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Le mot

du maire
Dans une démocratie, les représentants du peuple ne sont ni
imposés ni auto-proclamés :
ils sont élus.
Pourtant on voit bien aujourd’hui qu’il existe un fossé, pour ne
pas dire un gouffre, entre ceux qui nous gouvernent et la France
d’en bas.
Attention toutefois à ne pas faire trop d’amalgame et à garder
sa lucidité face à la déferlante médiatique qui ne cherche que le
sensationnel faisant fi de la réalité et de tout contexte.
Dans ces temps très perturbés et très incertains, nous, les élus
municipaux, voulons dire à notre président, que notre vision de
la politique est très pragmatique, garantissez nous des moyens,
nous avons de beaux projets.
Ils ne sont pas le fruit d’une “Nomenklatura” parisienne mais
viennent du terrain, là où on a encore les pieds sur terre.

Les projets de construction sont en phase étude (je vous parle ici de la résidence «
Château Brun » et du restaurant scolaire) ; ce Soucieu mag, comme chaque numéro
fait le point sur ces dossiers.
Le bureau d’étude SOLIHA continue de rencontrer les propriétaires concernés par le
renouvellement urbain, n’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la mairie ou à
la Copamo. Les commerçants ont tous rencontré les élus en charge de ce dossier afin
de définir avec eux les perspectives d’évolution de leur activité et les besoins qui en
découlent.
Enfin, le vaste ensemble “sécurité, mobilité, convivialité” reste d’actualité. Plus de
20 volontaires participent au quotidien à la démarche participation citoyenne et sont
en contact privilégié avec la gendarmerie. Depuis 6 mois, le trafic “poids lourds”
est interdit dans le centre si l’on arrive de Brignais, de Thurins ou de Mornant. Il y a
encore des récalcitrants mais le policier municipal et la gendarmerie s’en occupent.
Le PLU est opposable depuis le 30 janvier, il valide malheureusement le fait qu’il
n’y a pas actuellement de déviation étudiée par le Département, il nous faudra donc
envisager de créer les conditions pour retrouver une circulation apaisée dans le
centre-bourg.
Bien entendu, nous sommes toujours prêts à partager notre motivation.

Bernard CHATAIN, Maire
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Nouveau look pour Soucieu Mag
Notre magazine municipal trimestriel adopte un nouveau look
dans ce 55ème numéro.
La nouvelle formule entend favoriser clarté et lisibilité avec l’idée
qu’un titre ou une simple photo sont souvent plus parlants qu’une
longue phrase d’introduction.
Nous confirmons des pages identifiées et rédigées par des membres
du Conseil des Ainés, du Conseil Municipal des Enfants, ou des
écoles et services jeunesse. Vous ne trouverez pas de page dédiée
à l’Intercommunalité ou au Développement Durable, deux thèmes
forts dans notre commune, que nous choisissons de relayer de
manière transverse. Bonne Lecture

Sylvie Broyer,
Adjointe à
la communication
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Au fil

des
Conseils
SÉANCE PUBLIQUE
DU 26 NOVEMBRE 2018
TAXE D’AMENAGEMENT,
NOUVELLE REPARTITION
Les communes perçoivent le produit
de la taxe d’aménagement au titre des
zones d’activités économiques alors
même que le financement des équipements publics est assuré par la Copamo dans le cadre de sa compétence
de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones d’activités
économiques. Il est donc décidé que la
commune reverse à la Copamo 80% des
sommes perçues.
INTERCOMMUNALITE :
RENOVATION URBAINE
Cette opération de solidarité intercommunale vise à redynamiser les centres
bourgs, mailler les services entre Soucieu et Mornant. L’Etat finance à 80 %
le poste du technicien chargé par la
Copamo de soutenir et développer ces
projets. La commune participe au financement mutualisé à hauteur de 7 %
en moyenne sur 3 ans.
PERSONNEL COMMUNAL :
PROTECTION SOCIALE
COMPLEMENTAIRE
La commune adhère à la procédure de
consultation préalable développée par
le CDG69 visant à conclure une convention de participation de l’employeur
pour le risque “Santé” et/ou pour le
risque « Prévoyance » des agents.

