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DES JARREZIENNES À LA SAINTÉSPRINT,
NUIT DU 5 DÉCEMBRE 2015, P7

Bonne année 2016 !

Le nouveau CME

DOSSIER : Solidarité
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www.soucieu-en-jarrest.fr
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„ LES RENDEZ-VOUS DE SOUCIEU
FÉVRIER

15 AU 26

VACANCES D’HIVER
Animations jeunes
Espace jeune

MARS

4

23

CONFÉRENCE : LES
BASES DU JARDIN BIO
Amphithéâtre école
maternelle 20h

26&27

TOURNOI DE JUDO

MJPT salle des sports

Espace Flora Tristan, 19h

▶REPAS DES AÎNÉS

Espace Flora Tristan, 12h

École St-Julien 10h à 12h

3

▶CONCERT DE PÂQUES

Chorale de Soucieu-enJarrest
Église à 17h

10h/12h devant la Mairie

MAI
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Espace Flora Tristan 20h

18

▶GALA MJPT
Espace Flora Tristan 14h
▶FÊTE DE LA MUSIQUE
École de musique,
École maternelle
15h

NUIT DE LA ST JEAN

19

Espace Flora Tristan 14h
Samedi

25

SOIRÉE IRLANDAISE

TROC AUX PLANTES

2

MJPT REPRÉSENTATION
THÉATRALE

GALA MJPT

30

Place E. Morillon 8h30

17

Espace Flora Tristan de
16h15 à 19h15

Cyclo club,
place É. Morillon 7h

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS

GAMEL Club
Place de Verchery 8h à
16h

▶COURSE À PIED

DON DU SANG

▶RALLYE DE PRINTEMPS

20

EXPOSITION VÉHICULES
ANCIENS

Place Bel Air 22h

Gamel Club
Espace Flora Tristan 18h

Salle des sports, départ
11h

12

1

École de musique
Espace Flora Tristan 20h

CARNAVAL DES ÉCOLES

Stade Jean Rivière 18h

AVRIL

2

19

CROSS DU CME

Espace Flora Tristan
19h30

18

CABARET JAZZ

3

D'ANNÉE ÉCOLE DE
MUSIQUE

Chasse de Verchery
place du 11 Novembre

▶JOURNÉE PORTES
OUVERTES

JUIN

▶SPECTACLE DE FIN

▶SAUCISSON CHAUD

Espace Flora-Tristan

Organisé par Classe en 6

▶PLATEAU ROUGE
Tennis club
Salle des sports 13h

6

▶SPECTACLE MODERN
JAZZ ET REPAS MJPT

RALLYE PÉDESTRE

4

PALMARÈS DES SPORTS

12

22

8

ARMISTICE 1945

Square du Souvenir, 11h

21

THÉATRE COMPAGNIE
LE CONTOIR

Espace Flora Tristan 20h

5

VIDE GRENIER OGEC

Ecole privée 8h à 16h

10

CONCOURS DE
PÉTANQUE

Amicale pompiers
Stade 18h30

11

▶FÊTE DE L'ÉCOLE
ST-JULIEN
14h

▶FÊTE DE L'ÉCOLE
DU TENNIS CLUB

Salle des sports 9h

JUILLET

1

SOIRÉE SANS VOITURE

▶FÊTE DES ÉCOLES

Quartier de Verchery
18h

Ecole maternelle 14h

2&3

PUBLIQUES

▶TOURNOI LOISIRS

INTERNATIONAL ASSB

WARGAMES MJPT
Espace Part'ages

Salle des sports 11h
et Espace Flora
Tristan
Gala MJPT
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HONNEUR
AUX POMPIERS
Maxime VANREUST,

Âgé de 23 ans, est pompier
volontaire à la caserne de
Soucieu. Il est aussi Pompier de Paris et vient d’être
médaillé pour son intervention lors des attentats du 13
novembre. La médaille de
l’Assemblée nationale lui a été
remise par le député Georges
Fenech le 9 janvier dernier lors
de la Sainte-Barbe pour honorer
son courage.

+

ÉDITO mag’
L

▶Accompagner le vieillissement. Il existe des structures intercommunales qui sont au service des personnes âgées en perte d’autonomie. Cette préoccupation majeure de la Commune sera prise en
compte dans le prochain Plan local d’urbanisme afin de permettre la
réalisation de projets en direction des seniors.
▶Aider les plus démunis. On retrouve à nouveau des associations qui
dépassent le cadre de la Commune : Emmaüs, La Banque alimentaire, Les restos du cœur. Chacun d’entre nous peut, s’il le souhaite,
faire un geste dans leur direction.
Prenez le temps de lire votre Soucieu Mag’. Il essaie d’être à la fois
ludique et instructif. S’il peut permettre de tisser des liens, ce sera
pour nous une grande satisfaction.

Bernard CHATAIN, maire
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e Soucieu Mag de début d’année est toujours décalé du premier
janvier de 5 à 6 semaines. Je m’autorise tout de même à vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2016.
Le dossier majeur de ce magazine a pour thème l’action sociale. J’ai
pris le temps de consulter le dictionnaire pour en retenir deux définitions.
Social : adjectif qui concerne l’amélioration des conditions de vie des
membres de la société.
Politique sociale : ensemble des interventions de la collectivité consistant à réduire les inégalités.
Vous verrez que, dans les pages suivantes, nous sommes restés
fidèles à ces références.
Cette politique de solidarité est déclinée en trois thèmes.
▶ Accompagner les plus fragiles. C’est un des rôles majeurs du CCAS,
actif dans ce domaine.

3
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„ BRÈVES DE CONSEIL

(état civil)
NAISSANCES

Téo COSTA,
28 septembre

Timothé BLANC,
4 novembre

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2015
▶Affectation des subventions obtenues
au titre du produit des amendes de police
à hauteur de 4 465 € pour les travaux de
sécurisation du cheminement entre
l’école Saint Julien et le restaurant scolaire et de 1692 € pour les travaux de
sécurisation de la traversée de la RD 25
à proximité de la MAS Soleil.
▶Approbation du montant des travaux
supplémentaires d’aménagement des
abords du centre de secours et du quartier de la Piat. (24 158,52 € TTC).

Mélyna GUERIN,
26 décembre

Aloÿs COMBE,
13 octobre

Andy DEGERT,
21 octobre

Lisa COSNEAU,
19 octobre

▶Autorisation donnée à la Poste pour
l’installation de VELBOX (local à vélos à
assistance électrique destinés aux facteurs) sur la commune dans le cadre
d’une convention précisant les conditions
de mise à disposition et d’occupation du
domaine public.
▶Approbation de la charte d’utilisation du
géo portail intercommunal (Système
d’Informations Géographiques – SIG – )
ainsi que l’acte d’engagement l’accompagnant en ce qui concerne la consultation de données cadastrales et géographiques.
▶Approbation du nouveau règlement intérieur de fonctionnement du Conseil
Municipal.

Célian GAUDIN,
4 janvier 2016

Marceau SIMMONET,
14 décembre
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ET AUSSI

4

Adèle GUTTON, 10 septembre
Aléxie VINO, 26 octobre
Alicia VITALONI, 27 septembre
Alya CHERNI, 6 décembre
Benjamin TOSDU DETHAN, 8 novembre
Charles FOND, 16 novembre
Chloé GRANJON TEIXEIRA, 16 novembre
Jason BELLIER, 26 octobre
Léa CORNU, 15 octobre
Lyse CHAMEL, 4 novembre
Maya SALMON, 25 novembre
Milhan VASSAUX, 13 octobre
Nino BRUYERE, 10 septembre
Thomas CALVIGNAC, 16 novembre
Timéo LUCAS, 21 septembre

▶Approbation de l’avenant 2016 à la
convention par laquelle la commune
adhère à la Mission d’Assistance
Juridique du Centre de Gestion du
Rhône, fixant la participation de la commune à 3 424 € au titre de l’année 2016.
▶Extinction éclairage public dans la commune : une réflexion a été engagée sur
la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction partielle nocturne
de l’éclairage public jarrézien. Cette
action permettra ainsi de réduire le montant de la facture de consommation électrique et contribuera à préserver l’environnement par la limitation des
émanations de gaz à effet de serre et à la
lutte contre la pollution lumineuse. Le
Conseil Municipal a donc décidé que l’éclairage public sera interrompu dès que les horloges astronomiques seront installées. Les
arrêtés d’application de cette mesure préciseront les modalités pratiques.

▶Approbation des modifications du règlement intérieur de l’espace Flora Tristan.

