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LeS RENDEZ-VOUS DE SOUCIEU
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mar Che assoCiat ion
sol eil
espace flora tristan

7

8

ConCour s De Bel ot e
amis jar r Éziens
espace flora tristan 14 h

9

l a jar r Ézienne
Vtt cyclo club mjpt 7 h

ConCer t l es
per Cussions
De t r eFFor t
espace flora tristan 20h

Galerie Échevette
24 & 25 juin
exposition : marines de david Brunet
16 au 25 septembre
exposition : peintures d’agnès Garcin

juin

16>10

16 juin au 10 juil l et
expo pl u
plan d’aménagement et
de développement
durables, bibliothèque
Éclats de lire

24>5

Du 24 juin
au 5 juil l et
expositions “faune
et flore du Bassin Versant
du Garon” (smaGGa)
et “se déplacer
autrement, on est tous
gagnants” (copamo et
HespuL). Bibliothèque
éclats de lire.

juil l et

1
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>ConCour s
De pÉtanque
classes en 6, stade, 18 h

2

>soir Ée sans
voit ur e,
Verchery, dès 18h30
film en plein air :
“saint-jacques
La mecque”, 22h

2&3

tour noi De
War Games
mjpt espace part'ages

13

Feux D'ar t iFiCe
stade 22h

aoÛt

25

Don Du sanG
espace flora tristan
16h15

sept emBr e

4

Fêt e De l a pêChe
De viGne
Village à partir de 8h

10

For um Des
assoCiat ions
espace flora tristan 9 h à
11 h 30 et 14 h à 16 h

8-9 & 15-16 octobre
exposition : peintures de m’ritt
22-23 & 29-30 octobre
exposition : peintures de l’atelier Branche de Lune
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ÉDITO mag’
dans ce monde de communication excessive où la désinformation et la manipulation sont notre quotidien il est important d’agir avec sagesse et détermination. je pourrais aborder de nombreux thèmes tant l’action municipale
est riche et variée, je vais évoquer les plus actuels.

Le cit y par k
respectant mon engagement auprès des riverains du chemin de la maillarde,
le conseil municipal a décidé de déplacer le city park. il est installé pour une
période d’essai sur un terrain de basket dans l’enceinte du stade jean rivière.
L’avenir nous dira si cette solution peut être pérennisée.

Le conseiL des ainés
associer nos ainés aux décisions qui les concernent relève du simple bon sens,
c’est pourquoi nous avons sollicité les jarréziens de plus de 65 ans pour faire
partie du conseil des ainés. trente personnes de 65 à 92 ans se sont porté
volontaires. en accord avec ces dernières, nous allons créer des groupes de
travail et aborder les thèmes suivants : rédaction d’un guide pratique, services
à la personne, réseau de bénévoles, circulation piétonne,…

Le budget 2016
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Le pLan Loc aL d’ur banisme
prévoir l’évolution de notre commune dans
les dix prochaines années est un exercice
difficile. Le pLu actuellement en révision est
un outil indispensable pour mener à bien
cette réflexion. il nous faut synchroniser
les nouvelles réglementations, la stratégie
de développement de l’ouest lyonnais et
la volonté municipale de conserver une
commune à taille humaine. Le résultat de
ce travail a été présenté le 15 juin à l’espace flora tristan (présentation en ligne
sur www.soucieu-en-jarrest.fr). cette étape
sera suivie d’une phase de concertation avec
les services de l’etat et avec la population. Le
pLu devrait être adopté en fin d’année.
Vous l’avez compris, notre action se veut pragmatique car il est essentiel que l’échelon municipal soit celui de ceux qui gardent les pieds
sur terre loin de l’agitation politicienne.
Bernard cHatain, maire
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SOMMAIRE

face au désengagement excessif de l’état (45 000 euros
de dotation en moins), nous devons conserver une
rigueur extrême dans la maîtrise des dépenses. dans
ce contexte difficile, les subventions aux associations
sont au minimum maintenues. Les taux d’imposition
communaux restent inchangés et les investissements
conservent leur niveau habituel. maintenir l’investissement, c’est aussi donner du travail aux entreprises et donc soutenir l’emploi dans une
période marquée par un chômage sans précédent.
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BRÈVES DE CONSEIL

Naissances

SÉANCE DU 25 JANVIER 2016

apolline desurmont, axel roeLens,
16 février
13 avril

coline LaVersenne,
21 avril

Gabin aLaZarY,
20 janvier

jade Garcia,
16 avril

mathys riVetBertoZZi, 30 janvier

tara mÉnaGer,
11 mars

timothé VoirGard,
15 mars

ur banisme

administr ation génér aLe

approbation de la convention financière à intervenir entre les communes et
la copamo au titre de la mission
d’application du droit des sols (ads)
confiée au syndicat de l’ouest Lyonnais
(soL). suite à la mise en place de la loi
aLur et en raison de la modification de
l’organisation des services de la ddt du
rhône, les missions d‘instruction des
autorisations d’urbanisme sont désormais confiées au soL. une convention
a donc été signée en urgence entre la
copamo et le soL avec effet au 01 04
2015. en conséquence il revient maintenant à chaque commune d’approuver la convention signée entre la
copamo et ses seize communes membres pour le remboursement des missions effectuées dans ce cadre par le
soL au titre de 2015 et 2016.

adoption d’un agenda d’accessibilité
programmée (adap) : 13 établissements
recevant du public (erp) et 7 installations ouvertes au public (iop) sont
concernés par la Loi de 2005. Les travaux d'accessibilité seront répartis sur 6
ans. pour 2016 le montant des opérations est de 17 850 €.

inter communaLité
1-approbation du projet de réajustement et de mise à jour des statuts pour
la compétence « enfance ».
2-désignation de mme V. Lacoste et
de mm. B. cHatain et G. GranGe en
qualité de membres du comité de pilotage du projet de revitalisation urbaine
copamo-mornant-soucieu.

 présentation du compte administratif
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titouan VacHot,
6 avril

et aus s i
elio Berrettoni, le 18 avril
Éloïse LanGLet, le 2 mars
Hayden caBot, le 7 février
Kim crosiGnani, le 29 février
Louise cHarreYron, le 19 janvier
maé muLLer, 24 mars
maël BeaL, le 4 mars
marcus passÉ, le 17 mars
niels moYne, le 22 avril
noémie BeLLon, le 13 janvier
noémie Berrat, le 31 mars
soline pascaL, le 10 janvier
Zoé Loonis, le 17 janvier

Questions diVer ses
adoption d’une motion de refus du
trans atlantic free trad area (tafta)
par 23 voix pour et une abstention . Le
conseil considérant le risque d'affaiblissement du cadre règlementaire
national ou européen en matière d’environnement, de santé, de protection
des salariés et des consommateurs
demande l’arrêt des négociations du
traité transatlantique et l’ouverture
d’un débat national sur les risques portés par la politique commerciale de
l’union européenne et de la france. Le
conseil déclare symboliquement la
commune de soucieu-en-jarrest “Zone
hors tafta”.

SéANCE DU 21 MARS 2016
Finances

4

Les doyens de la journée.
Repas des aînés, mars 2016

2015 et approbation du compte de gestion 2015.
 approbation du budget 2016 (voir
dossier budget).
 approbation de la participation à
l’École privée au titre de 2016 pour un
montant de 73 921,29 € (dépense ajustée sur le nombre d’élèves jarréziens et
sur le coût de fonctionnement de
l’École publique).

inter communaLité

 désignation de m. Bernard cHatain en
qualité de représentant de la commune
au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées (cLect).

 approbation participation projet de
rénovation urbaine en pays mornantais : en partenariat avec la commu nauté de communes et mornant, la
commune participe pour la création
d’un poste de chargé de rénovation
urbaine à hauteur de 20 % de la rémunération de l’agent.

