 petits et 22 moyens. Institutrice : Corine Cure, Atsem : Laurence
Fayolle.
Classe 3 : 6 petits et 23 moyens. Institutrices : Cécile Rèbre (lundi, jeudi, vendredi) et Laure Lecointe (mardi), Atsem :
Christine Reynaud.
Classe 4 : 8 moyens et 22 grands. Institutrice : Estelle Collonges, Atsem : Patricia Guillaume.
Classe 5 : 8 petits et 22 grands. Institutrices Catherine Besson-Delorme (lundi,
mardi, jeudi) et Julie Viannay (vendredi),
Atsem : Élizabeth Forlini.
Mail : ce.0693147w@ac-lyon.fr
Directrice : Cécile REBRE.

UN LIVRE C’EST UN SOURIRE

C’est des étoiles plein les yeux que les
petits de maternelle viennent chercher,
chacun son tour, car il faut faire durer,
leur récompense de fin d’année : un beau
livre très coloré, choisi par leurs maîtresses.
Chaque année, c’est le même cérémonial mais le même plaisir. Promis, ils ont
tous été sages !

École primaire
L’école primaire publique accueille 254
élèves, et 14 enseignants.
Pour l’heure, on recense :
CP : 21 élèves, Sophie Maisse et Audrey
Pelissard
CP : 23 élèves, Laurence Bonicel
CE1 : 25 élèves, Corinne Crouzet et
Claire Guillot
CE1 : 25 élèves, Agnès Fraolini et Claire
Guillot
CE2 : 28 élèves, Béatrice Verne
CE2 : 28 élèves, Sylvette Jaillet
CM1 : 26 élèves, Bruno Cartier
CM1 : 26 élèves, Agnès Buguet
CM1/CM2 : 24 élèves, Laurence Reche
CM2 : 28 élèves, Annick Sammartano et
Julie Viannay
Mail : ce.06903158h@ac-lyon.fr
Directrice : Sophie MAISSE.

Les grands aussi ont droit à leur récompense, mais quand on est grand, on est
fier on ne veut pas montrer ses émotions,
on fait celui qui est indifférent mais il ne
s’agit pas d’en oublier un, car alors…
quelle déception dans le regard. Quoi de
plus beau que le sourire d’un enfant. À
l’année prochaine. Si vous êtes sages !
GINETTE COQUET,
ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU SCOLAIRE
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„ C’EST LA RENTRÉE
COLLÈGE LA PERRIÈRE
Principale : Martine Bendhamane.
Principal adjoint : Gilles Siriu.
Le collège compte 509 élèves
répartis sur 20 divisions.

Innovations de cette rentrée
 Création d’une section sportive
équitation (6e et 5e).
 Mise en place d’une classe pilote
où l’évaluation par compétences
remplace les notes . Cette classe
de 5e concerne une trentaine
d’élèves
 Mise en place d’une aide spécifique pour les élèves dyslexiques
 Cette année 4 voyages à l’étranger sont programmés, chaque
élève de 3e se voyant proposer un
voyage en Allemagne, Espagne,
Grande Bretagne ou Italie.

aire

cole prim

é
urs de l’
Institute
des Chadrillons

„

cOLLèGe LA PeRRIèRe
Mail : 0693046L@ac-lyon.fr
Site http://collegelaperriere.blog4ever.
com/blog/index-210739.html.

ÉCOLE PRIVÉE ST JULIEN

Mail : saintjuliensoucieu@orange.fr
Directrice : Marie-Thérèse DUBAIN.
Cette année, 118 élèves sont inscrits à
l’école St Julien.

ante
enseign
L’équipe
Julien
de l’école privée St

Une cinquième classe à l’école
Saint Julien

Le Père Darodes présents pour ce temps
convivial a pu rencontrer les parents. La
directrice, Mme Dubain était entouré de
son équipe pour accueillir une nouvelle
enseignante en GS, Mme Laflorencie
ainsi qu’une aide maternelle, Mlle Claron
qui travaillera avec Mme Chatel en PS et
MS. Une rentrée marquée par une
grande utilisation des 3 tableaux blancs
interactifs, tant appréciés par les élèves.
Après le projet qui a conduit à réaliser
une fresque sur le mur du préau, cette
année les enfants travailleront autour des
marionnettes avec la visite de musées et
la fabrication de marionnettes.
MME DUBAIN, DIRECTRICE ÉCOLE ST JULIEN
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La rentrée s’est déroulée sous de bons
hospices à l’école privée. En effet une
nouvelle classe avec des effectifs en
hausse. Un peu d’excitation, quelques
larmes chez les plus petits mais surtout
le plaisir de se retrouver pour les élèves
pendant que les parents dégustaient un
café préparé par l’APEL (association des
parents d’élèves).

11
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„ C’EST LA RENTRÉE

laire :
périsco
L’équipe
rderie
restaurant, loisirs, ga

PÔLE ENFANCE

L

e pôle enfance regroupe les activités
périscolaires du matin, du midi (temps
commun avec l’école St Julien) et du soir.
Ainsi entre 7h et 18h30, les enfants des
écoles maternelles et élémentaires sont
accueillis dans les structures municipales des Pimpinaudes et des Larmises.
Jeux libres, dessins, baby-foot, jeux de
construction, jeux extérieurs font patienter avant l’école : 24 enfants maternelles
CP / CE1 et 30 du ce2 au cm2.

Pendant la pause méridienne, 80 maternelles et 200 élémentaires déjeunent au
self. Avant ou après le repas ils ont la
possibilité de faire des ateliers : gym,
danse, théâtre, jeux de société, activités
manuelles, jeux libres,…
Après l’école, pour décompresser avant
les leçons à la maison, Pimpinaudes et
Larmises retrouvent leurs résidents : en
moyenne 20 maternelles et 30 élémentaires. Après un goûter pris en commun,
chacun trouve de quoi s’occuper !
Renseignements : pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr 04 78 05 39 84.

apprécié offert par la mairie.

PERISCOLAIRE

Horaires d’accueil : 7h à 8h30 et 16h30
à 18h30.
Accueil animé échelonné le matin de 7h
à 8h20. Petite garderie du midi de 11h30
à 12h30 ou de 12h45 à 13h15.
Accueil animé le soir de 16h30 à 18h30.
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L

’espace jeunes est un service intercommunal proposant des 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. +
CORRESPONDANT DU PROGRÈS,
CHRISTIAN CHAMPAGNAC

RESTAURANT SCOLAIRE

Inscriptions : les dossiers sont à retirer
en mairie, ou directement sur www.soucieu-en-jarrest.fr/scolaire/restaurantscolaire. +
LA COMMISSION SCOLAIRE

„

LA RÉFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES

12

ESPACE JEUNES

Le partenariat avec les parents d’élèves,
les directrices des écoles, les associations, la Copamo, engagé au printemps
dernier se poursuit avec une prochaine
rencontre courant octobre pour analyser
les réponses au questionnaire et étudier
les différents scénarios.

LE POT DE RENTRÉE

Depuis 2 rentrées équipe enseignante et
pole enfance se retrouvent pour faire
connaissance : un moment convivial très

La boom du périscolaire

ReSTAuRANT ScOLAIRe
Stéphanie LHOPITAL : 04 78 05 73 20
ou 06 10 22 12 80.
resp.pole.enfance@soucieu-enjarrest.fr
pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr

„

eSPAce JeuNeS
Alexia Diaz : 06 27 67 69 51
ej.soucieu@cc-paysmornantais.fr

ASSOcIATION LOISIRS eN PAyS
mORNANTAIS
Accueil de loisirs mercredi et petites
vacances
Tél : 04 78 81 61 26
Mail : centredeloisirslpm@orange.fr
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„ C’EST LA RENTRÉE

L

’année
s’est bien
terminée par
la kermesse
de fin d’année dont le
thème était
les comédies
musicales,
nos enfants
ont voyagé
en Amérique
pour revenir
sur Paris.

La
météo
capricieuse a fait place à un beau soleil
en fin d’après midi et nous a permis de
servir et de déguster la paella sous le
préau où l’on a pu apprécier la fresque
peinte par les enfants.
La rentrée est arrivée et tous nos élèves
ont repris les chemins de l’école avec
une nouveauté cette année l’ouverture
d’une cinquième classe pour les grandes
sections et une partie des moyennes.
Les enfants ont accueilli leur nouvelle
institutrice. Les parents et les enfants ont
pu profiter du pot d’accueil offert par les
parents d’élèves.

