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„ LES RENDEZ-VOUS DE SOUCIEU
JUIN

AOÛT

OCTOBRE

28

29

13

place Jeanne Condamin, 18h

Espace Flora Tristan,
de 15h30 à 21h

MJPT, 8h

SOIRÉE SANS VOITURE,

DON DU SANG,

SEPTEMBRE

1ER

FÊTE DE LA PÊCHE DE VIGNE

29

KERMESSE DE L’ÉCOLE
SAINT-JULIEN,
15h00

7

FORUM DES ASSOCIATIONS
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS,

Espace Flora Tristan, 9h-11h30 et
14h-17h

OCTOBRE

6
29&30

TOURNOI DE WARGAMES,
Espace PART’Ages

30

FÊTE DE L’ASSOCIATION
SPORTIVE DE SOUCIEU BASKET,
Salle Jean Garin, 8h00
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JUILLET

2

13

FEU D’ARTIFICE,
Stade, 23h

MARCHE DE L’ASSOCIATION
SOLEIL,
Espace Flora Tristan, 8h

w RANDONNÉE JARRÉZIENNE
VTT,
w PORTES OUVERTES EXPOSITION
ET ATELIERS, LA SOUPE À L’ART,
Espace Flora Tristan, de 10h30 à
17h
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wLe regroupement des casernes
de Soucieu et Orlienas

+

ÉDITO mag’
Le printemps des changements
La loi sur les élections locales (départements, communes, communautés de communes)
a été adoptée. Dans le Rhône, elle devrait s’accompagner d’une réforme importante :
le passage d’un département de 1,7 millions d’habitants à un département de 420 000
habitants, géré par le « Conseil Départemental » (nouveau nom du Conseil Général)
regroupant toutes les communes rurales et péri-urbaines. Parallèlement sera créée une
Métropole Lyonnaise dans les limites du Grand Lyon, qui reprendra à son compte les
compétences et le budget correspondant de l’ex Conseil Général. Face à une métropole hyper puissante créée au nom de la compétitivité, les communes de la périphérie
devront coopérer étroitement pour conforter ce nouvel équilibre ville-campagne.
La loi a modifié les règles concernant la composition du Conseil Communautaire des
Communautés de Communes, introduisant davantage de proportionnalité par rapport
à la population ; pour Soucieu le nombre de conseillers communautaires devrait passer de trois à quatre. D’autre part les élections municipales fixées au 16 mars 2014,
comporteront une double liste, celle des conseillers municipaux et celle des conseillers
communautaires. Enfin concernant les cantons deux fois moins nombreux, mais deux
fois plus grands, les élections qui auront lieu en 2015, se feront sur la base d’un
« binôme » de candidats (un homme, une femme).

en images

Un autre changement très important concerne une nouvelle offre locale de transports proposée par le Département, dès juillet 2013. La volonté est de coordonner au
mieux trois systèmes : transport collectif, transport à la demande et covoiturage. Les
lignes vers Lyon seront multipliées (cadencement à la demi-heure en heures de pointe),
elles faciliteront l’accès à la gare de Brignais (tram-train), au réseau TCL, certaines
rejoindront encore la gare de Perrache jusqu’à l’arrivée du métro à Oullins, avec une
connexion prévue en décembre 2013. Le transport à la demande surtout destiné aux
communes plus difficiles à desservir, pourra néanmoins être sollicité par tous les habitants pour des déplacements de proximité, soit pour des correspondances avec un
autre service de transport, soit vers les centre-bourg. Enfin la plateforme de covoiturage du département du Rhône, mise en place en octobre 2012 vient compléter l’offre
locale pour accéder aux différents points de l’agglomération.
Le dernier changement important est intervenu le 16 avril 2013, les sapeurs-pompiers
d’Orliénas ont été regroupés avec les sapeurs-pompiers de Soucieu-en-Jarrest.
La construction de la future caserne face au collège était conditionnée par ce regroupement, l’objectif étant d’améliorer la couverture opérationnelle de nos communes.
Après un hiver bien long, je souhaite à tous un bel été.
GÉRARD GRANGE, MAIRE
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La réforme des rythmes scolaires, changement adopté par le gouvernement, doit
être mise en place dans les écoles élémentaires. Il s’agit d’étaler davantage le temps
scolaire, vraisemblablement au mercredi matin et de prévoir des temps de détente journaliers. Cette réforme dans l’intérêt des enfants, apparaît néanmoins comme un cassetête pour les communes. Il faudra prévoir des coûts supplémentaires, et trouver des
intervenants à temps partiel pour l’encadrement des enfants. Pour formaliser un projet éducatif local de qualité, la Commune a opté pour le report à la rentrée 2014,
dégageant le temps nécessaire à la réflexion et à la concertation avec les acteurs
concernés : enseignants, animateurs, parents d’élèves, Copamo, associations,...
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„ BRÈVES DE CONSEIL

(État civil)
NAISSANCES

Anaé TRUFFET

SÉANCE DU 28 JANVIER 2013
DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE 2013

Camille GUILLERMAIN
24 octobre 2012

Hugo DANCOISNE,
3 mars

Lélio HERCHEUX,
29 janvier

Lina VOIRGARD,
5 mars

Raphaël VALLA VIEU,
21 février

Monsieur le maire expose.
L’année 2012 a été l’année des acquisitions foncières stratégiques pour l’avenir
de la Commune, notamment pour la réalisation d’équipements indispensables et
d’espaces de rencontre en cœur de village. En effet nous avons finalisé l’achat
du terrain situé entre la caserne et les
écoles, ainsi que l’achat du terrain qui
accueillera le futur centre de secours,
face au collège. Nous avons également
acheté et démoli la maison place François Durieux et la maison située au 17
rue de Verdun. Ces différentes acquisitions représentent un montant total d’environ 2 millions d’Euros, financés par un
emprunt, une subvention et de l’autofinancement. Pour la partie fonctionnement, nous avons rédigé et publié
l’Agenda 21 de la Commune, qui est un
recueil de propositions et d’actions pour
un développement de la Commune à la
fois plus sobre et plus solidaire. L’étude
de centralité engagée en 2012, se poursuivra en 2013. Pour toutes ces réalisations, nous pouvons dire que 2012 a été
une année très importante pour préparer
l’avenir.
L’année 2013 se présente comme une
année de transition ; il s’agira tout d’abord
de consolider la situation financière de la
Commune pour permettre à la prochaine
équipe municipale de réaliser les projets
nécessaires pour accompagner l’évolution de la Commune.

Talya SOULIMA,
30 mars
et aussi :
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Jeanne BLANC, le 19 mars
Zoé BUISSON, le 30 janvier
Antonin COURREN, le 24 mars
Léonard CHAIZE, le 29 mars
Hugo CHRISTMANN, le 30 mars
Elise FALCON, le 23 mars
Nolan MÉRAUD PERRET, le 13 février
Raphaël MOYNE, le 7 février
Gaspard PIOTRE, le 6 février

4

MARIAGES
Isabelle SIMON et Cyrille DECOMBE,
9 mars
Sandrine MIRABEL et Philippe LAURENT,
6 avril

En fonctionnement, l’année 2013 est
marquée par des augmentations importantes de nos contributions au SDIS et au
contrat de rivière du Garon, se profilent
également des coûts supplémentaires
pour l’application de la réforme des
rythmes scolaires, de même que l’application de la loi SRU qui entraîne pour la
Commune une nouvelle contribution pour
la construction de logements sociaux.
Ceci dans un contexte de contraction des
recettes lié au gel des dotations que nous
verse l’État. Cette situation doit nous inciter à la prudence et à la vigilance pour
les dépenses, si nous voulons conserver
un bon taux d’épargne.
En fonctionnement et en investissement,
2013 sera la première année de mise en
œuvre des actions de l’Agenda 21. En
effet l’ensemble des commissions a intégré des actions inscrites dans l’Agenda
21 dans les propositions budgétaires.
En investissement, les principaux projets

qui pourraient être réalisés sont l’aménagement des places François Durieux
et Étienne Morillon, le démarrage du projet de rénovation et de mise en conformité des locaux des services techniques,
ainsi que l’extension de la salle des
sports, comportant la réalisation d’une
salle associative et l’agrandissement du
local de stockage pour les besoins du
collège. Les dépenses sont également
marquées par l’augmentation significative du remboursement du capital
emprunté.
Côté recettes d’investissement, l’exercice 2013 apparaît moins contraint car il
reste à percevoir une grande partie de la
subvention du Conseil Général pour le
programme d’aménagement du centre
bourg dans lequel figure une partie des
acquisitions foncières et immobilières,
ainsi qu’un montant significatif de FCTVA
(reversement TVA), lié aux investissements de l’année 2011 (quartier de la Piat).
Pour l’avenir, ces recettes vont diminuer
car les investissements d’acquisitions foncières réalisées en 2012 n’ouvrent pas de
FCTVA ; les subventions restant à percevoir au titre du contrat pluriannuel seront
également moins importantes.
En conséquence, l’année 2013 visera à
préparer l’avenir, avec la constitution d’une
épargne pour atténuer les baisses de
recettes prévisibles et permettre de réaliser les projets structurants nécessaires au
développement de la Commune.

Indemnités de conseil
aux trésoriers principaux
Dans le cadre de ses missions, le trésorier principal conseille les communes
pour l’élaboration et l’exécution de leur
budget. À ce titre, les communes lui versent une indemnité pour un taux fixé à
50% du montant maximum.

Protection des Espaces naturels
et agricoles périurbains (PENAP).
Accord de principe sur le tracé
du périmètre
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, agricoles et forestiers
à l’intérieur d’un périmètre d’intervention
désigné PENAP.
Le périmètre PENAP est instauré pour 30
ans avec l’accord des communes
concernées et après avis de la Chambre
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naturels
Espaces
ins
et agricoles périurba

d’agriculture et de l’établissement chargé
du schéma de cohérence territoriale
(SCoT), et enquête publique.
Sur le territoire du SCoT, de l’Ouest Lyonnais, un important travail partenarial a été
engagé sous l’égide d’un copilotage du
Département au titre de sa compétence
PENAP, des Syndicats de l’Ouest lyonnais et ACCOLADE, porteurs respectivement du SCoT et du contrat régional
de développement durable.
Il a abouti d’une part, à la définition d’une
politique agricole et environnementale
pour l’Ouest lyonnais qui se traduit par
le projet stratégique agricole et de développement de l’espace rural (PSADER)
et ses trois axes stratégiques :
1- permettre le maintien et le développement d’une agriculture dynamique et
durable,

2- préserver et valoriser les espaces et
les ressources naturelles du territoire,

le conseil a donné son accord de principe
sur le tracé du périmètre.

3- assurer une gestion équilibrée du foncier agricole et environnemental ;

Contrat pluriannuel avec
le département 2010/2013 :
opération n°8 : acquisition et
démolition maison rue de Verdun
en vue de l’élargissement
de la RD25

et d’autre part, au lancement d’un appel
à contributions par le Département du
Rhône pour la délimitation des périmètres PENAP. Les périmètres ont pour
finalité de conforter à long terme les
objectifs de la politique agricole et environnementale de l’Ouest lyonnais. »
En ayant pris connaissance :
des objectifs de la compétence PENAP,
de la finalité de la politique agricole et
environnementale pour l’Ouest lyonnais,
du projet de délimitation du périmètre
PENAP sur son territoire communal,

Dans le cadre du contrat pluriannuel
avec le département du Rhône, la Commune a acquis une maison située rue de
Verdun afin de procéder à l’élargissement de la RD25.
Le Conseil municipal a approuvé le plan
de financement pour un montant de
243 500 € et la sollicitation d’une subvention d’un montant de 73 050 €.