Vie associatiVe
 approbation de l’adhésion de la commune au « réseau francophone villes
amies des aînés » rfVaa et du versement
de la cotisation correspondante d’un
montant de 150 € pour 2016 ; désignation de mme danielle crepeau auGros
adjointe pour représenter la commune.
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016

Mariages
SéANCE DU 25 Avril 2016
 approbation

de la convention du
groupement de commandes pour le
marché de signalisation horizontale et
verticale (panneaux urbains et tracés).
 approbation des avenants nécessaires au marché public de travaux de
construction des locaux techniques et
locaux de stockage associatifs : en effet,
il est nécessaire de supprimer certains
travaux prévus et d’exécuter certains
travaux supplémentaires. compte tenu
des variations, le coût des travaux
s’élève à 741 912, 55 € ttc correspondant à 1,18 % d’augmentation par rapport au budget initial.

enFance-Jeunesse-scoLair e:

r entr ée 2016

 approbation

de la grille des tarifs
pour l’accueil et le départ échelonnés
Le tarif à la demi-heure ne s’applique
que de 8h à 8h30, de 11h30 à 12 h et de
12h45 à 13h15. pour l’accueil le soir
après la classe ou les études surveillées,
le minimum facturé est de 1h.
 approbation de la grille des tarifs de
restauration scolaire.
 approbation du montant de l’adhésion pour les tap : 10 € par trimestre et
par enfant en maternelle et 30 € par an
et par enfant en élémentaire. en cas de
fratrie l’adhésion est gratuite à partir du
3e enfant.
 approbation de la grille des tarifs
pour les études surveillées.
 approbation d’une pénalité de retard
(5 € pour le restaurant scolaire et 3 €
pour le départ ou l’accueil échelonnés
en plus du prix à payer) pour non respect de la procédure de réservation, à
l’exception des études surveillées, et
approbation des modalités de calcul.
Lors des vacances scolaires les réservations pour les lundis et mardis de la ren-

trée pourront être faites jusqu’au vendredi ou le dernier jour scolaire.
 approbation du montant des pénalités en cas de retard après 12h30 le mercredi et après 18h30 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis .
 approbation du fonctionnement de
la gestion des absences : en cas d’absence, les deux premiers jours restent
facturés pour tous les services. Les
parents sont ensuite chargés d’annuler
la présence de l’enfant par le biais du
portail familles. aucun justificatif (certificat médical par exemple) ne sera
accepté.
 adoption des modifications du règlement intérieur du pôle enfance.
 détails et tableaux sur le site soucieuen-jarrest.fr - portail enfance.

Vie associatiVe/ spor t/

cuLtur e

 Le conseil a pris acte du bilan 2015 du

fonds de soutien aux activités culturelles (fisac) et décidé de maintenir ce
dispositif pour 2016 avec un crédit de
4 000 €,
 approbation d’une subvention de
2 200 € à la mjpt afin d’assurer l’entretien ménager de ses locaux (place j.
condamin et rue de la poste) et autorisation donnée à m. le maire pour signer
les documents afférents.

Questions diVer ses
tirage au sort dans la liste électorale de
9 personnes pour les jurys d’assises :
Vion isabelle, adam Lise charlène,
GuYonnet christèle, Godard alexis,
ViLLard nathalie, VernHes angélique,
escaraBajaL Léandre Kaced Laura,
reGnier chloé.
prochains conseils municipaux : 11 juillet
et 10 octobre à 20h en mairie. plus d’infos : www.soucieu-en-jarrest.fr. a

elodie carmona et anthony GuiLLot,
le 30 avril

sandra GiLLiard et david perret, le 7 mai

et aus s i
elodie redon et thierry marnas,
23 janvier
sambath Vun et philippe sarVoen,
27 février

Décès

christiane catHerin Vve BruYas,
7 mai
Bernard cLerc, 3 février
rollande coLLusson Veuve joLY,
28 avril
emilienne ducHÊne Veuve
Brossard, 13 mars
odette fraisse Veuve pennec,
21 février
jacques Girardet, 5 avril
alain jamond, 26 février
francis QuÉnaud, 25 mars
Georgette sarceY Veuve BLanc,
25 avril
Louise VaZQueZ Veuve ViLLoria,
25 février
rené rouZier, 19 mai.
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Finances

5

Soucieu Mag 47 juin-2 2016_V 09/06/16 16:55 Page6

SOUCIEU en bref

Économie
Le pÔLe médicaL
se r éor ganise

Le docteur fourrÉ est à la retraite
depuis le 1er mai 2016. À compter
de la rentrée de septembre 2016,
5 médecins associés vous accueilleront pour élargir les horaires et
optimiser les temps de consultation.
s’ajoutent trois chirurgiens dentistes, dr Latoud, francHart et
pare.
secrétariat du pôle médical :
04 78 68 41 18. a

Le saLon de coiFFur e soLeiL
sud pr end un nouVeL
espace à cÔté de L’égLise

une figure villageoise
nous a quittés
'il existe un paradis pour les cyclistes, alors
rené rouZier l'a rejoint au son d'une belle
mélodie, comme toutes celles qu'il aimait à
nous faire partager. combien lui doivent d'avoir
été accompagnés au piano ou à l'orgue dans les
moments graves ou heureux de leur vie… attaché
à l'accès de tous à la musique, il avait fondé l'association “autour de l'orgue”: organisant pendant plus de
30 ans à l'église des concerts dominicaux de grande qualité,
ayant aussi à cœur d'animer spectacles et kermesses. rené
aimait son prochain comme ses chères partitions, homme de partage et de cœur, il n'ignorait jamais un rendez-vous jarrézien, arrivait au petit matin sur son vélo, serviable et… inclassable. car
c'est aussi à sa fantaisie profonde qu'il faut rendre hommage, à
cette manière de ne jamais se prendre au sérieux: joyeux, profondément tourné vers les autres, rené esquivait les compliments d'une pirouette verbale: on en oubliait ses 84 printemps ! nos pensées vont d'abord à sa famille et c'est à nous
tous qu'il manquera. a

s

La commission communication

Le caue
rhône
métropôle
avec professionnalisme et convivialité, sophie et amandine complètent leur offre avec des bacs de
shampooing massants et des
soins aux huiles essentielles.
Bonne humeur garantie dans cet
espace ensoleillé.
tél : 04 78 05 26 18. a

br in d'bois
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7 ter route de mornant
69510 soucieu-en-jarrest
info@brindbois.com
www.brindbois.com
04 82 91 16 04 - 06 15 14 70 36
a

6

nouVeau paysagiste
à pr asseytout
société Xterieurs, jérôme
sWiateK - 06 47 77 46 84. a

des conseils gratuits
d'architectes pour
construire, agrandir
ou rénover.
tél : 04 72 07 44 55

Horaires d’ouverture
de votre mairie cet été
Du 25 juillet au 19 août, la mairie sera
ouverte aux créneaux suivants : lundi
de 13h30 à 17h, et mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 8h30 à 12h. a

Enquête : rénovation
des logements anciens
dans le cadre de sa politique d’aide à la rénovation de l’habitat dégradé, la
communauté de communes lance une étude sur le repérage et l’état des lieux des
bâtiments anciens du centre bourg des communes de mornant et de soucieu. Les
membres du bureau d’étude, munis d’une lettre d’accréditation de la copamo, se
rendront chez vous. si vous souhaitez davantage d’informations, vous pouvez
contacter la copamo au 04 78 44 73 83. a

Opération Tranquillité vacances
pour partir en vacances en toute sérénité, la Gendarmerie et la police municipale peuvent surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes. pour cela, vous pouvez vous adresser à la Gendarmerie de mornant,
rue Louis Guillaumond, 69440 mornant tél : 04 78 44 00 64 — ou à la police
municipale, place de la flette, 69510 soucieu-en-jarrest : tél 04 78 05 64 77. a
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

ans le cadre de sa politique en faveur
des ainés, la commune a souhaité
connaître l’avis des personnes âgées de
plus de 65 ans. un questionnaire traitant aussi
bien du transport, du logement, de la vie
sociale que des services à la personne a été
envoyé à environ 400 personnes, 125 ont
répondu.

d

il en ressort qu’il fait bon vivre à soucieu-enjarrest même s’il existe des axes d’amélioration de la vie dans le village. Les principaux
sujets de préoccupation sont : « les difficultés
à circuler à pied, les nuisances liées à la circulation routière, la question de l’accessibilité à
la mairie et à certains commerces et enfin, le
manque d’une moyenne surface commerciale
». par ailleurs, il semble que l’information sur
les services à la personne soit insuffisante.
en complément du questionnaire, un appel à
candidature pour créer un conseil des ainés a
été lancé. 30 personnes se sont portées candidates. une première réunion a eu lieu le 26
mai pour étudier en détail les résultats de l’enquête et définir comment nous allions travailler ensemble. a
danieLLe crepeau-auGros, adjointe
À La soLidaritÉ

Cultivons notre jardin
uivant cette recommandation de Voltaire, la
commune de soucieu souhaite mettre à disposition des ménages qui le souhaitent un espace
cultivable à travers la création de jardins familiaux.
en effet tous les jarréziens ne bénéficient pas de jardin et leur souhait de produire leurs propres légumes,
fruits et plantes, pourrait se réaliser.
La commune a un terrain à
mettre à disposition (à côté de
l'espace flora tristan, jusqu'à
100m2 par famille) et nous avons la
chance d'avoir l'eau de l'irrigation.
Les personnes intéressées peuvent se manifester en
mairie ou via l’adresse mail contact@soucieu-en-jarrest.fr.
Le support d'une association sera sans doute
nécessaire pour assurer l'organisation et la
gestion de ces jardins. La mise à disposition
de la terre se fait généralement de
novembre à novembre. nous avons donc
quelques mois devant nous pour que
cette réalisation prenne racine.