„

Cette année va être riche avec les
actions prévues et permettant de financer les projets et sorties pédagogiques
le marché de Noël le dimanche 15
décembre, le loto, le carnaval, la journée
portes ouvertes, la classe verte en direction de Paris, le bol de riz, une conférence, le projet annuel marionnette et la
kermesse.
Les parents d’élèves étaient également
présents au Forum des associations
pour faire connaître leur école vous pouvez les retrouver sur le blog : ecolestjuliensoucieu69510.scolablog.net +
CÉLINE JARICOT, PRÉSIDENTE DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ST JULIEN (APEL)

APEL DE L’ÉCOLE ST JULIEN

Présidente : Céline JARICOT
L’équipe se compose uniquement de
bénévoles qui sollicitent la participation
de tous. +

CONSEIL DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DES CHADRILLONS

P

our sa deuxième
année, Maria a repris
seule le flambeau, ou
plutôt son panneau
STOP, afin de faire traverser les enfants allant
à l'école élémentaire des
Chadrillons. Encore un
Grand Merci à Maria.
Le Comité des Parents
d'Elèves de l'école des
Chadrillons essaye de
faire l'interface entre les
parents, l'école et la mairie. Pour cela, nous organisons 5 à 6 réunions
dans l'année afin de
débattre entre parents de
tous les sujets liés aux
écoles élémentaire et
maternelle et faire remonter les informations ou remarques qui en
découlent soit par le Conseil d'école, soit
par l'intermédiaire des commissions ou
en se saisissant directement de certains
sujets. En général, ces réunions sont programmées en fonction des dates des 3
conseils d'école de l'année (novembre /
mars / juin); on prévoit une réunion 3
semaines avant afin de préparer les
questions ou les thèmes à aborder au
CE, et environ 3 semaines après pour en
faire le débriefing.
Lors de ces réunions, nous faisons aussi
le point d'avancement des différents projets que nous menons via les commissions
créées lors de l'assemblée générale.
Habituellement, nous organisons un bal
pour les enfants, le Carnaval (avec l'aide
de l'école Saint Julien), une journée pour
les CM2,…
Les commissions permettent aussi de
suivre d'autres projets, comme l'accessibilité des écoles (Sécurité, Handicap),
la cantine, les rythmes scolaires....

En tant que parents, vous êtes toujours
les bienvenus à ces réunions, qui nous
permettent de mieux nous connaitre et
d'échanger.
PASCAL TRILOFF, PRÉSIDENT DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES CHADRILLONS

pensionnaires ont très gentiment accepté
de nous accueillir et de partager un
moment avec nous. C'était vraiment
super !
Sur place les enfants ont pu pique-niquer
avec leurs maîtresses avant de profiter
du mini golf, voir les animaux de la ferme
ou encore, faire des séances dédicaces
sur des tee-shirts pour garder un souvenir personnalisé de cette journée.
Et c'est tout sourire que le groupe à repris
le chemin de l'école pour prendre un goûter bien mérité, entre deux batailles d'eau
et une partie de foot, avant de se quitter !
Un GRAND merci aux enfants, aux
parents accompagnateurs, à la ferme de
Verchery et ses pensionnaires pour leur
bonne humeur et leur dévouement !
LA COMMISSION CM2 DU CPE

Conseil de parents d’élèves (CPE)
de l’école publique
Président : Pascal TRILOFF.
Il est composé à la fois de parents élus,
pour représenter l’ensemble des parents
lors des conseils d’école et d’autres
parents qui participent régulièrement ou
ponctuellement aux évènements organisés par l’association. +

RALLYE PHOTOS DU 19 JUIN

„

cONTAcT APeL ST JuLIeN
Céline Jaricot :
apel.stjulien69510@gmail.com

Une matinée rallye photos a eu lieu à travers les rues de notre village pour une
arrivée à Verchery. Et plus particulièrement à la ferme où la responsable et ses

„

cONTAcT cPe
Pascal TRILOFF
cpe.soucieu@laposte.net ou
ptriloff@yahoo.fr
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UNE NOUVELLE RENTRÉE
À ST JULIEN
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„ DOSSIER SPORT
LE SPORT
A LA UNE

À VELO, EN ÉQUIPE

Dans cette édition nous avons
souhaité mettre le sport à l’honneur.
L’offre sportive, complétée par celle
du collège, est conséquente sur la
Commune. L’effort d’équipement
se poursuit comme le montrent
la construction récente d’un dojo
et l’extension de la salle de sport.
Chaque année, la commune
organise un Palmarès des sports
destiné à récompenser les exploits
des sportifs jarréziens de tous âges.
Si la pratique sportive est
recommandée, attention tout
de même, le corps a ses limites
que la raison ne doit pas ignorer.
Les trophées décernés
récompensent les performances
sportives, mais aussi l’esprit sportif.
Merci à tous ceux : bénévoles,
responsables d’associations,
entraîneurs, professeurs qui offrent
du temps, de l’énergie ou des
compétences pour que tous
bénéficient de ce que peut apporter
le sport physiquement et
moralement et pour que nos jeunes
progressent dans leur discipline.
Vive le sport source de joie,
de fierté et d’émotions !
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GÉRARD GRANGE

14

certain temps, les capacités respiratoires augmentent, la tension baisse,
ainsi que le pouls, la surcharge pondérale disparaît.

S

port très populaire le cyclisme ne
comporte que très peu de contre-indications et peut être pratiqué à tout âge
sur la route ou sur tous terrains.
Sport complet, son principal atout, il fait
travailler à la fois le muscle cardiaque et
ceux qui permettent l'endurance cardiovasculaire. Il agit calmement sur les
abdos, les pectoraux, les bras et le dos,
il tonifie les fessiers, les jambes car il permet un bon retour veineux, les affine et
les fortifie. Il développe adresse et équilibre, donne de la volonté et une bonne
résistance aux conditions météo. Pratiqué deux fois par semaine, au bout d'un

Le vélo peut se pratiquer seul, ou de
façon plus conviviale, en groupe dans un
club. Ses membres apportent l’émulation
pendant les sorties, sur des parcours varié.
Les conseils des plus expérimentés
engendrent la progression et aussi la sécurité pour terminer l'itinéraire dans de
bonnes conditions, en cas d'incidents
mécaniques ou de défaillances physiques.
Un conseil du cyclo club Jarrézien pour
les débutants : sur le vélo, buvez avant
la soif, mangez avant d'avoir faim, et ne
dépassez pas le rythme cardiaque
imposé par votre âge.
Il se calcule ainsi pour les femmes :
226 — l'âge ;
hommes 220 — l'âge.
Exemple : je suis un homme de 40 ans :
220 — 40 = 180 pulsations maximum. +
ALAIN RIMET-MIGNON

À VÉLO À TOUT ÂGE

R

ené Rouzier arborait un vélo jaune
pimpant lors du défilé de la Pêche de
vigne. Jaune, aux couleurs du Tour,
explique malicieusement l’intéressé.
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige
sur un rayon de 10 km, on voit rarement
René sans son vélo. Son automobile ?
Il en possède
une… qu’il sort
le moins
possible
du garage.
Le vélo, René
en a toujours
fait, il se
souvient
de sa
première
bicyclette
à deux
pignons,
devenue
une pièce
de musée
(à l’époque
il fallait
changer de
roue pour
changer de
vitesse !).