SÉANCE PUBLIQUE
DU 19 DECEMBRE 2018
ADOPTION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
• Approbation du plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la
commune de Soucieu en Jarrest.
• Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Soucieu en Jarrest.
•
Instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la
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commune de Soucieu en Jarrest.
• Instauration de l’obligation de déposer une déclaration préalable à l’édification d’une clôture sur l’ensemble
du territoire de la commune de Soucieu en Jarrest.
• Instauration de l’obligation de déposer une déclaration préalable à un ravalement de façade sur l’ensemble du
territoire de la commune de Soucieu
en Jarrest.

SÉANCE PUBLIQUE
DU 11 FÉVRIER 2019
DEBAT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE :
Compte tenu du temps incompressible
consacré aux études, l’investissement
est modéré sur 2019. Des opérations
conséquentes sont effectivement en
cours (logements Château Brun, restaurant scolaire).

signe une convention de mise à disposition d’un technicien spécialisé qui assurera l’assistance à la maîtrise d’ouvrage
(AEMO) du projet restaurant scolaire,
pour un coût global de 11 489 €.
EXTENSION HORAIRES
BIBLIOTHEQUE :
Une subvention de la DRAC permet de
compléter les horaires d’ouverture de
bibliothèque qui passent de 17h à 26h,
la commune crée un demi poste pour
assurer ces nouveaux horaires.
FONDS D’INITIATIVE
CULTURELLE :
Le FIC a permis de soutenir en 2018 à
hauteur d’une enveloppe globale de
4000 €, les projets suivants : soirée sans
voiture, projection cinéma en plein air,
concert musique MJPT, lectures, spectacle et exposition du 11 novembre.

TAXE D’HABITATION :
Les personnes en situation de handicap
bénéficieront désormais d’un abattement de 15 % sur la part communale.
PRODUIT DES AMENDES
DE POLICE :
Ce produit est réparti par l’Etat selon
les demandes des communes. Une
subvention est sollicitée pour 2019 :
elle concernera les travaux de mise
en sécurité du chemin de la Croix
Blanche (cheminement piéton/enrobé/
eaux pluviales) sur un coût global estimé à 210 000€ TTC.
CONVENTION MUTUALISATION
PERSONNEL AVEC LA COPAMO :
Dans le cadre de la mutualisation de
ressources humaines, la commune

Prochaine séance
du conseil municipal :
lundi 25 mars 2019

Retrouvez
l’intégralité des
compte-rendus
des conseils
municipaux sur

www.soucieu-en-jarrest.fr.

Etat civil
NAISSANCES
• Noah TA, 23 juillet 2018
• Benjamin DOUILLET, 30 août 2018
• Tristan BRIANT, 31 août 2018
• Romane GAUTHIER, 3 septembre 2018
• Cami ETIENNE, 16 septembre 2018
• Mohammed OUKERIMI, 16 septembre 2018
• Nolan WALTER , 6 octobre 2018
• Philippine LEITAO, 15 octobre 2018
• Elisa et Clara OBERT, 16 octobre 2018
• Marius DESCHAMPS, 1er novembre 2018
• Félix BRET, 4 novembre 2018
• Alessio MATHIEU-MONTEILET, 5 novembre 2018
• Cassie GIRAUDIER, 12 novembre 2018
• Liam JACQUIER, 14 novembre 2018
• Mathilde DA CUNHA SIMOES, 20 novembre 2018
• Tony PEREIRA COSTA, 9 décembre 2018
• Albane CLOQUET, 15 décembre 2018
• Camille JARICOT, 27 décembre 2018
• Léandre PIERSON GIOVINAZZO-TOFFIN, 30 décembre 2018
PARRAINAGES :
• Julia BESSE, 23 décembre 2018
• Charlotte GUYOT, 24 novembre 2018
• Adelina DECHAVANNE-PACITTI, 3 novembre 2018