INTERc o MMUNAl ITé
1)Dans la perspective d’un nouveau
Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI), le Préfet propose la fusion de plusieurs syndicats
intercommunaux et communautés de
communes. Le Conseil municipal a émis
les avis suivants :
Avis Défavorable concernant le regroupement du SIAHVG avec le SYSEG (syndicats d’assainissement),
Avis Défavorable concernant le groupement CCPA, CCVL, CCVG et COPAMO
(communautés de communes),
Avis Défavorable concernant le regroupement du SIDESOL et du SIE de MilleryMornant au sein du SMEP (syndicats
d’eau potable),
Le Conseil municipal se prononce pour la
fusion du SIAHVG et du SIHAVY (syndicats d’assainissement) en associant les
communes de Rontalon et de Ste
Consorce.
2) Schéma de Mutualisation : avis
Favorable sur le contenu actuel du projet de schéma de mutualisation proposé
par la COPAMO.
3) Approbation du rapport d’activités 2014
du SYDER (Syndicat Départemental
d’Energies du Rhône).
4) Projet de revitalisation de centre bourg
COPAMO Mornant Soucieu-en-Jarrest
(action « centre bourgs ») : opportunité à
saisir afin d’adapter le projet en cohérence avec le projet de territoire.
Approbation de cette charte d’engagements réciproques et désignation des
membres du comité de pilotage : Bernard
Chatain et Véronique Lacoste.

PRo c h AINES SéANc ES
PUbl Iq UES
Lundi 21 mars 2016
Lundi 6 juin 2016
Salle du Conseil, à 20h.
Retrouvez l’intégralité des comptes
rendus des séances sur le site
municipal ! +
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„ SOUCIEU QUOI DE NEUF
AIDES À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

D

epuis 2008, les élus de la Communauté de communes du pays mornantais ont mis en place, avec l’Agence
nationale de l’habitat, un dispositif incitatif appelé Programme d’intérêt général
(PIG) en faveur de l’amélioration de l’habitat privé existant.
Il permet d’apporter un conseil technique
gratuit à l’ensemble des habitants du
Pays mornantais et une aide financière
aux personnes éligibles au dispositif
(conditions de ressources).
Que vous soyez propriétaires occupants,
propriétaires bailleurs ou même locataires, le PIG peut vous aider pour :
▶adapter votre logement face à un problème de mobilité ou de handicap (remplacement d’une baignoire par une
douche, pose d’une rampe, d’un monte
escalier, installation domotique…).

▶Isoler votre logement pour améliorer
votre confort et dépenser moins d’énergie (isolation plancher, combles, changement du système de chauffage…).
▶Réhabiliter vos logements locatifs en
mauvais état. +

„

CONTACT COPAMO
Service Habitat de la COPAMO :
04 78 44 73 83
ou plh@cc-paysmornantais.fr
ou 04 77 06 02 51
ou pig.COPAMO@urbanis.fr.
Permanences un jeudi par mois de
10h à 12h et un vendredi après-midi
par mois de 15h à 17h au siège de la
COPAMO à Mornant (avec ou sans
rendez-vous).

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE
PETIT RAPPEl d ES Règ l ES d E STATIo NNEMENT PRéVUES
PAR l E c o d E d E l A Ro UTE
▶Stationnement sur le côté gauche d'une
chaussée à double sens en agglomération : contravention d’un montant de
17 euros.
▶Stationnement abusif de véhicule sur la
voie publique (stationnement excédant
7jours) : contravention d’un montant de 35 €
pouvant entraîner une mise en fourrière.

▶Stationnement très gênant d'un véhicule
sur un passage réservé à la circulation
des piétons en traversée de chaussée :
contravention d’un montant de 135 €
pouvant entraîner une mise en fourrière.
▶Stationnement très gênant d'un véhicule
motorisé sur un trottoir : contravention
d’un montant de 135 € pouvant entraîner
une mise en fourrière. +

en

(bref

»RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
RÉGIONALES À SOUCIEUEN-JARREST
Résultats du second tour
Régionales 2015
Laurent Wauquiez 2015 : 743 voix =
42.38 %.
Jean-Jack Queyranne, “Nous, c’est la
Région” : 641 voix = 36.57 %.
Christophe Boudot, Front national : 369
voix = 21.05 %.
Taux de participation = 56.98 %.
Les prochaines élections auront lieu en
2017 (élections présidentielles).

68 €

C'est le prix à payer si on ne ramasse pas
les déjections de son chien sur la voie
publique. Face à ces incivilités qui durent,
l'amende peut être dissuasive ! Dites-le à
votre entourage.

PLEIN PHARE SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC
epuis plus de 20 ans, la commune de
Soucieu a délégué sa compétence
Éclairage public au SYDER, Syndicat
départemental d’énergies du Rhône.
Le Syder exerce cette compétence
d’éclairage public pour le compte de 222
communes dans le Rhône bénéficiant
ainsi à 420 000 habitants. Tout en prenant
en compte des nouvelles réglementations, la Commune s’est engagée dans
un travail de remplacement des lampes
“ballon fluorescent” par des LED, ou des
lampes moins énergivores.
Avec ces nouvelles installations, la
consommation en énergie a baissé d’environ 32 % tandis que la qualité d’éclai-

rage s’est vue améliorée de 30 %, la
lumière étant mieux diffusée.
D’autre part, notre projet d’extinction des
lumières la nuit nous permettra de réduire
notre consommation d’énergie et de réaliser ainsi, une économie financière substantielle. Ce projet sera testé pendant
quelques mois sur une partie de la commune et étendu s’il ne génère pas trop de
nuisances. L’expérience menée actuellement dans les communes voisines sera
bien entendu intégrée à notre réflexion.+
DANIEL ABAD, CONSEILLER Mu NICIPAL
DÉLÉGu É Au SYDER ET PATRICk FONTES,
CONSEILLER Mu NICIPAL DÉLÉGu É
à LA SÉCu RITÉ
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„ SOUCIEU QUOI DE NEUF

(état civil)

PRINTEMPS EN EXPOS À LA BIBLIOTHÈQUE
Lancement du

MARIAGES

prix M.O.T.S.

2016

Nathalie VAN MEER et Pascal GLORIA,
19 septembre

ET AUSSI
Céline MOUNARD et Sébastien THOLLOT,
21 novembre
Mylène BOTTON et Christophe AULAGNER,
26 septembre
Vanessa DEBONNE et Christophe GOËTTAZ,
3 octobre

DÉCÈS
Jean François DUCROUX, 13 septembre
Manuela LICERAS née GARCIA, 5 octobre
Marc ROCHE, 2 novembre
Marie Antoinette MAURAS née PUPIER,
8 novembre
Marie-Rose GRANJON née SOVRAN,
18 novembre
Philippe RAGACHE, 24 décembre
Thérèse CHATAIN née DURIEUX, 22 novembre

Soirée jeux du

15

6 novembre 20

l E j URy d U g o Nc o URT j ARRéz IEN : l E PRIX M.o .T.S.
Vous avez jusqu'à fin mai pour lire les 5 romans et / ou les 6 bandes dessinées.
Il est encore temps de venir à la bibliothèque pour participer au prix des lecteurs
des 4 villages : Messimy, o rliénas, Thurins, Soucieu. Choisis par les bibliothécaires et leurs équipes les livres sélectionnés sont autant d'occasion d'ouvrir des
portes littéraires et de faire de belles découvertes (u ne des BD sélectionnées
vient d'avoir la « bulle d'OR au festival de BD de Brignais). Les titres en jeu sont
visibles sur le blog de la bibliothèque : http://bibliothequedesoucieu-en-jarrest.hautetfort.com/ +

g énéalogie, mode d’emploi : exposition en janvier et jusqu’au 13 février.
Des ateliers d’initiation à la généalogie ou d’approfondissement- sont prévus,
animés par l’association AVB-généalogie de Brignais les samedis 30 janvier
et 13 février.
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Art urbain : tout le mois de mai, l'exposition rassemble une trentaine d'artistes
venus des quatre coins de la planète et
présente l'histoire du street art et ses
techniques (collage, pochoir, détournement d’objets, dessin, graff, photo).

6

l e j apon : en mai et juin, nous partons à
la découverte du Japon sur un tapis
volant... un grand paysage autour duquel
s'enroule un dragon facétieux, dont chaque
écaille évoque un élément de la flore, la
faune, la culture de ce pays. Des poupées
traditionnelles et des objets japonais enrichissent cette exposition originale. +
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„ SOUCIEU QUOI DE NEUF

2500 COUREURS

EN NOCTURNE !

So Uc IEU EN j ARREST,
l E 5 d éc EMbRE 2015, 22h

23h 20

L

es cars venant de la Halle Tony Garnier se succèdent et
déversent les coureurs de la SaintéSprint en continu devant
la salle Jean Garin. Ceux-ci s'engouffrent dans la salle pour
patienter jusqu'au départ. Ils s'alimentent une dernière fois avant
l'action et tentent de calmer l'excitation. Tous les moyens sont
bons : discuter, se reposer, vérifier l'équipement, s'échauffer, ça
dépend des individus !

22h 45
Il est temps d'aller au départ : un tout petit kilomètre de marche,
s'installer à proximité de la ligne et tromper le froid en sautillant
collé à ses concurrents d'un soir, écouter distraitement le speaker et le discours des élus... Seul le départ compte maintenant,
l'impatience prévaut sur le reste.

23h
Bouchons à Gerland, cars en retard, départ différé de 20 mn.
Encore un peu de patience !