SÉANCE DU 11 MARS 2013

Vote des taux d’imposition 2013
Le Conseil municipal a décidé de maintenir les mêmes taux d’imposition pour
2013.

Contrat pluriannuel avec
le département 2010/2013 :
opération n°6 et 7 : réfection,
mise aux normes des locaux
des services techniques
et création de locaux de stockage
pour les associations locales.
Dans le cadre du contrat pluriannuel

avec le département du Rhône, la Commune a décidé de réhabiliter et de mettre
aux normes les locaux des services techniques. À cette occasion, des locaux de
stockage pour les associations locales
seront créés.
Le Conseil municipal a approuvé le plan
de financement pour un montant total de
340 000 € et la sollicitation d’une subvention d’un montant de 68 000 €.

Refondation des rythmes
scolaires : demande de dérogation
pour la date d’application.
Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013
relatif à l’organisation du temps scolaire
dans les écoles maternelles et élémen-

taires décrit les conditions de mise en
œuvre de la réforme.
Dans son article 4, le décret prévoit la
possibilité d’obtenir une dérogation
concernant la date de mise en œuvre. Il
s’agit d’appliquer la réforme à compter de
la rentrée scolaire 2014.
Sans remettre en cause la nécessité
d’une réforme des rythmes scolaires, la
commune de Soucieu en Jarrest la juge
inapplicable en l’espèce, au vu des
moyens mobilisables à si courtes
échéances. Le manque de temps et de
visibilité d’ordre légal de mise en œuvre
ne permet pas à la Commune d’anticiper
correctement l’application des nouveaux
rythmes scolaires.
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Une large partie du Conseil municipal a
été consacrée à l’approbation du compte
administratif et au vote du budget (voir
page 11).
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„ BRÈVES DE CONSEIL
En parallèle, le manque de moyens
financiers, humains et matériels ne permet pas la mise en place d’activités périscolaires qualitatives dès la rentrée
2013. Le Conseil municipal souhaite
construire un projet éducatif territorial
(PEDT) entre aujourd’hui et la rentrée
2014 en partenariat avec les enseignants, les associations culturelles et
sportives locales et les parents d’élèves.

br
on Cham
La mais
en lieu culturel

Le Conseil municipal a décidé du report
de la date d’application à la rentrée scolaire 2014/2015.

SÉANCE DU 13 MAI 2013
Avenant au contrat pluriannuel
avec le département 2010/2013
Afin de modifier le contenu du contrat pluriannuel, il est nécessaire de signer un
avenant. Aussi la Commune souhaite
supprimer certaines actions : rénovation,
agrandissement de la mairie par exemple
et en ajouter d’autres : aménagement
d’un espace culturel montée des Terreaux ou aménagement d’une salle
associative à la salle des sports.

(État civil)
I Soucieu Mag’ / no38

DÉCÈS

6

Edmond BLANCHERY, le 4 février
Adela VAZQUEZ Veuve CABRERO,
4 mars
Jean-Pierre CHERGUI, 13 février
Anne-Marie DELSANTE, 14 mars
Gilles FAVIER, 2 avril
Manuel NETO MARTINS, 11 mai
Emilie RAMPON, 4 février
Jeanne VIARD, 23 mars
Jean-Etienne VIRICEL, 5 février
Jeanne THIBOUD Veuve WORMS, 14 mars
Jacques PETITFRERE, 13 mai

Avis sur la composition du conseil
communautaire à partir
de mars 2014
La loi prévoit la modification des règles
relatives à la composition des conseils
communautaires à compter de mars 2014.
La loi limite le nombre de sièges et prévoit une nouvelle répartition du nombre
de sièges entre les Communes membres.
Dans l’hypothèse retenue, proposée par
la Communauté de la communes du
pays mornantais, il y aura 41 sièges à
pourvoir : 2 par commune de moins de
1000 habitants, 3 pour les communes
de 1000 à 3500 habitants, 4 pour Soucieu en Jarrest et 5 pour Mornant.
Le Conseil municipal a approuvé cette
proposition.

Mise à jour des compétences
de la communauté de communes
Dans le domaine des déplacements,
sont déclarés d’intérêt communautaire,
l’ensemble des réflexions, actions, projets ou dispositifs concourant à renforcer
la cohérence territoriale en matière de
déplacements et transports dont notamment :

covoiturage : animation de plate-forme,
signalétique des parkings repérés,…
 la réflexion et mise en œuvre de plans
de déplacements inter-entreprises.
Dans le domaine des activités culturelles,
il s’agit de déclarer d’intérêt communautaire la coordination, l’animation et le soutien des réseaux et acteurs culturels
intercommunaux (associations musicales
et d’arts plastiques, bibliothèques, événementiel…), qui se rajoutent aux compétences existantes.
Le Conseil municipal approuve ces
mises à jour.

Modification des compétences
confiées au SYDER
La compétence optionnelle « production
et distribution de chaleur » avait été
confiée au SYDER alors que nous ne disposons pas de chauffage urbain. Aussi,
le Conseil municipal a décidé de résilier
cette compétence.

Logement place François-Durieux :
signature d’un bail à réhabilitation
avec l’association Habitat
et humanisme

 la réflexion relative à la multifonctionnalité des voies, aux liaisons « douces »
(études et signalétique),

> Considérant que les 2
logements
situés 1 place
François-DURIEUX sont vacants depuis
plusieurs années ;

 la promotion de solutions alternatives
à la voiture individuelle et notamment du

>considérant que la commune de Soucieu
en Jarrest s’est soumise à l’article 55 de

 la concertation avec les partenaires et
les autorités organisatrices de transports,

y
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considérant les objectifs du PLH de la
communauté de communes concernant
la commune de Soucieu en Jarrest ;
le Conseil municipal souhaite transformer ces 2 logements en logements
sociaux : 1 type 2 et 1 type 4.
L’association « Habitat et humanisme »
a pour objet la mise en place de projets
de logements sociaux et l’accompagnement des familles logées. Il apparaît intéressant de construire un partenariat entre
cette association et la commune de Soucieu en Jarrest.
Après étude des différents scénarios et
compte tenu de l’état des logements, il
apparaît que l’établissement d’un bail à
réhabilitation d’une durée de 40 ans est
la meilleure solution pour répondre aux
objectifs de la Commune, d’une part, et
aux besoins de financement de l’association, d’autre part. S’agissant d’un bail
d’une durée supérieure à 10 ans, il sera
établi devant notaire.
Le Conseil municipal approuve la signature de ce bail.

OGEC : montant de la subvention
2013
Compte tenu du coût des élèves scolarisés dans les écoles publiques et du
nombre d’enfants jarréziens inscrits à
l’école privée, le montant de la subvention 2013 alloué à l’OGEC est de
64 904,40 € :
 maternelle : 1 161.70 € x 45 élèves
soit 52 276.50 euros
 primaire : 280.62 € x 45 élèves soit
12 627.90 euros

Acquisition de la réserve
R2 du PLU
Dans le cadre du PLU, une réserve pour
la réalisation d’un équipement public
avait été inscrite sur une partie de la parcelle AD 396.
Le Conseil municipal a décidé d’acquérir 1 200 m² correspondant à la réserve
pour un montant de 2 400 €. +

QUOI DE NEUF AUX RAMI ?
Les Relais d’assistantes maternelles itinérants (RAMI) sont ouverts aux enfants
de moins de 6 ans et à leurs accompagnateurs, familles, assistantes maternelles, sur inscription.
Les animatrices vous accueillent sur
toutes les communes de la COPAMO
pour des ateliers d’éveil (musique, psychomotricité…), selon un planning prédéfini et, généralement, au rythme d’une
fois tous les quinze jours.
Les RAMI vous accueilleront pendant les
vacances scolaires sur différentes communes, à raison de 3 jours consécutifs
dans la même salle :
 du mardi 9 au jeudi 11 juillet à Ste
Catherine ;
 du mardi 16 au jeudi 18 juillet à St Jean
de Touslas ;
 du mardi 23 au jeudi 25 juillet à Orliénas ;
 du mardi 30 juillet au jeudi 1er août à
St André La Côte.
N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance,
le nombre de places étant limité.
Les journées de la petite enfance se
dérouleront du lundi 24 au jeudi 27 juin
sur le thème des 5 sens. Une invitation
sera envoyée aux personnes inscrites au
RAMI (fin mai / début juin), si vous sou

haitez la recevoir n’hésitez pas à nous
contacter. Un affichage sera présent
dans chaque commune.
Les animatrices sont à votre écoute par
mail, téléphone et vous reçoivent au
centre culturel à Mornant, service
enfance / jeunesse / social, sur rendezvous, pour des permanences d’accueil et
d’information (contrats, convention collective…). +

„

RAMI
Nord : Chassagny, Mornant, Riverie,
Saint Andéol, Sain André, Saint Didier
sous Riverie, Saint Jean de Touslas, Saint
Maurice sur Dargoire :

Lætitia Sereno (remplaçante de
Marine Segura) : 06 75 71 49 50
rami@cc-paysmornantais.fr
www.cc-paysmornantais.fr

DU NOUVEAU À SOUCIEU
UN CABINET DE PSYCHOLOGIE
C'est dans un espace tout neuf au centre
bourg que la psychologue Marie-Odile
Guichard recevra à partir du 1er septembre. La fonction de la psychologue
clinicienne est d'aider les personnes à
comprendre et à surmonter les difficultés
passagères et plus profondes. Cet
accompagnement se fait lors d'entretiens
familiaux et / ou individuels dans lesquels, la parole, le jeu ou le dessin per-

mettent d'esquisser ce qui est compliqué,
ce qui fait de la peine, ce qui bloque…
Enfants, adolescents, parents et familles
peuvent la consulter en cas de difficultés
scolaires, comportements difficiles, événement particulier à surmonter.
Madame Guichard exerce depuis de
nombreuses années et vous pouvez la
joindre au 06 24 39 59 49. +

REOUVERTURE
D’UN SALON
DE COIFFURE
Julie Fernandez
reprend le salon
de coiffure, situé rue
de la Poste, en ajoutant
des soins d’onglerie.
Tél 04 26 00 97 27.
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la loi SRU concernant le taux de logements sociaux présents dans la Commune ;
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Création d’un jardin
d’enfants rue
de la Piat (esquisse)

future voie
d’accès
Jardin
d’enfants

ATTENTION TRAVAUX !
RÉAMENAGEMENT DES PLACES

Maison médicale
rue de la Piat

Place
Jeanne Condamin

Espace
Part’Age

MJPT

Halte garderie
La Cajolerie

rue

Accès piétons
vers dojo
et espace jeunes

Jeux
de
boules

e

rang

a
ky-B

Mic

Création de 2 parkings au quartier de la Piat
(déjà réalisés) :
> l’un situé à proximité des jeux de boules
(accès par la place Etienne Morillon)
>l’autre derrière la place des Bistanclaques
(accès par le parking le long de la caserne des
pompiers).
Requalification de la place Etienne Morillon et
mise en sécurité des piétons par la création de
trottoirs pour desservir les différents équipements associatifs et publics. Du 1er au 31 juillet
(provisoirement pas d’accès, stationnement
reporté au parking du cimetière).
Réaménagement du parking des Roses (rue
Micky Barange) et place François Durieux. À
partir du 24 juin (durée estimée : 1 semaine).
Création d’un jardin d’enfants aménagé pour
les enfants, rue de la Piat, situé après la maison médicale. À partir du 23 août.
Réaménagement du chemin des Gones. À
partir du 19 août. +

Parking place
Étienne-Morillon

Maison
de la musique

nouveau
parking
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TRANSPORTS COLLECTIFS :
NOUVELLE OFFRE OPÉRATIONNELLE EN JUILLET 2013
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En juillet 2013 le bus 105 va laisser la
place à la ligne 18 : des navettes
cadencées en direction de Brignais
(gare SNCF tram train) et Oullins
(future gare du métro.)
Le Conseil Général travaille depuis deux
ans pour réajuster l’offre de transport.
L’objectif est bien d’acheminer les usagers au plus près des connexions
urbaines en misant sur l’inter modalité .
Pour l’heure, le projet démarre doucement ; il se veut évolutif et suppose une
complémentarité : réseaux cars du
Rhône/ TCL/SNCF. Initialement prévu à
budget constant, la réforme des transports a nécessité de majorer de 25% la
participation du Département.