Naissances

MARIAGES
• Annick FOURNIER et Jean-François SAUTREAU, 16 juin 2018
• Hélène FERBOS et Eric BATAILLE, 28 juillet 2018
• Florence BOUVARD et Jerome CREUZERAND, 25 août 2018
• Marlène MAURAS et Stephen GOUBY, 11 août 2018
• Aurélie ARTAUD-CORTES et Idriss KACED, 25 août 2018
• Nathalie CURAT et Cyril CANOVO, 25 août 2018
• Jeanne FERRAND et Frédéric GARCIN, 13 octobre 2018
• Cécile LE VAILLANT et Sébastien GRANDONI, 8 décembre
2018,
• Grace DELCHAMBRE et Réda BOUHAFSI, 8 décembre 2018
DÉCÈS
• Marcelle GIROUD veuve SERRAILLE, 14 septembre 2018, 85
ans
• Daniele HOUPERT épouse JAHIER, 24 septembre 2018, 74 ans
• Sabine DELORME veuve TAKALI, 28 septembre 2018,53 ans
• Angèle PARACCHi, 9 octobre 2018, 94 ans
• Madeleine BRALLY veuve CHARVOLIN, 17 novembre 2018,
95 ans
• André CORNET, 28 novembre 2018, 75 ans
• Régine REMILLIEUX veuve BURFIN, 16 décembre 2018, 94 ans
• Juliette JOANNON épouse PUPIER, 5 janvier 2019, 86 ans
• Jean Noël GOUTTENOIRE, 21 janvier 2019, 70 ans
• Pierre CHIPIER, 25 janvier 2019, 66 ans

in
Parra ages

Mariages
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80% des sorties

Pour le secours à la personne
Les 53
sapeurs-pompiers de Soucieu-Orliénas totalisent 24 % de sorties
supplémentaires et 505 interventions en 2018. Chaque sortie dure en moyenne 1h30
et mobilise 3 à 6 hommes. Aux heures d’intervention il faut ajouter les heures de
formation, d’entrainement et d’astreinte…. Un véritable engagement.

300e collectés pour les

pupilles des sapeurs pompiers du Rhône !
Le challenge (1700 tractions en 1 heure) a
permis à l’Amicale des Sapeurs pompiers
de récolter cette somme.

Jean-Michel Chillet et Christophe Granjon remerciés pour 30 ans de services.

Départs et nominations

Céline Chillet

• L’adjudant-chef Patrice Marchaud quitte la caserne après 21 ans
de service, Michel Chambry l’a précédé après 31 ans de service.
• Première femme nommée au grade d’adjudant à la caserne,
Céline Chillet.
Ont aussi été promus adjudants : Christophe Granjon ;
Stéphane Cameriano ; Sébastien Piriou et Julien Taleb.

Elections

européennes
Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai 2019,
dans les 3 bureaux de vote qui se situent à l’école maternelle.
La date limite d’inscription est fixée au 31 mars 2019.
Une nouvelle carte d’électeur sera adressée à chaque électeur.
Attention, un récent arrêté ministériel a modifié la liste
des pièces à fournir pour justifier de son identité lors d’un
scrutin.
A retenir notamment :
- Le passeport ou la carte d’identité doivent être en cours de
validité, ou périmés depuis moins de 5 ans,
-Le permis de conduire papier (rose) n’est plus recevable,
au profit d’un permis de conduire “sécurisé et conforme au
format Union européenne”,
- La carte de famille nombreuse ne peut plus être utilisée
- La carte du combattant sans photo n’est plus recevable.
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Patrice Marchaud

Mise à jour des

adresses de la commune

L’adresse a pour finalité de permettre la localisation précise du
domicile d’une personne ou d’une activité économique. Afin de
répondre aux évolutions de consommation (développement de la
livraison à domicile) ou anticiper le déploiement de certains services
(passage de la fibre), il est nécessaire de vérifier et renforcer la fiabilité
des adresses.
C’est la raison pour laquelle la commune a décidé d’entreprendre
la mise à jour de ses adresses vérifiant l’adressage permettant de
localiser les habitations et/ou locaux.
Cette démarche consiste à vérifier la nomination des voies, la
numérotation et éventuellement créer de nouvelles voies ou assigner
de nouveaux numéros aux bâtiments qui s’y trouvent.
L’adressage est réalisé sous la responsabilité du Maire
assisté par le Conseil Municipal.
Pour tout renseignement
Michel Jaricot,
n’hésitez pas à vous rapprocher
Adjoint à l’urbanisme
du service Urbanisme.
et à la voirie