s

Dégradations:
tous concernés !
Les photos sont parlantes : mobilier urbain endommagé, fermetures brisées, tuiles cassées, tags...jusqu'à départ de feu ! fussent-ils commis par
des adolescents désœuvrés ou désorientés, ces actes de vandalisme
nous questionnent. non seulement ces dégradations nous coûtent cher
et ne nous aident pas à améliorer notre cadre de vie mais cela démotive aussi l'équipe technique municipale qui passe ensuite du temps
(trop) à réparer, nettoyer les lendemains de week-end. La commune ne
peut tolérer de tels agissements et en appelle à la responsabilité des
citoyens, des parents, à la vigilance de tous. ces actes feront l’objet de
dépôts de plainte pour dégradation de biens publics et ne resteront pas
impunis car c’est l’argent du contribuable. Le conseiL municipaL

Prix M.O.T.S

parler avec un écrivain, comprendre pourquoi il a choisi ce métier,
comment il y est arrivé, ce qui motive son écriture ou son dessin…
Les adultes ont eu la chance de rencontrer paola pigani, dans le cadre
du prix m.o.t.s des 4 villages. Le gagnant du prix m.o.t.s. catégorie
roman : L’orangeraie de Larry tremblay ; catégorie Bd : un certain
cervantès de christian Lax. a BiBLiotHèQue ÉcLats de Lire

Les jardins familiaux servent aussi à cultiver d'autres belles
choses que les légumes et les fleurs. nous pourrons voir aussi
se développer des graines comme convivialité, courtoisie,
solidarité, respect des autres et de l'environnement. a
VÉroniQue Lacoste, adjointe À L’enVironnement

Troc aux plantes 2016
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Vers un conseil
des aînés
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

Analyse du

budget communal

dépenses de Fonctionnement 2016 par ser Vice

Le budget de fonctionnement s’élève à 2 138 148 euros.
Provision pour
investissements 13%
Voirie et espaces
verts 11%
Jeunesse 2%
Sport 1%
Culture 5%
Périscolaire 17%

Administration
générale 32%

Fêtes et cérémonies 1%
Action sociale 1%
Aides aux associations 2%
Sécurité 4%

l e débat d’orientation budgétaire a eu lieu le 25 janvier 2016.

budget 2016
Le niveau d’endettement de la
commune est raisonnable (400 €
par habitant) soit une charge
annuelle (capital +intérêts) d’environ 40€ par habitant. sur l’exercice
2015, la commune a dégagé une
capacité de financement d’environ
470 000€ permettant de financer
les investissements prévus pour
2016 .

P

V

J

S

C

P

Scolaire 11%

total : 2 795 670 euros

sour ces des r ecettes de Fonctionnement 2016
Le budget de fonctionnement s’élève à 2 138 148 euros.
Divers 1%
Dotation de région
Revenus des services
et département 1% CAF 4%
et des immeubles 10%
Impôts
Dotation de l'État
et taxes 62%
22%

total : 2 795 670 euros
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subVentions aux associations

8

 araire (patrimoine en pays lyonnais) :
150 €
 acapaj (aumônerie de soucieu) : 165€
 amicale des classes en 6 : 150 €
 assB (association sportive soucieu
Basket) : 954 €
 apeL (parents d’élèves école
st-julien) : 515 €
 unss (association sportive collège) :
230 €
 chorale de soucieu : 450 €
 denier amicale laïque : 1 750 €

 École de musique césar Geoffray :
14 695 €
 École st julien : 450 €
 assf (association sportive soucieu
football) : 1 404 €
 mjpt (maison jarrézienne pour
tous) : 19 640 €
 oGec (organisme de Gestion des
 Écoles catholiques) : 378 €
 tennis club : 1 008 €
 Bibliothèque jarrézienne : 400 €.

total : 42 239.50 euros

4 emprunts sont en cours de remboursement, en l’état la dette court
jusqu’en 2032.

S

Fonctionnement

S

il conviendra de maintenir le niveau
de dépenses afin de continuer à
dégager des capacités de financement des projets en cours dans un
contexte de diminution des
recettes. La baisse du montant de
la dotation globale de fonctionnement (dGf) octroyé par l'etat se
poursuit , équivalent à 45 000€".

inVestissement
afin de conserver la possibilité
d’emprunter pour la construction
des projets prévus dans le plan de
mandat en particulier l’équipement « enfance », les projets 2016
se concentreront autour de la fin
des travaux du centre technique
municipal et des locaux associatifs,
la fin de la procédure de révision
générale du pLu, la première
année de travaux de mise en accessibilité des équipements publics et
la création du réseau électrique et
informatique à l’école élémentaire
publique, sans recourir à l’emprunt.
L’année 2016 sera une année charnière au cours de laquelle la commune définira les programmes de
travaux dans les bâtiments municipaux, en particulier le programme de l’équipement dédié à
l’enfance. » a
Bernard cHatain, maire

A

A
Di

F
CA

A
Do

Do

Im

Re

Soucieu Mag 47 juin-2 2016_V 09/06/16 16:55 Page9

SOUCIEU QUOI DE NEUF ?
Le budget investissement s’élève
à 1 333 000 euros
l ’acquisition
du matériel

l es travaux dans
les bâtiments

41 000 €

675 000 €

l services techniques
l réseau informatique
l alarmes

l informatique
l matériel salle de sport
l matériel services techniques
l matériel divers

l es études

18 000 €

mission assistance projet
bâtiments publics

l es travaux
de voirie

115 000 €

l accessibilité pmr
l aménagement modes doux
l montée de la cumine

l es travaux
sur espaces publics

l toilettes publiques
l enfouissement réseaux
l agrandissement marché
l déplacement city park

l scolaire
l Local services
techniques

l ’acquisition
du mobilier

16 000 €

ce Qu’iL Faut r etenir du budget 2016
l pas d’augmentation de la pression fiscale.
l maintien des aides aux associations.
l un niveau d’investissement maintenu.
l des dépenses de fonctionnement maîtrisées.

taxe d’habitation : 13.39 %
taxe foncière sur propriétés
bâties : 16.42 %
taxe foncière sur propriétés non
bâties : 71.35 %

i soucieu mag’ / no47

143 000 €

9
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ENVIRONNEMENT

Nos voisins ont vécu
une drôle d'expérience
l es résultats sont là (20% de plus, ce n'est pas rien)
mais ce ne fut pas sans douleur. il a fallu les autopsies
de quelques boîtes grises, suivies du refus de certaines d'entre elles pour qu'une prise de conscience
ait lieu.
nos voisins habitent à saint Laurent d'agny et ils sont
aujourd'hui fiers d'afficher une baisse de 8,3% de leurs
ordures ménagères et une hausse de la collecte des recyclables de 20,8%. en effet une opération « suivi de collecte
des ordures ménagères (om) » a été réalisée à l'automne
2015. dans un premier temps quelques poubelles « grises
» ont été prises au hasard et une équipe composée d'élus
et d'agents du sitom* ont analysés le contenu de ces
poubelles ; il en ressort que près de 40% du contenu de
cette poubelle aurait dû se trouver dans les silos de tri
situés en plusieurs points de la commune !
incinérer (le contenu de la poubelle o m) coûte, recycler (ce qui est dans les silos) rapporte !
Voilà bien l'objectif de cette opération. suite à ces “autopsies” de poubelles, un agent du sitom a accompagné les
ripeurs* et ils n'ont pas ramassé les poubelles contenant
des éléments recyclables. un autocollant signifiant le
refus a été apposé sur la poubelle et nombre de citoyens
ont donc dû penser tri. Le résultat est là ! Baisse de 8,3%
des o.m. et hausse des recyclables de 20,8%.
À soucieu, nous ne sommes pas bons trieurs, presque les
pires de la communauté de communes, et les élus s'interrogent sur la marche à suivre. peut-être qu'un suivi de
collecte s'imposera ! mais nous préférons penser aujourd'hui que le soleil aidant, chacun et chacune va prendre
conscience de l'urgence de trier des déchets. a
VÉroniQue Lacoste, adjointe À L'enVironnement
sitom : syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères
ripeurs : salariés chargés de l'enlèvement des ordures.

Un cimetière plus

L'équipe des services techniques s'est bien activée ce dernier printemps. son objectif : rendre cet espace de
recueillement plus agréable et harmonieux en utilisant
les méthodes durables propres à la charte «zéro
pesticide» signée par la commune.
Les sols des allées du cimetière nord ont été terrassés
pour accueillir 30 tonnes de granulat constitué de petits
gravier beiges compactés (style gore). ainsi, l'eau de pluie
s'infiltrera correctement dans le sol et le désherbage
manuel réalisé par les agents techniques en sera facilité
(plus de pierre gênante lors du sarclage). une noue
enherbée, sorte de fossé végétalisé peu profond et large,
a été aménagée sur le terrain en pente du cimetière ; elle
permet de recueillir efficacement les eaux de ruissellement tout apportant une belle touche de verdure.
et pour demain ? L'équipe prévoit le fleurissement des
emplacements libres du cimetière sud avec des plantes
vivaces résistantes à la sècheresse telles que les
delospermas, Hederas ou alissums. Bravo aux agents, le
résultat est au rendez-vous ! a
BÉatrice BoutemY, conseiLLère municipaLe,
commission dÉVeLoppement duraBLe

Machine à désherber réalisée en interne
par les services techniques de la
Commune. Principe de fonctionnement :
en poussant la brouette, une lame large
racle le sol qui soulève et coupe
les adventices. Simple, efficace
et naturel.
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plastiques agricoles :
oui, les agriculteurs participent
au recyclage !