(

Départ de la SaintéSprint. C'est la libération, le départ est rapide.
En quelques minutes les 2500 coureurs au départ ont fait le tour
du village, Soucieu retrouve son calme.

6 d éc EMbRE 2015,

Les premiers coureurs de la SaintéExpress arrivent, le flux sera
maintenant continu jusqu'en début de matinée. Le bouillonnement autour de la salle des sports est intense : coureurs,
relayeurs, accompagnateurs, bénévoles, organisateurs s'activent. La nuit des bénévoles est particulièrement chargée : en
plus d'assurer le ravitaillement et la sécurité, ils encouragent,
ils réconfortent, ils donnent les indispensables sourires à ceux
qui ont en besoin. La longueur de l'effort varie en fonction des
courses et l'éventail des états est large pendant cette nuit :
euphorie, mal aux jambes ou mal… partout, grande forme,
fatigue, concentration, défaillance… Chacun a besoin de ces
bénévoles pour pouvoir mener au mieux sa course.
Et n'oublions pas le coup de chapeau aux moins rapides qui
poursuivent leur effort dans l'anonymat et qui sont pourtant les
plus méritants. +
CHRISTOPHE LASNIER, COMMISSION SPORT

économie

quoi de neuf?

COWORKING :
DONNEZ VOTRE AVIS

SALON NEW HAIR
BY CÉLINE

Salon New hair by Céline
Mardi mercredi 9h-12h et 14h-18h
Jeudi vendredi 8h30-12h et 14h-19h
(entre 12h et 14h sur RDV uniquement) - Samedi 8h-16h non stop.
celinemarchaud@yahoo.fr
Tél. 04 26 00 97 27

„

Dans le cadre d’un projet d’ouverture d’un
espace de coworking sur le territoire de la
COPAMO, nous avons besoin de votre avis.
Pour participer au sondage et avoir plus d’informations sur les espaces de coworking, c’est
ici :

www.coworkincopamo.wordpress.com
Merci de votre aide. à bientôt. +

Ju LIEN MERLE / FRANç OIS BOu RGAIN
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Indépendants, télétravailleurs, itinérants, professions libérales, étudiants, entrepreneurs,
associations ou simples curieux, vous cherchez des opportunités de développement, une
manière différente de travailler, un lieu de partage, un espace pour recevoir vos clients ou
organiser des réunions près de chez vous…

c h ANg EMENT
d E PRo PRIETAIRE
Le salon Julie FERNANDEZ devient
Salon New Hair au 2 rue de la Poste
à Soucieu-en-Jarrest (à côté du
bureau de tabac). u ne ambiance
conviviale, de la bonne humeur, un
moment de détente… Des forfaits
coupe homme à 10 € (RDV tous les 15
jours). Forfaits brushing à la semaine à
petits prix. Des bacs équipés de fauteuils massants. u ne prothésiste ongulaire diplômée vous attend pour sublimer vos mains et vos pieds !

1h

7
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„ SOUCIEU QUOI DE NEUF /INTERCOM’
PASS ADOS
Nouvelle formule à découvrir
Distribué par le BIJ intercommunal (situé dans l’Espace
culturel à Mornant), le Pass’ Ados concerne les jeunes
de 11 à 18 ans, résidant sur la Communauté de communes.
Pour un coût de 25 euros, il donne accès à :
▶10 entrées au cinéma à l’Espace culturel Jean Carmet
(hors coût location des lunettes 3D).
▶10 entrées au Centre aquatique intercommunal Les
bassins de l’aqueduc (hors espace bien-être).
▶10 connexions internet d’1/2h au Point-Cyb du BIJ.
▶1 adhésion aux Espaces jeunes à tarif réduit sur présentation du Pass’ Ados.
▶1 entrée spectacle à l’Espace culturel Jean-Carmet à
tarif réduit.+

„

BIJ
04 78 44 98 56 ou
bij@cc-paysmornantais.fr

ART PLASTIQUE ET THÉÂTRE EN 2016
POUR LES ENFANTS EN BAS-ÂGE
José Braz psychomotricien, proposera
également des séances de psychomotricité et expliquera l’importance des étapes
du développement du jeune enfant et le
positionnement de l’adulte pour l’accompagner au mieux.

P

our ce début d’année 2016, le thème
de “L’Art” sera de nouveau le fil
conducteur des animations proposées en
temps collectifs des RAMI (Relais d’assistants maternels itinérants).
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Marie Quentrec, plasticienne, proposera
des ateliers d’arts plastiques sur 8 communes. u ne autre manière d’aborder les
activités manuelles avec les enfants.

8

La compagnie “Mama Mia” interviendra,
une nouvelle fois, auprès des assistants
maternels, elle proposera une “suite” aux
ateliers théâtraux proposés l’année dernière. Ces séances permettront de travailler
sur la connaissance de soi et les émotions
ressenties face à une situation difficile.

Pendant les vacances scolaires, les
temps collectifs se dérouleront sur une
même commune, pendant 3 jours consécutifs : St-Didier-sous-Riverie du 16 au
18 février, Chaussan du 23 eu 25 février,
Chassagny du 12 au 14 avril et Orliénas
du 19 au 21 avril 2016.
Toutes ces informations sont à retrouver
dans le planning des temps collectifs du
RAMI, sur le site de la COPAMO.
N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance,
le nombre de places étant limité.+
MORNANT, ESPACE Cu LTu REL,
SERVICE ENFANCE-JEu NESSE

„

RAMI Nord (dont dépend Soucieu)
Marine Segura : 06 75 71 49 50
rami@cc-paysmornantais.fr
Plus d’infos sur www.COPAMO.fr

CENTRE DE LOISIRS :
LES PETITES VACANCES
AUSSI !

L

e Centre de loisirs intercommunal
accueille les enfants de 4 à 11 ans
les mercredis et petites vacances.
Compte tenu des nouveaux rythmes
scolaires , un point d'accueil est proposé
le mercredi matin aux enfants de l'école
St Julien ainsi qu'un ramassage au sortir de l'école à 11h30 pour les enfants
des Chadrillons. Tous se rejoignent sur
le site de Rontalon pour des activités
manuelles sportives ou culturelles proposées par la SPL (Société publique
locale).
Ce nouveau dispositif permet d'associer
étroitement la Communauté de communes, en charge de la compétence
enfance, mais aussi les communes et
représentants des familles à la gestion
du service.
Le Centre de loisirs est également
ouvert durant toutes les petites vacances. Les inscriptions ont déjà débuté :
les familles peuvent envoyer un mail à
Sandrine Carteron, la directrice.+

„

CeNTRe de l OISIRS
Sandrine Carteron : 04 78 81 61 26 06 61 28 71 40 - Mail : rontalon@splepm.fr - Site : www.spl-epm.fr
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„ BONNE ANNÉE 2016 !

ise en
inte : m

C

’est avec beaucoup de plaisir que le
Conseil municipal et moi-même vous
rencontrons pour cette traditionnelle
cérémonie des vœux 2016.

PARl o NS d ES PRo j ETS
L’État, dans une nouvelle approche du
financement des projets, ne souhaite plus
avoir comme interlocuteur une commune,
mais veut traiter le plus souvent possible
avec une communauté de communes ;
nous devons donc nous adapter.

l e premier dossier concerne
le FISAc
Il concerne les artisans et les commerçants de Soucieu qui peuvent moderniser leur outil de travail et prendre en
compte l’accessibilité des personnes
handicapées.

l e second concerne l’habitat
Nous sommes également présents dans
un projet d’opération programmée d’amélioration de l’habitat et de rénovation
urbaine qui associe la COPAMO, les
communes de Mornant et de Soucieu.
Trois directions prioritaires pour Soucieu :
▶Le parc locatif privé, incitation à réhabiliter
des logements anciens, des aides importantes en contre partie d’un loyer encadré.

▶Construction, réhabilitation des bâtiments municipaux, notamment le secteur
dédié à l’Enfance (périscolaire et cantine
scolaire). Nous sommes en train de recruter un bureau d’études pour préciser les
projets.
▶Le secteur château Brun où il nous faut
créer du logement en priorité pour des
personnes en perte d’autonomie, qu’il soit
à caractère social ou non. Des services
d’aide à la personne de type paramédical (infirmière, kiné…) et la possibilité de
se retrouver pour des repas en commun
ou des évènements festifs complèteront
peut être le projet. C’est la troisième voie
entre vivre dans un logement classique
et intégrer une maison de retraite.

▶Territoire de villages en réseaux.
Les deux dernières répondent à deux
nouveaux enjeux.
▶Vers un territoire à énergie positive.
▶Vers un territoire participatif.
Ces objectifs doivent guider notre action
intercommunale.
Et je terminerai en parler lyonnais : Belins
Belines, je vous souhaite d’être bien
vigourets pour cette nouvelle année. +
BERNARD CHATAIN

d eux mots sur le projet de territoire
intercommunal
Projet pour l’horizon 2030 établi au
niveau de la COPAMO mais travaillé avec
tous les élus volontaires.
Sans rentrer dans les détails qui vont être
consultables sur le site de la Communauté de communes il en ressort cinq
pistes principales : les trois premières
sont dans la continuité du projet actuel.
▶Territoire solidaire.
▶Territoire pour entreprendre.
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LES VŒUX DU MAIRE
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„ ENVIRONNEMENT
Dis-moi
Chez les petits
comme chez les
grands, l'éducation
à l'environnement
est une préoccu pation des agents
lors des services
de repas. Reportage
du collège
et restaurants
des écoles
communales où
une sensibilisation
très importante
est faite auprès
des enfants et
des adolescents.

si tu tries !
c
o
l
p
ploc

je suiS Christian DUFOUR,
cuisinier au collège de
Soucieu. je prône depuis
longtemps la chasse au
gaspillage et le tri des
déchets pour leur
valorisation.

