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LeS RENDEZ-VOUS DE SOUCIEU

JUIN

AOÛT

30

31

SOIRÉE SANS VOITURE

DON DU SANG
16h15, espace flora tristan

SEPTEMBRE

3

FÊTE DE LA PÊCHE
DE VIGNE
au village

9

> FORUM DES
ACTIVITÉS
JARRÉZIENNES
> ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
espace flora tristan de 9h à
13h

29
JUILLET

1

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
de l’école saint julien à 15h
à l’école
FÊTE DU CLUB DE FOOT
à 10h au stade jean rivière

5

HEURE DU CONTE
POUR LES PETITS
à 10h30 Bibliothèque Éclats
de Lire

13

FEUX D’ARTIFICE
22h stade jean rivière

INAUGURATION DES
JARDINS DE FLORA
Évènement municipal
ouvert à tous
Zoom sur l’agenda 21
apéritif ”durable”
espace flora tristan, 18h30

OCTOBRE

1

MARCHE DE
L’ASSOCIATION SOLEIL
espace flora tristan

7

CONCOURS DE BELOTE
club des amis jarréziens,
espace flora tristan, 14h

8

COURSE VTT
LA JARÉZIENNE
par le cyclo-club jarrézien,
place etienne morillon,
de 7h30 à 16h

15
i soucieu mag’ / no50

EXPOSITION
anciennes motos, Gamel
club, place du planil, 9h

2
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Le carnaval à Soucieu

ÉDITO mag’
es élections nationales étant maintenant derrière nous, il est temps de
revenir à la réalité des collectivités locales. notre préoccupation de ce
printemps, comme chaque année, traduit un travail important des élus
et des services pour aboutir à l’écriture d’un budget maîtrisé qui réponde aux
besoins des jarréziens.

L
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Trois dossiers majeurs retiennent notre attention
1- La recomposition du quartier des écoles. Les orientations
du programme de travaux ont été présentées aux enseignants
et au personnel municipal. La première phase consiste en
la création d’un restaurant scolaire et à l’agrandissement de l’école élémentaire. un concours d’architecte
sera lancé à l’automne.
2- La résidence seniors du château Brun. Le choix
d’une équipe d’architectes aura lieu à l’automne. Le
projet sera défini en 2018 et réalisé en 2019.
3- La rénovation du centre-bourg. une étude
conduite par la copamo démontre que nous avons
le potentiel pour maintenir le commerce existant,
complété par un espace commercial. projet à
suivre…
enfin, avec le souci de vous informer plus régulièrement, l’équipe communication mettra en place, dès
la rentrée, une newsletter, très pragmatique, qui viendra
compléter le soucieu mag’.
Bernard cHatain, maire
i soucieu mag’ / no50

SOMMAIRE

ce 50e numéro est un symbole fort. celui de notre volonté de partager l’information, mais également de mettre en valeur les initiatives, de donner
la parole aux acteurs de la vie municipale, qu’ils soient à cette occasion
remerciés pour leur contribution. Votre soucieu mag’ est aussi le lien qui
permet de concrétiser le déroulement des projets.
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BRÈVES DE CONSEIL

Naissances

Séance du 20 mars 2017
FINANCEs
présentation du compte administratif
2016 et approbation du compte de gestion 2016.

Héloïse Baud, 1er février Kenny noro, 15 février

Le conseil municipal approuve le bud-

get prévisionnel 2017. Voir le détail en
page 10.

maéva moYa, 9 février

noa aucoin, 31 janvier

approbation de la participation de la
commune aux frais de fonctionnement
de l’école privée au titre de 2017 pour
un montant de 69 827,12 € dans le
cadre de la convention avec l’oGec
saint julien.

ADMINIsTRATION GéNéRALE
approbation du projet de construction et de réhabilitation du groupe scolaire public.

INTERCOMMUNALITé (COPAMO)
roxane Broisin,
14 mars

samuel BertHoLon,
4 mars

ET AUSSI
cassandre Giroud, 6 février
charlotte carriLLo, 19 février
esteban dias, 23 avril
Étienne Bret, 5 février
Hugo duVaL, 6 mai
Lana et Linsey Barcet, 19 mai
Loucas ZaraGoZa, 9 avril
Louis BessY, 27 mars
michael mGadjui, 3 mai

désignation de mme catherine
cerro en qualité de conseillère communautaire titulaire supplémentaire et
de m. pascal triLoff en qualité de
conseiller communautaire suppléant
supplémentaire suite à la nouvelle

i soucieu mag’ / no50
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À compter du 1er septembre,
la mairie sera ouverte le 1er samedi
de chaque mois (2 septembre,
7 octobre, 4 novembre,
2 décembre, 7 janvier, 4 février,
4 mars,…).
du 17 juillet au 25 août, la mairie
sera ouverte les lundis après-midi,
et les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis matin.
exceptionnellement, la mairie sera
fermée le lundi 14 août.

VIE AssOCIATIVE/ sPORTs/ CULTURE
attribution des subventions aux différentes associations au titre de 2017
pour un montant de 42 113,80 €. Voir le
détail en page 10.
Le conseil a pris acte du bilan du
fonds d’initiatives culturelles au titre de
2016 (550 euros ont été attribués à l’association Bibliothèque jarézienne pour
les 5 ans d’éclats de lire) et décidé de
maintenir le dispositif pour 2017 avec
un crédit de 4 000 €. pour mémoire, ce
fonds est destiné à soutenir des projets
à caractère culturel présentés par des
associations jarréziennes.
approbation des dispositions relatives à la politique de régulation des
collections de la bibliothèque municipale ainsi qu’aux modalités d’élimination des documents n’ayant plus leur
place dans les dites collections.

Séance du 15 mai 2017
VIE AssOCIATIVE/ sPORTs/ CULTURE
1)attribution d’une subvention à l’association des classes en 7 d’un montant
de 150 €.

CHANGEMENT OUVERTURE
AU PUBLIC DE LA MAIRIE

répartition des sièges du conseil de la
copamo, la commune de soucieu disposant désormais de 5 sièges au lieu de
4 précédemment.

2) avis favorable à la signature d’une
convention “bébé lecteur” avec le
département du rhône, qui consiste à
offrir aux enfants, nés dans l’année ou
adoptés, un album jeunesse. cet album
sera remis à la bibliothèque Éclats de
lire, où un nouvel abonnement d’un an
à la bibliothèque leur sera également
offert.

ENFANCE /JEUNEssE/sCOLAIRE
RENTRéE 2017/2018
1) approbation des nouvelles dispositions du règlement intérieur du pôle
enfance (consultable sur le site internet).
2) approbation des nouveaux tarifs des
services du pôle enfance en vigueur à la

prochaine rentrée. tous les tarifs sont
consultables sur le site www.soucieuen-jarrest.fr

qUEsTIONs DIVERsEs
tirage au sort de la liste des jurés d’assises : auffraY jenny, Baroe pierre,
coLomB danielle, corniLLon
elisabeth, danGas florence,
foHanno claude, HeYraud
florent,LecueLLe clément,
scHauner sandrine. a

PROCHAINE séANCE PUBLIqUE
DEs CONsEILs MUNICIPAUx
Lundi 26 juin. retrouvez l’intégralité des compte-rendus sur le site
www.soucieu-en-jarrest.fr
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?
Quatre
conseillers
municipaux
juniors ont
officié
au parrainage
républicain
de Lou et Maya

Le Saviez-vous ?
Avez-vous testé la liseuse électronique ?
Utilisez-vous les ordinateurs publics ?
Commandez-vous les CD et DVD de votre choix
à la réserve départementale de prêt ?
n partenariat avec la média thè que
départementale du rhône, la bibliothèque
eclats de Lire » vous propose de découvrir de
nouveaux services et médias! découvrez sur place,
en consultation libre, sur l’un des ordinateurs mis à
la disposition du public, les différentes ressources
offertes et n’hésitez plus : si vous êtes résident dans
le département et inscrit à la bibliothèque, demandez l’ouverture de votre » compte lecteur » à aline !
ensuite, c’est gratuit, en ligne depuis chez vous ou à
la bibliothèque.

e

Vous voulez découvrir une sélection de titres de l’actuelle scène électro indépendante, réécouter un
album de tom jones ou une compilation de titres de
jacques Brel, découvrir la bande originale du film
jackie récemment sorti sur les écrans, voir un concert
d’arthur H. ou de nina Hagen, un spectacle de
philippe decouflé revisitant david Bowie, écouter une
performance de jazz ? c’est possible ! Les quelques
milliers de ressources que comportent, réunies, les
plateformes d’idtouch et de la philharmonie de paris
vous sont accessibles en intégralité.