10

végétal

au total 116 exploitations agricoles ont participé à l’opération, dont plusieurs
jarréziennes.
65 tonnes de plastiques ont été collectées (62 tonnes en 2015). Les plastiques
en polyéthylène : films de serres, d’ensilage, d’enrubannage, de paillage, les
ficelles et autres filets sont recyclés en de nouveaux produits. Les autres matériaux dérivés : films tressés, mandrins, tuyaux d’irrigation et autres filets paragrêles sont utilisés en combustibles.
on constate une forte mobilisation des agriculteurs qui considèrent cette opération organisée par la collectivité comme particulièrement utile et concrète. a
GÉrard GranGe, Vice prÉsident copamo
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ÉCHO DES COMMISIONS

Élus et personnel
municipal : mieux
travailler ensemble !
agents de la mairie et élus se sont donné rendez vous le
7 avril en fin d’après-midi à l’espace flora tristan pour un
moment de partage et de convivialité.
Les moments d’échange et de discussion sont rares d’où l’importance que chacun se connaisse et puisse mettre un visage
sur un nom.
c’est grâce aux compétences de tous que la commune
avance dans ses différents projets.
après une présentation ludique très appréciée, cette rencontre s’est clôturée par un repas qui a permis à un certain
nombre de faire entrendre leur belle voix. a

Le site communal
bientôt accessible
aux tablettes
et smartphones !
Les associations et parents d'élèves nous avaient fait
part de leur besoin de consulter le site depuis leurs
appareils mobiles. dès juillet ce sera chose possible: le
site soucieu-en-jarrest.fr fait peau neuve. La commune
a souhaité profiter des avantages financiers d'une
mutualisation avec d'autres communes de la copamo
pour entamer cette révision. dans la foulée elle s'ouvre
à la possibilité d'envoyer une newsletter... patience le
nouveau site est en construction. a
sYLVie BroYer, adjointe À La communication
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Bruno roBin, adjoint À La Vie associatiVe
et auX ressources Humaines
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ÉCHO DES COMMISIONS

À l’ère
des tableaux
numériques
a commune a lancé un programme d’équipements informatiques et de mise en réseau de
l’école des chadrillons. À terme, chacune des classes élémentaires sera
progressivement équipée de tableaux
numériques et de vidéo projecteurs
interactifs. il s’agit d’outils pédagogiques au service des enseignants
pour favoriser la réussite scolaire et la
participation des élèves.

L
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Les travaux nécessaires, prévus durant
l’été, correspondent aux besoins
actuels d’infrastructures informatiques dans les salles de classe de primaire, définis en concertation avec les
enseignants. cette technicité devra
permettre un accès filaire au réseau
(sans onde Wifi).

12

L’étude de faisabilité fait état d’un coût
prévisionnel de 69840 € ttc, intégrant
les possibilités d’extension de l’école
et d’évolution du réseau vers un écosystème pédagogique qui sera dans
l’avenir de plus en plus connecté. La
commune pour accélérer ce projet a
saisi une opportunité de financement
État, dans le cadre d’un projet plus global, dit de revitalisation du centrebourg dans lequel elle s’est engagée.
Le taux d’aide attendu est 30%, ajoutons que la commune récupère la tVa
sur ses investissements. a
GÉrard GranGe,
adjoint À La Vie scoLaire

Réfection chaussée
chemin de la
Maillarde

Travaux en cours en 2016
Début du troisième trimestre a commencé une importante série de travaux sur la commune.

chemin de La maiLLar de
en avril, la réfection de la chaussée sur une partie du chemin de la maillarde a été
réalisée ; cette voirie était très dégradée suite à de nombreuses tranchées effectuées pour l’installation de plusieurs réseaux. ces travaux ont été financés par la
copamo pour un montant de 140 610 euros ttc.

assainissement du haut et bas mar Jon
en avril, une grande partie des habitations du haut et du bas marjon a été raccordée
à l’assainissement collectif ; ces travaux ont été pilotés et financés par le siaHVG
(syndicat intercommunal d’assainissement de la haute vallée du Garon) pour un
montant global de 589 618,39€, subventionnés à hauteur de 157800€ par le
département et de 110 000€ par l’agence de l’eau.
La durée des travaux s’échelonne sur quatre à cinq mois ; les difficultés de réalisation demandent beaucoup de compréhension à tous les riverains car cela nécessite de mettre en place des déviations assez complexes et variables, suivant le positionnement des entreprises sur le terrain.

montée et pLace de La cumine
suite à la création du lotissement, d’importants travaux ont été nécessaires pour
organiser des espaces publics et la circulation dans ce secteur.
Le changement de la colonne d’eau potable sur ce secteur a été suivi de l’enfouissement de tous les réseaux aériens situés sur la place de la cumine. devrait
suivre à l’automne la reprise de la montée et de la place de la cumine pour sécuriser l’accès piétonnier et réorganiser le stationnement, tout en conservant des
espaces végétalisés.

dépLacements doux
dans la suite logique de pouvoir relier un maximum de quartiers du village par
des cheminements mode doux, nous avons programmé cette année de relier le
collège au chemin des fournettes ; nos collégiens pourront circuler en vélo avec
un maximum de sécurité. cette sécurisation implique de mettre la partie basse
du chemin de la chauchère en double sens cyclable et de prévoir une traversée sécurisée de la rd30 et de la place du pillot.
dans le même esprit, la mise en double sens cyclable de la montée de la Genardière
sera aussi réalisée. a
micHeL jaricot, adjoint À La Voirie
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DOSSIER
pour une agriculture locale

Yvan Garin

Agriculture et
alimentation sont
des défis permanents,
nous devons
collectivement
rechercher les
solutions pour une
agriculture
nourricière qui
réponde aux enjeux
du développement
durable.
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nourricière
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DOSSIER

i soucieu mag’ / no47

L'autosuffisance alimentaire
évoquée dans ce dossier
n’est pas une religion du
localisme, mais davantage
une vertu du
développement durable.
ne maîtrisant pas toutes les
productions qui composent
notre alimentation, nous
aurons toujours besoin
d’échanger avec d’autres
pays pour importer et pour
exporter. Les pays les plus
pauvres ont aussi besoin de
nous pour faire vivre leur
propre agriculture. encore
faudrait-il que tous ces
échanges ne soient pas
soumis à la seule loi du
marché, mais respectent
des principes d’équité
économique et sociale.

14

À notre échelle de territoire,
les enjeux de qualité, de
proximité, de saisonnalité
nous concernent tous.
agriculteurs,
transformateurs,
consommateurs et
collectivités, doivent
œuvrer ensemble pour
notre bien-être alimentaire.

COMMENT PROGRESSER
VERS UNE AUTOSUFFISANCE
ALIMENTAIRE LOCALE ?
VaLor iser des pr oductions LocaLes diVer siFiées,
optimiser des débouchés Locaux
Promotion et commercialisation concernent tout autant les épiceries de
village, les marchés locaux ou lyonnais, les ventes à la ferme, le développement de points de vente collectifs en lisière et au cœur de l’agglomération, c’est-à-dire au plus près des consommateurs péri urbains et urbains.
Pour augmenter les capacités de production et d’approvisionnement local,
d’autres débouchés doivent être pris en compte : restaurateurs, traiteurs,
plateformes de distribution, restauration collective… La mise en relation
des professionnels de l’alimentation et des producteurs locaux est une des
missions confiée à l’association de la Marque collective le Lyonnais Monts
et Coteaux, des rencontres annuelles sont organisées permettant de multiplier les contacts et une plateforme internet de mise en relation permanente est en construction (www.le-lyonnais.org).

consoLider Les Liens économiQues
entr e pr oduction LocaLe et distr ibution
Il s'agit de renforcer des relations entre un grand territoire de consommation (les métropoles lyonnaise et stéphanoise) et un territoire de production que sont les Monts et Coteaux du Lyonnais ; de quoi mieux
répondre à la logique du développement durable qui consiste à réduire
les distances entre producteurs et consommateurs. C’est la politique
conduite par les collectivités à l’échelle de l’Ouest Lyonnais pour soutenir le tissu rural de notre territoire qu’on qualifie parfois de « petite
France» ; en effet, toutes les productions nationales y sont présentes : élevage, productions laitières, céréalière, fruitière, viticole, maraîchère et
autres cultures alternatives. Cette agriculture diversifiée est un formidable
atout pour ce territoire (www.ouestlyonnais.fr).