Je suis Isabelle netomartins et J’ai repris
le flambeau au service
des élèves des écoles
primaires au restaurant
scolaire.
Halte au
gaspillage !
Je prends
ce que
je mange !

h

on veille à adapter
la portion servie à
l'appétit des élèves,
mais ça ne fait
pas tout !

moi i !
auss

Moi, je suis
volontaire
pour être
ambassadeur
du tri

c
n
o
r

c

m
mia

ici les restes, ici les
plastiques, ici les restes du
repas, ici les papiers...

on mange
en premier
pour Être
disponible.
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Vous êtes surs de bien
avoir rangé votre
plateau pour
faciliter le tri ?
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on trie les
déchets
organiques des
déchets
recyclables après
avoir déposé le
pain.

se
frois
frIP

pling
plOn

g

Le gaspillage de nourriture est encore trop important, se désole
Christian Dufour, surtout que la législation actuelle ne permet pas de
récupérer les restes. Mais le recyclage des emballages progresse !
En primaire il faudrait développer la communication pour une meilleure
sensibilisation des élèves, confie Céline Desrochers, responsable du
Pôle Enfance de Soucieu. Si tout n'est pas parfait, la volonté et l'investissement des professionnels sont là et participent grandement à
de meilleurs résultats.

l E TRI c 'EST UNE AFFAIRE d 'éd Uc ATIo N,
d 'o Rg ANISATIo N, d E RéSo l UTIo N !

LES JEUNES

ont la pêche
Les Temps
Modernes

Vendredi 13 novembre, nous sommes allés voir un film de Charlie
Chaplin à la salle Jean Carmet à Mornant. Dans “Les Temps Modernes”,
Charlot travaillait dans une usine. Il faisait toujours les mêmes gestes.
Charlot est parti sur le tapis roulant parce qu'il avait oublié de visser un
boulon, il était “tête en l'air”. Plus tard, un monsieur lui a présenté une
machine pour manger et travailler en même temps. La machine s'est déréglée et toute la nourriture est partie n'importe comment. Ceux qui ont fait
la machine ne s'occupaient pas de lui, mais de la machine.
Dans ce film, Charlot est pauvre, il marche un peu comme un pingouin
avec une canne, il rencontre une jeune fille orpheline et ils deviennent amis.
C’était très drôle et on a bien aimé.
ALICIA, ANOu k , MAÉ, MALO, VALENTIN CE2 ÉCOLE DES CHADRILLONS

Voyage en Inde
Lundi 30 novembre 2015, nous sommes allés voir un film documentaire
sur l'Inde. Les personnes qui ont filmé ont suivi huit enfants dans la campagne.
Les classes n'avaient pas de bureau donc les enfants travaillaient sur une
natte. Quand ils arrivaient dans la cour, ils se rassemblaient pour faire une
prière et lever le drapeau : des pétales de fleurs tombaient du drapeau.
En classe, pour bien apprendre, ils répétaient, répétaient, répétaient...
Il faisait très chaud et ils ne mangeaient que du riz avec de la sauce aux
légumes et quelque fois des oeufs .... Ils n'avaient pas de couverts, ils mangeaient avec leurs mains et ils devaient laver leur assiette, car il n'y avait
pas de dame de cantine. Ils n'avaient pas de chaussures, ils ne se lavaient
pas avec des douches mais avec un seau et leurs mains, ils se frottaient,
ou ils allaient à la rivière.
L'école en Inde est obligatoire depuis 2010, mais la moitié des enfants ne
va pas en sixième pour aller travailler. Comme jeux, ils avaient des
peluches vivantes : des chats. Cela nous a bouleversés et intéressés, parce
que c'est différent d'ici.
AGATHE, EMMA, MAEVA, PIERRE, TIAGO CE2 ÉCOLE DES CHADRILLONS

Rocky Bad Billy
Nous sommes allés voir Rocky Bad Billy à la salle Jean Carmet à Mornant.
C'était un concert de rock. Rocky jouait de la guitare, de l'harmonica, du
ukulélé et il chantait. Bad faisait du saxophone et de la basse, Billy de la
batterie, du mélodica et du trombone.
Le tonton de Billy lui a rapporté un instrument brésilien en forme d'arc :
c'est un berimbau. C'était super ultra méga bien !
TATIANA, NOA, JOSSu A, Au RèLE CE2 ÉCOLE DES CHADRILLONS
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LES JEUNES

ont la pêche
Semaine du goût
« Pour la semaine du goût, nous avons fait des ateliers sur les 5
sens, en particulier le goût, le toucher et la vue. à la fin de la semaine,
les petits ont fait des brochettes de fruits, les grands un gâteau aux
pommes. On s’est régalé ! »
MATERNELLES, ÉCOLE LES CHADRILLONS

Réchauffement
climatique
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les
jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : «
Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas
éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma
part. » Fable amérindienne.
La morale de la fable du colibri dit : “Pour éteindre un immense incendie
chacun doit faire sa part, comme le petit colibri avec ses quelques gouttes
d'eau. Pour le réchauffement climatique, c'est pareil : chaque petit geste
compte.”
Donc : triez bien, faites attention à ne pas utiliser la voiture quand vous
pouvez y aller à pied, à vélo ou en trottinette… ne gaspillez pas l'eau, l'électricité, le chauffage en fermant bien les portes… Merci de nous aider à
protéger la planète.
AMAu RY, ELIO, Lu NA, ALEXIS CE2 ÉCOLE DES CHADRILLONS

On parle de réchauffement climatique, mais de quoi s'agit-il exactement ?
Autour de la planète, il y a des gaz à effet de serre. Ils protègent la planète, mais s'il y en a trop : il fait trop chaud. à cause des activités des
hommes, la couche de gaz à effet de serre est plus épaisse, « une plus
grande partie de l'énergie du soleil est renvoyée sur la Terre qui se
réchauffe » (écojunior n° 43 page 2). Pour tout comprendre, allez sur :
http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/ecojunior_n43_chaquegestecomptepourlaplanete.pdf
et vous ferez attention de moins polluer.
ROMANE, ARTHu R, RÉMY, THIBAu LT, LÉO CE2 ÉCOLE DES CHADRILLONS
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Quand le père
Noël était petit

12

Des papas et des mamans ont raconté cette histoire de Noël écrite
par A.Poiré, en espagnol, en laotien et en hongrois ; ils ont aussi fait
gouter les spécialités de leurs pays.
CLASSE MATERNELLE LES CHADRILLONS
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LES JEUNES

ont la pêche
La piscine

Nous prenons le car tous les vendredis matin pour aller à la nouvelle
piscine de Mornant.
Nous nous sommes vite habitués à cette jolie piscine. Elle est vaste et
beaucoup moins bruyante .Nous nageons toujours dans le grand bassin,
là où nous n’avons pas pied. Notre professeur, Zinédine, est très gentil.
Nous faisons des exercices par ateliers et là nous devons bien écouter,
nous appliquer et obéir mais aussi il nous laisse du temps pour faire ce
que nous voulons.
Nous avons appris à faire toutes sortes de plongeons : le plongeon “allumette”, le plongeon “canard”… à la fin de chaque séance, Zinédine nous
fait des compliments car nous faisons tous des progrès et il nous dit ce
que nous pouvons améliorer.
JADE, FLORIAN, CLÉMENT, GABRIEL, PIERRE, BAPTISTIN, HIPPOLYTE, ELIOT,
MARWANE, CE1/CE2/GS, ÉCOLE SAINT-Ju LIEN

Projet film
En début d’année, la maîtresse nous a annoncé qu’on allait tourner un film
à l’école. Deux personnes (Marc, Christiane) sont venus nous proposer
des idées et nous ont montré deux petits films : le 1er expliquait comment
tourner un film, quels sont les métiers du cinéma…
Le 2e film était un film réalisé dans une école. Notre film aura des “trucages”. Nous allons passer des castings pour choisir les meilleur(e)s comédien(ne)s. u ne fois réalisé, le film sera diffusé à la salle Flora Tristan en
grand écran !
ANAïS G, VINCENT, VICTORIA, SAINT-Ju LIEN