ET DE LA FORMATION…
Vous avez envie de vous autoformer en bureautique
ou en informatique ? 380 modules vous sont proposés par la plateforme Vodeclic, que vous soyez
débutant ou déjà bien accoutumé à l’outil : vous allez
à votre rythme, vous pouvez vous auto-évaluer et
mesurer vos progrès.
Vous voulez réviser votre espagnol, apprendre le
vietnamien ou le pachtoun ? c’est possible sur la plateforme tout apprendre, tandis que vos enfants
s’amuseront en anglais sur speaky planet.
La médiathèque départementale met aussi à disposition des livres numériques à télécharger sur des
supports nomades : liseuses, smartphones, tablettes.
enfin, depuis peu, vous avez même accès désormais
à tout le catalogue d’arte Vidéo.
si vous hésitez encore, vous pouvez venir découvrir
sur place ces ressources numériques, elles sont en
consultation libre sur l’un des postes publics de la
médiathèque. a
aLine GautHier

carte nationale
d'identité
nouvelles modalités de délivrance
epuis le 21 mars 2017, les demandes de carte nationales
d’identité sont effectuées selon les mêmes modalités que les
demandes de passeports biométriques, pour une instruction
totalement sécurisée, dématérialisée et avec des délais réduits. ces
nouvelles modalités permettent de sécuriser la carte nationale
d’identité, un titre valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de
perte ou de vol.

d

UNE DéMARCHE sIMPLIFIéE ET TOTALEMENT séCURIséE
La procédure d’authentification par les empreintes permet de lutter
contre la fraude documentaire et à l’identité, de garantir l’authenticité des titres ainsi qu’un renouvellement rapide et simplifié (par la
réutilisation des informations contenues dans le titre à renouveler).

UNE DéMARCHE POssIBLE DANs TOUTEs LEs COMMUNEs
DOTéEs D’UN DIsPOsITIF DE RECUEIL
(et non plus uniquement la commune de résidence.) communes les
plus proches : Givors, messimy, mornant, oullins, saint Genis Laval,
Vaugneray.
pour éviter tout déplacement inutile, pensez à vérifier que la mairie
auprès de laquelle vous envisagez de réaliser votre démarche est
bien équipée d’un dispositif de recueil.

UN NOUVEAU sERVICE : LA PRé-DEMANDE EN LIGNE
depuis le 21 mars 2017, vous pouvez également effectuer une prédemande de carte nationale d’identité en ligne sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés (ants) www.ants.gouv.fr
dans ce cas, vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au
guichet de votre mairie. ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de cartes d’identité que les renouvellements,
même dans les cas de perte ou de vol du titre.
cette pré-demande en ligne est facultative : il vous est possible de
réaliser l’intégralité de votre demande de carte d’identité en vous
rendant dans une mairie équipée de dispositif de recueil qui vous
accompagnera dans votre démarche. Vous devrez alors compléter
le formulaire papier.
attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas
de vous rendre en personne au guichet de la mairie équipée, pour
la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier.
La mairie de soucieu en jarrest reste à votre disposition pour tout
renseignement relatif à ces démarches. a
nouveaux arrivants : venez vous faire connaître en mairie

i soucieu mag’ / no50

films, musique, dVd…
à la bibliothèque Éclats
de lire
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

Mariages

BIEN VIEILLIR

chez soi

Sur la commune, les personnes âgées ont le choix entre 2 services d’aides :
l’AMAD et l’ADMR. Les deux associations sont soutenues par la Copamo et proposent toutes les deux, un panel de services d’aide à la personne.

L’AMAD PORTE
LEs REPAs

julie fernandeZ et Wilfried Guerin,
20 mai

nathalie BLancHard et stéphane
Grandpierre, 9 mai

ET AUSSI
isabelle cote et christophe GaLVan,
25 février
stéphanie BecQuet et sébastien
Bota, 15 avril

i soucieu mag’ / no50

Décès
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agatino miraBeLLa, 9 février, 88 ans
albert daLLa-corte, 4 juin, 80 ans
Étienne Bret, 11 février, 6 jours
Gérard Grosjean, 16 mars, 73 ans
jeanne BrocHaY, veuve cHipier,
31 mai, 86 ans
jules pereZ, 2 juin, 85 ans
marie paLisse veuve souZY, 31 mars,
94 ans
patrice cHamois, 6 juin, 68 ans
Yvonne BoYer veuve VaucHer,
15 mai, 86 ans

L’amad devient un
service polyvalent d’aide et de soins à
domicile (spasad), le seul sur le territoire. Le spasad a été mis en avant
comme outil fort de la Loi d’adaptation
de la société au vieillissement.
pour les personnes accompagnées qui
souhaitent rester à leur domicile et leurs
proches, cela permettra principalement
d’avoir une meilleure visibilité de
l’amad et de la complémentarité des
services proposés : service aide à domicile, service de soins infirmiers à domicile, portage de repas, transport accompagné.
La personne qui sollicite les services de
l’amad aura un seul interlocuteur qui
examinera sa demande et ses besoins
d’une manière globale. ce même interlocuteur accompagnera la personne tout
au long de la relation avec l’association.
ViVre Bien, c’est Votre droit, Vous
faire ViVre mieuX c’est notre mÉtier.
catHerine BruGiere, directrice

L’ADMR RECHERCHE DEs BéNéVOLEs !
L’admr intervient pour l’aide à domicile
auprès de toute personne à tous
moments de la vie, de la naissance à la
fin de vie.
suite à un développement territorial,
notre effectif est passé de 5 à 12 salariées en l’espace de 6 mois.
pendant l’année 2016, 9860 heures d’activité totale ont été réalisées, soit +
103% par rapport à l’activité 2015.
L’association admr de mornant
recherche des bénévoles afin de pouvoir continuer à développer et maintenir son activité d’aide à domicile auprès
des bénéficiaires locaux.a
GÉraLd LencZKieWicZ, BÉnÉVoLe admr
mornant

contact
admr mornant
06 74 69 01 01 ou 04 72 30 57 27

+ d’infos

contact

Guide pratique des aînés

amad mornant

disponible en mairie

04 78 44 09 55
amad.mornant@orange.fr

SOS Canicule : Inscrivez-vous
ans le cadre du plan national d’alerte et d’urgence et afin de prévenir les
risques liés aux aléas climatiques (grand froid, canicules), la commune de
soucieu-en-jarrest a mis en place un registre nominatif pour recenser les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes handicapées vivant à domicile.
ce recensement est une démarche facuLtatiVe qui a permis d’établir un registre
des personnes isolées, âgées ou handicapées et cela afin de prévenir les risques
tels que canicule, épidémie etc.

d

si vous souhaitez être recensé, nous vous invitons à vous faire connaître auprès
du centre communal d’action sociale (c.c.a.s.) en téléphonant au 04 78 05 64 73
ou en adressant un courriel à : vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr
si des jarréziens souhaitent rejoindre le groupe de bénévoles qui entourent les
personnes ayant sollicité notre soutien, merci de vous faire connaître auprès du
ccas. comptant sur la solidarité et la mobilisation de tous, a
danieLLe crepeau auGros, adjointe À L’action sociaLe et À La soLidaritÉ
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

L'auto-stop,
c'est permis
ne pancarte pour dire où l'on va ! un chauffeur
prêt à vous donner un « coup d'pouss » pour
rejoindre votre destination ! et c'est parti !

u

Vous voulez aller au lycée, au c10 ou au métro : postez-vous près de l'église et montrer votre pancarte.
idem pour aller à mornant en vous plaçant devant la
mairie.
Les automobilistes comme les passagers s'engagent
à respecter tous les « codes de bonne conduite » en
signant une charte à télécharger sur http://www.soucieu-en-jarrest.fr ou disponible en mairie ou à la
bibliothèque. ils auront en échange un sticker et des
pancartes de destination !
il y a beaucoup moins de transport en commun...
alors remettons au goût du jour l'auto-stop. Levez le
pouce pour demander un coup d'pouss

L

jean-françois, 48 ans, voiture au garage, a essayé
l'auto-stop pour descendre au travail sur les bords du
rhône. une réussite à la hauteur de ses attentes : La
8ème voiture l'a pris à l'arrêt coup d'pouss de l'église
et conduit jusqu'à pierre Bénite, sa destination. super
discussion au cours du trajet. Quant au retour, un collègue l'a ramené à Brignais. il a alors sorti sa pancarte
coup d'pouss et la 9ème voiture, une 206, l'a remonté
à soucieu. merci les chauffeurs ! a

pendant les vacances d’été, les temps collectifs des rami se
retrouveront à taluyers, salles des barbelous les 18/19/20
juillet et à st sorlin, maison des associations les 25/26/27
juillet aux horaires habituels (de 9h à 11h). ces temps d’animations sont proposés pour des enfants de moins de 6 ans
accompagnés de leur assistant maternel et/ou de leurs
parents. a