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

LIGNE 18

Les règles sont inchangées avec des circuits et une fréquence correspondant à
l’existant pour Soucieu (accès aux lycées
général et professionnels de secteur) et
établissements déjà desservis. Désormais ces 30 lignes scolaires sont
ouvertes à tout public, elles deviennent
LIGNES FRÉQUENCE. De la même
manière les titulaires d’un titre de transport «cars du Rhône» peuvent circuler
sur toutes les lignes départementales. À
noter, les collégiens et lycéens ont accès
au TAD (transport à la demande).

Taluyers - Soucieu - Brignais gare Oullins - Lyon Perrache (jusqu’en
décembre 2013) ; cette ligne est accessible aux personnes à mobilité
réduite, cadencée de 6h à 20h, elle va
donner accès au réseau TCL dans son
ensemble (par connexion au métro
d’Oullins en janvier 2014) ou connexion
avec le tram-train en gare de Brignais
(arrivée à la gare St Paul ou Gorges de
Loup), tram-train modernisé et en fonctionnement depuis dix mois .

C’est un nouveau mode de transport « à
la demande » et sur réservation anticipée
(la veille avant 15h) sur des itinéraires
non desservis, accessibles aux jarréziens. Avec une marge d’une heure sur
l’horaire, le département met à disposition
des demandeurs un véhicule pour effectuer le transport d’un point de ramassage
(mairie) à un autre du territoire.
4 autres lignes sont créées sur la
COPAMO : L33 (Taluyers - Mornant Givors) ; L 53 (Chassagny - Givors) ; L
54 (Chaussan - Givors) ; L 51 (Ste Catherine - Mornant).

TRANSPORTS SCOLAIRES

DU CÔTÉ DES TARIFS
Le titre à 2 € donne accès à l’ensemble des services des cars du
Rhône, y compris au TAD « Transport
à la demande ». Sorti du réseau
Départemental l’usager devra s’acquitter des tarifs en vigueur. Selon le
réseau utilisé il en coûtera 2€, 1,60€
pour les TCL ou 3,90 € en tarif plein
TER( possibilités d’abonnements sur
trajet SNCF). Pour l’heure, l’ajustement des tarifs est encore tributaire
des différentes autorités organisatrices, à plus long terme il s’agit bien
d’obtenir l’unification des tarifs.
Pour mémoire, la part budgétaire consacrée aux transports scolaires est de
620€ par élève dans l’Ain, 1120 € par
élève dans l’Ardèche ; 1700€ par elève
dans le Rhône en prenant en compte les
variables géographiques et territoriales.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site www.rhône.fr
SYLVIE BROYER,
DÉLÉGUÉE COMMUNAUTAIRE COPAMO
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„ SOUCIEU QUOI DE NEUF
RESPECTONS LA ZONE BLEUE
En centre bourg, la ‘’ ZONE BLEUE ‘’ est
en vigueur. Les places de stationnement
sont signalées à l’entrée de chaque rue
concernée par des panneaux et un marquage au sol de couleur bleue.
Du lundi au samedi, de 8h00 à 19h30, le
stationnement est gratuit mais la durée
est limitée à 1h30.
La zone bleue est là pour ‘’ réguler ‘’ l’accès de tous aux services et commerces
du bourg. Les stationnements de longue
durée dits ‘’en ventouse’’ pénalisent le
plus grand nombre. Tout usager ne respectant pas les règles est passible d’une
amende. Les disques de stationnement
sont obligatoires, disponibles en mairie

et dans les commerces. Des parkings
sans limitation de durée sont à disposition des usagers dans le centre.

UTILISATION DU DISQUE

A Soucieu en Jarrest, cette durée a été
fixée à 1h30.
Pensez à le positionner visiblement, côté
trottoir. +

Le nouveau disque européen de stationnement en “zone bleue“ est désormais en vigueur.
Le décret est paru au journal officiel du
21/10/2007. Il modifie l’article R-417-3 du
Code de la Route.
Le disque européen ne comporte qu’une
seule fenêtre « heure d’arrivée », le
temps maximal gratuit autorisé n’est plus
« standard » mais déterminé librement
par la collectivité par un arrêté municipal.
édition,
ours de ré
c
n
e
s
e
Disqu
trée
disponibles dès la ren
Montée
de la Cumine

Rue de la
Piat

Allée

Maison
médicale
e

des N

ctavig

Mo
des ntée
Roch
es

nes ®

Place Jeanne
Condamin

Rue de la Pi
at
La Ruette

Ch

em

in

de

Salle
Jean-Garin

Mairie

la
Ma

illa

rd
e
Ch

in

Parking libre d’accès

la M
aill
ard
e

Ru

e

ue

de

d
n e Be
lle
v

Clos des
Vignes

mi

e
Ch

Clos du
Levant

Hameau
du
Verger

Mo

nté

ed

e la

Ma

illar
de

n

Louis

Bastie

I Soucieu Mag’ / no38

Zone bleue disque obligatoire

em
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„ SOUCIEU QUOI DE NEUF
Le 8 mai n’est pas
seulement un jour
de repos ou de
vacances, c’est un
jour pour se
souvenir de tous
ceux et toutes
celles qui ont
souffert pour que
nous vivions mieux
aujourd’hui

UNE STAR AU GAEC DE LA FERME DU MARJON

en

(bref

»PLAN CANICULE
Vous trouverez dans ce numéro un tract
d’information sur les actions mises en place
pour aider les plus fragiles ou les plus
démunis d’entre nous lors d’épisodes
climatiques : canicule, grand froid par
exemple.
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Elyxir est née par une belle journée dans
un des prés du Bas-Marjon. En ce jour
du 13 mars 2009, cette petite génisse fille
d'Astucieuse, plusieurs fois 1er prix, était
pleine d'espoir.

10

En 4 ans, Elyxir a su révéler une très
belle morphologie pour devenir en 2013
la mascotte du GAEC. Le rêve s’est
concrétisé au Salon de l’agriculture de
Paris 2013, lors du Concours général
agricole. Notre vache de race Prim'holstein s'est placée en 2e position, juste
derrière la meilleure du concours !

Dans la foulée, lors du concours de haut
niveau génétique appelé le Top 100, elle
a décroché le 1er prix de sa catégorie
« Jeune », avant d’être élue Grande
championne du concours sur une centaine de concurrentes de la même race !
Elyxir fait désormais partie du cercle des
grandes championnes françaises !
C'est ainsi qu'un nouveau petit fromage
a vu le jour à la ferme, portant le nom du
« Petit Elyxir ». +
PROPOS RECUEILLIS
PAR LA COMMISSION COMMUNICATION

Le CCAS espère répondre au mieux aux
besoins des personnes.
Par ailleurs, si certains d’entre vous
souhaitent rejoindre les bénévoles, ils sont
les bienvenus. Ils peuvent se faire
connaître au 04 78 05 64 73. +

»DURANT L’ÉTÉ, LA MAIRIE SERA
FERMÉE
 les samedis 6, 13, 20 et 27 juillet, 3, 10 et
17 août ;
 les après-midis des mardis 30 juillet, 6, 13
et 20 août, et des jeudis 1er, 8 et 22 août. +
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UN BUDGET COMMUNAL
MAÎTRISÉ
nel sont maîtrisées (48% alors que souvent dans les communes de notre taille,
ce chiffre dépasse 50%). 27% de
charges à caractère général sont également un bon indicateur. On peut noter
que pour la première fois, notre déficit de
logements sociaux génère une amende
de 26 500 €.

Le budget 2013 doit être considéré
comme une année de transition. Nos
recettes sont importantes et nous les
consacrons massivement à l’investissement. L’an prochain, trois ressources
seront réduites de façon significative : les
dotations de l’État et du Département, le
retour de TVA et la taxe locale d’équipement.

Nos recettes de fonctionnement proviennent principalement des impôts et
des aides de l’État. Cette année encore,
le Conseil municipal a choisi de ne pas
changer le taux d’imposition de la Commune.

Il fallait donc construire un budget de
fonctionnement maîtrisé qui préserve la
capacité à investir dans les années
futures. Les dépenses progressent de
2.7% et les recettes de 3.3%. la présentation par service montre la part importante consacrée à l’enfance (scolaire +
périscolaire). La présentation par chapitre indique que les charges de person-

Ci-dessous, en résumé, la liste des principaux investissements programmés
cette année.
Pour conclure, je voudrais souligner la
bonne implication du personnel et des
élus qui respectent bien les budgets qui
leur sont affectés. +
BERNARD CHATAIN, ADJOINT DÉLÉGUÉ

En ce qui concerne l’investissement,
sans recours à l’emprunt nous pouvons
investir environ 1 million d’euros.