Le dojo
u ne fois par semaine les CP/CE1 vont au dojo pour pratiquer des jeux de
lutte et d’opposition. “C’est trop chouette !” On enlève ses chaussures, on
se place autour du tatami à côté de son partenaire et on attend son tour
de passage. On a bien en tête les règles d’or : “Ne pas se faire mal, ne
pas faire mal aux autres, ne pas se laisser faire du mal”. Quand on se lance
dans le “combat”, on peut être défenseur ou attaquant. Nous perfectionnons notre équilibre, nos points d’appui, nos points d’attaque pour déséquilibrer ou immobiliser l’adversaire (pas facile, facile…). On apprend le
combat du chasseur et de la tortue, du voleur et du gendarme et du totem
et de l’Indien… Notre préféré reste celui du voleur et du gendarme !
CYRIAC, PALOMA, Hu GO ET RÉMI CP/CE1, ÉCOLE SAINT-Ju LIEN

Marina, animatrice au SITOM (Syndicat du tri et du traitement des déchets
et des ordures ménagères) est venue nous expliquer comment recycler les
déchets DEEE (déchets électriques, électroniques et électroménagers). “Ces
appareils, lorsqu’ils sont usés, abîmés, je peux les mettre à la déchetterie,
dans un point de recyclage ou chez Emmaüs”. Ensuite ils sont emportés au
centre de traitement à Feyzin et mis dans un incinérateur. Ensemble nous
avons joué à classer des images dans le bac correspondant à la déchetterie. Puis Marina nous a offerts à chacun un sac avec un ballon et des crayons
de couleur.
DIANE, BENJAMIN, CHLOÉ, Ju LIEN, CLASSE DE CP/CE1, ÉCOLE SAINT-Ju LIEN

Le tri c’est
important, il faut
être attentif
pour ne pas
mélanger les
déchets !
I Soucieu Mag’ / no46

Le tri des
déchets DEEE
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LES JEUNES

ont la pêche

Affluence au
bureau de vote !
De jeunes électeurs
exigeants qui lisent
avant de voter

Beaucoup de
suspense

PARMI LES
SLOGANS
Votez éVA, PAS d E bl Abl A, que des RéSUl TATS
Votez g ARANc E, vous
voterez la c o NFIANc E
Votez RéMI, vous aurez
moins de So Uc IS
Votez Florentin c h AMo IS
et votre village s'améliorera !
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À Soucieu, pour être
bien, vote MARIN !

14

Votez ANTo NIN et votre
vie s'éclairera
Il n'y a pas d'âge pour le
partage ! Wassim
z ERo UAl

Election du conseil
municipal d’enfants
le 4 décembre 2015

Concentrés devant
l’isoloir

Élection du maire
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LES JEUNES

ont la pêche

A voté !

Dépouillement
très suivi

15 él US j USq U'EN
2017: 10 SIèg ES éc o l E
d ES c h Ad RIl l o NS,
5 SIèg ES éc o l E
ST j Ul IEN

Les 15 jeunes
élus du CME

ANTOINE Anouk : 57 voix,
liste C
Au COIN Andrea : 41 voix,
liste C
BAYART Eva : 54 voix, liste C
BONHOMME Garance :
47 voix, Liste C
CHAMOIS Florentin : 60 voix,
liste C
CORNET Garance : 18 voix,
liste SJ
DELEMPS Clément : 57 voix,
liste C
Du PERRET Marin : 46 voix,
liste C
Du Pu Y Cilian : 26 voix,
liste SJ
GRANJON Théo : 50 voix,
liste C
JARICOT Pauline : 23 voix,
liste SJ
LIMOu ZIN Tom : 47 voix,
liste C
PERROT Tristan : 26 voix,
liste SJ
PONCELET Victoria : 26 voix,
liste SJ
POu DRON Maé : 47 voix,
liste C.

RéSERVE SUPPl éANTS
SI d éMISSIo N*
LÊ Ombeline : 38 voix
VIALLON Lucile : 38 voix
ZEROu AL Wassim : 37 voix
PICOT Mathieu : 35 voix
TRILOFF Thimothée : 34 voix
LYONNET Ly Lou : 16 voix.
*Ces six enfants ne sont pas élus au CME
mais pourront éventuellement l'intégrer
durant les 2 ans en cas de départ ou
démission d'un ou plusieurs des 15 élus
ci dessus. Ils pourront aussi être sollicités
pour participer ponctuellement à des
actions du CME au titre d'invités non élus.
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Éva Bayart, maire,
et son adjoint Marin
Duperret

15

Soucieu Mag 46 JANVIER 2016_V 21/01/16 16:37 Page16

„ DOSSIER

Solidarité
Dispositifs existants
et initiatives bénévoles
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Ce dossier met en avant une
solidarité au quotidien, qui bénéficie
à tous en privilégiant la notion
d'échange. Ainsi quand nous
prenons soin de nos ainés, nous
créons aussi de l'emploi de
proximité. Lorsque nous
développons des réseaux pour
combattre l'exclusion, nous
dépassons nos solitudes : c'est sur
cette dynamique solidaire que nous
souhaitons mettre l'accent.

16

N'oublions pas que les aides
quotidiennes développées ici sont
indissociables des actions menées à
plus long terme pour favoriser
l'accès au logement pour les plus
modestes: un enjeu fort de mixité
sociale porté par les 16 communes
du Pays Mornantais.

LIV

les r
cent
d'Orl
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„ DOSSIER
Accompagner le vieillissement :
des services de proximité

QUELS SERVICES À DOMICILE POUR LES PERSONNES ÂGÉES ?
Sur la Commune, les personnes âgées ont le choix entre deux services d'aide :
AMAD ou ADMR. Les deux associations sont soutenues par la COPAMO et
proposent toutes deux un panel de services d’aide à la personne. Elles sont
cependant structurées différemment : la première ne compte que sur un
encadrement salarié alors que l'autre s'appuie sur un réseau de bénévoles
concernant son organisation. Sur le terrain tous les professionnels sont
salariés.

ette aide régulière, permanente permet le maintien à domiC
cile dans les meilleures conditions. “à Soucieu, nous
accompagnons la même personne âgée depuis 18 années”
précise C. Brugière, directrice des services. Ces aides “à la
carte” peuvent concerner des accompagnements qu'il est
important de croiser : toilette, accompagnement aux courses,
à la préparation du repas, entretien du logement et du linge,
aide pour “faire ses papiers administratifs” ou transport accompagné jusqu'à un rendez-vous médical, dans un véhicule
adapté… selon le besoin évalué. Aspect facilitant, dans ce service associatif, le demandeur ou sa famille n'ont qu'un seul interlocuteur.

Aider en territoire rural

LIVRAISON DE REPAS :
les repas préparés par la
centrale de restauration
d'Orliénas (pour Soucieu) sont
livrés en liaison chaude
(le week-end, des repas à
réchauffer sont livrés).

Accepter d'être aidé en territoire rural, quand on a été agriculteur subvenant de manière indépendante à ses besoins, attaché au travail matériel bien visible, suppose un vrai cheminement dans la tête de la personne vieillissante. Il lui faut accepter
des petits renoncements : “Même si la personne assurant le
service est très consciencieuse, elle ne fera jamais aussi bien
que vous-même”. Nous sommes très attentifs à la qualité de
service : nous prenons 30 à 40 mn pour une toilette…

Accompagner et former le personnel

Et là aussi nous partons avec des convictions : il nous arrive
de recruter un personnel jeune souvent “fâché avec l'école”,
pour qui aller vers une reconnaissance professionnelle ne va
pas toujours de soi. Le diplôme d'Auxiliaire de vie sociale viendra concrétiser un long travail mené en terme de qualification.
Autre élément déterminant, les 55 salariés que compte l'AMAD
travaillent en “temps choisi” : cela suppose que nous proposons
du temps plein à ceux qui le sollicitent, c'est compliqué mais
cela nous paraît équitable : on ne peut pas demander à des
personnes une mission de service sans leur procurer la possibilité de vivre de leur travail ! +
PROPOS RECu EILLIS Au PRèS
DE CATHERINE BRu GIèRE, DIRECTRICE DE L'AMAD

„

AMAd
(Association d'Aide et de Maintien
à Domicile du pays Mornantais)
21 avenue du Souvenir,
69440 Mornant - 04 78 44 09 05

Ac c o MPAg NER
À d o MIc Il E d ANS
l ES MEIl l EURES
c o Nd ITIo NS ET AUX
MEIl l EURS c o û TS
L'ADMR a dispensé 2500 heures
annuelles d'accompagnement
aux personnes les plus dépendantes sur la commune en 2015.
L'association vient de recentrer
ses interventions sur les personnes qui font l'objet d'une prise
en charge APA (allocation personalisée d'autonomie) ou perçoivent la prestation compensation
du handicap.
Implantée de longue date sur le
territoire l'ADMR intervient aussi
auprès de familles en difficulté
ponctuelle ( deuil, maladie, séparation etc) avec des professionnels distincts, formés plus particulièrement sur une mission
complémentaire de prévention.
Derrière tous ces professionnels,
une petite quinzaine de bénévoles se relaient tous les jours
pour gérer le personnel, effectuer
des visites à domicile et suivre la
trésorerie. "u n bénévolat très
enrichissant en terme de connaissances mais aussi de relations
humaines ... N'hésitez pas à nous
rejoindre!"
PROPOS RECu EILLIS Au PRèS
DE NICOLE GROSJEAN