soutenir des dispositiFs d’accompagnement
au ser Vice des agr icuLteur s
Des partenariats Chambre d’Agriculture / collectivités, s’appuyant sur des
financements régionaux ou européens, visent à améliorer ou réaliser des
équipements structurants nécessaires à la pérennité de l’agriculture dans
l’Ouest Lyonnais. Sont concernées diverses actions collectives : systèmes
optimisés d’irrigation, outils collectifs de transformation, mutualisation
de matériels, labellisations, problématiques de logistique et de distribution… Il convient parfois d'adapter une exploitation pour qu'elle devienne
transmissible, en accompagnant son propriétaire pour prendre une retraite
bien méritée. Quant aux jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture,
ils rencontrent des difficultés liées aux tensions foncières (notamment le
problème du logement) et au fait que bon nombre d’entre eux ne soient
plus issus du milieu agricole. Un accompagnement des agriculteurs sur
l’évolution des pratiques en agriculture conventionnelle ou sur les possibilités de conversion en agriculture biologique est proposé. Peuvent être
soutenus aussi, des projets collectifs innovants qui relèvent par exemple
des principes de l’économie circulaire (produire, transformer, commercialiser, recycler), permettant à l’exploitation de gagner en autonomie.
GÉrard GranGe, Vice-prÉsident de La copamo
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DOSSIER
Maurice Millat

Le bonheur est-il sur le marché ?
maurice miLLat a pris la suite, en 1984, de l’exploitation
familiale qui produit des fruits et légumes sur une
surface d’environ 10 ha à Verchery.
cet exploitant commercialise sa production maraîchère
sur des marchés lyonnais et les vendredis en direct à
soucieu. une partie de sa production de fruits est
également commercialisée par la sicoLY. il s’agit d’une
agriculture traditionnelle et raisonnée dont le
développement a été favorisé par l’arrivée de
l’irrigation. une personne est employée en cdi à temps
partiel et des saisonniers sont recrutés en fonction des
besoins au moment de la récolte des fruits.
Le choix de poursuivre l’activité de vente directement
du producteur au consommateur n’a pas été facile par
rapport à sa vie familiale. mais la récompense en est la
relation de confiance et de fidélisation établie avec la
clientèle. À ce jour maurice n’envisage pas de
développer plus son activité car il commence à penser
plutôt à sa retraite future.

Audrey Duthel,

photo de couverture

Yvan Garin travaille sur une
exploitation agricole fruitière d'une
dizaine d'hectares. L'équilibre de son
exploitation nécessite la production
de plusieurs fruits (cerises, cassis,
pêches, poires, pommes) avec des
récoltes successives . il porte toute
sa production à la coopérative
sicoLY qui se charge de valoriser au
mieux son travail. celle-ci met à sa
disposition un service technique
dédié qui l'aide pour la surveillance
de ses vergers et l'application des
principes d'agriculture raisonnée qui
visent à garantir le respect de
l'environnement.
Yvan doit aussi tenir à jour un cahier
d'exploitation recensant toutes les
interventions sur ses vergers pour
une traçabilité complète des cultures
assortie de contrôles annuels et
inopinés.
pour l'avenir, Yvan craint une
diminution des exploitations ce qui
serait dommageable pour notre
cadre de vie.

innover pour la qualité
audrey dutHeL, la trentaine souriante
partage sa passion des animaux avec
mathieu GuiLLaume, son compagnon,
à la campagne… et à la ferme. elle a
rejoint le Gaec familial en 2013.
désireux de bien nourrir leur cheptel (60
vaches et 68 chèvres) ces deux jeunes
agriculteurs ont investi dans un
dispositif de séchage solaire qui leur
permet d'obtenir un fourrage naturel de
grande qualité. dans la foulée,
l'aménagement d'une nouvelle salle de
traite leur a permis de diminuer pour
moitié le temps consacré à cette tâche
chaque soir. et pourtant, ni robot, ni
infrastructure surdimensionnée: ici tout
a été choisi pour travailler en
autosuffisance. “nous sommes partis de
nos surfaces existantes pour
dimensionner notre élevage, dans cette
logique nous avons abandonné un
projet technologique qui nous
emmenait trop loin”. À marjon, les
tâches se partagent en équipe :
mathieu œuvre sur le foin et les vaches,
audrey sur chèvres et veaux, jeanclaude, le père, sur la boucherie, la
comptabilité, la confection des
fromages; christine et paul s'occupent
de la commercialisation en circuit court,
marchés et point de ventes. en commun
ils ont un emploi du temps
incompressible, week-end compris, les
pauses à midi et la passion qui permet à
ces agriculteurs de chausser leurs bottes
sereinement. un dispositif inspiré du
savoir faire haut savoyard.
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en agriculture
raisonnée
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DOSSIER
des choix
municipaux
à l'étude
en agriculture bio !
raphaël saunier, arboriculteur aux pierres Blanches, a repris
depuis 9 ans l'activité de michel moretton, parti en retraite. seul
salarié de son entreprise, ses 15 hectares de vergers cultivés
aujourd'hui en méthode biologique produisent principalement des
pommes mais également des cerises, pêches, abricots, prunes et
poires. une belle diversité ! 25 % de sa production est transformée
en jus, nectars, fruits au sirop, compotes et tartinades. son réseau
de distribution se partage entre les circuits courts : marché bio local
- paniers pour amap sur Lyon - magasin de producteurs - cueillette
annuelle aux vergers, et les circuits longs (60%) : principalement les
coopératives bio.
raphaël est heureux d'exercer à sa manière un métier qu'il aime sur
un terroir bien exposé. ses terrains très regroupés lui facilitent la
tâche. La reprise de cette activité en «hors cadre» (familial) fut rude
par moments (moins de soutien), mais il tient à souligner un bon
accueil de la part des collègues paysans de soucieu. son objectif
est d'arriver à en vivre correctement et de dégager un peu plus de
temps pour sa vie de famille.

Raphaël Saunier :
“À fond les fruits !”

La base d’une alimentation équilibrée est constituée d’abord de produits frais et saisonniers. L’alimentation, c’est aussi du bien-être
sensoriel, émotionnel et relationnel.
Selon nos choix, c’est de plus en plus
un acte qui nous engage vers le développement durable. Pour les grandes
occasions, les buffets organisés par la
Commune s’efforcent de faire honneur aux produits locaux et aux
hommes ou aux femmes qui les produisent. Dans la même logique,
l'équipe municipale réfléchit actuellement à la construction d’un nouveau restaurant scolaire et à son
mode de fonctionnement pour favoriser l’approvisionnement local. a
GÉrard GranGe,
adjoint auX affaires scoLaires

REPÈRES
JARRÉZIENS

31
50

structures agricoles.

environ
agriculteurs (sans compter les
collaborateurs agricoles et les
saisonniers).

850

hectares de
surface agricole cultivée.
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Cultures
arboriculture, maraîchage,
élevage
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production typique
pêche de vigne (dossier de
labellisation en cours de
constitution).
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LES JEUNES ONT LA PÊCHE

LONS

L
CHADRI
Rencontre avec
un illustrateur

Vendredi 21 mars, nous sommes allés à
la Bibliothèque et nous avons rencontré
antoine déprez l'illustrateur du livre des
incorruptibles : La Louve. nous avons
découpé une photo de nous et après
nous l'avons collée sur une feuille
blanche. ensuite nous avons dessiné un
animal sur l'autre moitié. il nous a
raconté son métier. c'était génial !
jossua, amaurY, cassandra, tatiana,
aurèLe, ce2 cHadriLLons

Aquarium et photos
Les trois classes de petits/grands sont allés à
l'aquarium de lyon ce mercredi. nous avons assisté
à un atelier sensoriel.
pour la classe 5, une intervenante photo es venue
nous présenter différents appareils photos et les
enfants se sont entraînés à en prendre.

Jour de grande lessive

catHerine Besson deLorme- ecoLe des cHadriLLons

pour la grande lessive, la
maîtresse nous a pris en
photo puis elle a mis les
photos sur l'ordinateur.
après nous avons déformé
nos portraits avec photofiltre et nous les avons imprimés. avec des craies grasses,
nous avons colorié nos
œuvres.
Le jeudi 17 mars, les dessins de
tous les élèves ont été accrochés sur des fils, sur les grilles
de l'école.