INVESTISSEMENTS
Travaux dans les bâtiments.
Rénovation, extension, mise aux normes
Sortie de secours église
Fenêtres école des Platanes
18 000 €
20 000 €
Maison
du patrimoine
70 000 €

Acquisition de matériel

Véhicules
10 000 €

Informatique
(matériel
et logiciels)
11 800 €

Locaux
annexes
salle
des sports
96 000 €

Matériel
agenda 21
2 500 €

Travaux de voirie et espaces publics

Mur de clôture cimetière Réfection voirie
17 000 € 18 000 €
Réparation
pont de Furon
20 000 €
Parking rue
du Perron
17 000 €

Local
services
techniques
240 000 €

Enfouissement
de réseaux
13 300 €

Matériel
espaces verts
1 700 €
Matériel divers
20 000 €

Aménagement des espaces
publics le long
de la rue Micky Barange
275 000 €

Chauffage école maternelle
150 000 €

DÉPENSES
Dépenses de fonctionnement
par service en 2013. Total : 2 236 081 €

Dépenses de fonctionnement
par chapitre en 2013. Total : 2 236 081 €

Charges exceptionnelles 0%
Charges financières 3% Dotation aux amortissements 2%

Voiries et espaces verts 13%

Administration
générale 39%

Jeunesse 2%
Sport 2%

Autres charges
de gestion courantes 15%

Sources des recettes
de fonctionnement 2013. Total : 2 711 550 €

Dotation de la Région
et Département 1%

CAF 2%

Divers 0%
Revenus des services
et des immeubles 9%

Charges
à caractère
général 27%

Culture 5%
Contribution
à la Copamo 5%

Dotation
de l'État
29%

Fêtes et cérémonies 1%
Action sociale 1%
Aides aux associations 3%

Scolaire 15%
Sécurité 4%

Charges de personnel 48%

Impôts et taxes 59%
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Périscolaire 15%
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„ ENVIRONNEMENT

LA VALLÉE MOSAÏQUE : UNE RICHESSE À PORTÉE DE MAIN
Promenons nous dans les bois. À notre porte, la nature nous fait un cadeau inestimable :
une vallée riche en végétaux et animaux, traversée d’un calme cours d’eau, la Vallée de Barret
enchante tous les promeneurs. Sachons la préserver.
Situé sur les communes de Brignais,
Chaponost, Soucieu-en-Jarrest, Brindas
et Messimy, l'Espace naturel sensible de
la vallée de Barret s’étend sur 720 hectares et se compose d’une mosaïque de
paysages très diversifiés (boisements,
landes, rochers, vergers, cultures.) Il
héberge des espèces animales et végétales rares et abrite d’imposants vestiges
de l’aqueduc du Gier, ce qui lui confère
une valeur patrimoniale exemplaire. La
vallée de Barret est un réservoir de biodiversité et contribue à la qualité du paysage. Ce lieu exerce aussi une forte
attractivité pour la promenade et les activités de loisirs des citadins tout proches.
Il s’agit alors de gérer les pressions liées
à la fréquentation induite, ainsi que les
problèmes susceptibles de naître avec la
population locale.
La vallée de Barret fait l’objet d’une gestion permanente. Celle-ci est financée
par le département du Rhône (pour 50%)
et les communautés de communes
Copamo et CCVG. Différents objectifs
sont poursuivis pour les années à venir.
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PARTENARIAT AVEC LE MONDE
AGRICOLE
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Cette action sera réalisée dans le cadre
du partenariat avec la Chambre d'agriculture du Rhône : il s’agira particulièrement d’organiser une rencontre avec ces
agriculteurs pour présenter le plan de
gestion et identifier les secteurs et
actions possibles en fonction des agriculteurs motivés et avec un accompagnement par un spécialiste.

SUIVIS NATURALISTES
Ils servent à cibler les inventaires en
2013 sur l’avifaune (dernières données
2009), les amphibiens (dernières données 2008) et/ou les papillons (dernières
données 2004).

L’ASSOCIATION LPO
Celle-ci va nous proposer un partenariat
pour les inventaires avifaune et amphibiens. Elle pourrait par la suite accompagner les collectivités pour faire le lien
avec les agriculteurs. L’objectif est de
mieux cibler les enjeux agricoles.

MISE EN VALEUR DU SITE
ET ORGANISATION
DE LA FRÉQUENTATION

RESTAURATION DU PETIT
PATRIMOINE
Gérer l’Espace naturel sensible de la vallée de Barret, c’est aussi restaurer le petit
patrimoine. Ainsi en 2012 à Soucieu le
toit d’une loge a été refait et les abords
ont été nettoyés. En 2013 le pont qui
enjambe le Furon au lieu-dit La
Confluence va être restauré : en effet son
jambage a été fortement déstabilisé par
le débit de la rivière et s’est affaibli. Il est
actuellement interdit à la circulation en
attendant d’être consolidé cet été.
loge
d’une
it
o
t
e
L
a été refait

Le Département assumera la maîtrise
d’ouvrage pour les deux projets :
 panneaux d’interprétation : cahier des
charges en 2013 et réalisation en 2014.
 Panneau portes d’entrée : information :
carte, accueil, consignes. Les emplacements sont déjà définis à Chaponost et
Soucieu.

ANIMATION ET ÉVALUATION
DU PLAN DE GESTION
Ce travail d’animation et de suivi est réalisé en direct par les collectivités partenaires.
La communication pour le grand public :
éditer une simple plaquette avec QR code
pour rediriger vers un page du site internet consacrée à l’ENS vallée en Barret.

UN JEU DE PISTE EN VALLÉE
EN BARRET
Une aventure ludique et familiale pour
découvrir en 10 étapes les richesses de
la vallée de Barret : observez la nature
et trouvez le mot mystère avec des jeux
sur les insectes, la rivière, les arbres, les
plantes, les poissons, les oiseaux…

„ ENVIRONNEMENT

la Vallée
Carte de
en Barret

ÉCO-CITOYENS DANS
LA VALLÉE EN BARRET

Protection des milieux naturels
et de la biodiversité

Respect de la propriété privée
et des espaces cultivés

Observez la faune sauvage sans la déranger et n’endommagez pas les habitats
naturels, les terriers et nids des animaux.

Dans la vallée en Barret, les agriculteurs
et arboriculteurs vivent de leur production
de fruits. Il convient de respecter leur propriété et leur travail en ne ramassant pas
les fruits dans les vergers. Toutes
cueillettes, coupes ou tous ramassages
sont interdits, tant pour le bois que pour
les champignons…

Évitez toute dégradation du lit ou des
berges de la rivière.

Tenez vos chiens en laisse. +

»ATTENTION AUX HORAIRES
L’usage des engins motorisés, de jardinage
(tondeuse, motoculteur, moto faucheuse et
engins assimilés) est réglementé par arrêté
du maire.

Circulation motorisée
et stationnement

Feu et déchets
Ne faites ni feu, ni barbecues, sur l’ensemble du site. Ne jetez pas de mégots
de cigarette, ni d’allumettes, en pleine
nature. Ramenez vos déchets chez
vous.

(bref

Ne cueillez aucune fleur sur l’ensemble
du site et ne rejetez pas de liquides
souillés ou de déchets.

Respectez le droit au repos et à la tranquillité des riverains, évitez tout débordement sonore particulièrement en soirée et les week-ends.

La circulation des véhicules motorisés
est interdite dans l'ENS. Respectez toute
signalétique d’interdiction de circuler et
stationnez sur les parkings situés aux
entrées du site et en aucun cas sur les
chemins, dans le domaine privé ou dans
les entrées ou sorties de virage.

en
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s par un jarrézien
gracieusement offert

Il est autorisé les jours ouvrés 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. +

»RECYCLAGE DU VERRE,
PEUT MIEUX FAIRE !
Moyenne nationale : 41 kg/an/habitant.
Moyenne Sitom :
31,3 kg/an/habitant.
Encore 40% des
bouteilles en verre
ne sont pas
recyclées.
Cherchons-les.
Il y a des efforts
à faire ! +
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„ ENVIRONNEMENT
ITINERAIRE BIS : 15 MINUTES POUR RALLIER
SOUCIEU À BRIGNAIS

COMPOSTAGE COLLECTIF :
C'EST PARTI !

Professeur au lycée de Brignais, Vivien Simonnet effectue
ce trajet régulièrement. Le VTT est une alternative agréable
à la voiture.

A l’école

S'organiser ensemble pour le compost,
voilà une idée qui fait son chemin. À
l'école Saint Julien un compost a été installé dans la cour. On peut désormais
voir les élèves arriver le matin avec leur
petit seau vert ou leur sac plastique et
contribuer au compost collectif qui
ensuite sera utilisé pour les plantations
de l'école.

llée

Va
e de la
Traversé
de Barret
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Le trajet commence par le chemin de la
chapitelle (ou rue du Perron si on vient
du centre bourg) pour rejoindre la vallée
en Barret. Cette première partie à fort
dénivelé est goudronnée, ce qui sécurise
la descente et facilite la montée. «Attention toutefois à ne pas descendre trop
vite, on peut parfois rencontrer la
camionnette du facteur en sens inverse.
Il est préférable de prendre son temps et
de profiter pleinement des jolis paysages
de la vallée en Barret. La vue est superbe
à cet endroit». Il convient ensuite de franchir la passerelle dans les sous-bois. En
prévision des crues l’ouvrage a été surélevé, doté de quelques marches qui
contraignent le cycliste à soulever son
vélo sur quelques mètres. Les plus sportifs choisissent le passage à gué, mais là,
il faut accepter de se mouiller les pieds.
Pour finir, il faut tout de suite tourner à
droite, et un magnifique chemin longe la
rivière dans le sous-bois. «Je passe près
d'un ancien moulin sous notre aqueduc
gallo-romain et en plus, je croise régulièrement des joggeurs, mais aussi des écureuils, des chevaux et des oiseaux». On
arrive directement sur le complexe sportif Minssieux de Brignais, près du collège
et du lycée professionnel.
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À 30 MN DU LYCÉE DESCARTES
Pour continuer jusqu'à Saint Genis Laval
(compter 30 mn pour rallier Soucieu au
lycée Descartes, en roulant «cool») les
cyclistes bénéficient de sur-largeurs
sécurisantes. «Quand je travaillais au

n

St Julie

lycée Descartes, j'ai remarqué que j'étais
aussi rapide que le bus et sans forcement faire la course ! Il faut dire que mon
parcours est plus court, en descente, et
grâce aux sur-largeurs, je gagne du
temps sur une circulation automobile
chargée».

tier de la

Au quar

Piat

Pour remonter en sens inverse, depuis
le gymnase Minssieux (Brignais) Vivien
compte 20 mn quand il est en jambes,
25 mn en roulant tranquillement. Mais
dans ce sens, des habits «sportswear»
sont nécessaires pour être à l'aise dans
la montée. «Il est utile de prévoir une
petite douche à l'arrivée. Certes le retour
est un peu plus difficile, mais on s'habitue et on progresse très vite, et quoi de
mieux que de se défouler un peu après
une journée de travail ?»
«En conclusion, je pense que le vélo offre
beaucoup d'avantages : entretien physique, moyen de transport écologique et
économique, rapidité de la descente sur
Brignais, et Saint Genis. Mais surtout : le
plaisir ! Le plaisir de profiter de la belle
nature qui entoure notre village, le plaisir de voir passer les saisons et de bien
commencer une journée.»
Si l’on excepte les jours de pluie, n’est ce
pas pour un lycéen (ou un prof) l’alternative idéale au bus matinal bondé ? +
TEMOIGNAGE RECUEILLI PAR
LA COMMISSION COMMUNICATION

À peine quelques mois après leur
emménagement, les habitants du quartier de la Piat (bibliothèque) ont répondu
favorablement à la proposition de 3F (le
bailleur) et le SITOM : désormais 2 bacs
à compost sont en place, un par bâtiment : il a été remis à chaque famille un
petit seau vert qui trouve sa place dans
la cuisine, très pratique pour déposer et
transporter les déchets alimentaires de
plusieurs jours.
En plus d'obtenir un bon terreau grâce au
compost, nous sommes gagnants parce
que nous recyclons nos déchets. +
VERONIQUE LACOSTE
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„ ÉCHO DES COM’

ans
Soirée s

JEUNESSE

voiture

2012

LE VENDREDI C’EST DÉFI SANS MOTEUR !