„

Fédération AdMR
(Aide à domicile
en milieu rural)
1 rue Micky Barange
Soucieu-en-Jarrest
06 45 14 87 82
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16 PERSo NNES âg éES béNéFIc IENT
Ac TUEl l EMENT d ES SERVIc ES d E l 'AMAd
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„ DOSSIER
„

CCAS mairie de Soucieu
Christiane PERRIER-DAVID,
secrétaire - 04 78 05 64 73
vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr

Handicap et e

QU’EST CE QUE LE CCAS ?
Le CCAS est une stucture publique
communale qui anime une action
générale de prévention et de
développement social dans
la Commune.
Son rôle est d’apporter aux citoyens confrontés
à des difficultés dans leur vie sociale quotidienne, familiale, une aide de la Collectivité ;
c’est un interlocuteur de proximité.
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ANNéE 2015 EN c h IFFRES
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▶1 convention avec l’association CRESu S
(acompagnement budgétaire des ménages).
▶Repas des aînés : 160 repas.
▶Colis de Noël : 190 colis.
▶Aide eau et chauffage : 3 personnes aidées
pour un total de 801.66 € .
▶Demandes d’aides gérées par le CCAS : 14
foyers aidés, soit 6 bons alimentaires, 1 aide au
logement, 4 aides en direction des enfants, 3
aides diverses.
▶Gestion des secours remboursables par l’intermédiaire d’un prêt (3 prêts en cours).
▶Gestion de la demande de logements locatifs
sociaux (100 logements).
▶Mise en place de la Mutuelle communale.
l es recettes de fonctionnement sont principalement constituées de la subvention de la c ommune (15 300.00 €), des concessions cimetières
(868.00 €) et des dons. +

HANDICAP : DU LIEN ET DE L'EMPLOI
La MAS Soleil fêtera
d ES l IENS d E PRo XIMITé
ses 10 ans cette année. Po UR l ES RéSId ENTS
Elle permet l'accueil Nos résidents se rendent régulièrement à la ferme de Verchery,
de 54 résidents
l'échange fonctionne dans les
deux sens. Si nos résidents sorpolyhandicapés
tent des murs et découvrent le
adultes dont
soin aux animaux, de leur côté, les
48 en internat
personnes handicapées psyet 6 en accueil de jour. chiques de la ferme de Verchery
apprennent à guider des visiteurs.
Elle favorise
L'échange fonctionne aussi avec
le village, l'accompagnement étroit
localement un
développé à la MAS permet à cersystème d'échange
tains résidents d'acheter un jourremarquable à plus
nal dans les commerces, de fréquenter la bibliothèque ou de
d'un titre.
participer aux fêtes locales.
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„ DOSSIER

et emploi

y,
E VERc h EAR
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AIRE d E l
UN PARTEEN
c o MMUN

UN VIVIER d 'EMPl o I l o c Al
ET d E Fo RMATIo N
La MAS Soleil emploie, tous contrats confondus, près de 72
salariés, dont 40% sont domiciliés sur la COPAMO. Plusieurs
jeunes de 18 à 26 ans en recherche d'emploi répondent aux
annonces, ils viennent d'abord chercher un salaire, pas forcément un métier ou une formation… Parfois la rencontre s'avère
satisfaisante, conduisant à un CDD, et peut être vers une professionnalisation. Cela signifie aussi que nous consacrons
beaucoup de temps aux entretiens. Depuis plusieurs années,
nous avons appris à développer des contrats de professionnalisation (3 à 4 par an en moyenne sur les postes d'aide
médico psychologique) et cela fonctionne pour ces jeunes gens
qui une fois formés et diplômés choisissent de rester. Nous fidélisons aussi un volet de remplaçants en CDD qui permettent de
pallier le taux d'absentéisme élevé lié à la charge morale et physique particulièrement importante pour nos salariés et caractéristique de ce type de structure. L'implantation jarrézienne
s'avère dans ce contexte particulièrement positive. +
PROPOS RECu EILLIS Au PRèS DE MME SEMON,
DIRECTRICE DE LA MAS SOLEIL (ADAPEI)
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„ DOSSIER

Des actions solidaire

LES COLLÉGIENS ONT REMIS 80 KG DE DENRÉES
À LA BANQUE ALIMENTAIRE EN DÉCEMBRE 2015
Moyennant une participation
forfaitaire de 2 € par panier,
les personnes issues
du plateau mornantais et en
situation de grande précarité
peuvent trouver chaque jeudi
les aliments de première
nécessité.

O
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ui, nous avons des personnes de tous
les villages, explique Paul Bourchany,
responsable de l'opération depuis 2000
avec une quinzaine de bénévoles.

20

CETTE ANNÉE
ENCORE LES
JARRÉZIENS ONT
RÉPONDU PRÉSENT
AU TÉLÉTHON

Oui aussi, le nombre de personnes en
situation de précarité connaît un très net
accroissement : nous sommes passés
d'une vingtaine de familles à plus de trente
en seulement deux années.
Au total ce sont 2 tonnes 440 de denrées
alimentaires qui seront redistribuées dans
les locaux mornantais, des locaux peu
adaptés où il est difficile d'assurer la convivialité et la confidentialité nécessaire à
cette distribution. “On tombe dans la
panade pour de multiples raisons, toutes
différentes : divorce, perte d'emploi,
alcool… Écouter ces personnes, c'est
déjà lever un quart de leur angoisse…”

g rande participa tion au loto pour
venir gagner de
gros lots (repas
gastronomique
chez Tête d'o ie
et au restaurant le Marjon, Télé
Samsung 80cm full h d , 2 places à o l
en loge, examen du code de la route,
et plein d'autres lots...).
l e samedi, de nombreux marcheurs
ont participé à la randonnée.

La bonne nouvelle, outre un don de
10 000 € de la Caisse d'Épargne, c'est la
perspective de conventionner avec le
Casino de Mornant pour les invendus,
comme une nouvelle directive européenne l'autorise enfin ! Quant à la
Communauté de communes, outre le
camion mis à disposition, elle prospecte
dans l'idée de trouver des locaux moins
exigus et plus propices au stockage. +

„

Aide Alimentaire
Sur proposition du CCAS
Paul Bourchany : 06 19 34 66 53

Et pour finir, les habitants se sont
retrouvés lors de la soirée
du 8 décembre proposée
par la Municipalité.
Au total, 5227,67€ ont été reversés
à l'AFM Téléthon.
l es organisateurs remercient les
commerçants et toutes les personnes
qui ont contribué à cette réussite et
vous disent... à l'année prochaine ! +
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„ DOSSIER

aires

EMMAÜS

P

rès d'une centaine de bénévoles se mobilisent chaque semaine
à l'antenne pour assurer la récupération , le tri et la revente des
fripes, linges, meubles, jouets etc.
“Sur notre secteur, ce recyclage constitue une réelle expérience de
brassage social, toutes motivations confondues entre ceux qui viennent juste chiner, pour le plaisir, par éthique ou encore par besoin…
lors de ventes régulières. Tous les bénéfices sont reversés aux communautés Emmaüs, nationales et internationales.”
PROPOS RECu EILLIS Au PRèS D'ANNE BOu RGAIN,
BÉNÉVOLE D'EMMAü S MORNANT

l ES h o RAIRES À c o NNAîTRE
Friperie
Vente d’habits : les 1er et 3e samedis du mois de 9h à 11h30.
Dépôt de dons et d’objets
Vêtements, linge de maison, vaisselle, livres, CD, DVD, jouets, vélos
etc. : tous les mercredis et samedis de 9h à 11h30.
Bric à brac
Ventes d’objets : 1er dimanche de mai, 2e dimanche de septembre
et un samedi par trimestre.
Vente de meubles,
bibelots et autres
Dans la cour de la
Maison des associations : tous les mercredis et samedis de 9h à
11h30.
Magasin solidaire
Rue de la République à
Mornant : tous les vendredis et samedis de 9h
à 11h30. +

„

emmaüs Mornant
1 rue des Fifres Mornant
04 78 56 43 40
emmausmornant@yahoo.fr

„

SOS familles emmaüs
04 78 81 55 31
Clos Souchon, rue centrale
à Saint Andéol le Château,
les mercredis de 17h30 à 18h
sosfamillesemmaus.mornantais@
wanadoo.fr

LES RESTOS DU CŒUR, ENSEMBLE
POUR AIDER LES PLUS DÉMUNIS
“J’ai une petite idée comme ça…”