Collecte des ordures
ménagères

contact

collecte du vendredi 14 juillet reportée au
samedi 15 juillet (centre village)

Elle se dérouleront en 2 temps les 11/12 et 13 juillet.
e mardi et le jeudi : des matinées festives (sur inscriptions), à l’espace copamo, salle du conseil, proposés
aux assistants maternels et aux familles accompagnés
de leurs enfants de moins de 6 ans. des animations seront
prévues sur le thème du cirque.

rami nord : marine seGura 06.75.71.49.50
rami@cc-paysmornantais.fr — www.copamo.fr

collecte du mardi 15 août avancée au samedi 12
août (centre village et écarts)a

i soucieu mag’ / no50

journées de la petite
enfance

COUP D'POUss, JE TéMOIGNE
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

Objectif 2040 !
Quel aménagement
pour notre territoire
a se présente comme des poupées russes : La commune
de soucieu fait partie de la communauté de communes
du pays mornantais (copamo) qui fait partie du
syndicat de l'ouets Lyonnais (soL) qui regroupe 44 communes puis il y a le département du rhône puis…

c

Les orientations fondamentales de l’organisation d’un territoire pour les 44 communes de l'ouest Lyonnais sont définies par le soL dans un document appelé Schéma de
Cohérence Territoriale.
Schéma parce que cela définit un cadre qui fixe les diverses
politiques publiques en matière d’habitat, de développement économique, de déplacements.
Cohérence parce que ce cadre veut préserver des eQuiLiBres entre le développement urbain, l’exercice des activités agricoles et des autres fonctions économiques ainsi que
de la préservation de la qualité de l’air, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains.
Territoriale : ce sont 44 communes regroupant des hommes
et des femmes dans un environnement donné. toutes les
communes n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes attentes.
il s'agit de préserver un équilibre à travers une stratégie globale d’aménagement au niveau du territoire.
ce schéma est en « réécriture ». chacun peut s'y intéresser;
c'est une démarche qui se veut participative. sur www.ouestlyonnais.fr/Le-scot vous en saurez plus ! pour faire ce travail,
le soL doit prendre de la hauteur ! c'est déjà un exercice
d'équilibre. a
GÉrard GranGe, dÉLÉGuÉ au sYndicat de L’ouest LYonnais

avec ou sans le Bac :
la mission Locale
peut vous aider !
andra pedro assure les permanences du mercredi
après midi pour la mission Locale: vous la trouverez dans la nouvelle msap ( maison de services au
public) à l'entrée de mornant.

s

À qUI s'ADREssE LA MIssION LOCALE ?
une seule condition: ne plus être scolarisé et être âgé
de 18 à 25 ans révolus. pour exemple rare, un lycéen
qui vient d'échouer les épreuves du baccalauréat avant
l'été , s'il n'a plus de piste de scolarisation , peut vraiment
frapper à la porte de la mission Locale.
"nous sommes là pour aider ce jeune à faire évoluer son
projet, en nous appuyant sur ses souhaits, mais aussi sur
les aspects réalistes". de même un jeune salarié apprenti
ou en contrat pro peut aller à la mission locale. je peux
aussi aider un jeune en situation de handicap dans sa
démarche d'accès à l'esat, ou de constitution du dossier, même si ce n'est pas ma mission première et si cap
emploi accompagne prioritairement sur ce point.
rappelons aussi que la mission Locale intervient pour
toutes les communes: de jeunes jarréziens la fréquentent.

qUELs sONT LEs ACCOMPAGNEMENTs ?

Économie
i soucieu mag’ / no50

NOUVEAU
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Laurène Guilhaume, professeur de piano
renseignements et contacts : 0686647807
laurn20@yahoo.fr

conseillère en économie sociale et familiale, à ce titre,
sandra pedro intervient de manière globale: vivre chez
ses parents n'est pas toujours simple, sandra peut dans
certains cas guider un jeune pour l'accès à un logement
autonome, elle met en relation. il lui est aussi arrivé d'accompagner au planning familial une jeune fille enceinte:
l'objectif est bien de travailler globalement, en lien avec
les réseaux de santé, la cpam, les centres d'hygiène
sociale et prévention du tabac, des addictions… a
sYLVie BroYer

contact
mission Locale : 04 72 66 17 50
permanences tous les mercredis après midi
de juin et juillet
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

Centre bourg et commerces :
une

priorité dans les années à venir

une étude d'aménagement et de développement commercial a
été réalisée sur le territoire de la copamo. dans le soucieu mag
n°48 d'octobre 2016, nous évoquions le diagnostic de cette
étude. Voici les 4 orientations principales tirées des conclusions
de cette étude.
en effet la redynamisation commerciale du centre-bourg est
étroitement liée à la qualité de l’habitat et à son adaptation
aux parcours résidentiels des habitants. dans le cadre de la
revitalisation du centre bourg, des aides financières pourraient être accordées aux propriétaires pour rénover les bâtiments et les logements.

Affirmer la fonction économique du centre-ville
par l’implantation d’une surface commerciale (de
moins de 900 m²) connectée au centre ancien.
malgré un environnement commercial dense avec une
concurrence forte sur les communes environnantes (Grézieu,
Brignais, saint Genis...), il s'agit de faire une offre commerciale
à soucieu qui réponde aux besoins alimentaires et non alimentaires des habitants actuels et futurs. en effet, compte
tenu de la croissance démographique annuelle, la population
projetée en 2025 serait de 4893 habitants. cette offre s’inscrira dans une logique de complémentarité de l’offre actuelle
(vente directe, marchés et commerces existants) afin de ne
pas la fragiliser.

Création d’un espace de convivialité marquant
l’identité du centre-bourg place de la Flette par l’implantation de jeux pour enfants, de kiosques et par
la revalorisation du front bâti.
La présence de la mairie et du marché font déjà de la place
de la flette un lieu de rencontre. Le renforcement de cette
fonction identitaire pourrait passer par la valorisation des
déplacements piétons, tout en maintenant la circulation routière.

Revoir l’aménagement de la place du 11 novembre
1918 afin de fluidifier la circulation et réorganiser
l’offre en stationnement.
L'objectif serait d'apaiser la circulation routière pour sécuriser la place et les déplacements piétons, afin de créer une
ambiance d’achat agréable et favoriser la convivialité aux
abords des commerces du centre bourg.

La suite de la réflexion autour de l'aménagement et du développement commercial à soucieu va se faire à plusieurs
niveaux associant les élus, les commerçants et artisans, les
citoyens... Quel avenir pour le commerce à soucieu ? Quels
sont les projets des commerçants en place actuellement?
Quelles sont les attentes de la population ? Bien sûr, il faudra
également tenir compte du coût des projets et de l'équilibre
financier. tout cela va demander de la réflexion, de la concertation, de la sagesse et du temps ! a
VÉroniQue Lacoste, dÉLÉGuÉe communautaire au
dÉVeLoppement ÉconomiQue

NOUs AVONs RENCONTRé DEs JARRézIENs
qUI s'INTERROGENT À PROPOs DEs COMMERCEs :
qUEsTION/RéPONsE
Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de boucher
à Soucieu ?
Le commerce suit la loi de la libre entreprise. Le commerçant est libre de vendre les produits qu’il souhaite,
la mairie ne délivre pas d’autorisation ou ne peut pas
mettre son véto en fonction de l’activité envisagée. À
travers le pLu, la mairie prévoit de préserver le commerce existant en interdisant le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux.
Le village ne va-t-il pas mourir faute
de magasins ? Tout est fermé le lundi.
La vitalité d’une commune est effectivement en lien
avec son offre commerciale. faire ses courses, c’est se
déplacer dans le village et rencontrer les autres jarréziens. Le développement d’une offre commerciale alimentaire et non-alimentaire plus importante sur la commune permettrait de répondre aux besoins courants des
jarréziens et d’accroître le dynamisme du centre-bourg.
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Travailler sur l’attractivité résidentielle du
centre-bourg grâce à la reconquête des logements
au-dessus des rez-de-chaussée commerciaux.