SOIRÉE SANS VOITURE LE 28 JUIN
AU QUARTIER DE LA PIAT

Dans le cadre de l'Agenda 21, nous vous proposons
de renouveler l'expérience d'une soirée sans voiture.
En 2012, à VERCHERY se déroula une soirée mémorable. Pour
2013, le choix s'est porté sur le nouveau quartier de la Piat.
De 18h à 22h, le quartier (rue de la Piat et allée des Nectavignes)
sera fermé aux voitures (les riverains pourront évidemment rentrer
chez eux). Il sera demandé aux jarréziens de ne pas se garer sur
les voies concernées (Piat et Nectavignes). Le parking du cimetière
situé à proximité immédiate reste ouvert et accessible pour le
stationnement.
La priorité est donc donnée aux vélos, rollers, trottinettes (et
piétons bien sûr) dans la convivialité et le partage : tous les
jarréziens sont invités à venir passer un bon moment et fêter ainsi
le début de l'été, lors d'un pique-nique géant où chacun apporte le
salé et le sucré de son choix (les boissons sont offertes par la
municipalité). Le principe est de tout mettre en commun pour
réaliser ce «méga pique-nique». Nous comptons donc sur vous !
Nous nous occupons de l'organisation.
Nous proposerons également un grand jeu : le trotivélo, pour les
jeunes et les moins jeunes ! Mais on ne vous en dit pas plus… On
vous en réserve la surprise!
À cette occasion, nous inaugurerons le projet phare de notre
mandat : la spirale aromatique.
Nous vous présenterons aussi le bilan de notre mandat qui
s'achève donc cet été.
Alors, à pied ou comme vous voulez, venez fêter l'été avec nous,
RENDEZ VOUS au 28 juin ! +

Le Conseil municipal d’enfant propose une action en lien avec
l’agenda 21 : le vendredi, c’est défi sans moteur !
Créée en juin 2012, les jeunes élus ont voulu reconduire cette
initiative. Depuis le printemps, chaque vendredi, les élèves sont
invités à se déplacer jusqu’à l’école en modes doux : à pied,
trottinette, skate-board ou vélo.
À mi-chemin et malgré une météo pluvieuse, les résultats sont là !
Sur l’ensemble des 2 écoles, on note une augmentation de 20 %
d’utilisation des modes doux.
Les jeunes élus précisent que : « Chacun fait comme il peut, en
fonction de son lieu d’habitation, des contraintes et de la météo ! »
Alors, tous à pied, à vélo ou tout autre mode de transport rigolo qui
prenne soin de notre santé et de notre planète !
VIVIEN SIMONNET
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LE CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

SÉCURITÉ

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.
PATRICK FONTES
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TRANQUILLITÉ VACANCES
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LES JEUNES

ont la pêche
La vie des insectes
sous la terre
Jeudi 11 avril, nous sommes allés dans notre champ de blé pour
découvrir l'univers des insectes sous la terre. Bertrand (intervenant du MNLE) a creusé des trous avec sa pelle. Nous avons
tamisé la terre pour récupérer les insectes. Dans nos passoires
nous avons trouvé : des araignées, des vers de terre, des
cétoines, des fourmis jaunes, des taupins. Après avoir observé
nos trouvailles, nous les avons mises dans un terrarium dans
notre classe. Bertrand a aussi creusé un trou pour nous montrer
les différentes couches du sol.
LES CE2 DE MME JAILLET ÉCOLE DES CHADRILLONS

Sortie à Solutré
verte

e decou

La class

Le mardi 19 mars, la classe de Mme Jaillet est allée au musée
de la Préhistoire à Solutré avec la classe de Mme Courriol pour
faire des activités et visiter le musée. Nous avons fabriqué une
aiguille à chas en os, une bourse en cuir, un collier de coquillages,
un rhombe en ardoise et nous avons taillé des silex... tout ça à
la façon des hommes préhistoriques. Puis Camille, notre guide,
a fait du feu avec des silex, de la pyrite et de l'amadou.
L'après midi nous avons visité le musée, nous avons vu des os
de chevaux de la Préhistoire, des outils, une feuille de laurier en
cristal... Camille nous a montré un lancer de sagaie avec un propulseur. C'était super bien ! En plus, nous avons eu de la chance,
notre guide était souriante et avait le sens de l'humour. Si vous
y allez, vous ne regretterez pas !
CÉLYA, JEANNE, MATHIEU, MATIS, VALENTINE CE2
ÉCOLE DES CHADRILLONS

Jardinage
Fin avril, nous avons commencé des plantations dans notre jardin : des pommes de terre, des radis, des tomates-cerise, des
salades, du persil, de la courge et des fleurs.Nous arroserons
régulièrement puis, au mois de juin, nous pourrons déguster de
bons légumes !
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Le spectacle
Échoa
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Mardi 19 avril, nous sommes allés à un spectacle de musique
et de danse à la maison de la danse à Lyon avec les élèves de
GS, de CP, de CM1 et de CM2. Cela nous a beaucoup plu car
nous avons souvent ri. Nous ne pensions pas que de la danse
pourrait être aussi amusante. Nous avons aimé les bruits faits
par les danseurs avec leur bouche; les musiciens qui tapaient
très fort sur les tambours et faisaient peur aux danseurs, les
ombres sur les murs et les jeux de lumière.
LES ÉLÉVES DE GS, CP, CM1 ET CM2 DE L’ÉCOLE ST JULIEN

LES GRANDES SECTIONS DE L’ÉCOLE MATERNELLE LES CHADRILLONS

Trottibus :
ça marche fort !
Grâce au défi déplacements doux lancé par le CME le quartier
de Verchery a vu naître une nouvelle ligne de transport : le «Trottibus». Parents et enfants se sont mobilisés et ont chaussé baskets, trottinettes et vélos pour se rendre à l'école . Résultat : moins
de voitures devant l'école, un trajet presque aussi rapide (3 ou 4
minutes de plus), et surtout, commencer sa journée d'école par
une balade en trottinette avec ses voisins, c'est génial !
DES USAGERS DU TROTTIBUS
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LES JEUNES

ont la pêche

La biodiversité
à Saint-Julien
La classe de Mme Descotes, les CM, accompagnée de Marie-Laure,
une animatrice de la FRAPNA (fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature) est allée en forêt. Là, il faisait sombre, frais et le sol
était humide. Nous avons vu qu’il y avait plusieurs strates : les strates
muscinales, (mousse), herbacées (herbe et fleurs), arbustives
(arbustes) et arborées (les arbres). Nous avons trouvé des végétaux
et des insectes que nous avons ensuite identifiés. Après nous avons
pique-niqué puis ensuite, l’après-midi, nous sommes allés dans la prairie où il faisait bon, clair, mais le sol était toujours humide. Nous avons
trouvé des végétaux, des insectes et cette fois nous avons identifié
des fleurs.
LES CM DE MADAME DESCOTES, ÉCOLE SAINT JULIEN

Un silo à compost
Le Sitom (Syndicat intercommunal du tri et du traitement des ordures
ménagères de la vallée du Garon) a installé dans notre école un silo
à compost. Nous apportons, le matin en venant à l’école, dans un sac
ou dans un seau, les déchets (épluchures, feuilles mortes, marc de
café…) nous avons eu un dépliant, offert par le Sitom expliquant les
déchets que l’on pouvait mettre.
Avec la mise en place du silo, nous apprenons à trier et à recycler les
déchets afin de réduire le volume des poubelles. À l’école, nous faisions déjà le tri du papier et du carton, et il est vrai que les poubelles
sont plus légères le lundi soir. Nous pouvons apporter aussi les piles
usagées ainsi que les cartouches d’encre vides ; des collecteurs sont
installés dans le hall.
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DE L’ÉCOLE SAINT JULIEN

À Bertrand, animateur
du Smagga
Nous avons beaucoup aimé la sortie de ce matin pour la visite de
l’aqueduc du Gier (le chameau) : la randonnée, la traversée du Furon
sur la planche à gué, cueillir des fleurs en chemin. Nous avons appris
beaucoup de choses sur l’aqueduc et les Gallos-Romains. Nous avons
bien aimé marcher, même si certains d’entre nous avaient un peu mal
aux pieds à la fin.

Peux-tu remercier Henri de notre part pour nous avoir fait visiter et expliquer la construction de l’aqueduc ? C’était très intéressant. Merci
encore et au revoir.
TIMÉO, GUILLAUME, LORIS, CLÉMENT, AARO, ANNA, LUCAS, LÉNY, MÉLANIE,
ANDRÉA, ALIX, LORETTE, MARIE-MEGHNA, MATYS, NOÉMIE, SANDY, DAMIEN,
LUCILE, ROSIE, EMMA, ENZO
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Merci de nous avoir accompagnés ce matin et de nous avoir appris
des choses sur le chemin de l’eau et sur les aqueducs.
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„ ASSOS’
[ SPORT ]

L’AÏKIDO : ÉNERGIE ET BONNE HUMEUR

INAUGURATION DU DOJO
Les 13 et 14 octobre 2012, à l'initiative
des deux enseignants du club, Daniel
BEAU et Brice DEVIF, a eu lieu l'inauguration du nouveau dojo par les pratiquants de la section Aïkido de la MJPT.
Situé dans le nouveau quartier de la Piat
et remplaçant avantageusement la Maison pointue, le dojo permet maintenant
d'accueillir dignement les cadres de la
discipline.
Dominique PIERRE (5e dan), qui a
honoré de sa présence le dojo lors de
ces deux journées, fait partie de ces personnes dépositaires d'un savoir et d'une
culture des arts martiaux.

l'aïkido nécessite concentration
et coordination, cet art martial
laisse toute sa place à la bonne
humeur (le fondateur Morihei
Ueshiba insistait beaucoup sur ce point).
Ce week-end d'inauguration a été conclu
par un pot de l'amitié malgré les premiers
frimas de l'automne !
Alors, si vous aussi vous souhaitez pratiquer dans une bonne ambiance une
discipline prônant un contrôle de l'énergie, mobilisant toutes les parties du corps
et ouverte à tous de 7 à 77 ans, rejoignez-nous les mardis et jeudis soir de
20h à 22h (cours enfants et ados le mercredi de 18h à 19h). +
CEDRIC PERROUD

Pourtant, c'est avec des mots et des
gestes simples que Dominique PIERRE
est capable de faire passer un message,
de faire ressentir un déséquilibre ou de
vous réapprendre à marcher !
Ces deux jours ont été l'occasion de
moments de partage, d'échange et
d'écoute avec des aïkidokas des clubs
des environs et ont été représentatifs du
sens contenu dans l'aïkido : la voie de la
concordance des énergies. Moments de
détente aussi car, même si la pratique de

„

Aikido de Soucieu
Coordonnées des enseignants :
https://sites.google.com/site/
aikidosoucieu/home
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FAITES DU FOOT À SOUCIEU !