C

’est par ces mots que Coluche en 1985 lançait son
célèbre appel sur les ondes d’une radio nationale.
Ainsi, depuis trente ans, cette association humanitaire fondée par Coluche, apporte une aide alimentaire aux personnes démunies et participe à leur insertion sociale.
Depuis le 1er décembre dernier, les “Restos du Cœur”, et
notamment leur antenne de Brignais, ont lancé leur 31e
campagne d’hiver.
Toute personne ne dépassant pas le barème établi par les
Restos du cœur peut bénéficier de l’aide consentie par
cet organisme. Pour savoir si vous remplissez les conditions, il faut constituer un dossier et se rendre à une permanence d’inscription hebdomadaire le lundi après-midi
à Brignais, les distributions alimentaires hebdomadaires
ayant lieu le vendredi matin au meme endroit. à chaque
permanence, un accueil convivial est organisé. De plus,
l’antenne de Brignais a organisé “un coin bébé” avec une
pédiatre pour conseiller les mamans ainsi qu’un “coin
bibliothèque”.
Sur 83 familles inscrites à Brignais au titre de cette 31e
campagne, quelques familles jarréziennes sont concernées. Grâce à son réseau de bénévoles, les Restos du
cœur continuent de lutter contre la pauvreté. +
ANTENNE DE BRIGNAIS.
INTERVIEW RÉALISÉE Au PRèS D’u NE BÉNÉVOLE
INTERVENANT à BRIGNAIS

„

Restos du Cœur
Antenne de Brignais,
17 rue Simondon 69 530 Brignais
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“Une belle expérience
de brassage social"
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„ ASSOS’
CLASSE EN 6
DE SOUCIEU EN JARREST

L

a classe en 6 vous présente ses
meilleurs vœux pour 2016. Vous êtes
né en 6, vous souhaitez faire la fête, alors
venez rejoindre l’équipe des classes en
6 de Soucieu-en-Jarrest.
Rallye pédestre de Soucieu dimanche
22 mai 2016 ouvert à tous.
Le banquet des classes aura lieu
dimanche 18 septembre 2016. Inscription
les dimanches 3 avril et 12 juin de 10h à
12h sur le parvis de la mairie. En vous
remerciant. +
LE Bu REAu DE LA CLASSE EN 6

„

Classe en 6
Joël Emptaz : 06 72 74 42 43
Fabienne Vidal : 06 71 64 06 34

2016 : ANNÉE CRUCIALE POUR LE PROJET A45 !

L

e nouveau
président de
Région affirme
qu'il aidera les
collectivités à
financer l’A45 et
il préconise une modification du tracé
pour éviter les bouchons de l’A450. Mais
il oublie que la Déclaration d’utilité
publique signée en 2008 contraint le
concessionnaire à respecter le tracé
entre La Fouillouse et Brignais. Aucune
modification de tracé n’est possible.
En décembre 2015, le Département de la
Loire et Saint-Étienne Métropole (SEM)
adoptent et confirment leur engagement
à verser une subvention publique de
422 millions d’euros au futur concessionnaire privé ! SEM et le Département
de la Loire solliciteront une participation
financière de la Région pour alléger le
montant de leur subvention. De toute
façon, ce sont tous les Français qui vont
“trinquer”, l’État devant lui-même participer à la subvention d’équilibre à hauteur
de 423 millions. C’est au minimum
845 millions d’euros qui seront prélevés
sur les impôts pour un projet inutile !

rait les émissions de c o 2 de 30% au lieu
de les réduire de 30% d’ici 2030 : on est
très loin des orientations de la COP 21 !
Tous nos politiques prêchent pour des
économies drastiques : qu’ils abandonnent le projet A45 au profit des alternatives que la SCL préconise :
▶amélioration de la liaison ferroviaire,
▶cabines suspendues entre le plateau
mornantais et la gare de Givors,
▶tramway dans la vallée du Gier, aires de
covoiturage,
▶travaux sur A47 (entrées et sorties, murs
anti-bruits) pour un montant quatre fois
inférieur à l’A45,
▶et surtout, aménagement du territoire
stéphanois pour diminuer les transports
entre Lyon et Saint-Étienne. +
DIDIER ROu ZIER PRÉSIDENT Du COMITÉ
SCL DE SOu CIEu , ET NOëL COLLONB,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SCL
INTERCOMMu NALE

„

SCl Intercommunale
Noël Collomb
noel.collomb@club-internet.fr
www.scl-rhone.org
04 78 48 73 33

Les experts démontrent que, sur notre territoire, la réalisation de l’A45 augmente-

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE 2015

L

a commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 s’est déroulée
devant une assistance nombreuse et
sous un soleil éclatant.
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Dans leurs allocutions prononcées à
l’issue du défilé et du dépôt de gerbe,
Monsieur le maire et Monsieur le président de l’u NC rappelaient qu’en
cette journée nationale d’hommage
de la Nation à tous les Morts pour la
France de toutes les guerres, que la
paix est fragile et que la folie des
hommes est hélas toujours présente.
Ils invitaient chacun de nous à transmettre le message mémoriel aux
jeunes générations.
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Merci à la Compagnie Le contoir
pour sa mise en scène sur la propagande à “l’avant” et sur la réalité du
front à “l’arrière” et merci à l’École de
musique pour l’accompagnement
musical de cette célébration. +
YVES JARDIN
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„ ASSOS’
UN GROUPE “ZÉRO
DÉCHET” À SOUCIEU !

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DÉROULE
SON PROGRAMME 2016

D

A

epuis quelques mois, une dizaine de
Jarreziens motivés essaient de trouver des solutions pour réduire le volume
de leurs déchets : nos poubelles sont trop
pleines et ce que nous portons au tri est
aussi très important. Les emballages
coûtent cher à leur production, à l'achat,
au recyclage.
Nous nous réunissons ponctuellement
pour échanger sur nos astuces (collectées sur internet ou dans le livre de Béa
Johnson “zéro déchet”), sur nos difficultés et progrès, sur des actions collectives
possibles…

près son traditionnel concert d’hiver du mois de janvier, l’école
de musique César Geoffray prépare son 2e cabaret Jazz du
18 mars où les élèves seront accompagnés par un trio professionnel. Le lendemain, le groupe « Prem’s Air » jouera quelques
morceaux au carnaval.
La participation aux Temps d’Activité Périscolaires et les interventions en crèche se poursuivent et les deux séjours musicaux
pour les adultes et les adolescents se préparent pour les mois
de mai et de juillet. Le spectacle de fin d’année aura lieu le samedi
5 juin sur le thème des « grands chanteurs de l’Olympia ».
Pour la fête de la musique organisée le samedi 18 juin, nous
sommes à la recherche de musiciens et groupes pour se produire sur la scène ouverte.

q UEl q UES ASTUc ES Po UR
Réd UIRE l ES d éc h ETS

Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à contacter
Julien Grenier.

▶ Éviter les aliments en portions individuelles (compotes, yaourts à boire…).
▶ u tiliser ses propres boites, filets ou
bocaux pour gâteaux, légumes et viande.
▶ Acheter les produits secs (riz, sucre…)
en vrac avec des sacs lavables en tissu.
Rejoignez-nous, si le cœur vous en dit !+

Enfin, pour les enfants désireux de découvrir les instruments de musique, nous
vous invitons à notre aprèsmidi portes-ouvertes le
mercredi 22 juin. +
Ju LIEN GRENIER

„

Groupe “Zéro déchet” de Soucieuen-Jarrest
Anne-Sophie Devaux :
06 73 21 65 60
asjfdevaux@wanadoo.fr

„

École de musique César Geoffray
http://soucieumusique.free.fr

CÉRÉMONIE
DU 5 DÉCEMBRE 2015.

L

’Établissement français du sang (EFS)
en collaboration avec l’Amicale des
donneurs de sang de Soucieu, organise
des collectes à la salle Flora Tristan.
Votre don peut sauver des vies. Toute
personne en bonne santé âgée de 18 à
70 ans peut donner son sang : ceci reste
un geste simple et gratuit. Jeunes parents
vous pouvez venir avec vos enfants, une
garderie est assurée.

c o l l Ec TE d U 11d éc EMbRE
2015
Lors de cette collecte, 65 personnes se
sont présentées (57 dons prélevés, 10
premiers dons). Nous remercions toutes
ces personnes et les encourageons à
venir aux prochaines collectes aux dates
indiquées ci-dessous. Grâce à la mise en
place de la garderie, une dizaine d’enfants a pu être accueillie ce jour-là.

c Al ENd RIER d ES c o l l Ec TES
2016
Vendredi 1er avril, jeudi 25 août et vendredi 9 décembre 2016 de 16h15 à
19h15 à l’espace Flora Tristan. +
AMICALE DES DONNEu RS
DE SANG DE SOu CIEu

E

t inauguration de la stèle aux morts
d’AFN après son transfert au square
du Souvenir.
La stèle érigée en 1990 a été déplacée
et est désormais implantée au square du
Souvenir près des deux monuments aux
morts. Ce déplacement préfigure ainsi
sans doute un avenir prochain dans
lequel une seule date de commémoration sera retenue permettant le rassemblement de la population dans un lieu
unique.
Dans cette attente, la commémoration
de cette journée nationale d’hommage
aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie, dans le contexte des
épreuves terribles traversées par le
pays, revêtait un caractère particulier.
à l’issue de la cérémonie, la population
était invitée à partager le verre de l’amitié.+
YVES JARDIN
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DON DU SANG : ON COMPTE SUR VOUS
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„ ASSOS’
L’ARAIRE VA RENDRE HOMMAGE
AUX SAPEURS POMPIERS

à

la mi-avril 2016, une nouvelle exposition sera présentée à Yzeron sur le
thème des sapeurs pompiers, qui jusqu’alors n’a jamais été traité à l’échelle du
territoire de L’Araire, soit le Pays
Lyonnais.
Certes, dans de nombreux villages et
villes, dont Soucieu-en-Jarrest, récemment, des corps de sapeurs pompiers
volontaires ont célébré des anniversaires,
manifestations fédérant autour des volontaires des populations enthousiastes et
admiratives, mais les recherches menées
pour mettre en lumière une histoire parfois fort longue n’ont que trop rarement
donné lieu à une publication.