René a cette caractéristique qu’il ne
semble rien faire systématiquement :
c’est sans doute là qu’il place sa liberté.
Et notre cycliste d’expliquer qu’autrefois
il lui arrivait d’aller travailler en vélo, de
Soucieu à Lyon-Vaise, parfois jusqu’à Villefranche-sur-Saône, où il eut un temps
son bureau. “Je m’arrangeais simplement pour prendre une petite douche à
l’arrivée”.
À la retraite, il y eut aussi ce voyage de
2500 km qui mena René jusqu’à Fatima,
en plein milieu du Portugal, en s’arrêtant
au passage à St-Jacques-de-Compostelle. “Parti un mois, je faisais 100 km par
jour et dormais seul dans des cabanes”.
Plus récemment, il y eut un mois d’août
en Normandie, avec Marie-Claude son
épouse : débarqués à Cherbourg via la
SNCF, tous deux ont parcouru quelque
500 km à vélo.
En témoigne ce bel avertisseur accroché
à son vélo, l’âge n’a prise ni sur sa belle
humeur ni sur sa fantaisie. Preuve aussi
que le vélo conserve : René Rouzier a
soufflé en avril dernier ses 81 bougies ! +
PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVIE BROYER
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„ DOSSIER SPORT
LA RAQUETTE POUR
GARDER LA LIGNE

LE BADMINTON

C

’est une discipline sportive qui fait travailler tous les muscles et articulations du corps. De plus, il améliore
l’adresse, le mental, la rapidité et l’orientation dans l’espace.
L’idée est d’utiliser un certain nombre de
coups et de feintes, afin de fatiguer et de
déséquilibrer au maximum l’adversaire et
ainsi de faire en sorte qu’il ne puisse pas
renvoyer le volant. Un match se dispute
en 2 sets gagnants, chacun se jouant en
21 points.

L

’idée leur est venue chez la grandmère d’Étienne, près de Mimizan où
les deux copains séjournent chaque été
depuis l’enfance. Et si l’année prochaine
on débarquait à vélo ?
À quinze ans bien sonnés, ce pari “pour
rire” a fait son chemin : en octobre 2012
nos deux cyclistes ont sérieusement
surfé sur le Net pour repérer l’itinéraire,
déterminer les étapes, approcher des
campings. “Sans oublier de cuisiner les
parents pour obtenir de part et d’autre
leur autorisation” précise Étienne.

Au fil des mois, les parents se sont laissés convaincre, mais à une condition:
que les deux camarades empruntent des
chemins de traverse, loin des convois
juillettistes de caravanes et camions.
Arthur et Étienne ont alors revu leur
copie, plutôt que de traverser la France
d’est en ouest ils arriveront chez la
grand-mère en remontant le Canal du
midi. Au total, quelque 720 kilomètres de
pistes cyclables qu’ils emprunteront pendant sept jours sur un axe Béziers, Carcassonne, Toulouse et Bordeaux.

RIEN QUE DES PISTES
CYCLABLES !

Le plus difficile sera d’emporter la
confiance des campings municipaux,
charmants mais peu enclins à héberger
deux jeunes mineurs débarqués à vélo.
Un coup de fil des adultes, une autorisation parentale par courriel leur donnera
chaque jour le précieux sésame.
Ils sont donc partis de Béziers le 9 juillet
dernier, lestés chacun de 25 kg de
bagages, avec en poche 150€ . Les deux

compères achètent local et jouent la
débrouillardise. Dès la première étape,
un pédalier cassé laissera un cuisant
souvenir à Étienne. Un fermier serviable
lui a prêté un écrou de secours, mais
faute de pouvoir procéder à la réparation
dans les délais, Étienne s’adaptera et
effectuera les 600 km restant… sans
pédale droite. “C’est pas la machine qui
compte, c’est le moral” explique-t-il.

DES ÉTAPES DE 60 À 120 KM

Qu’importe, la nature est belle. À 7h du
matin, il faut couvrir l’étape (en moyenne
100 km quotidiens) gérer la chaleur, la
nutrition, avec la promesse d’une douche
et d’une bonne sieste à l’arrivée.
Côté communication, nos deux cyclistes
n’ont rencontré que “des gens sympas”
mais personne de leur âge. Ils envoient
quotidiennement un SMS à leurs familles
respectives. Avec le souci de transmettre
leurs belles découvertes, les deux
lycéens photographient systématiquement les panneaux, même si “l’océan,
impossible de le manquer c’est droit
devant” ! Leur plus grande joie fut bien
sûr l’arrivée sur la plage de Mimizan le
15 juillet.

Pourquoi s’en arrêter là ? Devant le gratin de courgettes de l’aïeule ravie, les
projets ont repris bon train. Le Nord est
au programme, avec un Nevers - Mimizan prévu pour l’été 2014. D’ici là, Arthur
et Étienne vont continuer d’entretenir leur
forme les dimanches et petites
vacances, à vélo, bien sûr ! +
PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVIE BROYER

Une séance de badminton fait perdre
autant de calories qu'une course de 7km,
il s'agit donc d'un sport efficace pour
retrouver la forme. Il permet d’améliorer
l’endurance, la technicité ou encore la
coordination des mouvements.
Le club de Soucieu pratique ce sport au
niveau loisir les lundis soir. +
KIM LE

„

cONTAcT BAdmINTON
Kim Lê : 06 18 94 27 80
asso.bcsj@gmail.com

LE TENNIS

C

’ est un sport complet qui allie le physique, la technique et la tactique, où
le plaisir du jeu vient agrémenter l‘activité
physique. Il permet de se vider la tête et
d'évacuer son stress et invite à la convivialité et au fair-play.
Que cela soit pour jouer entre amis, en
loisir ou en compétition officielle, le tennis développe et exerce de nombreuses
qualités : la faculté d’adaptation,
l’adresse, la coordination, le mental, la
tactique, la vitesse, l’endurance, la tonicité musculaire. Excellent sport à tous les
âges, il sait aujourd’hui s’adapter à votre
niveau sportif, à votre âge et à vos
attentes pour que le tennis participe toujours à votre bien-être ! +
FABRICE JALIBERT

„

cONTAcT TeNNIS cLuB de SOucIeu
Répondeur : 04 78 05 22 39
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À VÉLO JUSQU’À L’OCÉAN !
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„ DOSSIER SPORT
À CHACUN SON DÉFI !

I

FANS DE TONY PARKER

C

ette année, l’Association de basket
(ASSB) fête ses 10 ans. Mais c'est
depuis 1961 que le basket ravit de nombreux jeunes et moins jeunes jarréziennes et jarréziens.
En 1961, l’ASSJ naissait, avec, dans un
premier temps, une section basket, puis
viendront des sections football, handball
et volley. La section Basket a longtemps
été composée uniquement d’équipes
féminines. En 1979, les premières
équipes de garçons sont constituées
avec 5 poussins et 5 benjamins, et le
Club va continuer à se développer. En
1990, la construction de la Salle Jean
Garin va donner un nouvel essor au basket grâce à son toit et ses douches ! En
2003, l’ASSJ a été dissoute pour donner
naissance à de nouvelles associations
sportives dont l’Association sportive Soucieu basket.
Cette saison, ce sont près de 130 licenciés repartis dans 9 équipes qui participeront aux championnats départementaux, de la catégorie U9 (mini-poussins)
à celle des seniors loisir mixte, en pas-

sant par les U11 (poussins), les U13
(benjamines et benjamins), les U15
(minimes filles et garçons), les U17
(cadets) et les seniors masculins.
Le basket est une discipline physique où
l’adresse, la vélocité comptent autant
que la force. Avec des règles du jeu
assez simples, le basket séduit toujours
plus d’adeptes en France. La FFBB
(Fédération française de basket-ball)
compte aujourd’hui plus de 480000 inscrits de 5 à 77 ans.
Pour le fun ou pour l’effort, le basket est un
sport bénéfique à tous les niveaux. Il permet notamment de développer l’endurance, la résistance et l’adresse. Les techniques de dribble permettent de faire
travailler les deux bras. C’est un sport collectif beaucoup moins violent que d’autres.
De plus, c’est l’un des seuls ou l’on peut
jouer seul afin de progresser. Le côté psychologique est important : le fait de jouer à
cinq permet de développer le côté relationnel, notamment chez les enfants. +
PHILIPPE BERLE

l existe de nombreux sports adaptés
dont l’escalade. Le mur de Riverie
accueille régulièrement des groupes de
jeunes handicapés mentaux encadré
par Gilles Thaon, précurseur de cette
activité à l’IMPRO de Mornant. Comme
pour tout adolescent, les bénéfices sont
multiples, mais il faut un professeur
formé qui rende les consignes accessibles à des jeunes en situation de
“moins bien comprendre”, de se mouvoir
plus lentement, de maîtriser moins bien
leurs muscles… Cela n’exclut en rien la
participation aux compétitions explique ce
professeur engagé auprès de la Fédération Française de Sport Adapté. De 12 à
20 ans, les jeunes en situation de handicap mental et psychique participent même
chaque année aux championnats ! +

DU FOOTBALL ADAPTÉ
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION
“UN AUTRE REGARD EN PAYS
MORNANTAIS”
Les 12/04/2014, 17/05/2014, 07/06/2014
Football avec intervenant
(à destination des plus de + 15 ans)
Rv Terrain de foot “Le Planil”
à St Laurent d’Agny

„
„

cONTAcT FédéRATION FRANçAISe
de SPORT AdAPTé
http://www.ffsa.asso.fr

cONTAcT cLuBS
La Trace à Oullins au 04 78 51 63 52
http://www.latrace.free.fr/
La Cord' et Nous à Firminy (42)

LA SAINTELYON
Une nouvelle course au départ de Soucieu : la SaintéSprint
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Samedi 7 décembre à 23h, la SaintéSprint prendra son départ devant la mairie. L’arrivée est prévue le 8 décembre à
Lyon pour la fête des lumières.