Du Land Art printanier
comme en automne, nous avons fait du Land art,
mais cette fois, avec des fleurs (coquelicots, boutons d'or, lilas, pâquerettes, pétales de tulipes...) et
d'autres éléments naturels que nous trouvés
(bouts de bois, cailloux, coquillages, feuilles ...).
c'était super !
esteLLe coLLonGes, cLasse des petits/
Grands des cHadriLLons

Venise
avec mes parents, mon frère et ma sœur, je suis
allé à Venise pendant les vacances de printemps.
nous avons fait 8 heures de route. d'un côté, il y
avait des bus, des voitures... et de l'autre côté du
pont que des bateaux. il y a 400 ponts dans Venise,
mais, je n'en ai compté que 106. chaque matin,
nous mangions, nous nous habillions et nous marchions jusqu'à 20h environ. on allait tous les soirs
à la place san marco. on est partis à murano. je
l'appelle la ville de verre parce c'est ici qu'on est
allés voir un atelier de verre. Le souffleur de verre
ne sculpte pas, il forme, c'est-à-dire : il prend une
sorte de canne, il souffle, mais ça durcit vite. il peut
faire des aigles, des perroquets, des violons, un
petit bateau avec un gondolier qui rame... une
gondole est une sorte de barque mais décorée.
artHur, ce2 cHadriLLons
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anouK, aGatHe, emma, aLeXis, tiaGo, tHiBauLt ce2
cHadriLLons
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LES JEUNES ONT LA PÊCHE
ONS

LL
CHADRI
Jeux de cour

À la rentrée des vacances de printemps,
nous avons reçu des jeux pour les cours
de récréation de la part du comité de
parents d'Élèves. il y a des paniers de
basket (un pour chaque cour) avec des
ballons, des cerceaux, deux ballons en
mousse par classe (un petit et un
gros), un élastique par classe (violet ou rose) et des petites cages
de foot pour la cour des platanes. nous sommes super méga ultra
extrêmement contents et nous vous remercions !
Les ce2 pour tous Les enfants de L'ÉcoLe cHadriLLons

Semis de printemps

J’ai lu :
“Là où la montagne rejoint la lune” de Grace
Lin : « minli habite au pied de la montagne stérile
où rien ne pousse. ses parents doivent travailler
dur pour se nourrir : ils cultivent du riz. depuis
qu’elle est petite son père lui raconte des légendes
et elle y croit. elle croit à cette histoire de l’homme
de la lune, un homme qui sait tout sur tout. minli a
envie de savoir pourquoi la montagne est stérile et
pourquoi personne ne peut la cultiver alors elle
part à sa recherche. dans son périple elle
rencontre un dragon sorti d’une peinture. il l’accompagne dans son voyage car il veut savoir pourquoi il ne peut pas voler. mais l’homme qui sait
tout habite au sommet d’une montagne tellement
haute qu’on dirait qu’elle touche la lune …
j’adore ce livre que j’ai relu déjà plusieurs fois car
j’aime toutes les petites histoires qui la composent.
ce que j’adore c’est l’irréel, le fantastique car c’est
extraordinaire et poétique (la pluie lunaire est des
perles qui tombent du ciel). je participe au club
ado pour partager mes lectures et pour qu’on m’en
fasse découvrir des belles. Les histoires basées sur
des faits réels font aussi parties de mes lectures
préférées comme L’enfant de la jungle inspiré de
l’histoire d’un petit garçon retrouvé vivant parmi
les animaux de la jungle avec qui il a vécu
plusieurs années. »
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suZon c. 12 ans, cLuB ados.
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ST-JULI

nous sommes les élèves de
la classe de ce2, notre maîtresse nous a ramené des
graines de tomates.
ensuite, on a mis les
graines dans des godets, 2
semaines après, des petites
pousses sont sorties de
terre. dans un ou deux
mois, les tomates seront
peut-être rouges...
rÉmY, LÉo, pierre, eLio et
VaLentin ce2 cHadriLLons

Rencontre
avec Max Ducos
Lundi 8 février, nous avions rendez-vous avec max ducos à la bibliothèque. c’est un illustrateur pour enfants et nous avions lu plusieurs
livres et écrits illustrés par lui.
il nous a parlé de sa jeunesse : il était un mauvais élève ! il s’amusait à faire des bandes dessinées pendant les cours d’histoire. un
jour, il a eu l’idée d’inventer un super héros « maxman ». en sortant
du lycée avec son bac en poche, il a fait une école d’art et lorsqu’il
a passé ses examens de fin d’année, il a été remarqué par un éditeur.
max ducos a écrit plusieurs livres : « L’ange disparu, Vert secret, et
le mystère de la grande dune. »
nous avons beaucoup aimé cette rencontre, car max ducos a de
l’humour donc nous avons bien ri. il nous a incités à suivre nos rêves
: «si vous n’êtes pas un bon élève, mais que vous avez une passion,
il faut se battre ».
ecoLe saint juLien
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Saint-Julien
fait son cinéma

Dernier jour de piscine
Voilà ! c’est arrivé ! c’était notre dernier jour de
piscine ! Zinédine, notre maitre-nageur nous a proposé des jeux.
au premier jeu, le bus magique, nous étions par
équipe de 10. cela ressemble à une course de
relais. nous devions le plus rapidement possible
regrouper notre équipe du même côté du bassin.
notre bus était en fait un gros tapis. ce n’était pas
si facile que ça de le pousser surtout si des camarades se trouvaient dessus !
Le deuxième jeu consistait à descendre l’énorme
toboggan. toute la classe a aimé ;
a la fin Zinédine a remis à tous un diplôme car
nous avions tous fait des progrès.
Baptistin et fLorian,ce2
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jeudi 17 mars, toute la journée, nous étions en tournage ! christiane et marc sont venus filmer les scènes
de notre scénario. cela a pris du temps car marc a
filmé plan par plan. certains plans pouvaient être
refaits plusieurs fois mais nous avons été très attentifs
pour bien suivre les directives.
“Le métier d’acteur, ce n’est pas si facile que ça !”
joHann, fannY, jade, pierre, VaLentin,
eLiot, tHÉo, Louane, cLÉment

La visite à l’institut Lumière, rue du 1er film, à Lyon
complétera ce projet avec la visite du musée. merci les
frères Lumière pour cette belle invention.
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cette année, le projet de l’école est la réalisation d’un
film avec tous les élèves. deux intervenants, christiane
et marc, habitant à soucieu nous ont accompagnés.
“j’ai découvert les nombreux métiers du cinéma !”
diane
“La fabrication des accessoires est importante, il faut
que cela représente la réalité.” Léa
”marc, a expliqué les différents trucages, pour réaliser
des choses à l’envers !” clément
”c’était long de recommencer la même scène
plusieurs fois, mais je ne devais pas hésiter ni bégayer
ou modifier les mots de la phrase.” Garance
“Les enseignantes nous ont fait rire, elles devaient
reprendre une scène mais elles sont quand même de
très bonnes actrices, j’ai cru qu’elles avaient déjà fait
du théâtre !” cilian
“il y a aussi des scènes sur fond vert afin de déplacer
les personnages dans différents lieux. marc et
christiane sont allés à la bibliothèque et à la piscine, ils
nous ont suivis pendant plusieurs semaines et ont partagé notre vie scolaire”. justine
“christiane nous donnait les conseils pour se déplacer
ou pour dire notre texte.” Bertille

Le tour nage du FiLm

êc h e d e Vign e
20 Fête d e La p mbre 2016.
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cette année nous
courons pour
h a n DiCh ien s .
La recette de notre cross
sera remise vendredi
1er juillet à 19h
à Verchery.
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Cérémonie du 8 mai
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Stop aux crottes
de chiens !

"nous avons accompagné l'équipe technique pour poser les panneaux place de la
flette. nous suivons l'opération pour voir si
ça marche..."

CME
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Des fêtes écoresponsables
es beaux jours sont revenus et avec eux, le plaisir d’inviter chez soi ! Quoi de plus sympa que d’inviter leurs
copains et copines à faire la fête ! ce qui est parfois moins
sympa, c’est la quantité d’achats associés à l’événement. pour
finir les emballages, la vaisselle jetable et les papiers cadeaux
remplissent facilement un sac-poubelle entier. pensons économie et recyclage. découvrez les astuces Zéro déchet qui permettront de remplacer facilement la plupart de vos besoins
par des alternatives durables.

L

our le 2e trimestre 2016, l’association des
parents d’élèves a continué sur sa lancée, mettant en œuvre les actions de soutien au profit
du projet pédagogique de l’école st julien et des
activités organisées par les maîtresses.

p

au pr ogr amme
organisation de notre loto annuel le samedi
6 février à la salle flora tristan. très belle édition cette
année et beaucoup sont repartis les bras chargés de
cadeaux. nous en profitons pour remercier toutes les
familles et les commerçants de soucieu et des communes voisines qui nous ont offerts des lots. Grâce
à leur générosité, nous avons ainsi eu un loto de qualité avec de beaux lots.
Le 12 mars, avec l’équipe éducative et l’oGec,
l’équipe de l’apeL a accueilli dans la bonne humeur
avec un café les familles lors de la matinée portes
ouvertes. Beau moment de rencontre et d’échange.
le Bol de riz qui a eu lieu le vendredi 25 mars au
sein de l’école et au profit des chrétiens d’irak. cette
manifestation nous a permis de récolter de nombreux dons. nos enfants ont mangé ce jour là un bol
de riz (à volonté) et une pomme (à volonté aussi).
nous avions environ 110 enfants : 12 kilos de riz ont
été cuits par plusieurs mamans de l’école. merci à
tous les parents qui sont venus participer à la cuisson du riz et à l’épluchage des pommes.
pour clore le temps de pâques, une célébration à
l’église de soucieu en jarrest a eu lieu le mardi
29 mars.
À présent, l'équipe de l'apeL est concentrée sur le
grand événement de cette fin d'année scolaire: la
kermesse de l'école st-julien, tout en préparant
d'ores et déjà les événements de la rentrée 2016 !a
L’ÉQuipe de L’apeL

pour Le Groupe ZÉro dÉcHet
anne-sopHie deVauX – 06 73 21 65 60

la ludothèque organise
un Vide grenier
L'association Ma P'tite famille pour demain, en charge de la
Ludothèque du Pays Mornantais, organise le dimanche 11
septembre 2016 un vide grenier à Mornant. Uniquement
sur inscription avant le 30 juin 2016 par mail :
ludothequemanifestation@gmail.com a
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L’Apel
en action !