Point sur

Fermeture
mairie

l’antenne relais
Une antenne relais a été installée
par l’opérateur Bouygues sur
notre commune.
Elle fait partie des équipements
nécessaires si nous voulons “rester
branchés” en suivant l’évolution
des nouvelles technologies.
Pour répondre à différentes
interrogations, l’Agence Nationale
des Fréquences (ANFR) est venue
faire des mesures en décembre
2018 : elles étaient en dessous des
normes.
L’ANFR reviendra quand l’antenne
sera en route pour bien vérifier
qu’en tous points les émissions sont
en dessous des limites.
Le
Conseil
municipal
a
rencontré des spécialistes de la
radiofréquence. Notre objectif est
de prendre toutes les précautions
lorsqu’un problème se pose, sans
subir aucune pression d’un groupe
d’intérêt, quel qu’il soit.

La mairie sera fermée au public vendredi
31 mai. Une permanence téléphonique
pour les urgences état-civil sera mise en
place au 06.72.79.32.95.
Merci de votre compréhension

Médaille
militaire

Bernard Chatain, Maire

Bien chez

soi

Ateliers ouverts à tous. Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat pour les communes de Mornant et Soucieu, le cabinet Soliha, en partenariat
avec Atouts Prévention Rhône-Alpes, organise gratuitement :
• Une conférence pour présenter les ateliers et recueillir les inscriptions, jeudi 7 mars à
14h30 à l’espace Part’Age
• Des ateliers “Sécurité et confort thermique”, “Gestes pour bien vivre dans son logement”,
“Aménagement du logement et financement des travaux”, se dérouleront les jeudi 28
mars, 4 avril et 11 avril, de 14h à 17h, à l’espace Part’Age.

Jean-Marie, dit Pierrot Granjon. Médaille
militaire remise lors d’une cérémonie
régionale en l’honneur des soldats
d’Afrique du Nord.

Logement social :
faciliter les démarches sur la Copamo !

la COPAMO édite un guide
pour accompagner les demandeurs

Auparavant un demandeur de logement social devait se rendre chez le bailleur ou à l’OPAC pour
créer son dossier.
Désormais il lui suffira de se rendre au CCAS de sa mairie (ou à la Maison des Services au Public à
la Copamo), où il sera guidé pour finaliser et obtenir rapidement le numéro d’enregistrement de sa
demande.
En mairie comme à la MSAP, le parc des logements sociaux sur tous les villages de la Copamo
devient consultable grâce à un logiciel unique. Les usagers pourront être conseillés afin d’ajuster leur
demande et obtenir ainsi plus rapidement un logement adéquat.
Chaque commune sera aussi en mesure d’aller voir le nombre de demandeurs ainsi que le type de
logements le plus sollicité.
En résumé cette lisibilité accrue bénéficiera à tous en termes d’efficacité et de délais !
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Investir pour l’école :
première étape cet été
Adieu

à la maison
pointue
Notre espace ”mille club” a vécu.
Après 45 ans de bons et loyaux
services, ce bâtiment est aujourd’hui
trop vétuste pour être réhabilité. Il
laissera place au restaurant scolaire
maternelle temporaire.

Un important programme d’investissement
a été engagé pour l’aménagement des
locaux scolaires et périscolaires.
Il avait commencé sous le mandat précédent
par l’acquisition d’un terrain jouxtant le
pôle scolaire actuel rue Micky Barange.
Cela permet aujourd’hui de démarrer
une première phase de ce programme
de restructuration et d’extension du
pôle scolaire envisagé pour adapter
progressivement
les
équipements
à l’évolution des besoins. Ainsi la
construction d’un nouveau restaurant

propositions et le fonctionnement envisagé
seront présentés lors de la prochaine
commission scolaire élargie aux directrices
d’école, responsables de parents d’élèves et
agents du pôle enfance.
Investir pour l’école est un bon investissement pour l’avenir.

scolaire très attendu est désormais sur les
rails. Une équipe de maitrise d’œuvre au
complet sera opérationnelle en février pour
imaginer, projeter, concerter et construire ce
nouvel équipement. Une bonne année de
chantier est à prévoir, il devra commencer
dès cet été, par la destruction des plus
anciens locaux préfabriqués, le transfert et la
relocalisation des modules plus récents. Afin
de poursuivre l’accueil des enfants dans de
bonnes conditions la commission batiments
propose une réhabilitation à titre provisoire
de l’ancienne caserne des pompiers. Ces