16

Cette course initiée par les organisateurs
de la SaintéLyon à l’occasion du 60ème
anniversaire, devrait être reconduite
chaque année.

PROGRAMMES AU CHOIX

La saintesprint - 21 km, "Un semi pour
découvrir l'ambiance de la Sainté-lyon
300m de denivelé + / 500m de denivelé.

Départ 7 décembre 2013 : 23h00 devant
la mairie de Soucieu en Jarrest.
La saintelyon – solo 75 km, « la formule
mythique. »
1 800 M de dénivelé + / 2 100 M de dénivelé.
Départ 8 décembre 2013 : 0h.
Pasta party au parc-expo de Saint
Étienne
De 18h à 22h (nombre de places limitées, inscrivez-vous à l’avance). +

Attention, le centre du village
sera totalement fermé à la
circulation de 20h30 à minuit.
+ d’infos en mairie, auprès
de la police municipale.
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„ DOSSIER SPORT
Pour maintenir la dynamique de notre
club, cette année, nous accueillons de
façon encadrée toute personne, y compris
les ados (12 à 15 ans), qui souhaite nouer
de nouvelles connaissances et s’investir
dans la pratique de ce sport. Nous vous
invitons à venir nombreux, découvrir lors
d’une séance d’essai tous les bienfaits du
volley, les mardis à partir de 20h30 à la
Salle Jean Garin de Soucieu. +

TOUS AU FILET

SARAH FIGUERES

„
A

vec une quinzaine d’années d’existence, le Volley club jarrézien
regroupe joueurs et joueuses de 16 à 77
ans. Les équipes de cette association
dynamique et sportive sont engagées
dans un championnat Loisir, avec différents niveaux durant la saison : une 1re
phase en 6x6 suivi d’une 2e en 4x4.

Lors des matchs qui se déroulent en
semaine, chacun(e) a ainsi l’occasion de
pouvoir développer les qualités physiques
et mentales propres à ce sport collectif.
Le “pot de l’amitié” permet, à l’issue de
ces rencontres, de maintenir ou renforcer le très bon esprit établi avec les
autres équipes.

VOLLey cLuB JARRézIeN
Le mardi à partir de 20h30,
Salle Jean Garin de Soucieu

ACCRO DU TATAMI

L

Horaires

Suivant
effectifs

Enfants nés en

e samedi 7 septembre 2013, jour du
forum des associations, les responsables de l'activité randonnée de la
MJPT enregistraient les inscriptions des
futurs marcheurs pour la saison
2013/2014. 61 adhérents dont 12 nouveaux sont venus s'inscrire. Le 14 septembre, une première marche de reprise
permit aux participants de tester leurs
aptitudes.

Lundi

17h30/19h

2003/2002

Lundi

19h/21h

2001 et plus

Mardi

17h15/18h15

2009/2008

Mardi

18h15/19h45 2006/2005/2004

Les marches sont programmées tous les
15 jours avec le départ devant la salle
des sports Jean Garin, pour les randonnées dans les communes environnantes
un co-voiturage est organisé sur place.
Les dates et le choix des villages sont
pré-établis par les responsables, ensuite
l'accompagnatrice Nathalie BRUHIER
définit les circuits.

AIKIDO

Une sortie culturelle est prévue le samedi
14 décembre en la présence d'un guideinterpréte national. Enfin, un week-end
sera planifié en fin de saison pour découvrir un site dans un département voisin,
avec au programme une randonnée
découverte. +
GÉRARD MASSONNET

Mercredi

19h/21h

2003 et plus

Jeudi

17h15/18h15

2007/2006

Jeudi

18h15/19h30

2005/2004

C

ette fin de saison a connu une actualité intense avec les stages et retour
de Dominique au dojo.

Le passage de grades
La pratique de l'aïkido est rythmée par le
passage de grades qui marquent la progression de chaque pratiquant.
Cette année, nos deux enseignants
Daniel Beau et Brice Devif ont obtenu respectivement leur sandan (3e dan) et nidan
(2e dan) confirmant ainsi la qualité de l'enseignement qu'ils dispensent au dojo.
Félicitations aussi à Olivier Gros qui présentait cette année son shodan (1er dan)
et l'a brillamment réussi.

„

JudO cLuB
Diamantino Martins : 04 78 05 49 62
diamantino.martins@wanadoo.fr
Dojo : place Jeanne Condamin

Gala de la MJPT
Le 16 juin, quelques pratiquants et les
deux enseignants du dojo ont participé
au gala annuel de la Maison jarrezienne
pour tous.
Une démonstration de Iaïdo (travail avec
le katana, sabre traditionnel japonais) et
de techniques à mains nues ou avec
armes étaient au programme.
Merci à Christian pour son excellente
présentation et au public pour ses
applaudissements. Nous espérons que
cette démonstration aura suscité des
vocations ! +
BRICE DEVIF
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CA MARCHE BIEN !

JUDO
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„ DOSSIER SPORT
LA SANTÉ C’EST NOTRE CAPITAL,
L’ENTRETENIR C’EST LA GARANTIR

V

alérie, la zenitude en
personne, est accro au
sport. Cela se sent, cela se
voit. Éducatrice sportive,
Valérie a plusieurs champs
d’action (ou cordes à son
arc) : coach sportif pour un
travail personnalisé, praticienne en massages “bienêtre” (qui contribue également à notre équilibre
physique, mental et psychique), et prof de gym à la
MJPT. Elle met son savoir
au service des autres, en
plus de son métier.

FOOT TOUJOURS
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A

18

u commencement, c'est un jeu.
Le sport le plus populaire au
monde.
Des règles de base comprises
par tous.
Il y a les meilleurs et tous les autres,
Et chacun a la possibilité avec ses
moyens,
D'apporter sa contribution au collectif.
S'intégrer dans une équipe,
En devenir un des leaders.
Apprendre à communiquer avec les
autres,
Progresser tout le temps,
Rencontrer des gens différents,
C'est un peu comme dans la vie, non ?
D'ailleurs, c'est la vie !
Avec des moments de joies, de partage.
D'autres qui nous font douter.
On gagne, on perd et puis on gagne à
nouveau.
Il y a les arrogants, ceux qui crient à
l'injustice,
D'une faute non-sifflée, d'un penalty
refusé.
Et alors ? J'espère que personne n'a
oublié ?
Au commencement, c'est un jeu…
Ne crois pas ce qu'on te raconte.
Pour le plaisir et la beauté du geste,
Parce que le respect se gagne et se
mérite,
On doit perdre avec dignité et gagner
avec humilité.
Ce sont nos valeurs.
On rêve tous de faire trembler les filets,
Au Stade de France ou à Soucieu en
Jarrest ;-) +
ADAM MUR

Si vous deviez résumer en
quelques mots les bienfaits de votre discipline
sur la santé, vous diriez
quoi ?
Je dirais : “La santé c’est
notre capital, l’entretenir c’est la prévenir.”
Combien d’heures, dans l’année,
consacrez-vous à la MJPT ?
Environ 300h réparties entre les enfants
et les adultes.
Pouvez-vous nous citer les ateliers
dont vous vous occupez à Soucieu ?