utilisez vos assiettes et verres qui passeront rapidement au
lave-vaisselle. marquez les verres au feutre lavable (dessin, initiale de l’enfant).
investissez dans des pailles en inox ou en silicone.
ressortez vos belles serviettes en tissu.
préférez les bonbons achetés au rayon vrac (des grandes surfaces en proposent).
faites des biscuits maison (préparation rapide et meilleure).
achetez des jus de fruits des producteurs locaux.
Les “sacs-cadeau” en tissu pourront resservir ou, comme
au japon, optez pour le “furoshiki” (idées de pliages sur
internet).
passez un bel été et de belles fêtes en famille ou entre amis.
Zéro déchet, ça l'fait ! a
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don du sang & plasma
ors de la collecte du 1er avril dernier, 79 personnes ont
été accueillies. parmi ces personnes, nous avons eu 7 nouveaux donneurs. Le centre de transfusion sanguine de
Lyon a été transféré à la maison du don de Lyon confluence
3 cours charlemagne Lyon 2e. Le centre manque de plasma :
toute personne âgée de 18 à 65 ans peut donner son plasma :
il suffit pour cela de prendre un rendez-vous en appelant le
04 72 71 17 00. À retenir : dates des prochaines collectes de
sang à soucieu, les jeudis 25 août et vendredi 9 décembre
2016, à l’espace flora tristan. a

L

tHÉrèse jaricot, secrÉtaire amicaLe des donneurs de sanG

as soucieu football
ous avons dépassé cette année la barre des 160 licenciés et sommes heureux d’accueillir entre autres plus
de 80 enfants de 6 à 13 ans avec nos moyens, les
bonnes volontés de nos bénévoles que je remercie particulièrement et dans un espace sportif qui, nous l’espérons, évoluera dans le futur pour apporter à notre commune les infrastructures qu’elle mérite.

n

en attendant, les inscriptions pour la prochaine saison sont
lancées. alors, rejoignez un club convivial et pratiquez le football en toute simplicité et dans un bon esprit. Que tu sois fille
ou garçon, voici les différentes catégories d’âge pour 2016 –
2017 :
catégorie u7 (enfants nés en 2010 et 2011). catégorie u9
(enfants nés en 2008 et 2009).
catégorie u11 (enfants nés en 2006 et 2007). catégorie u13
(enfants nés en 2004 et 2005).
pour la catégorie u15 (nés en en 2002 et 2003), nous vous
attendons nombreux pour la création et la relance de cette
équipe pour la saison 2016 -2017.
pour toute information merci de contacter Christophe
o l l ier au 06 69 43 61 01 après 18h ou envoyer un mail à
chris.ollier69510@free.fr. un bel été et de bonnes vacances
à tous ! a
adam mur, prÉsident

Un tournoi
pour couronner
l’année
de basket

a saison 2015/2016 se termine à l'as soucieu Basket
(assB) avec son traditionnel tournoi international
Loisir mixte. Le tournoi s’est déroulé à la salle jean
Garin le 11 juin 2016.

L

cette année, ce sont nos "grands" qui se sont illustrés :
après plus de 10 ans en départemental niveau 4, nos
seniors garçons, en se hissant à la deuxième place de leur
poule, ont décroché leur montée en départemental
niveau 3.
nos équipes de jeunes ont également réussi une belle saison en s'approchant (comme souvent) des phases finales
des championnats départementaux.
Le club a compté cette année 9 équipes (de u9 à senior)
dont 7 engagées en compétition, plus une équipe en loisir mixte, soit plus de 140 licenciés.
toutes les informations sont accessibles sur le site
internet du club http://assb.wifeo.com/
un futur tony parker ou une future céline dumerc habitent peut-être déjà à soucieu ! sportivement. a
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pHiLippe BerLe, assB
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François Plassard fait chanter le public

mjpt : exprimez
vos talents,
développez vos
passions !
Depuis plus de 40 ans, la “Maison jarrézienne Pour
Tous”, association de loi 1901, propose de nombreuses activités aux habitants du village et des communes alentours. Elle est également présente sur un
certain nombre de manifestations locales : pêche de
vigne, nettoyage de printemps, journée sans voiture.
Notre association fonctionne en grande partie grâce
aux bénévoles ; N'hésitez pas à vous faire connaître si
vous voulez nous rejoindre.
Le bureau de la MJPT a été renouvelé avec l'arrivée
d'une nouvelle trésorière (Évelyne Vidal) et un nouveau président (Érick Baroë). Nous accueillons également une nouvelle secrétaire (Agnès Théate) et
avons élargi la plage horaire d’ouverture des locaux
situés 1 rue de la poste : du mercredi au samedi de 9h
à 12h et les lundis, jeudis et vendredis après-midi.

La musique des
Balkans s'invite
à soucieu
pour le 30e concert de pâques, la chorale de soucieu avait
invité deux jeunes musiciens de grand talent : le pianiste
alexandre sassolas et le clarinettiste didier Vallot, qui nous
ont proposé un programme de musique des Balkans, réunissant à la fois des musiques populaires et des musiques
savantes. La chorale de soucieu, accompagnée par ces musiciens, a interprété des chants venus eux aussi des pays de l'est
européen. Les 200 personnes présentes ont été enthousiasmées par le dynamisme des musiciens et de la chorale, et ils
se sont associés à eux en chantant un chant tsigane et le très
connu Kalinka. mais tous, musiciens, spectateurs et chanteurs
avaient un petit pincement au cœur, car c'était le premier
concert depuis maintenant 30 ans auquel rené rouzier
n'avait pu assister.
Les choristes travaillent activement en cette fin d'année
l'œuvre qu'ils donneront pour le concert de pâques 2017, “les
sept paroles du christ en croix” de théodore dubois.
entre-temps, la chorale a passé un week-end de mai en
auvergne : découverte du puy de dôme, de la basilique
d'orcival, joyau de l'art roman auvergnat (où elle a chanté au
cours de la messe), et de saint nectaire célèbre pour son
église romane et… son fromage.
Les 30 ans de la chorale sont fêtés le 26 juin ; un repas convivial réuni tous les anciens choristes qui ont participé aux activités de la chorale. a
françois pLassard

Le prÉsident, ÉricK Baroe

inscriptions : pour les adhérents, les réinscriptions
auront lieu à partir de la mi-juin et pour les nouveaux, à partir du 22 août.
Co n t a Ct s : 04 72 31 08 40 ou 06 52 70 83 78
ou sur mjpt.soucieu@gmail.com
www.club.quomodo.com/mjptsoucieu

Le club des amis
jarréziens
nous nous retrouvons régulièrement, plusieurs fois par
semaine, pour échanger et jouer (cartes, scrabble, jeux de
société, pétanque en été…). nous faisons également plusieurs sorties et repas durant l’année.
si vous aimez les rencontres, venez nous rejoindre, nous
serons heureux de vous accueillir à l’espace part’âges les lundis et vendredis à partir de 14h. a
Co n t a Ct : mme paulette v il l a r D, secrétaire de l’association 06.10.73.42.24
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Riche de près de 600 adhérents, notre association offre
à ceux-ci un éventail d’activités artistiques culturelles
et sportives. Chacun, quel que soit son âge ou ses
capacités peut y exprimer ses talents ! a
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103 km sous
le soleil
printanier
r aLLye de pr intemps
imanche 3 avril, 128 cyclistes se
sont retrouvés pour s'engager au
traditionnel “rallye cyclotouriste
de printemps”. sur route, organisé par
le cyclo club jarrézien. trois circuits au
choix de 103, 88 et 52 km sont proposés à travers les monts du Lyonnais. Les
116 garçons et 12 filles sont en forme à
la faveur de cet hiver doux qui a permis
de ne pas interrompre leur activité
favorite ; logiquement, la majorité opte
pour le grand circuit comportant 2 ravitaillements, 1 seul pour les 2 autres
étant suffisant.

d

Quel que soit le choix de chacun les itinéraires sont appréciés ; par sécurité
pour récupérer tout le monde, des
vélos balais suivent les derniers.

un bouQuet pour La benJamine
de L’étape
celui fermant les 52 km a surtout servi
à donner des conseils techniques et
pousser dans les côtes la plus jeune
participante que ses parents cyclistes
motivent. tout est jeune et neuf chez
elle, ses 20 ans, son vélo, sa première
grande chevauchée cycliste, elle arrive
fatiguée et ravie de son expérience. elle
récupère grâce à la collation servie à
tous à l'arrivée et repart avec un beau
bouquet de fleurs remis par notre
président Bernard chipier qui souhaite
récompenser les plus méritants.
merci à la météo aux bénévoles ,bravo
aux 21 clubs 113 licenciés ,15 individuels de cette édition 2016. rendezvous le dimanche 9 octobre 2016 sur
les sentiers de “la jarrézienne Vtt”. a
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aLain rimet-miGnon
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r enseignement j arrézienne v t t :
placé patrick :
patrick.place@cegetel.net
cycloclubjarrezien69.blogspot.fr
(l a jarrézienne v t t sera en ligne à
partir de juillet) secrétaire correspondant : paumelin François :
fpaumelin@free.fr

SCL - 2016 : année
cruciale pour
le projet A45 !