Pourtant l’existence attestée dès le début
du XIXe siècle de corps de “gardes
pompes”, appelés plus tard “sapeurs
pompiers” et la vie de ces corps et parfois compagnies, relève du fait historique
tout autant qu’elle appartient à la
mémoire collective des villes et villages
du Pays Lyonnais.

L’Araire a souhaité porter à la connaissance du grand public ce pan de mémoire
en créant une exposition sur ce thème,
puis en consacrant un numéro spécial de
sa revue trimestrielle à ce sujet. u n
double projet mené de concert avec les
bénévoles de plusieurs associations
patrimoniales et d’habitants passionnés,
tels Patrimoine en pays mornantais.
Depuis bientôt six mois, les uns et les
autres explorent les archives, recueillent
des témoignages précieux, s’enquièrent
de trouver des objets rares avec pour
finalité la mise en lumière de ce qu’a pu
en des temps plus ou moins anciens,

signifier l’engagement de citoyens au service des populations. Et au-delà, ce sera
aussi un discret hommage qui sera rendu
aux femmes et hommes, à ces volontaires qui sous l’uniforme marine soutaché de rouge portent aujourd’hui secours
à qui en a besoin. +
HENRI BOu GNOL

„

Maison d’expositions
23 rue de la Cascade 69510 Yzeron
04 78 45 40 37
Renseignements & commandes
www.araire.org —laraire@wanadoo.fr

LUDOTHEQUE PLANET'JEUX

vier un nouvel espace de jeux sur
place ainsi que 100 nouveautés dans
les étagères !
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Si vous possédez chez vous des jeux
ou jouets que vous n'utilisez plus,
Planet' Jeux sera ravie de leur donner
une deuxième vie, tous les dons sont
les bienvenus!
A bientôt au 23 avenue de Verdun à
Mornant.
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La ludothèque Planet' Jeux
vous propose un espace de
jeu sur place ou l’emprunt
de jeux.
Les horaires d’ouverture mercredi de
9h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h, vendredi de 15h30 à 18h, samedi de 9h30 à
12h00 et de 15h30 à 18h. Chaque
samedi après-midi, retrouvez les animations ludiques et venez découvrir dès jan-

„

l udothèque Pl ANeT’JeUX
23, avenue de Verdun, Mornant
09 51 32 15 15 — maptitefamillepourdemain@hotmail.fr
http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com —
https://www.facebook.com/
ludothequeplanetjeuxmornant

OFFICE DE TOURISME
DES BALCONS
DU LYONNAIS
Pensez à nous communiquer vos événements (3 mois à l’avance) pour
paraître dans cette brochure !

„

Office de Tourisme des Balcons
du l yonnais
Clos Fournereau, Route de Saint
Laurent d'Agny à Mornant
Tél: 04 78 19 91 65
Mail: accueil@otbalconslyonnais.fr
site web: www.otbalconslyonnais.fr
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„ SORTIR CHEZ NOUS OU JUSTE À CÔTÉ
MORNANT
JEAN CARMET

Cloc

Temps de rencontres

18 mars, 20h30. Spectacle
de magie.
Tarifs : de 10,50€à 17€

Ouverts aux habitants des 16 communes
de la COPAMO (sur inscription)

Which Side Story
1er avril, 20h30. Spectacle de danse,
Tarifs : de 10,50€à 17€

Super Poireau
12 avril, 15h. Spectacle jeune
public, conte en musique et
marionnettes,
Tarifs : de 5€à 8€

L’Or

Le Vernissage
20 mai, 19h30. Par la
Quincaillerie Moderne.
Soirée partagée (avec
entracte) street art avec
spectacle. En 1e partie,
Anne Favier, portera un
regard réjouissant sur le
graffiti et les arts
urbains.
Tarifs : de 10,50
à 17€
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4 mars, 20h30.
Théatre
(B.Cendrars)
Tarifs : de 10,50€
à 17€
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„ PORTRAIT
LES SACS AGRO SE MOBILISENT :
UN DÉFI SOLIDAIRE POUR 4 ÉTUDIANTS

To M : “j 'AI g RANd I EN
d éc o UVRANT l A NATURE”

nous vendons des petits déj’ et avons
pour projet l'organisation de soirées à
thèmes. Nous avons fait un appel aux
dons : plus nous recueillerons, plus nous
donnerons à OXFAM. C'est toujours possible de participer à l'adresse suivante
http://events.oxfamfrance.org/projects/le
s-sacs-agro-684 (don déductible des
impôts !).

T

om Duperret est jarrézien ; c'est un
étudiant comme les autres ; enfin…
comme ceux qui croient en l'avenir et en
la solidarité. Avec 3 copains, ils sont prêts
à déplacer des montagnes pour vivre
selon leurs valeurs !

UN d éFI SPo RTIF AU SERVIc E
d E l 'h o MME
Ce sont 4 élèves ingénieurs en agriculture et environnement attachés aux
valeurs d'une agriculture durable et équitable : “Dans un monde marqué par
l'agrobusiness et la crise alimentaire,
nous avons voulu nous engager dans un
projet humanitaire et repousser nos
limites pour soutenir Oxfam et sa vision
solidaire. Les ONG comme Oxfam jouent
un rôle crucial et sont convaincues d'une
vision d'un monde plus juste et égalitaire.
Entre actions caritatives, pressions politiques, actions de conscientisation et animations, ils s'efforcent de donner à tous
le droit à deux mots essentiels : La Liberté
et la Paix !”
C'est pourquoi nous nous engageons
au côté d'Oxfam, fiers de porter des
valeurs humanitaires et réaliser un
défi sportif hors norme : les 21 et
22 mai, il nous faudra parcourir en
moins de 25h une distance de
100 km dans le parc naturel du
Morvan !
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UN d éFI So l Id AIRE
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Cette marche TrailWalker n'est pas
qu'un défi sportif, c'est également
un défi humain et citoyen. En effet
nous nous sommes engagés à collecter au moins 1500 € au profit
d'OXFAM-France pour le soutien de
leurs actions. Pour cela nous avons
avec GO-Sport réaliser l'emballage de
papier cadeau. Au sein de notre école

Nous sommes tous les quatre sportifs et
pratiquons la course à pieds régulièrement : nous courons plusieurs fois par
semaine. Après la Saintélyon, nous envisageons de faire plusieurs trails comme
« la nuit blanche du Pilat » en Janvier ou
le trail des « Balcon d’Azur » en avril.
Ensuite nous aimerions nous entraîner
sur de plus longues distances et dans les
conditions de l’Oxfam Trailwalker afin de
pouvoir juger de nos capacités.
u n périple à suivre sur Facebook :
Les-Sacs-Agro-se-mobilisentpour-Oxfam
La devise de leur association : “Soyez le
changement que vous voulez voir dans
le monde” Gandhi. +
VÉRONIQu E LACOSTE

Tom Duperret

J

e suis né et j’habite à Soucieu. J’ai
grandi en découvrant la nature, les
paysages et la manière dont l'agriculture arrivait à les façonner. Petit à petit
et notamment avec mon stage de
3ème à la ferme du Marjon, j'ai commencé à prendre conscience de la
place majeure que les agriculteurs et
les paysans occupent dans notre
société. J'ai donc décidé de suivre la
même voie que mes parents et continuer mes études dans l'Institut supérieur d'agriculture et d'agroalimentaire :
l'ISARA à Lyon.
Entre cours théoriques, travaux pratiques, stages, débats, j'ai pu acquérir
les bases et comprendre les problématiques et enjeux de ce secteur porteur. J'ai développé mes connaissances agronomiques. Je compte me
spécialiser dans le domaine de l'agroécologie qui pour moi sera l'agriculture
de demain. En effet des enjeux sur la
durabilité, l’accès à tous de la nourriture, la qualité de notre nourriture, les
OGM.., se posent et c’est à l’agriculture de relever ces défis pour un
monde plus juste et plus durable. +
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BONNE RETRAITE JOSETTE !

BONNE RETRAITE
YAMINA ET NICOLE !
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QUAND LE PERSONNEL
FÊTE UNE RETRAITE
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EXPOSITION À L’ÉCHEVETTE

11 NOVEMBRE :
LA COMPAGNIE DU CONTOIR
8 DÉCEMBRE

8 DÉCEMBRE

LE PÈRE NOËL
EN VISITE À LA SERRE
DE CHRISTOPHE