LA GYM POUR LES ENFANTS

Une trentaine d’enfants âgés entre 4 et
10 ans répartis en groupes de niveau. Je
mets l’accent sur le développement psychomoteur. Ces cours sont une approche
de différentes activités : balle, raquette,
Ballon, acrobatie, jeux d’opposition, etc.
Une invitation à la découverte d’activités
diverses évite la lassitude et fait travailler
aussi bien le physique que le mental par
des pratiques individuelles et collectives.

LA MARCHE ACTIVE

Ce travail cardiovasculaire a pour but
d’améliorer la récupération après effort et
engendre vitalité et bonne humeur. Les
séances s’articulent autour : de tests
d’évaluation physique suivis pendant la
saison pour rendre compte de l’évolution
de chacun, de belles balades rythmées
par les bâtons et surveillées par un cardiofréquencemètre. Même pas peur de
la pluie ou du froid les adeptes !

ATELIERS “PILATES”

Renforcement musculaire adapté dans le
respect du corps avec une insistance
particulière sur les muscles profonds,
ceux auxquels on ne pense jamais mais

qui sont tellement utiles. La technique
s’articule tout particulièrement autour
d’une respiration adaptée pour un travail
fluide et contrôlé. Apaisement certain
après une séance.

GYM/DANSE

Moment agréable, sans prétention pour
se détendre en combinant chorégraphie
et mouvement, en musique bien sûr.
Intarissable sur le sujet, Valérie a de
nombreux projets personnels relatifs à la
santé. Espérons que ceux-ci lui permettront de continuer son action au sein de
la MJP T encore longtemps.+
PROPOS RECUEILLIS PAR GINETTE COQUET
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„ DOSSIER SPORT
AU COLLÈGE, DU SPORT
ASSOCIATIF LE
MERCREDI APRÈS MIDI

E
JEAN RIVIERE LAISSE SON NOM AU STADE

“Jean Rivière fut l’un des 12 membres
fondateurs de l’association sportive Jarrézienne (ASSJ) : en 1961 chacune de
ces personnes allait mettre de sa poche
10 francs de l’époque pour démarrer le
fond de caisse. à la suite du premier président Jean Perrin, Jean Rivière assuma
la présidence de la nouvelle association
sportive. Tous ont surmonté le scepticisme
des gens du crû qui regardaient avec
défiance la transformation d’un terrain agricole en terrain de jeu pour “sportifs en
herbe”. C’est dans la vieille Rosalie et un
vieux “tube” Citroen partagé avec un
agriculteur, que ces pionniers du sport
jarrézien ont assuré les transports des
premières équipes de basket et de foot.
Curieusement ces bénévoles fondateurs, et en particulier Jean Rivière,
n’avaient jamais pratiqué de sport et ne
connaissaient guère les règles et coutumes sportives, hormis l’instituteur Mr
Mariès. Mais c’étaient des hommes et
pal d’enfants
Le Conseil munici
e solidaire :
a organisé une cours

65 participants, 750 €récoltés

des femmes de cœur qui avaient foi dans
la jeunesse.
Jean Rivière fut aussi le premier à mettre
en pratique une tradition toujours en
cours aujourd’hui, qui consistait à offrir
après les match une boisson et des biscuits aux joueurs que le club accueillait.
Le but poursuivi par ces bénévoles était
tout simplement de donner une occupation et le goût du sport aux jeunes de la
commune. Après 19 ans de service actif,
Jean Rivière rendra son tablier en 1980.
Son action continue de porter ses
fruits…”

Dans les 4 activités, les élèves se sont
particulièrement distingués lors de leurs
compétitions et plusieurs d'entre eux sont
d'ailleurs récompensés chaque année
lors du palmarès des sports, organisé par
la mairie de Soucieu. +
POUR L’ENSEMBLE DES PROFESSEURS
D’EPS DU COLLÈGE, MICHÈLE GROSSEY
ET SYLVIE BUDILLON

EXTRAITS DU DISCOURS DU MAIRE,
GERARD GRANGE

Extension de la salle
Jean Garin
•Travaux achevés en septembre 2013.
•Création d'une salle de réunion multiassociative et fonctionnelle de 43 m2.
•Agrandissement du local de stokage
du matériel de 43 m2.
Le coût de 96 000€comprend également
la reprise des abords.

PROCHAIN PALMARÈS
DES SPORTS :
21 FÉVRIER 2014 !
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I

l récompensera les sportifs qui
ont réalisé un podium durant la
saison 2012- 2013, tant pour les
jarréziens qui évoluent sur la commune qu’en dehors. Cette manifestation est aussi l’occasion de
récompenser les bénévoles qui
ont œuvré de longues années
pour le sport jarrézien.
ROBERT PERRIER DAVID,
CONSEILLER DÉLÉGUÉ AU SPORT
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Odette Rivière son épouse,
sa famille, bénévoles et
jeunes footballeurs ont
dévoilé la nouvelle plaque
samedi 5 octobre 2013.

n 2012-2013, 155 à 520 élèves
étaient inscrits dans les 4 activités de
l'AS du collège : badminton, volleyball,
gymnastique sportive et équitation, ce
qui place le collège dans les premiers de
l'académie.

19
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LES JEUNES

Espaces jeunes
Programme des vacances
de la Toussaint et de Noël :
tél : 04 78 44 98 50, ou sur
www.cc-paysmornantais.fr

ont la pêche
Une étrange
nouvelle élève
À l'école des Chadrillons, le 6 septembre 2013, Théo, Nathan et
Auguste trouvent une mante religieuse dans la cour des Tilleuls.
Nous, la mettons dans une boîte d'observation et la rapportons
dans la classe. Nous allons rechercher des informations pour
recréer son environnement, la nourrir et l'observer… Elle est marron clair, sa tête est triangulaire, elle a six pattes et quatre ailes.
Nous vous donnerons de ses nouvelles.
LES CE2 DE MADAME JAILLET

La course
des noyaux
Elle a eu lieu le 1er septembre. Pour participer, il faut avoir entre
8 et 15 ans et venir à 9h30 pour s'inscrire. On court environ 1km.
Pour monter sur le podium, il faut être dans les trois premiers de
sa catégorie. Cette course a lieu tous les ans pour la Fête de la
pêche de vigne. C'est chouette ! on est contents de s'être inscrits.
OMBLINE, MATHIEU, AARON ET MARIN CE2 LES CHADRILLONS

La moisson des CE2
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Nous récoltons notre blé le 1er juillet. Avec des ciseaux, nous coupons les épis, nous formons des gerbes avec sept épis que nous
rapportons chez nous pour souhaiter une bonne fortune comme
le veut la tradition. Avec le blé restant, dans un saladier nous
séparons les grains des tiges. De retour en classe, nous étalons
notre récolte pour la faire sécher.

20

Ensuite, avec de la farine (250g), de l'eau (175cl), de la levure
(1 sachet) et 1 cuillerée à café de sel, nous fabriquons de la pâte
à pain que nous laissons lever pendant 1 heure avant de la cuire
et de déguster…
Nous passons une bonne journée à récolter.
LES CE2 DE MME JAILLET ÉCOLE DES CHADRILLONS
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LES JEUNES

ont la pêche

Sortie en Barrel
Le 24 mai, nous allons en Barrel au bord du Garon et dans la
forêt avoisinante accompagnés par Marie Laure, l’intervenante
de la FRAPNA. Nous sommes même filmés.
Nous apprenons à observer la végétation des sous-bois, nous
cherchons des indices prouvant la présence de certains animaux. Nous pique niquons et jouons au bord du Garon.
Puis l’après-midi, nous allons à la chasse aux petites bêtes dans
le Garon. Nous les mettons dans des récipients remplis d’eau
pour les relâcher, vivantes, à la fin.
Suivant ce qu’on trouve dans l’eau, on peut connaître son degré
de pollution. Le Garon n’est pas trop pollué.

Kapla

Les Chadrillons
à St Martin

Le 28 mai, nous attendons patiemment notre tour pour participer à l’animation de construction. Frédéric l’intervenant “kapla”
arrive tôt pour mettre en place la moquette et accueillir les élèves
de maternelle. Des milliers de kaplas sont à la disposition des
constructeurs mais tout est organisé par notre animateur, qui
explique, conseille et guide chacun. Les classes se succèdent,
et construisent en fonction de son âge, des animaux ou des éléments différents. Mille kaplas sont nécessaires pour réaliser la
girafe ! Les grands font équipe et cherchent comment équilibrer et faire le lien pour réaliser les tours.
Cette journée est très appréciée par les élèves. Nous remercions l’association des parents d’élèves pour la prise en charge
financière de cette animation.