9
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

Analyse du

budget communal

DéPENsEs DE FONCTIONNEMENT 2017 PAR sERVICE

Le budget de fonctionnement s’élève à 2 470 783 euros.
Voirie, réseaux
et espaces verts 12% Action sociale 1%
Jeunesse 2%

Administration
générale et divers
37%

Sport 1%
Culture
5%

LE DéBAT D'ORIENTATION
BUDGéTAIRE A EU LIEU
LE 23 JANVIER 2017
La baisse des dotations de l’état
contraint fortement nos ressources et
pour la première fois nos recettes de
fonctionnement ne progressent plus.
malgré tout, nous respectons encore les
principes essentiels que nous nous
sommes fixés :
 Bloquer les taux d’imposition
(depuis 2009)
 conserver sa capacité d’investissement (800 000 €)

Périscolaire
et restaurant
scolaire
19%

Fêtes et cérémonies
1%
Associations 3%
Sécurité 5%

 maintenir le niveau d’aide aux associations (48 400 €)
 maîtriser une dette, en dessous des
moyennes nationales (- 30 %)

Scolaire 13%

sOURCEs DEs RECETTEs DE FONCTIONNEMENT 2017
Le budget de fonctionnement s’élève à 2 470 783 euros.
Dotations du
Département 4%

CAF 3%

Revenus des services
et des immeubles 12%

notre politique d’investissement consacrera cette année environ 100 000 € à
l’acquisition et au renouvellement de
matériel et mobilier ; puis 500 000 € à la
mise en sécurité de la rue de Verdun
après avoir démoli plusieurs maisons
inoccupées.

Divers 1%

Dotations
de l'État
18%

Impôts et taxes
61%

LE BUDGET INVEsTIssEMENT
s'éLèVE À 1 258 000 €
 matériel et mobilier : 46 800 € : véhicule, matériel services techniques,
matériels divers, mobilier.
 Études

: 32 000 €: révision pLu.

 travaux bâtiments : 53 000 €:
tableaux interactifs, alarmes.
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sUBVENTIONs AUx AssOCIATIONs
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 araire (patrimoine en pays lyonnais) :
150,00 €
 association sportive soucieu Basket
(assB) : 1 206,00 €
 association sportive soucieu
football (assf) : 1 350,00 €
 apeL (parents d'élèves école st
julien) : 515,00 €
 Bibliothèque jarézienne : 400,00 €
 chorale de soucieu : 450,00 €
 denier et amicale laïque : 1 750,00 €
 École de musique césar Geoffray :
14 986,50 €
 projet pour école maternelle les
chadrillons : 515,00 €
 projet pour école élémentaire les
chadrillons : 500,00 €

 projet

pour école st julien : 515,00 €
jarrézienne pour tous :
17 658,50 €
 unss (association sportive collège) :
200,00 €
 oGec (organisme de Gestion des
Écoles catholiques) : 541,80 €
 tennis club : 836,00 €
 fête de la pêche de Vigne : 80,00 €
 cyclo-club jarrézien : 160,00 €
 conseil des parents d'elèves des
écoles publiques (cpe) : 160,00 €
 Gamel club : 60,00 €
 jarreston : 80,00 €
 maison

total : 42 113,80 €

 Voirie et espaces publics : 591 700 €:
accessibilité pmr, modes doux,
enfouissement réseaux, agrandissement columbarium, démolition et
création de trottoirs rue de Verdun,
travaux de voirie. a

Bernard cHatain, maire
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BUDGET CCAs (CENTRE COMMUNAL D’ACTION
sOCIALE)
fonctionnement 2016 : 19 039 € (dont notamment aides diverses aux familles pour 7606 €,
actions en faveur des séniors pour 8159 €…).
La recette principale de 15 300 € est issue de la
subvention versée par la commune.
pour 2017, le niveau du budget restera équivalent à celui de 2016, en conservant les actions
engagées, ainsi que la participation active au
projet communal de “Ville amie des aînés”.

MAINTIEN DEs TAUx
DE TAxEs
taxe d’habitation :
13.39 %
taxe foncière sur
propriétés bâties :
16.42 %
taxe foncière sur
propriétés non bâties :
71.35 %

Budget intercommunal
FONCTIONNEMENT DEs sERVICEs 2016
Tourisme : 3%
Communication relations
extérieures : 2%
Jeunesse : 2%
Voirie : 5%
Solidarité, BIJ, MSAP : 5%

Habitat, Urbanisme : 2%

Administration
générale : 16%

Enfance : 5%
Développement
économique : 8%

Centre aquatique : 13%

Culture : 9%

Petite Enfance : 11%

Budget total 2016 : 5 647 016 euros

Les principales dépenses d'investissement de la copamo
pour 2017 seront pour : voirie
et abords, centre aquatique,
patrimoine, développement
économique, habitat/urbanisme.
Le reste des investissements
(207 735 €, soit 5%) se répartit
dans la culture, l'environnement et l'agriculture, la petite
enfance, l'enfance, la jeunesse,
le tourisme, la solidarité, la
communication, le déplacement, le développement
durable. a

c’est le nombre de tonnes
de plastiques agricoles collectés
et recyclés sur le territoire de la copamo

73
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Environnement agriculture DD : 1%
Divers, charges transversales : 18%
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

50
e

Révision du PLAN LOCAL D’URBANISME Soucieu
une réunion publique est prévue le mercredi 5
juillet à l’espace flora tristan. c’est un document
d’urbanisme qui, à l’échelle de notre commune, va
traduire le projet global d’aménagement et
d’urbanisme et fixer les règles d’utilisation du sol.
e document doit respecter la loi
inscrite dans le code de l’urbanisme. notamment pour les principes généraux qui déterminent les
conditions d’un aménagement de l’espace, respectueux des principes du
développement durable, prévoyant
des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour satisfaire
les besoins en matière d’habitat et
d’équipements publiques, d’activités
économiques, commerciales ou touristiques, de sport et de culture.
Le pLu d' une commune doit s'aligner
sur des "documents cadres", à plus
grande échelle, notamment le schéma
de cohérence territoriale (scot) de
l’ouest Lyonnais.

c

les orientations générales d’aménagement et fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace.

LEs DOCUMENTs CONsTITUANT
LE PLU

Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP)
dans le respect du padd, les orientations d’aménagement et de programmation (oap), propres à certains quartiers ou secteurs, permettent à la
commune de prévoir des dispositions
portant sur l’aménagement, l’habitat,
les transports et les déplacements, en
fixant les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées du village et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement.

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
Le padd expose le projet d’urbanisme
de la commune et définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques. il arrête
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PROCéDURE DE RéVIsION
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mise en révision du pLu à l’initiative de la commune, par délibération du conseil municipal : 23 janvier
2017 (procédure administrative).
débat entre les différentes personnes publiques associées (ppa)
sur les orientations générales du
padd avant l’examen, du projet de
pLu : en cours.
concertation sur le projet avec les
habitants : réunion publique le 5
juillet prochain.

Le règlement
Le pLu comporte un règlement et des
annexes qui fixent, en cohérence avec
le padd, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol. ce règlement est opposable à toute personne
publique ou privée pour l’exécution de
tous travaux ou constructions.a
Bernard cHatain, maire

nouveau débat en conseil municipal sur le padd au moins deux
mois avant l’arrêt du projet.
arrêt du padd avec l’ensemble du
dossier pLu par délibération du
conseil municipal.
enquête publique : les citoyens
peuvent s’exprimer sur le document
en faisant leurs observations au
commissaire enquêteur.
approbation du pLu par le
conseil municipal : le document est
alors mis à la disposition du public.

mag’

Éro

num

uelle photo choisir en une? avons
nous reçu tous les articles sportifs? Le maire a t-il rédigé son
édito ? permettez nous de vous faire partager nos préoccupations de rédacteurs
en charge de l'information municipale.
Les élus se sont succédé depuis que le
premier "soucieu mag" en mai 1996, a
remplacé les 2 feuillets agrafés de la
"Lettre aux jarréziens" initiale.
Qu'importe le format, notre ambition reste
la même : informer les jarréziens, expliciter nos choix municipaux, donner la parole
aux associations, soutenir la vie culturelle...
tout cela sans en jeter plein les yeux avec
des brochures sur papier glacé !

Q

REsTER RéACTIF sANs
PROFEssIONNALIsER
LA COMMUNICATION
notre commune a ainsi fait le choix de
ne pas recruter de "chargée de com" : à
chacun élus et bénévoles d’associations
de prendre la plume : le secrétariat de
mairie se charge d'organiser et de
recueillir les articles.
c'est à notre graphiste elisa que nous
devons l'ambiance "punchy", pour les
couleurs, voici plus de dix ans qu'elle
illustre, met en page : elle est aussi notre
boussole rédactionnelle, nous incitant à
écrire plus court... pour être lus davantage. car nous ne comptons aucun professionnel de la communication dans
nos rangs. a l'image de notre conseil, le
"comité de rédac" s'appuie sur la diversité des contributeurs. cela devrait aussi
nous permettre d'éviter la langue de
bois. restent encore bien des efforts à
fournir pour nous ajuster à une communication qui s'accélère.