Gérard Grange,
Adjoint aux
affaires scolaires

La place du Pillot

N° DE CHANTIER : 188501

relookée

Centre-bourg
Aménagement d'un carrefour

Début 2019, la place du Pillot va subir des transformations, en concertation
avec
les
PLAN
PROJET
riverains. Cet aménagement visera à :
• organiser et augmenter le stationnement des véhicules légers
• offrir un stationnement “place handicap”
• permettre la sécurisation des déplacements vélos et piétons
• sécuriser la sortie du marché “le Chapi”
• végétaliser la place
Pour cela quelques changements :
• un plateau traversant “piétons/vélo” va être installé
• la voie de circulation se déplace un peu vers le nord
• le parking poids lourds est déplacé chemin de la Maillarde
Merci pour votre compréhension pendant la période de travaux
ECHELLE DU PLAN : 1/100

INDICE

DATE

MODIFICATIONS

1

18/10/2018

Edition

2

06/11/2018

Modification des places de parkings et de piste cyclable

3

27/11/2018

Modification des places de parkings et de piste cyclable

4

10/12/2018

Modification voie piétonne

5

16/01/2019

Déviation du réseau d'assainissement unitaire

DOC/Pr03/En01

Révision C

Point topographique
avec altitude terrain naturel
Point projet avec matricule
et altitude niveau fini
Station de calage
avec altitude

Point d'implantation
avec matricule

1.0%-->

Cotation de pente et sens d'écoulement
Ligne d'implantation décalée
de 0.50m. ou 1.00m.

30

Michel Jaricot,
Adjoint à l’urbanisme
et à la voirie
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adopté !
Le 19 décembre la version définitive du
Plan Local d’Urbanisme a été adoptée par
le conseil municipal, elle est applicable
depuis fin janvier.
Quatre ans de travail, de concertation, de
confrontation parfois ont été nécessaires
pour aboutir à un document validé par
tous les acteurs qui engage la commune
sur les 10 ans à venir. Il est le résultat d’un
travail conséquent de la part des agents, de
la part des élus, du bureau d’études et du
cabinet d’avocats associé. Une commissaire
enquêteur de qualité a pris le temps
d’écouter et a fait une réponse à chacune

des questions posées soit 46 requêtes. Ce
dossier qui est compatible avec toutes les
exigences de l’état et des services associés
débouche obligatoirement sur un document
de compromis qui ne peut pas donner
satisfaction à la totalité des jarréziens.
Le commissaire enquêteur a donné ses
conclusions. Extraits : « Je ne relève aucune
incohérence notable entre le SCOT, le PLH,
le PADD et le PLU, hors problématique
circulation et transport en commun qui ne relève
pas de la commune. Je donne un avis favorable à
ce projet ».
Bernard Chatain, Maire

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest Lyonnais
PLH : Plan Local de l’Habitat intercommunal - PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable

Rue
Jean
Naville

Mornant

Soucieu
en lumière
8 décembre
Sous les auspices de la convivialité et
de la solidarité la municipalité et les
commerçants ont organisé l’édition
2018 de la fête des lumières au
profit du Téléthon. Au programme,
distribution de lampions, vin chaud,
pop-corn, saucisson chaud, crêpes,
jeu des vitrines et deux nouveautés
cette année : la pêche aux cadeaux
ainsi que la participation du Conseil
Municipal d’Enfants et des enfants du
périscolaire.
Comme chaque année une population
nombreuse a été fidèle à ce rendezvous incontournable de la vie
jarrézienne. Même le Père Noël, un peu
en avance certes, était présent !
Grâce à votre participation et à votre
générosité, une somme de 1832, 37 € a
été récoltée et remise à l’Association du
Jarreston.
Merci à tous et à l’année prochaine !

Marie-France Pillot,
Commission
Animation
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Nettoyage de printemps
Si nous jetons…

trions !