Le roi et moi
Lundi 14 juin, nous allons allés voir un spectacle à la maison de
la danse de la Croix Rousse produit par l’opéra de Lyon : Le roi
et moi.
Nous apprécions tous, petits et grands, ce spectacle distrayant.

Certains préférent quand les 67 enfants du roi se présentent les
uns après les autres. Heureusement ils ne sont pas tous là !
D’autres trouvent amusant de voir Anna, l’institutrice anglaise
danser une polka avec le roi de Siam. Le spectacle est enchanteur, merveilleux et plein d’humour ! Nous participons en chantant : “ Getting to know you”, que nous avions appris en classe.
Le roi meurt à la fin, c’est le seul moment triste.
LE CYCLE III ÉCOLE SAINT JULIEN
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Tout est bien : la musique, les chants, le talent des acteurs et
chanteurs, les vêtements colorés, l’histoire.
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ENVIRONNEMENT

L'utilisation de pesticides et de désherbants chimiques
sera bientôt définitivement abandonnée sur notre
commune. Les services techniques pour gérer ce
virage ont adopté différentes techniques : paillage des
espaces fleuris, ronds points, mise en place de
végétaux couvrant, désherbage manuel. Meilleur pour notre
planète, le désherbage manuel ne peut être de la même efficacité
que le désherbage chimique.
Nous voyons donc reverdir certains bords de route ou de trottoirs.
Cette herbe n'est pas “mauvaise” comme on a l'habitude de
l'appeler.
Elle peut seulement devenir envahissante parfois. C'est pourquoi il
est fait appel ici à la patience et la responsabilité des jarréziens.
Les riverains peuvent aussi, s'ils l'acceptent, se munir de gants et
enlever, ponctuellement, l'herbe qui leur semble “déplacée”.
Ensemble, nous pourrons mieux entretenir notre petit morceau
de planète.
VÉRONIQUE LACOSTE

COMMUNICATION

Une douzaine de familles ont été accueillies par
monsieur le maire, lors du forum des associations.
A cette occasion, il leur a été remis une pochette avec
toutes les informations sur la vie communale, ainsi
que des places de spectacle au centre culturel,
offertes par la Copamo.
SYLVIE BROYER

ASSOCIATIONS

Le forum des associations s’est tenu le 7 septembre
à l’espace Flora Tristan. Nouvelles activités, contacts,
s’adresser en mairie ou sur le site www.soucieu-enjarrest.fr, rubrique culture et loisirs. Nb : pour toute
demande d’information à diffuser, le correspondant du
progrès est Christian Champagnac, 06 72 71 63 21, 04 78 81 73
36, email : ch.champagnac@orange.fr.
ROBERT PERRIER-DAVID
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Pendant les 2 mois d'été, l'Espace jeunes (EJ) a été
ouvert 25 jours et 58 jeunes dont 28 filles ont fréquenté
le local. Il y a actuellement 70 adhérents à l'Espace
jeunes. Les activités les plus prisées sont le baby-foot,
le billard, les jeux de société, de cartes, et de ballon
mais aussi l’atelier cuisine, les délires photos et kolam (pratique
indienne consistant à faire des tracés au sol avec de la poudre de
riz pour souhaiter la bienvenue).
Une sortie et une soirée par semaine ont été organisées dans le
cadre de l'intercommunalité, permettant aux jeunes de la
Communauté de communes de mieux se connaître. Du bowling
mais aussi la découverte du golf et le catamaran ont été mis en
place.
Un groupe de 6 jeunes filles a enregistré une chanson en studio
d'enregistrement professionnel : “Je veux” de Zaz, après 3 séances
de préparation à l'Espace jeunes.
Rappel des horaires d'ouverture de l'Espace (hors vacances
scolaires) : mercredi et samedi de 14h à 19h et vendredi de 17h à
21h. Alexia : 06 27 67 69 51 ou ej.soucieu@cc-paysmornantais.fr.
JACQUES ANDRE

BATIMENTS

UN NOUVEAU SYSTÈME DE CHAUFFAGE
À L’ÉCOLE MATERNELLE

Dans le cadre de la réduction de notre facture
énergétique, nous avions fait analyser tous les
bâtiments de la commune.
L’organisme sollicité à l’époque avait repéré
2 bâtiments prioritaires : la salle des sports — l’isolation des murs
et le remplacement du chauffage ont été réalisés en 2011 — et
l’école maternelle. Pour ces 2 bâtiments, le retour d’investissement
est inférieur à 30 ans.
Il nous restait donc à remplacer le chauffage de l’école maternelle
par un système moderne et efficace. Ces travaux ont été effectués
en juillet pour la partie classes et circulations. Les radiateurs
électriques ont été supprimés. Un système de pompe à chaleur
réversible prend le relais. L’installation réalisée par la société LMCF
de Thurins avec l’aide technique du bureau d’étude Actibe de
Messimy, est très soignée et le plus discret possible.
Il nous reste à former l’ensemble des utilisateurs à ce système qui
se pilote classe par classe, de façon très conviviale et qui doit
permettre de suivre les recommandations de notre Agenda 21 sans
difficulté. La réponse viendra cet hiver.
BERNARD CHATAIN
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„ ASSOS’
en
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[ ENFANCE ]

»DON DU SANG

L’ACTUALITÉ DES RAMI

Pendant les vacances scolaires, une
conteuse proposera deux spectacles.
Les temps collectifs des vacances se
déroulent sur 3 jours consécutifs sur une
même commune : n’oubliez pas de vous
inscrire à l’avance, le nombre de places
étant limité.

Spectacle de Noël le mercredi
18 décembre 2013. Une invitation sera
envoyée fin novembre 2013. Des affiches
seront visibles dans les communes afin de
vous inscrire. Plusieurs séances seront
proposées dans la journée. +

Chassagny : du 22 au 24 octobre 2013,
dans le bâtiment multifonctions, spectacle le jeudi 24 octobre (sur inscription)

„

Rontalon : du 29 au 31 octobre 2013,
salle de la Maison des Alanqués, spectacle le mardi 29 octobre (sur inscription)

cONTAcT RAmI NORd
Marine Segura et Laétitia Sereno:
06 75 71 49 50
Mail : rami@cc-paysmornantais.fr
Site : www.cc-paysmornantais.fr

La prochaine collecte de sang aura lieu le
vendredi 13 décembre 2013, de 16h15 à
19h15, salle Flora
Tristan. Nous vous
attendons
nombreux. +

» PROGRAMME SEMAINE BLEUE
Semaine nationale des retraités
et personnes âgées

ATELIERS DE PRÉVENTION

[ FÊTE ]

Bien manger pour mieux vieillir

LES FILLES ET LES FILS DE GEORGES

D

éjà 10 ans en 2014 et nous, les filles
et les fils de Georges, vous proposerons de fêter avec nous cet anniversaire les 23, 24, 25 mai 2014, avec au
programme un grand concert le vendredi
soir précédé de notre apéro Brassens.
Puis, début de la fête le samedi aux alentours de 15h par un grand après-midi de
chansons et des animations habituelles
telles que : le marché fermier, les stands
culturels, les expositions, des jeux thématiques, la parade.
L’entrée sera gratuite et vous trouverez
à la buvette les produits régionaux à
boire ou à manger. Cet après-midi sera
suivi, à partir de 21h, d’une grande animation festive autour de Georges Bras-

sens où vous pourrez danser sans retenue sur ses chansons, mais pas que…
Et nous vous attendrons toujours aussi
nombreux le dimanche pour le bœuf
Brassens et le traditionnel tremplin des
fils de Georges qui a déjà devoilé tant et
tant de talents. Notre restauration vous
proposera des mets tirés de la production locale exclusivement.
Si vous voulez vous joindre à nous pour
nous aider dans cette nouvelle aventure,
appelez le 06 32 17 42 12 ou connectezvous sur notre site :
“lesfilsdegeorges.com” pour vous faire
connaître. À très bientôt. +
L’ÉQUIPE DU FESTIVAL BRASSENS

Lundi 21 octobre - 10h-14h.
Atelier cuisine animé par une diététicienne
Gratuit sur inscription au 04 78 44 00 46 .