BIENTôT LA LETTRE D’INFO
NUMéRIqUE
Les présidents d'associations en réunion
il y a un an avaient exprimé leur besoin
face à des résultats sportifs qui se périment vite en parution sur papier, ils
avaient sollicité davantage de fluidité, d'interaction, de réactivité. La «newsletter»,
annoncée pour l’automne devrait
répondre à tous ces besoins nouveaux.
Vous souhaitant une bonne lecture.
sYLVie BroYer, adjointe À La communication
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ENVIRONNEMENT

0

ECOPOLIS
un nouveau mode de
communication
interactif pour le
sitom sud rhône et
les habitants

répondez aux 7 questions suivantes pour
tenter de gagner un lot surprise. Les
réponses se trouvent parmi les exemplaires
de soucieu mag, mis à votre disposition à
la bibliothèque. retour par courriel à communication@soucieu-en-jarrest.fr ou par
courrier en mairie, à l’attention du service
communication. indiquer vos nom, prénom, adresse, téléphone, courriel.
attention : 1 seule réponse par famille.
Le nom des gagnants sera communiqué
lors du prochain numéro.

1

Quelle est la date de parution du 1er
numéro ?

Quel est le numéro dans lequel on
parle des deux héros jarréziens de la
seconde guerre mondiale ?

2
3

dans quel numéro parle-t-on de l’humoriste dubouillon, qui a participé à
une manifestation jarrézienne ?

4

sur la couverture, 3 espèces « à protéger » vivant dans la vallée de Barret
sont présentées. de quoi s’agit-il ?

5

Quel magazine relate le tournage d’un
film dans le quartier de Verchery : « Le
temps des porte-plumes » ?
il est déjà question de l’opposition à
l’a45 dans ce numéro. La 4ème de
couverture illustre une manifestation à
Lyon. de quel numéro s’agit-il ?

6

le premier magazine entière7 c’est
ment en « quadrichromie ». Quel est ce
numéro ? a

Concevoir un massif
de fleurs
Les beaux jours arrivent, l’envie de créer de jolis massifs se fait pressante. comment concevoir un massif de fleurs qui durera longtemps
d’aspect naturel, ne nécessitant guère d’entretien et accueillant ?
1ère étape, déterminer l’emplacement : le dessiner au sol (tuyau d’arrosage posé au sol, sable, chaux) pour délimiter votre futur massif.
2ème étape, préparer le sol : bêcher, évacuer les grosses pierres,
les racines et mauvaises herbes etc.
3ème étape, enrichir le sol : amender, épandre de la matière organique (compost maison), ou terreau, fumier déshydraté etc.
4ème étape, choix des plantes (penser local): les végétaux doivent
être adaptés à notre climat et à l’exposition. (nombreux producteurs
dans notre secteur seront de bons conseils).
enfin, planter : attention, ne pas tasser la terre (planche de bois
pour accéder au centre du massif ).
arroser les plants avant la plantation.
disposer les plantes en privilégiant les plus hautes sur l’arrière et
revenir avec les plus basses sur le devant du massif. planter espacé,
en quinconce, évite les maladies. arroser copieusement pour plomber la terre autour des racines.
pailler votre massif (chanvre, fèves de cacao, paillettes de roches etc.)
évite les mauvaises herbes et limite
l’évaporation du sol. en cas de forte
1er prix du rond point fleuri
chaleur arroser le
soir ou tôt le matin.
maintenant à vous
de jouer en vous
souhaitant un bel été
fleuri.
joëL emptaZ,
responsaBLe des
serVices tecHniQues
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JEU qUIzz

Le sitom sud rhône met en place une application « ecopoLis » à
télécharger gratuitement pour que les habitants des 26 communes
puissent informer le syndicat des problèmes de collecte, des dysfonctionnements sur les bacs, les silos, en déchetteries… L’usager
peut signaler, proposer ou faire part de sa satisfaction. il y trouvera
aussi des informations sur la localisation des points d’apport volontaires, des déchetteries…

13
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ÉCHO DES COMMISSIONS

enVironnement

ET MAINTENANT, À VOs JARDINs !
es jarréziens se sont rencontrés le dimanche 7
mai dernier pour le troc o' plantes annuel organisé par la municipalité. au menu : pieds de
tomates, courges, thym, coriandre, œillets d'indes... et
même du bon fumier pour agrémenter tous ces trésors de la nature ! de nombreuses occasions d'échanger et surtout de découvrir de nouvelles espèces !
discussions, rencontres, convivialité signent cette
matinée toujours bien appréciée des participants.
cette année le troc o' plantes a accueilli une exposition, animée par l'association arthropologia sur les
insectes "amis du jardin". un stand "coup d'pouss", installé pour l'occasion a également permis l'inscription
de plusieurs jarréziens à la ligne d'auto-stop organisé
"mornant-soucieu-oullins" (+d'infos sur soucieu-enjarrest.fr).

L

Bichonnez bien vos jardins et à l'année prochaine !
BÉatrice BoutemY

cimetiÈre
devant une demande croissante des familles désirant
être incinérées, 18 nouveaux espaces ont été créés
au columbarium. ces places sont disponibles dès à
présent, l’aménagement définitif du cadre devant être
réalisé courant 2017.
micHeL jaricot

animation

cadre de Vie

COMMéMORATION DU 8 MAI
omme de coutume, de nombreux jarréziens, petits
et grands étaient présents à cette cérémonie le 8 mai
dernier devant le monument aux morts, au pied
duquel les enfants du cme ont déposé une gerbe.
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dans son allocution, le président de l’unc a rappelé les
valeurs contenues dans notre devise nationale et souligné l’importance de « ne pas subir ». monsieur le maire a
ensuite donné lecture du message du secrétaire d’etat aux
anciens combattants auprès du ministre de la défense,
conclu par un appel au rassemblement européen, puis
rappelé le courage des résistants jarréziens dont les noms
figurent sur les plaques du monument avant de convier
la population au traditionnel vin d’honneur offert par la
municipalité, à l’espace part ‘ages. a
marie-france piLLot

séCURIsER LA TRAVERséE DE LA RD 25, PLACE
DU PILLOT
ouvoir rentrer du collège en vélo en empruntant
le chemin de la chauchère dans le sens inverse
des voitures, traverser la rd 30 sur un « plateau
sécurisé », optimiser les places de stationnement
place du pillot, sécuriser l'accès au marché du cHapi,
améliorer la traversée piétonne de la place... c'est l'objectif du réaménagement de l'intersection rd30,
chauchère, fournettes et de la place du pillot. après
une nouvelle concertation avec les riverains, et l’accord du département pour l’arrêt de bus, les travaux
démarreront à l'automne.

p

attention : malgré toutes les mesures prises, le seul
garant de la sécurité, c'est la vigilance des automobilistes.
VÉroniQue Lacoste & micHeL jaricot
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LES AÎNÉS VOUS PARLENT…

communication
Le guide pratique est paru. procurez-vous le en mairie.

convivialité
Quand on entend le mot convivialité, on pense rencontres, temps partagé, troc de souvenirs, échange
d’anecdotes… si ces moments se font rares, provoquons-les. nous vous proposons une petite balade
dans le village de soucieu.
certains viennent d’arriver, n’ont pas encore trouvé
leurs marques, d’autres sont là depuis des années, voire
depuis plusieurs générations, ils sont détenteurs de
souvenirs, ils savent tout des pierres des chemins, des
ruettes et traboules, des habitudes villageoises, des traditions locales, de la douceur de vivre ou de la dureté
des temps passés.
connaître le village et ses secrets, épingler une anecdote à un lieu, évoquer quelque figure locale, accrocher
de menus événements jaréziens à la grande Histoire…
Qui de mieux placés que nos Grands aînés pour nous
guider dans les rues du village ?
rendez-vous le mercredi 5 juillet, à 15h, nous nous
retrouverons sur les bancs devant la mairie, près de la
Boîte à livres… puis nous ferons le tour des cinq places
du village (la flette, le pillot, du 11 novembre, des
Bistanclaques et jeanne condamin) tout en égrenant
histoires et aventures du “coin de la rue” et avant de
nous rafraîchir à l’espace part’ages, vers 16h30.
nous comptons sur les aînés pour alimenter et illustrer ce
petit tour de village.

accessibilité
nous étudions les besoins des seniors en terme de déplacements. afin d’avoir une vision large des habitudes de chacun,
il est proposé aux personnes intéressées de compléter le sondage ci-dessous. La synthèse des résultats permettra ensuite
à la commission de réfléchir à des propositions devant permettre d’améliorer les déplacements.

coupon rÉponse
nom, prénom :
adresse :

tél :

adresse mail :
Vous vous déplacez pour : (merci d’entourer la bonne réponse)
> des spectacles (cinéma spectacles …) oui non
> autres. précisez : oui non
participeriez-vous à la mise en place d’un transport organisé pour ces déplacements ? oui non
merci de déposer ce coupon dans la boite aux lettres de la mairie avant le Lundi 31 juiLLet 2017.
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> les courses oui non
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LES JEUNES ONT LA PÊCHE
LONS
Trop chouette la classe
verte!