18

Une nouvelle saison se termine pendant
qu'une autre se prépare. J'aimerais
adresser mes remerciements à chaque
personne qui a soutenu notre association
par son travail et son investissement au
sein de notre équipe. Nos « bénévoles »
se sont à nouveau dévoués pour le club,
ainsi les joueurs ont pu pratiquer leur
sport favori dans les meilleures conditions (sauf climatiques…)
Nous avons comme toujours attaché la
plus grande importance à l'accueil des
visiteurs : joueurs, dirigeants, arbitres et
des officiels du District. Les valeurs que
nous devons défendre doivent être
basées sur le plaisir de pratiquer ce qui

doit rester un jeu, la convivialité quel que
soit le résultat (gagner avec humilité et
perdre avec dignité), le respect et la
bonne humeur.
Mais comme beaucoup d'associations,
nous avons besoin de sang neuf pour
aider le bureau ou s'occuper d'une
équipe. Les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Les joueurs (anciens ou nouveaux) sont
attendus pour les catégories U7 à U13
et Seniors. Les inscriptions sont déjà
enregistrées avant les grandes vacances
scolaires, au cours des permanences au
stade les samedis matins de juin.

BIENTÔT
LA RANDONNÉE VTT
La pluie du matin place Morillon a contrarié la participation du Rallye cycliste de
printemps. Bien loin des 204 participants
de 2012, 76 personnes se sont engagées sur 3 circuits dans les monts du
Lyonnais, 25 sur le 52 km, 15 sur 88 km
et 36 sur 103 km.
Au fil des éditions, les cyclistes optent en
majorité pour le grand circuit quelle que
soit la météo, soleil ou pluie. Celle-ci
cessa après le départ des derniers inscrits. Le plus jeune a 13 ans, le plus âgé
71 pour les hommes. L’écart est plus
réduit pour les féminines : de 27 et 54
ans. Les 16 clubs présents ont apporté
la majorité des engagés que la météo n'a
pas démotivée, les indépendants
n’étant que 5.
Les cyclistes arrivés à Maison pointue de
la MJPT ont pu récupérer avec un cassecroûte et une boisson, récompensés
pour certains et satisfaits de leurs périple.
Rendez-vous dimanche 13 octobre 2013
pour Les randonnées VTT jarréziennes.
+
ALAIN RIMET-MIGNON

Pour la prochaine saison, nous
recherchons des joueurs de
catégorie Football animation
Catégorie U7 : enfant né en 2007-2008.
Catégorie U9 : enfant né en 2005-2006.
Catégorie U11 : enfant né en 2004-2003.
Catégorie U13 : enfant né en 2002-2001.
+
SPORTIVEMENT, ADAM MUR

„

Club de football de Soucieu
Contact :
Christine Ollier, secrétaire :
06 69 43 61 01
Adam Mur, président : 06 03 99 37 04
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„ ASSOS’
[ CULTURE ]

UNE JOURNÉE CHAMPÊTRE
AU RYTHME DE LA MUSIQUE

Toute la journée, vous pourrez assister
à plusieurs concerts gratuits sur une
scène située Place Etienne Morillon et la
journée se clôturera par le groupe «
Bebey Prince Bissongo » qui se produira
dans la soirée avec ses rythmes Afrobeat, Blues et Jazz.
Au cours de la journée, venez marcher
et écouter des ateliers musicaux de
l’école de musique. Vous déambulerez
de scènes musicales en scènes musicales au rythme d’une batucada.
Les élèves joueront à 4 reprises à 11 h, 15
h, 17 h et 19 h sur des scènes réparties
autour du nouveau quartier de la Piat que
vous découvrirez lors de la déambulation.

Une exposition, ainsi
que des ateliers
autour des arts créatifs agrémenteront
cette journée sur la
place
Etienne
Morillon.
Enfin, une restauration
sur place sera assurée
toute la journée (saucisses, merguez, frites,
glaces, gâteaux, boissons).
olia.com
© luzulee - Fot

Cette année, le spectacle de l’école de
musique et la fête de la musique ne
feront qu’un le samedi 22 juin. Cet événement, ouvert à tous, se déroulera en
plein air sur une journée à partir de 11h.

Nous vous attendons
donc nombreux pour
cette journée musicale et
festive. En cas d’intempéries, les différents concerts et ateliers musicaux auront lieu à la salle Flora Tristan. +
ALAIN AUBERT
PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
CÉSAR GEOFFRAY

„

ÉCOLE DE MUSIQUE
cath.aubert@free.fr
soucieumusique@yahoo.fr

LUDOTHEQUE PLANET'JEUX
DE MORNANT : PLUS DE 1000 JEUX

Nos adhérents peuvent
également
emprunter des jeux et jouets. Le choix
est vaste puisque nous en
avons,

à ce jour, plus de 1000 ! C’est l'endroit
rêvé pour emprunter des jeux et jouer en
famille... La ludothèque se déplace aussi
certains dimanches dans les villages
environnants pour des après- midis jeux.

Si vous souhaitez des informations supplémentaires concernant les adhésions
et nos manifestations, ou si vous voulez
rejoindre notre équipe de bénévoles,
contactez-nous.
Partenariat avec la mairie de Mornant,
la Copamo, la CAF et le département
du Rhône. +
SYLVIE POPELIN

„

LUDOTHÈQUE
7, avenue du souvenir, (parking des
Verchères) Mornant.
Tél : 09 51 32 15 15
maptitefamillepourdemain@
hotmail.fr
Ouverture
Mercredi de 9h30 à 12h
et de 15h30 à 18h.
Vendredi de 15h30 à 18h.
Samedi de 9h30 à 12h
et de 15h30 à 18h30.
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La ludothèque Planet' Jeux vous propose
un espace de jeux sur place, un lieu de
rencontres et d'échanges qui s'adresse
aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
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„ ASSOS’
[ CULTURE ]

„

L’ARAIRE
Maison d’expositions,
23 rue de la Cascade
69510 Yzeron
Tél : 04 78 45 40 37 semaine.
04 78 81 07 79 WE et jours fériés.
laraire@wanadoo.fr www.araire.org.
Ouverture jusqu’au 28 octobre,
samedi, dimanche et jours fériés de
14h à 18h.
Accueil des groupes sur rendez-vous
au 04 78 45 40 37 (minimum 10 personnes)
Visites guidées des expositions et
visites sur les sites des aqueducs
romains de Lyon à la ½ journée ou à
la journée.

MAISON D’EXPOSITIONS DE L’ARAIRE À YZERON
Cette année, l’agriculture, activité prépondérante en pays lyonnais depuis des
siècles, est à l’honneur. Diverses animations ponctueront la saison et mettront
en exergue ce thème développé également dans un numéro spécial de la revue
L’Araire dont la parution est prévue en
juin 2013.

JUSQU’AU 28 OCTOBRE :
EXPOSITION L’ÉVOLUTION DE
L’AGRICULTURE EN PAYS
LYONNAIS
Une nouvelle exposition réalisée par
L’Araire sur L’évolution de l’agriculture en
Pays Lyonnais, des années 1950 à nos
jours est présentée à travers des panneaux, photos, objets et agrémentée
d’un diaporama.
L’exposition traite des grands travaux :
labours, semailles, moissons, battage et
fenaison mais également des bovins,
chèvres, volailles et cochons. Le lait et
ses transformations, l’élevage des
abeilles et la récolte du miel, la culture
des légumes et des fruits voisinent avec

l’avènement de la mécanisation et le passage de la traction animale à la motorisation, suivi de grandes avancées techniques et technologiques.
Derrière les illustrations de cette exposition, il faut également voir les hommes
et les femmes toujours soucieux d’atteindre l’excellence dans leur exercice,
avec les moyens dont ils disposent.

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE :
EXPOSITION DE PHOTOS
Une exposition temporaire de photos de
Sylvie Amaro complète le sujet de l’agriculture et retrace cette évolution.

Évoquer un souvenir, partager une émotion, indiquer le fabricant ou le nom d’un
objet… Sylvie Amaro-Teisseire vous
attend sur place les 16 juin, 7 juillet et
25 août 2013.

Passionnée de photographie, Sylvie
Amaro-Teisseire met en lumière à la Maison de L’Araire, des trésors photographiés au détour d’un chemin, au fond
d’une ruelle ou à l’abri d’une cour lors de
randonnées dans les monts du Lyonnais.

Les aqueducs romains de Lyon occupent
toujours une place privilégiée dans cette
grande maison, de même le tissage du
velours de soie, qui a représenté, jusqu’au dernier quart du XIXe siècle, une
activité importante dans les campagnes
de l’Ouest lyonnais. +

Découvrez «L’Arc-en-ciel des souvenirs
et la lumière, surtout la lumière… » du
monde rural.

KARINE LARTIGE
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L’âme du cours reste toujours de se faire
plaisir mais les enfants doivent fournir un
travail nécessaire pour s’améliorer et
prendre peu à peu des initiatives.

Pour plus de renseignements contactez
la MJPT ou rendez-vous au forum des
associations le samedi (date du forum)
après-midi. +
NICOLE DOLSO

- Fotolia.com

Pour la rentrée prochaine Nicole Dolso
vous propose des cours et ateliers
enfants et adultes en dessins académiques, peinture à l’huile, aquarelle,
craie pastel et craie à l’huile. Les cours
se déroulent de façon chaleureuse, dans
une ambiance conviviale avec le conseil
et à l’écoute des difficultés, des envies
et attentes des élèves.

Poznyakov

Depuis la rentrée de cette année Nicole
DOLSO, professeur diplômé des beauxarts, anime l’atelier enfant du mardi
après-midi à la MJPT. Le cours repose
sur les bases classiques académiques
mais les techniques utilisées sont différentes suivant chaque élève, son niveau
et ses envies.