Pour une conduite citoyenne
et sécurisée
15 et 22 octobre - 9h30-12h à Soucieu 14h30-17h à Mornant.
Atelier de sensibilisation sécurité routière.
Gratuit sur inscription au 04 78 44 00 46 04 78 44 98 50.

Vivre dans un logement adapté,
en toute sécurité
Mercredi 23 octobre 14h à 18h.
Centre culturel BIJ Mornant.
Atelier de prévention sur le logement
adapté.

RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Construire son arbre généalogique

LA SCL CO-ORGANISE
UNE CONFÉRENCE
SUR LES ENJEUX D'UNE
AGRICULTURE LOCALE
DE QUALITÉ

“A

u nom de la Terre !”, c'est le titre du
dernier film de Pierre Rabhi, et c'est
également le thème de cette conférence qui réunira Pierre Rabhi et José
Bové à Vaugneray le 14 décembre prochain. Les billets sont en vente au prix de
8€ auprès du comité SCL de Soucieu. +
JAMES PÉDRON,
POUR LE COMITÉ SCL DE SOUCIEU

Mercredi 23 octobre 14h-15h30
& 16h-17h30.
Centre culturel de Mornant, Salle
multimédia.
Atelier informatique à partir d’un logiciel.
Gratuit sur inscription au 04 78 44 98 50

Stand autour du jeu avec les enfants
de l’accueil de loisirs de Mornant
Mercredi 23 octobre.
Maison de retraite /Atrium.
Contact : 04 78 19 90 90. Venez librement
vous amuser l’après midi.

Goûter
Jeudi 24 octobre à partir de 16h.
Préparé par les Espaces Jeunes et les
résidents de la Maison de retraite de
Taluyers. Public 11- 17 ans. 06 27 67 69 41
sur inscription. +
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„ ASSOS’
[ JEUX ]

FETE DE LA PECHE DE VIGNE :
17E ÉDITION TRÈS RÉUSSIE !

CLUB WARGAMES

N

ous y pratiquons des jeux de plateaux, des jeux de rôle et des jeux de
figurines. Nous avons aussi un forum
réservé aux adhérents qui permet de garder le contact, d’échanger des avis sur
les jeux, de discuter des points de règles
et de prévoir ce qui sera proposé lors des
séances suivantes.
Sous le terme générique de wargame
sont regroupés une large gamme de
jeux, qui s’étoffe régulièrement grâce aux
nouveaux adhérents. Au travers de notre
activité ludique, nous cherchons avant
tout à privilégier la bonne entente, le fairplay.et la découverte de nouveaux systèmes de jeu.
Grâce au jeu, il est possible de prendre
le commandement d’une armée napoléonienne, d’une flotte stellaire, de se
mettre dans la peau d’un explorateur,
d’un pilote de course, d’un fermier, pour
résumer, il existera toujours un jeu qui
sera capable de vous entrainer dans un
univers imaginaire passionnant, et sans
risques ! Même si le jeu peut passer pour
un simple loisir, c’est mal connaître son
aspect pédagogique. Outre son caractère convivial, la pratique des jeux nous
apprend aussi la gestion, l’anticipation, la

patience, le respect des règles, et de
nombreuses autres qualités.
Nous avons également recours à la fabrication de décors et à la peinture de figurine pour ce qui concerne les jeux de
simulations historiques. J’ajoute qu’il
nous arrive très souvent d’effectuer des
recherches historiques pour éviter les
anachronismes.
Le but de notre association est aussi la
découverte de nouveaux jeux. Des sites
internet comme « Tric trac », et de nombreux blogs de passionnés sont là pour
nous aider à faire un choix dans la multitude des jeux édités chaque année.
Venez nous rendre visite, et c’est avec
plaisir que nous accueillerons et renseignerons toutes les personne curieuses
de voir ce que nous faisons. +
BRICE DEVIF

„

NOuS ReTROuVeR
2 rue de la Piat, dans le local MJPT
À partir de 12 ans
Ouvert tous les samedis de 14 à 18h
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ête de la Pêche de vigne Ce 1er septembre, la fête traditionnelle de la
pêche de vigne a fait battre le cœur du
village, le temps d’un dimanche à la campagne.
Originaire du Moyen Orient, introduite
dans l’ Ouest Lyonnais, il y a plus de
200ans, la pêche de vigne a trouvé ici le
terroir, l’altitude et l’ensoleillement qui lui
conviennent, à l’origine présente uniquement dans les vignes, elle représente
aujourd’hui une production à part entière.
Promouvoir cette production est pour
nous un acte militant de soutien à l’agriculture locale.

NOUVEAU
À LA SOUPE À L’ART

Cette année, nous vous proposons trois
stages découverte.
16 et 23 novembre 2013 : le pastel.
8 et 15 février 2014 : le modèle vivant.
5 et 12 avril 2014 : un atelier d’écriture.

F

Les cours ont lieu le matin de 10 à 12h ;
la participation est de 28€ . +
AUDE GIULIANI

„

LA SOuPe À L’ART
Renata : 06 15 38 71 46
lasoupealart69510@gmail.com
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„ ASSOS’
E:

BIBLIOTHÈQUE ECLATS DE LIRE : LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE BAT SON PLEIN
Nouveaux ou pas, les livres vous attendent. Trouvez des idées de lecture sur le
blog, ou complétez-le avec vos critiques
et coups de cœur !

OCTOBRE : LES SPECTACLES
SE RAMASSENT À LA PELLE

Présentation de deux spectacles pour
adultes, gratuits (réservation préférable).
Ils seront suivis par un verre de l’amitié,
qui permettra de discuter avec les
acteurs.

PASSANTES

Merci à tous ceux qui contribuent à sa
réussite, en tout premier lieu le président
du comité d’organisation, Philippe Tonti
et toute son équipe de bénévoles, mais
aussi les associations mobilisées pour
l’occasion, et bien sûr nos agriculteurs
sans qui cette fête n’existerait pas.
EXTRAIT DU DISCOURS DU MAIRE,
GÉRARD GRANGE

CAMUS, CET ÉTRANGER
Lecture spectacle, par la Compagnie de
théâtre Les deux masques, vendredi
18 octobre à 20h30. Retour sur la vie et
l’œuvre d’Albert Camus (1913-1960), à
l’occasion du centenaire de la naissance
de cet auteur majeur du 20e siècle. Spectacle offert par la Compagnie des deux
masques (Brindas).

TOUS LES MOIS : BOUILLON
DE LECTURE !

Nos rencontres de lecteurs ont désormais lieu tous les 2e jeudi du mois à
20h15, en alternance à Soucieu, St Laurent et Orliénas. En septembre, nous
avons parlé de nos lectures d’été, en
octobre (le 10/10 à Soucieu), les nouvelles seront à l’honneur. Les auteurs ou
thèmes postérieurs seront choisis avec
les participants. Les nouveaux venus
sont bienvenus, même ponctuellement.
La brochure Cop’à Mots vous informe sur
toutes les manifestations des bibliothèques du Pays Mornantais. +
ALINE GAUTHIER

„

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

NOVEMBRE : BULLES,
FEUILLES ET SOUVENIRS
BANDE DESSINÉE
En harmonie avec la Bulle d’or, la bibliothèque accueille l’exposition de la médiathèque du Rhône “Techniques du 9e art :
lire et écrire la bande dessinée”, du 2/11
au 30/11.
Cette exposition décompose les mécanismes de la bande dessinée, du travail
du scénariste à la mise en couleur, les
codes, techniques et étapes du processus de création sont détaillés, à partir
d'exemples tirés de bandes dessinées. Tout public à partir de 10 ans.
Mercredi 6 novembre aprèsmidi, Yann Dégruel (Sans
Famille, Saba et la plante magique, Genz
Gys Khan, L’enfant d’éléphant,…) anime
un atelier de dessin BD pour les jeunes,
suivi d’une séance de dédicace. Atelier
sur réservation.

PATRIMOINE

Conférence-causerie avec Jacques
Rivoire “Comment et pourquoi s’intéres-
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Produire local, consommer local ne doit
pas être qu’un slogan pour une agriculture durable, mais bien rentrer dans les
habitudes des consommateurs. La fête
de la pêche de vigne se veut aussi une
fête de la proximité et de l’authenticité de
toutes les productions agricoles des
Monts et des Coteaux du Lyonnais.