L
CHADRI

Lundi 27/03, nous sommes partis en classe découverte au Bessat pour 3 jours.
nous avons construit des cabanes, brossé et promené des ânes ; nous sommes allés en forêt pour
observer les traces des animaux. nous avons
appris à reconnaître les épicéas, les sapins et les
hêtres. nous avons décoré des ânes en bois. nous
avons aussi fait une veillée contes et une veillée
chants. c'était trop chouette, la classe verte !
Les Grands de La materneLLe
aVec catHerine et esteLLe

10 problèmes à l’heure !
Les vendredis avant les vacances, nous participons
à un défi math organisé par mme Buguet,
m. cartier et mme samartano.
un défi math ?
ce sont 10 problèmes à résoudre, un peu comme
des énigmes, allant de 3 à 20 points selon leurs
difficultés. tout ça en 1 heure top chrono !
Le groupe qui a le plus de points gagne. nous
avons fait des groupes de 6 en mélangeant les 3
classes. c’était très amusant, nous en referons avec
grand plaisir.

ONS

LL
CHADRI

cLara , maÉ, carLa, cLasse de cm1 cm2 de mme BuGuet
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Eau : dis moi quelle
est la plus propre ?
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Vendredi 10 février marie Laure de la frapna
(fédération rhône alpes de protection de la
nature) est venue dans la classe. elle nous a expliqué les valeurs de l’eau, par où elle passait avant
d’arriver dans nos bouteilles et dans nos robinets.
elle nous a fait faire des expériences, comme nettoyer de l’eau très sale et la rendre plus propre...
juste avec deux gobelets, un filtre, des galets et un
entonnoir.
après elle nous a fait choisir entre deux gobelets
remplis d’eau pour savoir lequel on boirait entre les
deux…Beaucoup ont choisi l’eau la plus claire,
mais l’eau claire était en fait du vinaigre !
Beaucoup sont tombés dans le piège ! il ne faut
pas se fier aux apparences !

S

LLON
CHADRI

titouan et timÉo, cm1 cm2
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LES JEUNES ONT LA PÊCHE
La chemise
et le harcèlement !
Vendredi 10 mars, nous sommes allés voir un spectacle de danse « Zone trouble » qui parlait du harcèlement La chorégraphe a créé ce spectacle pour
sensibiliser à ce problème.
auparavant nous avons réalisé des affiches qui ont
été accrochées dans la salle flora tristan.
Le spectacle parlait d’une chemise, celui qui la portait se faisait harceler. il y avait aussi une cage. Les
danseuses accrochaient des fils qui faisaient penser au harcèlement sur internet, sur la toile, www
veut dire World Wide Web = la large toile du
monde.
un débat a ensuite été mené, nous avons posé des
questions et dit ce que l’on avait compris.
finalement certains ont beaucoup aimé, d’autres
moins, mais le spectacle nous aura tous marqué.

ONS

LL
CHADRI

Les cLasses de ce2, cm1, cm2

Les mots, c’est
chouette !

EN
I
L
U
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RENCONTRE AVEC CéDRIC JANVIER, AUTEUR
LITTéRATURE JEUNEssE, LUNDI 23 JANVIER 2017
il n'est pas né au mois de janvier.
son métier est de protéger la nature. en plus, il est auteur :
il écrit des histoires pour les enfants.
au printemps, il aime réveiller la nature. un matin, très tôt,
dans la forêt, il a vu passer un animal devant lui, très vite.
il l'a suivi mais il n'est pas arrivé à le rattraper pour l'observer. entre temps, le soleil s'est levé. il s'est assis au bord
d'une mare, il a tendu la main et une grenouille a sauté
dans le creux de sa main. il a pris une photo.
ensuite, il a vu un héron et une corneille. il est retourné
chez lui, et il a eu l'idée d'écrire une histoire sur la
grenouille. cette grenouille, il va l'appeler « nénette, la
grenouille verte ». il ne va pas dire : « abracadabra, que
l'histoire apparaisse ! et que l'écriture vienne toute seule ».
pour écrire une histoire, il faut une feuille et un crayon à
papier et surtout pas de gomme.
il a commencé par dessiner une grenouille et à penser aux
animaux qu'il avait vus le matin (le renard, le héron et la
corneille). puis, il a écrit son histoire où l'on retrouve tous
ces animaux. plus tard, il l'a relue et il l'a corrigée. il a
contacté trois illustratrices. Les dessins étaient très différents et il a choisi ceux qu'il trouvait les plus drôles.
avec l'illustratrice, ils sont allés voir un éditeur. d'habitude,
l'éditeur dit s'il va faire le livre au bout de 9 mois. Là, il a
répondu le soir même qu'il était d'accord.
« nénette, la grenouille verte » a connu un tel succès qu'il
a été réédité.
cédric janvier va revenir à l'école pour nous aider à un
écrire un livre. a découvrir cet été à la bibliothèque !
La cLasse de cp/ce1
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LES JEUNES ONT LA PÊCHE
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Cross : 218 euros pour
l’APPEL
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ASSOS’
Stage béton réalisé avec la Soupe
à l'Art

370€ pour A.R.T.H.U.R.
epuis 3 ans, la paroisse organise un bol de riz pendant
le temps de carême. Vendredi 17 mars dernier, une
vingtaine de personnes se sont retrouvées à la cure de
soucieu pour rencontrer et soutenir l’association « a.r.t.H.u.r
» (accueil des réfugiés à tHurins). cette associaton vient en
aide aux personnes migrantes réfugiées en les accompagnants dans leurs démarches pour trouver un logement, un
travail et pour le suivi des nombreuses démarches administratives liées à leur statut.
après une présentation rapide d’artHur par jean-marc, président de l’association, un temps de discussion très riche d’environ une heure a permis à chacun de poser des questions et
de se représenter plus concrètement la réalité de l’action.
marguerite et elisabeth ont fait part de leur vécu d’accompagnantes.
À l'origine, des citoyens de thurins de divers horizons se sont
regroupés pour réfléchir à la situation dramatique des réfugiés et pour rencontrer des personnes des environs ayant les
mêmes interrogations,depuis 1 an, l'association accompagne
une famille albanaise avec 2 jeunes enfants qui petit à petit
s'intègre dans le village. Les personnes qui vivent cette aventure humaine pleine de promesses témoignent qu'ils en ressortent soudés et enrichis.
une somme de 370 euros a été récoltée et remise à l'association à la fin de cette soirée. un grand merci à chacun ! a

d

Nettoyage de printemps 2017
De l'avis de plusieurs participants,
on note une amélioration de l'état des
zones parcourues d'année en année. Il
nous semble qu'en plus de l'entretien
courant, un travail de fond réalisé
chaque année porte ses fruits !

isaBeLLe Veau caHon, pour L’ÉQuipe paroissiaLe
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James PEDRON
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Concert de Pâques 2017
u cours du 31e concert de
pâques une œuvre écrite par
jean-marie morel pour un quatuor à cordes, « Les sept dons de
l’esprit » a été créé. jean-marie morel,
qui habite soucieu, a été conseiller
aux études musicales au
conservatoire national supérieur de
musique de Lyon. il a composé plus
de soixante-dix partitions dans les
genres les plus variés : musiques instrumentales et vocales, ballets,
musiques de scène et de téléfilms,
théâtre musical, etc.

a

La première partie du concert a été
consacrée à la création de ce quatuor
pour cordes par le Quatuor BÉLa,
dont la qualité est unanimement
reconnue par la presse musicale internationale. Les applaudissements
fournis et enthousiastes ont montré
combien cette œuvre a été appréciée
et son exécution talentueuse.

soirée
Gamel
motoclub
soleil tropical à la
salle flora tristan lors
de la soirée organisée
par le Gamel moto-club
de soucieu.
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après le menu
“copacabana” le public
a suivi les danseuses
avec leurs rythmes
endiablés, dans des
danses exotiques. une
ambiance digne du carnaval de rio… a

20

La seconde partie du
concert a été consacrée à une œuvre de théodore
dubois, « Les sept dernières paroles
du christ ».interprétée, sous la direction de françois plassard, par trois
solistes : catherine rebeix, Vincent
rebeix et jacques plassard et par les
chorales de soucieu en jarrest et de
saint martin en Haut. une spectatrice
a exprimé son émotion: « je veux
vous dire encore toutes mes félicitations pour ce magnifique concert. La
grande qualité était au rendez-vous
avec ce quatuor Béla. j’ai beaucoup
apprécié l’œuvre de théodore
dubois. je retiens seulement la forte
émotion que j’ai ressentie avec le
contraste entre le chant du soliste et
les interventions dynamiques et
justes du chœur. » Les quelque 300
spectateurs présents ont manifesté
leur enthousiasme par des applaudissements prolongés.