© Gennadiy
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ATELIER DE DESSIN & PEINTURE
DE LA MJPT : UNE AMBIANCE CONVIVIALE
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„ ASSOS’
BIBLIOTHÈQUE ÉCLATS DE LIRE :
LES INCOS ET « LA CHOSE »

Enfin, en mai, un vote à la bibliothèque
permet de choisir le préféré pour chaque
niveau, et de comparer son vote au résultat national : leçon de démocratie, qui
rapporte le vote de chacun à celui de sa
classe, du village et de la France entière.
Parfois, un auteur vient rencontrer les
élèves à la bibliothèque. Cette année,
c’est Alexandra Huard qui a rendu visite
à tous les CP le 4 avril.
Elle nous a parlé de son parcours de dessinatrice : depuis la maternelle, elle passait son temps à dessiner. Ce qu’elle préférait à l’école, c’était illustrer les poésies.
À 18 ans, après le bac, elle est entrée à
l’école Émile Cohl, une école très
connue, où l’on passe 4 ans en cours de
dessin : pendant 2 ans on dessine avec
des modèles pour apprendre à faire des
dessins ressemblants ; ensuite, on dessine de tête et d’après son imagination.
Elle nous a raconté la création d’un livre
et le rôle de chacun : l’éditeur décide de
faire un livre, c’est lui le patron. Il choisit
un texte qui lui plaît (ici, le texte de Béatrice Fontanel), puis cherche un illustrateur qui va bien avec, et lui commande
les dessins. À chaque étape : découpage

du texte, storyboard (petits
brouillons), crayonnés, peinture,
etc., l’éditeur donne son avis et
peut demander des modifications.
La Chose, est le premier livre
d’Alexandra, alors elle a mis longtemps (6 mois) et fait quelques
erreurs, que Sarbacane, son éditeur, lui a fait corriger. Par exemple elle
avait oublié de laisser assez de place
pour le texte !
Les enfants ont aussi beaucoup appris
sur les techniques de dessin : pour qu’on
voit mieux les personnages principaux,
Alexandra a des « trucs » : laisser de l’espace autour d’eux, bien choisir l’endroit
où on les positionne sur la page, utiliser
la perspective (les dessiner devant en
plus gros, et les figurants derrière plus
petits), ou les dessiner dans des couleurs
lumineuses en laissant les personnages
moins importants dans l’ombre,
La Chose est un grand album en couleurs, plein d’humour, sur le thème de la
jalousie. Les héros sont deux drôles de
chiens et leur maîtresse. Mais chut ! Il ne
faut pas dévoiler l’histoire, sous peine
d’en gâcher la chute, pour ceux qui ne
l’ont pas encore lue ! Car on ne sait qu’à
la fin du livre ce qu’est La Chose… enfin,
sauf pour les petits malins, qui ont deviné
grâce aux indices parsemés dans le
texte !
Comme l’auteur a donné des indices
dans le texte, Alexandra s’est appliquée
à donner quelques indications – mais pas
trop ! dans ses dessins : des petits
regards, des boutiques, des paquets,
Elle nous a aussi expliqué comment elle
a illustré le temps qui passe avec le défilé
des saisons, utilisant des détails et des
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couleurs différentes pour les caractériser.
Chaque classe de CP a créé un village
des saisons, à la façon d’Alexandra. Les
élèves ont choisi les couleurs de leur
maison en fonction de la saison qu’ils
voulaient représenter.

LES CONSEILS D’ALEXANDRA

 Comme les sportifs, s’entraîner beaucoup !
 Prendre son temps, aller doucement
(pour ne pas dépasser).
 Aller voir des « vraies » peintures dans
les musées et les expositions, car les
couleurs des originaux sont toujours plus
éclatantes que celles des copies dans les
livres !

DATES À RETENIR
Exposition d’arts plastiques
Du 8 au 30 juin, par l’association La
Soupe à l’art. Les artistes exposent leurs
œuvres… et leurs livres préférés !

Spectacles de la Compagnie
du vieux singe
« Conversation avec mon fantôme », lecture à la bougie, vendredi 13 septembre
à 20h à Mornant.

Passantes : lecture et flûte
traversière
Vendredi 4 octobre à 20h à la bibliothèque de Soucieu.

Vacances d’été
La bibliothèque sera fermée du 5 au
25 août. +
ALINE GAUTHIER

„

BIBLIOTHÈQUE
Renseignements activités :
http://bibliothequedesoucieuen-jarrest.hautetfort.com/
Bibliothèque : 04 72 31 15 53.
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C’est l’histoire des Incorruptibles : tous
les ans, les écoles participent au prix des
Incos. Chaque classe vient à la bibliothèque pour la présentation de 5 ou 6
nouveaux livres, sélectionnés par
niveau. C’est toujours une belle découverte de livres inattendus, d’auteurs ou
d’illustrateurs différents… Ensuite, c’est
un vrai marathon dans les classes pour
que chaque élève puisse rapporter chez
lui, et lire, tous les livres. Gare à celui qui
oublie son livre à la maison, il est attendu
par tous les copains !
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„ ASSOS’
FETE DE LA PECHE DE VIGNE
ET LA GRANDE PARADE D’ENGINS À ROUES
Roule, déboule, tu te défoules, c'est cool. Pédale, c'est génial,
trop de la balle. La Pêche de vigne lance cette année une
grande parade d'engins à roues non motorisés : vélos, rollers,
trottinettes, roulements à bille ! Un seul mot d'ordre : être
inventif, ne pas ménager sa monture. La costumiser, la
déguiser, la transformer !
DIMANCHE 1 SEPTEMBRE
2013 : SOYEZ INVENTIFS
ER

Enfants, dès l'âge de la poussette (à
condition que celle-ci soit décorée et
sous la surveillance d'un adulte), amoureux de la petite reine, sportifs du weekend, nostalgiques d'un temps où les voitures n'existaient pas, militants des
transports doux, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 1er septembre à
11h15 place Étienne-Morillon pour un
défilé joyeux dans les rues du village. Un
rafraîchissement récompensera tout le
peloton.
Bien sûr, la Pêche de vigne prépare en
parallèle toutes les animations qui font le
succès habituel de la fête : vide-grenier,
animations de rue, soupe aux choux,
exposition de voitures anciennes…

mation maîtrisée : RV à partir de 8h dans
la cour de l'école primaire. Emplacement
gratuit réservé aux enfants et aux collégiens de la Commune mais déballage
uniquement de jeux et jouets.
À l'intention des jeunes sportifs, la
Course des noyaux aura lieu également
avec le parcours renouvelé mis en place
l'année dernière. +
ODILE CANDOTTI

„

LA FÊTE DE LA PÊCHE DE VIGNE
Renseignements et inscriptions :
vide-grenier et Course des noyaux,
sur :
www.fetedelapechedevigne.com

DES TABLEAUX BLANCS
NUMÉRIQUES À L’ÉCOLE
SAINT JULIEN
L'achat de tableaux interactifs nous trottait dans la tête depuis quelques mois.
Mais c'est un investissement important
pour l'école et la décision a été longuement réfléchie...
En effet, nous les enseignantes, nous
voyons nos méthodes d’apprentissage
se transformer par l’acquisition des trois
tableaux blancs numériques. Les
enfants pourront suivre visuellement la
leçon enseignée et les supports proposés seront plus variés. Chaque élève
pourra ainsi trouver, selon son mode de
fonctionnement intellectuel, son propre
moyen de mémorisation et d’intégration
des nouvelles connaissances, l’interactivité sera accrue et les élèves seront
plus attentifs.
Enseigner avec le numérique, c'est favoriser les apprentissages, organiser les
parcours des élèves dans une prise en
compte de leurs connaissances et de
leur diversité pour la réussite de tous. +
ECOLE SAINT JULIEN
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Le Troc'Ados accueillera comme chaque
année nos jeunes acteurs de la consom-
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PROCHAIN MAGAZINE
Merci de faire parvenir articles et photos
pour :
le 7 septembre 2013 en mairie :
communication.soucieu@orange.fr
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„ ASSOS’
AVEC L’OFFICE DE TOURISME, SACHEZ QUOI
FAIRE EN PAYS LYONNAIS
Vos enfants commencent à faire grise
mine et à traîner les pieds au regard de
la marche que vous avez concoctée ?

Pour le recevoir, il vous suffit de nous
communiquer votre adresse mail avec
nom, prénom et commune de résidence
à l’adresse suivante : animation@otbalconslyonnais.fr

Pas de panique, nous vous proposons
de mener l’enquête avec l’inspecteur
Rando à Taluyers !

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE
TOUS LES BONS PLANS DU
PAYS LYONNAIS?

C’est une nouveauté à Taluyers ! L’office
du tourisme des Balcons du Lyonnais
vient de mettre en place un circuit ludique
et familial dans le village.

Plus une minute à perdre ! Inscrivez-vous
sur la page Facebook du Lyonnais,
Monts et Coteaux. Vous y trouverez nos
coups de cœur et l’actualité en direct du
Lyonnais !

Finies les balades où les « gones » traînent les pieds. Muni de ses fiches Randoland, c’est votre enfant qui rythmera la
promenade en jouant le rôle de guideexplorateur ! Les indices sont collectés
sur des éléments du patrimoine local et
les énigmes permettent à l’enfant et à
son entourage d’ouvrir les yeux, de
prendre le temps d’observer et de
s’émerveiller des richesses du village.
Ces fiches circuits ludiques sont conçues
comme un jeu de piste pour motiver les
enfants de 4 à 12 ans dans leur progression tout au long du parcours. 3
niveaux selon les âges :
4-6 ans ;
7-9 ans ;
9-12ans.
Sur les traces de l’inspecteur Rando, ils
devront résoudre une énigme adaptée à
leur âge et à leur niveau scolaire. Sur un
itinéraire d’environ 4 km, le chemin
alterne entre découverte du village et
balade sur le sentier viticole.

NOUVEAUTÉ : GUIDE
EN FAMILLE DANS LE LYONNAIS
disponible à l’office de tourisme des Balcons du Lyonnais
Venez vite le récupérer pour partager des
moments forts en famille dans les Monts
et Coteaux du Lyonnais.

Cet été, découvrez notre nouveau jeu
Famili Top dans le vieux bourg de Mornant. Un moment incontournable à partager en famille !

LE CHALLENGE DE L’ACCUEIL
RÉCOMPENSE JOËLLE
CHARTIER
Cette année, lors de son assemblée
générale, l’Office de tourisme des balcons du lyonnais a été très heureux de
remettre « Le challenge de l’accueil » à
Joëlle Chartier pour ses chambres
d’hôtes Carpe diem. Ce fut l’occasion de
la féliciter de son dynamisme et de son
implication dans la vie du territoire. Adhérente à la marque le Lyonnais monts et
coteaux, Joëlle Chartier privilégie les produits locaux pour concocter des menus
caractéristiques de notre terroir. +

LE LYONNAIS MONTS ET COTEAUX
SUR FACEBOOK
http://www.facebook.com/pages/
Le-Lyonnais-Monts-et-CoteauxTourisme/161274753913943

À DÉCOUVRIR EN PAYS
MORNANTAIS

Jeu Randoland à Taluyers
La ferme des Ours Gourmands (animaux de la ferme, jardin aromatique, randonnée avec les ânes, goûter et anniversaire à la ferme)
Là-haut sur la Montagne (goûter et
anniversaire à la ferme)

BESOIN D’IDÉES DE SORTIE
POUR CE WEEK-END ?

Moto quad concept.

« Le Bougez week-end en Pays
Mornantais ».

FAMILI TOP

„

Le circuit est disponible dans votre office
du tourisme au Clos Fournereau et à la
Tour du Vingtain à Mornant ainsi qu’à la
bibliothèque et à la mairie de Taluyers
(2 €).

Vous souhaitez connaître les manifestations qui sont organisées chaque weekend sur notre territoire ? L’office de tourisme des Balcons du Lyonnais vous
propose :

ou commandez-la sur :
www.rhone-tourisme.com.