Lecture musicale, par la Compagnie des
vieux singes, vendredi 4 octobre à la
bibliothèque. Thiphaine Rabaud-Fournier propose de courts récits, portraits de
femmes extraits de “Couples, passants”
de Botho Strauss (prix Büchner). La lecture est accompagnée à la flûte traversière par les créations musicales de
Laure Berbon. Spectacle offert avec le
soutien du département du Rhône.

ser à l’histoire de Soucieu ?”, samedi
16 novembre à 10h30.
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„ PORTRAIT

„ SORTIR CHEZ NO

GREFFE DU VIVANT :
UNE EXPÉRIENCE EXEMPLAIRE
Patricia et sa maman Anne marie fêtent 10 ans de greffe.

SOUCIEU
EN JARREST

Exposition bd “Techniques
du 9e art”
2 au 30 novembre
Bibliothèque Éclats de lire.

Atelier bd
6 novembre de 15h à 19h
Dédicace de Yann Dégruel. Bibliothèque
Éclats de lire.

Conférence
16 novembre 10h30
Animée par Jacques Rivoire : comment
et pourquoi s’intéresser
à l’histoire de Soucieu ? Bibliothèque
Éclats de lire.

Lancement de balade
historique, nouvelle édition
16 novembre

Concert de Noël, chorale
de Soucieu
1er décembre 16h30 Église
ui c’est une fête parce qu’on le répétera jamais assez, le don d’organe
de son vivant sauve des vies !

O

liers, de plus en plus espacés, pas de
cancer, plus d’hépatite car le virus a
curieusement été éradiqué.

Patricia sait de quoi elle parle : il y a tout
juste dix ans, sa maman alors âgée de
56 ans luttait contre un cancer du foie
consécutif à l’hépatite C. À trente-sept
ans, Patricia n’avait pas hésité : elle était
compatible, déterminée à surmonter les
cinq heures d’opération nécessaire à
l’ablation d’un lobe du foie, dix heures
pour sa maman qui bénéficiait de la transplantation à l’hôpital Édouard Héritât.
“Mon foie s’est reconstitué dans les
semaines qui ont suivi, avec juste un
lobe… dont je n’entends plus parler !”
explique la jeune femme. Ma maman, en
revanche fait l’objet de contrôles régu-

Aujourd’hui Patricia et sa maman partagent chacune une cicatrice et une reconnaissance infinie à l’équipe médicale
lyonnaise du professeur Boillot.
Et si c’était à refaire ? “Même si l’intervention reste une affaire sérieuse, nous
n’hésiterions pas deux minutes !”
explique Patricia qui poursuit sur sa lancée : aujourd’hui c’est son sang qu’elle
continue de donner régulièrement. +
TÉMOIGNAGE RECUEILLI PAR SYLVIE BROYER

>>> www.dondorganes.fr
>>> www.france-adot.org

Fruits et légumes
de saison
Fruits : coing, kiwi, mandarine, orange,
poire, pomme…
Légumes : artichaut, betterave,
brocolis, carotte, céleri, chou, choux
de Bruxelles, chou fleur, endive,
épinard, fenouil, oignon, poireau,
pommes de terre…

© sarsmis -
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Heure du conte
10 janvier 17h et 18h
Bibliothèque Éclats de lire et
Amphithéâtre de l’école maternelle.

Soucieu Mag’ est une publication
de la mairie de Soucieu-en-Jarrest.
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Gérard Grange
RÉDACTION : Sylvie Broyer, Véronique
Lacoste, Latifa Gaudin, Ginette Coquet, Patrick
Fontes.
PHOTOS : Sylvie Broyer
COORDINATION : Delphine Corbière
CRÉATION : Chlorofeel Communication
IMPRESSION : LD Fab
Mairie de Soucieu-en-Jarrest
Place de la Flette
69 510 Soucieu-en-Jarrest
Tél. : 04 78 05 26 33
Site : www.soucieu-en-jarrest.fr
Mail : contact@soucieu-en-jarrest.fr
Prochaine parution : 24 février 2014. Merci
de faire parvenir articles et photos pour
12 janvier 2014 en mairie :
communication@soucieu-en-jarrest.fr
Soucieu-en-Jarrest
est un village
de la Communauté
de communes
du pays mornantais.
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NOUS OU JUSTE À CÔTÉ

SOUCIEU
EN JARREST

Autour de l’Orgue

SOUCIEU
EN JARREST

Spectacle de Mireille Buron
paroisse
24 janvier 20h30
Espace Flora Tristan

Concert Zic du coin, école de
musique César Geoffray
8 janvier 20h
Espace Flora Tristan

Dimanche 1er décembre à 16h30
Église de Soucieu avec Musique en
Mornantais.
En hommage à Marie-Claire ALAIN,
organiste à la carrière internationale
et disparue en 2013, Emmanuel
SAUVLET (orgue) et Olivier DETREZ
(trompette) seront réunis pour ce
28ème concert de Noël.
Entrée libre. Réservations : 04 78 05
29 96. Site : choralesoucieu.free.fr

Monsieur de Pourceaugnac
22 mars à 20h30 & 23 mars 15h
Pièce de Molière. Deux représentations (Pêchers Mignons et Bosse
Compagnie). Farce très enjouée, très vive qui reprend des thèmes chers à
Molière : la critique de la médecine, des vieux barbons avec de l'amour,
des masques et des marionnettes... et Bruno Miara dans le rôle de M. de
Pourceaugnac, Michel Laforêt en sera le metteur en scène. Réservations
ouvertes au 04 78 05 43 75.

SOUCIEU
EN JARREST

3 P’tits Contes mal fichus,
bancals et tout tordus

Vendredi 31 janvier 18h30
Collège La Perrière
Nouveau spectacle de la Cie Mama Mia avec Bruno MIARA, qui incarne
avec fantaisie, des textes sur le thème de la différence.Nombre de places
limitées. Réservations conseillées

Feuilleton Feydeau
Vendredi 22 novembre

Bernard Pivot, Souvenirs

d’un gratteur de têtes
Vendredi 17 janvier

TINA

MORNANT

Vendredi 7 février JEAN CARMET
Un abonnement à tarif préférentiel
conçu pour les amateurs (trice) s de textes !

MORNANT
JEAN CARMET

Semaine bleue
Cinéma
Mes Héros
Jeudi 24 octobre 14h30 suivi d’un goûter. Tout public. Comédie, France,
2012, d’Éric Besnard, avec Josiane Balasko et Gérard Jugnot
Une Vie Simple
Jeudi 24 octobre 20h30. Comédie dramatique, Hong-Kong, 2013, d’Ann
Hui, avecAndy Lau, Deanie Yip 1h59. Suivi d’un débat.Tout public. VO.
Sous le figuier
Samedi 25 octobre à 18h. Tout public. Comédie, France, 2013, d’AnneMarie Etienne, avec Gisèle Casadesus, Anne Consigny.

Vacances de Toussaint
Des inédits, des fictions, des dessins
animés… le tout sélectionné par 7
cinémas de l’Ouest Lyonnais po ur 160
projections à tarif unique (3€), de quoi
en prendre plein les yeux !

Feydeau avec la Cie Gazoline
Vendredi 22 novembre 20h30

Cirque en Cascade avec Les
Nouveaux Nez & Cie

Exposition

Du 21 au 27 octobre
Hall du Centre culturel de Mornant.
Contact : 04 78 44 98 50.
A la découverte des sens avec mes grands-parents.

Pour en savoir +, découvrez la bande-annonce de
la Saison Culturelle 2013-14 sur www.copamo.fr
PENSEZ-Y : pour vos cadeaux de fin d’année,
offrez du plaisir (partagé !) avec des places de
ciné et/ou de spectacles ! Renseignez-vous auprès du Service Culturel :
04.78.44.05.17

I Soucieu Mag’ / no39

Vendredi 13 décembre 20h30

Tarifs : 4€80
MORNANT
JEAN CARMET

CINE-Filou (Festival jeune
public)

27
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 Fête de l’école des Chadrillons
l’espoir
 La marche de

 Fête de l’école

St Julien

 Forum des associations

ne

 Fête de la pêche de vig