Le quator Béla entoure
Jean-Marie Morel
un grand merci à tous ceux qui ont
permis la réalisation de ce concert
exceptionnel : les généreux donateurs, la mairie de soucieu et les
agents techniques, le Quatuor Béla
pour avoir accepté d’accompagner
des chanteurs amateurs, les musiciens et les solistes pour la qualité de
leur prestation, Karine Lukas pour son
dévouement et sa patience lors des
répétitions où elle a assuré l’accompagnement au piano, et bien sûr
jean-marie morel qui a réalisé la transcription de l’accompagnement. un
grand moment de musique qui laisse
dans le cœur des choristes un trop
plein de bonheur et d’émotion. a
françois pLassard

Visite du Parc OL

e 2 mars dernier nos u13 ont eu droit à une jolie visite privée du nouveau stade de l’olympique Lyonnais emmenés par leur coach philippe
canelle que nous remercions d’avoir organisé cette sortie. christophe
thibaud et Gilles Gleyze, les 2 autres dirigeants de
cette catégorie les ont bien
entendu accompagnés.

L

Les visiteurs ont pu voir
toutes les installations avec
les explications sur les
grands principes qui ont
prévalu à sa construction, le
bureau du président, les
vestiaires, le club des cent,
la tribune officielle (les
sièges chauffants et l’écran
tV privé de mr aulas ont
marqué les gones).
Le meilleur était gardé pour
la fin avec l’entrée sur la pelouse comme les joueurs pro avec une mise en
scène sonorisée des fameux « ahou » d’avant match.
Belle initiative et beau souvenir pour tout le monde. a
adam mur
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rendez-vous
le 1er juillet :
fête de l’École
saint julien
ors de notre journée portes
ouvertes, de nouveaux parents
ont pu visiter notre établissement, rencontrer l’équipe enseignante encadrée par la nouvelle
directrice marjolaine foureY,
quelques membres représentant
l’association des parents d’élèves
(apeL) et l’organisme de gestion de
l'école (oGec) et également découvrir les plans de la future nouvelle
école : les travaux sont prévus courant 2018.

L

fin juin un atelier-conférence sera
organisé sur le thème de la sophrologie comme aide pour résoudre
certaines difficultés du quotidien
avec les enfants.
Le samedi 1er juillet aura lieu la fête
de l’école, dans la cour du primaire,
préparée par les enseignantes et les
élèves. des stands seront proposés et
la journée se terminera par un repas
en plein air. cette journée festive
financera une partie des sorties scolaires et les différentes animations
proposées tout au long de l’année. a
L’ÉQuipe de L’apeL

dimanche 3 septembre
21e fête de la pêche de vigne
La joie de se retrouver après l’été, dans
une ambiance joviale et conviviale !
Vide-greniers marché artisanal marché de producteurs, stand des arboriculteurs : pêche de vigne, sorbets, confitures… jeux de bois anciens
animations diverses : stand maquillage, panier garni, exposition de dessins, moissonneuse batteuse… spectacles déambulatoires : 2 troupes différentes pour ravir petits et grands ! apéritif offert par la mairie, ambiance
musicale assurée par l'école de musique de soucieu soupe aux choux,
buvette
course des noyaux (à partir de 8 ans) : boucle d’un kilomètre dans les rues
de notre village – départ 10h15 salle jean Garin– inscription dès 8h45 - participation 1 euro parcours ludique des petits noyaux (4 à 7 ans) : parcours
d’obstacle sur le stade – départ 9h45 – inscription dès 8h45 – gratuit.
pour tout renseignement : peche.communication@laposte.net Vous souhaitez être bénévole le jour de la fête (petit créneau horaire possible !):
monique.animation@free.fr a
marjorie caYroL
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L’oGec a organisé son traditionnel
vide grenier le dimanche 14 mai
avec buvette et vente de fleurs et
plantes. L’apeL a participé à l’organisation du bol de riz. plusieurs
parents sont venus préparer le riz et
éplucher les pommes afin de
contenter un peu plus de 100 élèves.
Grâce à la générosité de chacun, la
somme de 950 € a été récoltée et
sera versée à l’association artHur
qui aide une famille de 4 réfugiés
albanais habitant à thurins. un
grand merci aux familles et aux
enfants qui ont vécu un temps de
partage et de solidarité.

21
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La

Mjpt , une association qui a la pêche !
ette année encore, la mjpt poursuit sa mue, développe et diversifie ses activités pour permettre les
rencontres, les découvertes et le bien
vivre sur notre commune. c’est l’essence même de notre association. Vous
y trouverez une grande diversité d’activité; sport, danse, Bien-être, culture. de
quoi oser, se révéler, prendre soin de soi.

c

Éric Baroe, prÉsident

NOUVEAU !
© Kalim - Fotolia.com

PILOxING KEzAKO ?
Cours les jeudis soir
Le piloxing fusionne la Boxe, le
pilates et la danse.

des cours hebdomadaires
des stages des cours mensuels
des activités
pour les vacances scolaires
et plein de nouveautés !
RETROUVEz L’INTéGRALITé DU PROGRAMME
sUR LA PLAqUETTE JOINTE À CE MAGAzINE

en boxe on travaille jusqu’à 85%
de sa fréquence cardiaque, c’est la
partie la plus tonique du cours. Les
exercices reposent sur des mouvements de bras répétitifs, ce qui permet de sculpter rapidement le
corps au niveau des biceps, triceps,
épaules, dorsaux, poitrine et
sangle abdominale.
on récupère ensuite avec des
séquences de pilates qui permettent de se concentrer sur les postures, l’équilibre, le gainage afin
de tonifier les muscles profonds
liés à la zone pelvienne: sangle
abdominale, lombaires, adducteurs, fessiers...
et enfin la partie danse, la touche
fun, qui fluidifie les transitions
entre les blocs d’exercices.

i soucieu mag’ / no50

Appel à bonnes volontés
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Le groupe mémoire et patrimoine de soucieu cherche des volontaires pour installer, démonter et
assurer les permanences de l’exposition « nature et vous » dans le pays mornantais qui se tiendra à
l’Échevette du 1er au 18 septembre.
se faire connaître au 06 13 59 09 19 ou auprès de chandre@orange.fr
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si vous souhaitez vous informer ou rejoindre ce collectif, n’hésitez pas à nous contacter :

Vivre SOLIDAIRES en Pays Mornantais

epuis janvier 2017 nous avons rejoint le collectif
réfugiés de saint jean de touslas créé en avril 2016
à l’initiative de quelques personnes résidant dans
différentes communes du pays mornantais. L'objectif est
de créer une chaîne de solidarité avec des bénévoles afin
d’aider et soutenir des réfugiés dans différents domaines
(logement, travail, apprentissage de français, accompagnement au quotidien, création de liens sociaux) en partenariat avec les collectivités locales. après plusieurs rencontres avec des partenariats institutionnels, nous
pouvons envisager l’accueil d’une première famille.

d

actuellement le collectif comporte une cinquantaine de
bénévoles ou de sympathisants et s’est rapproché de
Vepm (Vivre en pays mornantais) afin d’avoir un statut
associatif pour poursuivre nos projets : amplifier ce lien
de solidarité sur le territoire du pays mornantais en
accueillant d’autres familles et de rechercher des logements disponibles. nous rapprocher d’autres collectifs ou
associations qui ont les mêmes objectifs afin de mutualiser nos actions : établir des liens avec des personnes souhaitant accueillir le temps d’une journée ou d’un séjour
court des personnes isolées ou des familles. a

parallèlement à cette mission d’accueil de réfugiés nous
avons établi un partenariat avec le centre d’accueil des
demandeurs d’asile de Givors et nous proposons des ateliers français Langue etrangère, différentes sorties et la
culture d’une parcelle d’un jardin partagé.

contact
contact@vepm.net ou collectifrefugiés@gmail.com
À soucieu : francoise.lioger@wanadoo.fr
et Ginette et pierre Besson : pigibesson@orange.fr

Pour le Meilleur
ou pour le pire ?
our le meilleur bien sûr car l’espace flora tristan a fait salle comble
ce samedi 2 avril avec la représentation de théâtre de la
compagnie le contoir. environ 240 spectateurs ont pu assister au
spectacle proposé sur la thématique du couple à travers différents
auteurs et différentes époques mais toujours dans le registre de la
comédie décalée avec une mise en scène de Bruno miara. Les retours
ont été très positifs, les rires de la salle étant les meilleures jauges pour
la troupe ! tous ont passé une excellente soirée
divertissante, spectateurs et comédiens. une
deuxième représentation a eu le dimanche
après-midi, avec un public moins nombreux
mais tout aussi enthousiaste. La buvette proposée après les représentations a été source
d’échanges et de rencontres.