L’âne citadin (balade contée et randonnée familiale avec les ânes)

LA CARTE TIP TOP
Totalement gratuite, la carte Tip Top vous
propose 37 prestations de loisirs, de tourisme à prix mini dans le Rhône pour
bouger, visiter, déguster, ou vous
détendre en couple ou en famille. Tout un
programme à savourer pleinement en
profitant d’une entrée gratuite pour une
entrée adulte achetée (dans la limite
d’une carte par famille). Alors venez vite
retirer votre carte à l’office de tourisme

„

OFFICE DE TOURISME
DES BALCONS DU LYONNAIS
Informations :
Tél : 04 78 19 91 65
mail : accueil@otbalconslyonnais.fr
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NOUVEAU : RANDOLAND,
CIRCUIT LUDIQUE ET FAMILIAL
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„ ASSOS’

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2013 : UNE ACTION CONCRÈTE
DES JARREZIENS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des jarréziens
et jarreziennes se sont
mobilisés le dimanche
7 avril dernier pour un
grand nettoyage de
printemps.
Le but de cette opération est de débarrasser les charmants chemins de Soucieu des plastiques emportés par les
vents d’hiver ou des détritus en tout
genre abandonnés çà et là. Ce nettoyage
est organisé bénévolement par des
associations (SCL, STAF) avec le sup-

port de la Municipalité. Il est mené en
partenariat avec le Conseil Municipal des
Enfants (CME) et les écoles primaires du
village.
Dès 9h, plus de trente jarreziens et jarreziennes (dont 15 jeunes), se sont
retrouvés place Étienne Morillon autour
d’un café pour l’organisation des
équipes. Les quatre équipes, équipées
chacune de gants et de sacs poubelles,
ont parcouru les différents chemins aux
quatre coins de la Commune. Vers 12h,
à l’issue de cette matinée citoyenne, l’ensemble des participants a partagé un

apéritif (offert par les associations organisatrices et la municipalité) puis un
pique-nique convivial.
À l’arrivée, avec plusieurs dizaines de
sacs poubelles collectés, l’ensemble des
participants étaient d’accord pour dire
qu’il s’agit d’une façon utile et conviviale
de se balader et de découvrir (ou redécouvrir) les chemins de la Commune.
Rendez-vous au début du printemps
2014 pour un nouveau nettoyage de printemps ! +
MARTIAL GRANJON

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT
LIBRE : DERNIÈRES NOUVELLES TRIMESTRIELLES
LOTO
Le bénéfice du loto va nous permettre
de financer une partie de la fresque
murale située sous le préau(notre projet
annuel). Les enfants ont créée 3 dessins
(un par classe) sur le thème « À la
manière de… » les maternelles (petite
section et moyens), viendront rajouter
leurs empreintes sur le contour de la
fresque.
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PORTE OUVERTE
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Cette journée a connu un beau succès :
de nombreuses familles se sont déplacées pour découvrir notre école. La
démonstration des tableaux numériques
a attiré des parents intéressés par cette
nouvelle façon d’enseigner.

CARNAVAL SUR LE THÈME
DU FAR WEST
Cette action, menée de front avec l’école

des Chadrillons, montre combien l’implication des parents des 2 écoles est
importante et se fait dans une ambiance
fort sympathique. Le défilé s’est déroulé
sans pluie, avec des enfants déguisés en
cow-boys, indiens, daltons… Merci à
tous d’avoir joué le jeu.

BOL DE RIZ
Cette manifestation a eu lieu le vendredi
29 mars en faveur de l’Association
Handi-chiens. Jacques André est venu la
faire découvrir aux élèves en compagnie
de son chien et a pu en expliquer l’intérêt.
Les enfants se sont ensuite retrouvés à
l’école pour manger leur repas de midi
(un bol de riz et des pommes). Près de
70 élèves qui ont participé à cette action.

CONFÉRENCE
Mardi 16 avril, nous avons organisé une
conférence sur le thème « Les jeunes et

les dangers d’internet » animée par la
brigade de gendarmerie de prévention
de la délinquance juvénile de Lyon 2e.
Cette conférence gratuite, destinée à un
public adulte, a permis aux parents de
mieux appréhender la portée et les
risques liés à un non-accompagnement
adulte dans l’utilisation d’internet par les
enfants.

JOURNÉE KAPLA
3e trimestre : outre les sorties scolaires,
l’Apel a offert aux enfants une journée
Kapla (jeu de construction) le mardi 28
mai dernier dans l’école.

VIDE GRENIER
Notre vide grenier a eu lieu le dimanche
2 juin au sein de l’école, et notre kermesse le samedi 29 juin. +
CÉLINE JARICOT
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„ ASSOS’
LA SOUPE À L’ART :
TEMPS FORTS
La nouvelle saison
de La soupe à l’art commence
dès le 1er jour
de septembre.
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Visitez l’exposition de La soupe à l’art lors
de la Fête de la pêche de vigne ; un atelier d’art plastique gratuit est organisé pour
les enfants.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Rendez-vous à l’espace Flora Tristan de
11h à 16h pour participer avec vos enfants
aux ateliers créatifs.
À 12h, dégustez l’Apérosoupe : des
petites assiettes sont prévues pour la
suite, et vers 16h30, échappez-vous avec
une surprise musicale.
3 ateliers découverte sont au programme
à partir d’octobre : le modèle vivant, le
pastel, un atelier d’écriture.

La soupe à l'art
Accessible à tous
Soit pour peindre toute l'année
Ou pour venir faire un stage court
Unique est chacun face à la création
Petits et grands sont invités
En atelier à s'éclater
Alors n'attendez plus
L'occasion vous est donnée
À vos pinceaux, à vos crayons
Réveillez ce qui est en vous
Toute créativité est autorisée. +

LES FILS DE GEORGES BRAVENT
LES INTEMPÉRIES

„

LA SOUPE À L’ART
Informations :
lasoupealart69510@gmail.com

AUDE GIULIANI

Malgré une météo capricieuse, la neuvième édition du
Festival des Fils de Georges
a tenu toutes ses promesses
avec, au programme, des
artistes aux sonorités différentes qui ont apporté leur
univers musical pour le plus
grand plaisir des spectateurs.
En photo La guinguette des
soyeux jubilateurs prouve, s'il
le faut, que Brassens fédère
toutes les générations. Nul
doute que la prochaine édition, qui marquera le dixième
anniversaire, nous apportera encore plus d'émotion,
et qui sait, un beau soleil. +
ÉRICK BAROE

es
guette d
La guin
jubilateurs

soyeux
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Venez vous inscrire à votre activité dessin peinture et devenez en trois minutes
sablier un critique d'art averti dans notre
chaleureux espace forum artistique.
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„ PORTRAIT

„ SORTIR CHEZ
Exposition d’art plastique
Jusqu’au 30 juin, à la bibliothèque
Par l’association La soupe à l’art. Les
artistes exposent leurs œuvres et leurs
livres préférés !

UNE COMMERÇANTE HEUREUSE…
À 78 ANS !
Jacqueline Zidane a ouvert sa boutique de prêt-à-porter
il y a très exactement 47 ans, le jour de son anniversaire !

Spectacles
de la Compagnie
du vieux singe
13 septembre à 20h à Mornant
Conversation avec mon fantôme,
lecture à la bougie, vendredi.

Passantes
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Le hasard présidait à ce choix : cette
jeune maman employée alors dans les
bureaux d’une grande serrurerie lyonnaise recherchait un commerce et des
horaires plus compatibles avec la scolarisation de sa petite Agnès… Le sort
tomba sur la petite bonneterie jarrézienne. C’est ainsi qu’elle succéda à
Mlle Oddoux en 1966, sur le pas-de-porte
des célèbres demoiselles Gas rebaptisé
pour la cause « Boutique Agnès ».
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Chaussettes blanches, tabliers, mouchoirs, madame Zidane a connu des
périodes plus ou moins fastes mais
jamais de disette, au contraire elle a très
vite multiplié par dix son chiffre de vente.
Qu’importe si le temps des trousseaux
payables en douze mois était révolu,
Jacqueline a su adapter son commerce,
misant sur la qualité des sous-vêtement
pour Madame ou Monsieur, et le
charme de la mode… pour des clientes
aux quatre coins du canton. C’est dans
sa vitrine que le printemps pointe
d’abord son nez, des couleurs, de la
fantaisie qu’elle ré-agence avec
enthousiasme toutes les trois
semaines. Exigeante avec ses fournisseurs, attachée à des pratiques loyales
sur le prix et la qualité de confection,
elle a mis en œuvre un « consommer
local » bien avant l’heure. L’essayage à
la maison constitue une liberté supplémentaire pour cette commerçante qui
habille maintenant quatre ou cinq générations successives de 2 à 90 ans…

COMMERCE : DU LIEN SOCIAL !
Les cartes postales estivales épinglées
au mur témoignent des liens tissés, Jacqueline, veuve très jeune, à 49 ans, a
trouvé là sa vocation : le contact et le service ! Elle a ses combats : la vente des
bougies pour le centre Germaine Revel,
des brioches pour l’association des paralysés de France, serviable tout simplement, elle a ouvert quotidiennement
l’église juste en face, pendant des
années.
Doyenne des commerçants, elle se souvient d’avoir tenu salon en place
publique, devisant avec ses voisins
autour d’une limonade. Elle a ses discrétions : un homonyme célèbre et apparenté (mais gardez vos questions, elle
n’en dira pas plus…). Du village, elle
connaît les événements heureux ou malheureux par le menu, pour autant,
madame Zidane ne s’attarde pas sur les
anciens qui s’en sont allés. Elle a foi dans
la jeunesse et dans sa petite fille… qui
marche sur ses traces dans la boutique
voisine.
Jacqueline Zidane fêtera bientôt ses 79
ans avec un commerce florissant quelle
n’entend pas quitter. Reconnaissant avec
bon sens sa situation particulière, cette
commerçante affable et toujours affairée
balaie la perspective : la retraite ? Mais
elle n’y songe même pas !
SYLVIE BROYER

Vendredi 4 octobre, 20h, Bibliothèque
Éclats de lire
Lecture et flute traversière.
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EZ NOUS OU JUSTE À CÔTÉ
Freesons
25 au 29 juin Orliénas
Découvrez des artistes issus
d’univers musicaux riches et
variés : pop, jazz, rock,
chanson française…

Dîner concert
Samedi 20 juillet Rontalon
(Restaurant La bergerie)
autour d’œuvres et de
compositeurs classiques
+ d’info : 04 78 48 94 45
06 09 97 3270 et
www.rontalon.com

Fest’bouc 2013
5 et 6 juillet Mornant
Mornant se met à l’heure
des musiques actuelles,
électro, dub, reggae.
+ d’info : 09 52 32 51 77
06 88 01 30 17 et
www.festbouc.com

4 ouvertures
exceptionnelles
à l’Espace Culturel
Jean Carmet
vendredi 20 et 27 septembre
de 18 h 30 à 20 h 30, samedi 21
et 28 de 10 h 30 à 12 h 30
Présentation de la nouvelle saison
culturelle

La Clé des Champs
Samedi 22 Soucieu-en-Jarrest
Association musicale de Soucieu-en-Jarrest et le groupe burkinabé
Bebey Bissongo, une musique métissée aux accents jazz.
+ d’infos : 06 67 74 94 22 et http://soucieumusique.free.fr

Les Ziktambules
(Festizik)
Cinéma
en plein-air
Ven 5 et 12 juillet
Rontalon & Riverie
Faites-vous une place
sous les étoiles et le
ciel pour vivre et
partager 2 séances de
cinéma en plein-air
avec l’équipe du Temps
d’un film et du Service
culturel Copamo
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28 & 29 juin Mornant
sont de retour et vous
proposent, en lien avec
le Service jeunesse de la
Copamo, un programme
haut en couleurs dans
une ambiance festive et
chaleureuse !
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