L

e projet entre dans une phase cruciale et il semble que c’est le financement
du projet dans un contexte d’argent public rare qui va orienter le choix final.
Car ce sont bien 845 000 000 € (minimum) qui seraient prélevés sur nos
impôts pour un projet inutile. Fin mars, à l'Assemblée Nationale, le secrétaire
d'État aux Transports, Alain Vidalies, confirme la volonté de l'État de poursuivre
le projet, si le financement est trouvé.
Le Département de la Loire et Saint-Etienne Métropole tentent par tous les
moyens de diminuer leur contribution à la subvention de 422 millions d’euros
(211 millions chacune) au groupe VINCI, retenu comme possible concessionnaire de l’A45. Le nouveau président de région, Laurent Wauquiez, malgré l’opposition d’une partie de son camp, est prêt à donner 100 millions € pour aider
les collectivités de la Loire à financer le projet. Rappelons que l’État doit luimême participer à la subvention d’équilibre à hauteur de 423 millions.
Tous nos politiques prêchent pour des économies drastiques : qu’ils abandonnent le projet A45 au profit des alternatives que la SCL préconise. Avec 845 millions d'argent public, on peut : améliorer la liaison ferroviaire, réaliser des cabines
suspendues entre le plateau mornantais et la gare de Givors, réaliser une ligne de
tramway dans la vallée du Gier et des aires de covoiturage, réaliser enfin les travaux nécessaires sur l'A47 (sécurisation)… et il restera des sous pour aménager
le territoire stéphanois et diminuer les transports pendulaires entre Lyon et Saint
Étienne.
La détermination de la SCL contre l'A45 ne faiblira pas. Nous avons besoin de
votre soutien, car c'est le nombre qui peut faire reculer ce projet destructeur.
http://www.scl-rhone.org a
** autoroute reliant saint-etienne à Lyon

martiaL Granjon
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sur les pas de pauline jaricot

L

ainsi La Vér ité se maniFeste
si pauline jaricot n’est pas native de
soucieu, c’est son père antoine qui vit
le jour à Verchery dans la ferme familiale située rue césar-Geoffray, à
proximité de la petite place portant
aujourd’hui le nom de sa fille. né le
19 février 1755, il était le fils de jean
jaricot (1710-1768) et de Benoite
soleymieux (1784). La famille jaricot
appartenait à la catégorie des agriculteurs aisés, et le rôle des tailles
royales les fait figurer parmi les plus
imposés de la paroisse avec les
Granjon, les chambry, les assada et les
Vindry : les alliances étaient fréquentes
entre ces familles et la grand-mère
d’antoine jaricot se nommait
catherine Vindry. en 1722, paul jaricot
est inscrit sur la liste des consuls,
chargé de la perception des impôts.

une FamiLLe de soyeux
Lyonnais
dans ces familles, les naissances
étaient très nombreuses, et antoine
jaricot se trouvait être le treizième
d’une famille de 14 enfants. À la mort
de son père (1768), la propriété passa
entre les mains de son frère paul en
vertu du droit d’aînesse, et les autres
furent contraints d’aller chercher fortune ailleurs. antoine, à l’âge de quatorze ans, quitta la maison familiale et
gagna Lyon où il occupa le modeste
emploi de plieur de soie. mais son
ardeur au travail, son honnêteté et
son sens des affaires, le firent repérer
par son patron qui l’aida à se mettre à
son compte : il devint ainsi négociant
en soierie. rapidement, son affaire se
développa et il connut une certaine
aisance. sous le premier empire, la
soierie fut en pleine prospérité, et
antoine jaricot, marié et père de sept
enfants, intégra la grande bourgeoisie.
il acquit plusieurs propriétés, à tassin,
à collonges, ainsi que des immeubles
dans le centre-ville. deux de ses filles
contractèrent de riches mariages et
son fils aîné, paul, le parrain de pauline
acheta vers 1830, le magnifique
domaine de maison forte, à Vourles ;
cela explique en partie qu’une rue de
ce secteur porte aussi le nom de
pauline jaricot. il existe également une
autre rue portant son nom sur la colline de fourvière.

La Fin d'une Lignée
Quant à la ferme familiale conservée
par des cousins, elle finit entre les
mains de marie-aimée jaricot, veuve
de jean-pierre delorme. au XXe siècle,
elle était occupée par la famille
mercier, dont le comportement
étrange occupait les conversations
du voisinage. certaines histoires
continuent à être racontées dans les
traditions du hameau.
un acte notarié récemment découvert explique le transfert de la propriété. il s’agit du testament reçu par
maître chaminot, notaire à Brignais,
le 16 novembre 1898. il est ainsi
conçu : “je lègue à pierre mercier, mon
domestique, demeurant avec moi,
l’universalité de tous les biens
meubles et immeubles devant composer ma succession, sans exception
ni réserve, l’instituant cet effet mon
légataire universel… » au cimetière
de soucieu, on peut toujours voir la
tombe des derniers héritiers jaricot,
dans laquelle se trouve aussi la
famille mercier. a
jacQues riVoire

sources : documents privés
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es archives précisent bien que
marie-claire pauline jaricot est
née à Lyon au 16 de la rue tupin
le 22 juillet 1799. elle était la fille
d’antoine jaricot négociant en soierie et de jeanne Lattier baptisée le
jour même dans l’appartement de
ses parents par l’abbé dunand, elle
eut pour parrain son frère aîné, paul,
auquel elle resta toujours très attachée, et pour marraine, sa sœur
Laurence dite Laurette.
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Pauline
Jaricot, une
belle figure,
même si elle
n'était pas
jarézienne !
auline jaricot, issue de la
grande bourgeoisie lyonnaise, décida, vers sa vingtième année, de renoncer à la vie
mondaine et de suivre le chemin
de la foi. ayant adopté la coiffe et
l’habit des filles du monde ouvrier,
elle fonda une association destinée à soutenir les missions et imagina l’ingénieux système du “sou
des missions”, destiné à encourager l’esprit missionnaire. très pieuse,
elle regrettait la déchristianisation
du prolétariat. elle voulait rendre
aux ouvriers leur dignité d’homme
et les arracher à l’esclavage du travail.

p

en 1844 elle décida de fonder une
usine modèle à rustrel dans le
Vaucluse pour y réaliser ses idées
sociales. il s’agissait d’un établissement de haut-fourneaux destiné à
fournir de la fonte de bonne qualité. elle y engloutit toute sa fortune et fut la proie d’une bande
d’escrocs qui la poussèrent à une
débâcle financière complète.
ruinée, malade, et rejetée par la
société. elle mourut à 63 ans quasiment dans la misère, dans sa maison de Lorette, sur la colline de
fourvière.
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dans les années 1970 fut inaugurée, un dimanche de printemps au
hameau de Verchery, une petite

26

place portant le nom de mariepauline jaricot. Le père naïdenoff,
qui prononça l’éloge de cette
grande chrétienne, avait établi un
dossier important destiné à aboutir à sa béatification en cour de
rome, première étape vers la canonisation. L’absence de miracles
reconnus gênait l’aboutissement
de cette cause. Le décès prématuré
du père naïdenoff mit fin à ses travaux, et la tentative de béatification resta en plan.
La pose de cette plaque à Verchery
confirma néanmoins, dans l’esprit
de nombreux jaréziens, la rumeur
persistant depuis fort longtemps
que pauline jaricot était bel et bien
native de soucieu. même, si ce
nom de famille est très répandu
depuis des siècles dans notre village et dans la région (il y a même
un hameau nommé “Le jaricot” à
thurins) cette affirmation est totalement inexacte : pauline est bien
née à Lyon, rue tupin comme le
précisent les archives. seul son
père, antoine jaricot, est né dans la
ferme familiale rue césar Geoffray
(…). de là, cette domiciliation jarézienne erronée mais tenace dans la
mémoire collective… a
notes de jacQues riVoire
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CARNAvAL

LA COMPAGNIE DU CONTOIR
HOMMAGE À YvES AGNÉSINA

PALMARÈS
DES SPORTS
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SOIRÉE JEUX,
BIBLIOTHÈQUE
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