p

Les
classes
en 7

Le 10 septembre aura lieu la fête des
classes en 7. nous vous attendons nombreux pour faire la fête ce jour là.
Le bureau se compose de alain Bayle,
président, nathalie Karsenti, trésorière
et de paulette Villard, secrétaire. a

pour ceux qui auraient manqué ce spectacle ou qui voudraient le revoir… nous
vous donnons rendez-vous le week-end
du 17, 18 et 19 novembre à l’echevette de
soucieu.

isaBeLLe Veau-caHon,
prÉsidente
association Le
contoir
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ne manquez pas la participation du
contoir à la soirée sans voiture du vendredi 30 juin, place du planil. a

23
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vérité

a45, la
n’est pas toujours
celle que vous entendez !
e fausses informations circulent
plus ou moins ouvertement au
sujet de l’a45, dans les journaux
ou par le bouche-à-oreille.

d

VOICI LEs INFORMATIONs
OFFICIELLEs AU MOMENT
Où NOUs éCRIVONs CEs LIGNEs
LE 11 JUIN 2017

1

Le conseil d’État qui devait donner
son avis au gouvernement depuis
plusieurs mois sur la pertinence du
financement de l’a45 ne l’a pas encore
donné.

2

saint-Étienne métropole qui
devrait participer au financement
de l’a45 à hauteur de 131 000 000
(131 millions €) ne peut pas ouvrir de
ligne budgétaire pour cela car, déjà trop
endettée, elle ne peut plus emprunter.

3

Vinci (ou sa filiale aLYse) n’est pas
encore le concessionnaire puisque
le contrat de concession n’a pas encore
été signé.
Les expropriations n’ont toujours
pas commencé puisque c’est le
concessionnaire qui doit les entreprendre et que la signature du contrat
de concession n’est pas entérinée.

4

5

avec l’aide des services municipaux, la scL a pu identifier près de
500 propriétaires qui pourraient être
expropriés sur le tracé de l’a45 côté
rhône (il y en a autant côté Loire) et elle
leur a adressé un courrier d’informations.

après les sept-chemins ?

contact : propria45@gmail.com
et 06 83 18 11 94

peuvent-ils imaginer les dégâts causés
sur les 500 hectares de terre artificialisés
et les 350 fermes impactées ?

il est vrai que le dossier est brûlant et
qu’il peut évoluer d’un jour à l’autre mais
rien n’est joué au moment où nous écrivons ces lignes : des recours ont été
déposés auprès du tribunal et sont en
cours d’instruction.
pour la scL, le combat continue plus
que jamais ! L’a45, qui devait être opérationnelle au début des années 2000
est loin d’être réalisée. elle est encore au
stade de projet et nous nous battrons
jusqu’au bout pour qu’elle reste dans les
cartons.

qUELLE VIsION POUR LEs
GéNéRATIONs FUTUREs ?
Les partisans de cette autoroute sont-ils
capables de réfléchir et d’imaginer l’état
de l’a450, aujourd’hui déjà saturée, lorsqu’arriveront 40 000 véhicules supplémentaires aux portes du péage juste

peuvent-ils imaginer que les habitants
des coteaux du Lyonnais continueront à
bouchonner sur le cd 342 depuis le haut
des esses pour atteindre le péage ?

peuvent-ils imaginer l’impact de cette
autoroute sur la population, la faune, la
flore, la pollution sur la nappe phréatique du Garon reconnue de très grande
qualité, située aux sept-chemins, qui
alimente jusqu’à 180 000 personnes en
eau potable ?
L’a45 est un projet fou ! il serait criminel
de le poursuivre. nous devons faire
valoir les alternatives pour le bien des
générations futures ! a
jean-marc dussardier et noëL coLLomB,
pour La scL intercommunaLe

contact
contact.a45@ntymail.com
www.scl-rhone.org
www.nona45.fr

La coordination des opposants à l’a45 organise un
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grand rassemblement
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le week-end du 1er et 2 juillet 2017
à st-maurice-sur-dargoire.
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés
pour participer en tant que bénévoles
à ce gros évènement festif pour dire non à l’a45 !
contact : contact.a45@ntymail.com
@nopasara45 — www.facebook.com/coordinationopposantsa45

Soucieu Mag 50 JUIN 2017_V 13/06/17 16:44 Page25

PORTRAIT

Portraits de bénévoleS À LA BIBLIOTHÈQUE
MAIs qU'EsT-CE qUI MOTIVE LEs
MARTINE
BéNéVOLEs DE LA BIBLIOTHèqUE ? je choisis

GéRARD
professeur des écoles à la retraite, je
lis et je fais découvrir aux élèves des
écoles des textes, des livres et des
albums ; j'apporte aussi mon aide
pour le choix des livres et l'accueil des
lecteurs. installé depuis peu dans la
commune, je peux ainsi rencontrer de
nouveaux visages et donner de mon
temps dans un univers qui me passionne, celui des livres.

ANNIE
j’ai toujours aimé lire. ça me fait plaisir de partager ma passion des livres
avec les autres, et de découvrir par
l’échange avec d’autres lecteurs…

ANNE-sOPHIE
j’ai trouvé une ambiance vraiment
tournée vers le service. La satisfaction
de faire plaisir à quelqu’un en lui procurant… un simple livre.

FRANçOIsE ET MARIE-JOséE
La bibliothèque est un lieu d’échange et
de rencontre de toutes les générations.

les livres pour la bibliothèque, sur catalogue et à la médiathèque du rhône. j’aime lire et partager les livres que j’ai aimés, surtout
les romans sur le terroir. je gère aussi
la circulation des livres avec la médiathèque du rhône.

marie-cLaire GintZBurGer
association BiBLiotHÈQue jarÉZienne

MANUE
La bibliothèque me permet de m’aérer l’esprit. j’aime les livres, les étagères pleines de livres ! je vais en
chercher de nouveaux à la médiathèque du rhône. j’accueille aussi les
crèches et leur lis des histoires. j’aime
le contact avec les gens dans une
ambiance détendue.

NICOLE
j’ai aimé être bénévole à la bibliothèque pour les contacts, les
échanges qui apportent énormément, à la fois pour la vie sociale de
notre village et à titre personnel :
découverte, lecture, partage.
Bénévole à la bibliothèque, un engagement qui compte avec l’évolution
vers la lecture numérique : on ne vient
plus seulement pour les livres, mais
aussi pour la rencontre, le partage de
nouveaux auteurs, de Bd, de livres
jeunesse.
L’ouverture est le mot clé : des locaux
vers un paysage grandiose, des ani-

i soucieu mag’ / no50

ils sont 15 ; ils passent entre 3 et
6 heures par semaine à la bibliothèque; certes c'est un lieu clair et
agréable, mais ce qui les motive est
autre ! ils se livrent pour soucieu mag

mations de toutes sortes (conte, cultur’en bus, cercles de lecteurs…), et
l’équipe de bénévoles qui s’étoffe !

25
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SORTIR

Soucieu

Galerie Échevette
▸PEINTURE & SCULPTURE
“ENTRE TERRE ET CIEL”
michel Leplomb & Laure
chablais
samedi 1er juillet et dimanche
2 juillet
samedi 7 juillet et dimanche
8 juillet
de 10 heures à 19 heures
▸NATURE ET VOUS !
du 1er au 17 septembre, office
du tourisme et patrimoine en pays
mornantais
▸EXPOSITIONS DE PEINTURE
josette Belland - du 25 novembre
au 3 décembre

< À l’Échevette, expo
JC Vincent, mai 2017

Espace culturel
Mornant

i soucieu mag’ / no50

▸CINÉMA
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Le prix des places défie toute concurrence : 4,80€ par carte de 10 entrées.
cet été : le cinéma est ouvert jusqu’au
24 juillet et reprendra le 23 août !
La programmation reste disponible au
téléchargement chaque mois sur le
site internet : www.copamo.fr , allociné
et notre page facebook :
https://www.facebook.com/prog.sallejcarmet/! (salle climatisée)

▸BIENTÔT UNE NOUVELLE SAISON
CULTURELLE !
Vendredi 29 septembre à 20h : soirée de
présentation de la saison ! Venez la
découvrir !

mairie de soucieu-en-jarrest
place de la flette 69 510 soucieu-en-jarrest
tél. : 04 78 05 26 33
site : www.soucieu-en-jarrest.fr
mail : contact@soucieu-en-jarrest.fr
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Repas des aînés
École de musique
au carnaval

Théâtre Compagnie le Contoir
Palmarès
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