Dimanche 24 mars à 8h30 place Etienne Morillon

Plus nous consommons, plus nous
produisons de déchets.
Notre responsabilité est de ne pas “trop”
participer à la pollution en triant nos déchets
afin qu’ils soient valorisés.
L’objectif pour la commune est que chaque
habitant ait un lieu pour déposer et trier ses
déchets à moins de 100 m de son habitation.
Notre objectif est que les habitants utilisent
ces containers de tri.
Les derniers nés sont enterrés place du
Planil à Verchery et d’autres verront le jour
en 2019. A ce jour, nous sommes classés
avant derniers dans la communauté de
communes. Notre objectif est d’améliorer
ce score... parce que chacun de nous,
non seulement doit trier, mais doit aussi
sensibiliser son voisinage. C’est de notre
responsabilité.

Taxe

d’enlèvement
des ordures
ménagères

Bac à

compost

Achetez votre bac à compost
25€ au lieu de 72€ !
www.sitom-sud-rhone.com
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Jusqu’à présent, le calcul de la TEOM
était totalement lié à la valeur locative des
bâtiments et ne prenait pas en compte la
quantité de déchets produite par chaque
commune.
Ceci avait pour conséquence par exemple
qu’un habitant de Soucieu payait le double
d’un habitant de Saint André la Côte pour
le même service. Dans un souci d’équité,
tout en gardant la solidarité indispensable
à toute collectivité, les élus communautaires
ont décidé d’une nouvelle clé de répartition.
La taxe est calculée pour moitié sur la valeur
locative (comme avant) et pour moitié sur le
volume de déchet collecté.
Pour Soucieu, cette nouvelle règle n’a pas
d’impact sur notre contribution en 2019.
Si à l’avenir, nous voulons faire baisser notre
TEOM, il faudra davantage trier, et c’est tout
à fait possible.

A bicyclette !
La soirée sans voiture a maintenant sa place dans la vie jarrézienne ; ce sera le 14 juin
cette année.
Pour aller plus loin, le comité environnement travaille actuellement sur
un “plan vélo”, sur des itinéraires qui vont permettre en toute sécurité de
rejoindre les différentes communes voisines : pour aller au travail, rejoindre
les transports en commun, aller au cinéma ou à la piscine... le vélo peut être
un moyen de déplacement alternatif !
Les vélos à assistance électrique accompagnent les moins “musclés” pour
Véronique
franchir les dénivelés de notre secteur.
Lacoste,
Les associations “cyclo” et les pratiquants réguliers seront sollicités pour
Adjointe
enrichir le groupe de travail et participer concrètement au repérage.
au cadre
D’avance merci.
de vie

204 colis de
Noël pour les
Séniors !

Les jeunes ont participé à la distribution

Distribués par le CCAS, ils sont
réservés aux plus de 75 ans, n’oubliez
pas de vous inscrire en mairie si vous
arrivez sur la commune.
Rendez vous pour le repas des Ainés
dimanche 17 mars 2019.
L’équipe des bénévoles a besoin de
renfort. Si vous souhaitez participer,
contactez le CCAS.

Où trouver

des produits locaux ?
En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs pratiques, les 140 adhérents du label
“Lyonnais Monts et Coteaux” font le pari de l’authenticité des savoir-faire, du respect de
la saisonnalité et de la traçabilité des productions.
Objectif : le maintien d’une agriculture viable sur le territoire.
Renseignements :
Tél. : 04 78 48 57 66
marquecollective@le-lyonnais.org
Retrouvez nous sur Facebook :
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux
www.le-lyonnais.org (rubrique Gastronomie)
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Bibliothèque Eclats de lire

Quand la nuit tombe, les livres
s’ouvrent et les rêves commencent…
Le 19 janvier, pour la deuxième nuit de la lecture, la bibliothèque
Eclats de Lire a accueilli petits et grands dès la tombée du jour,
pour une soirée lecture pas comme les autres !
Imaginez une bibliothèque remplie de cabanes installées entre les
étagères et éclairées de guirlandes colorées.
Imaginez encore des toiles de tentes garnies de coussins et de
couvertures confortables. Les bibliothécaires et leurs bénévoles
noctambules ravies de conter et raconter au clair de lune, ont éteint
les lumières de la grande salle pour allumer des étoiles dans les yeux
d’une quarantaine d’enfants, autour de livres choisis.
Les parents, mais aussi de jeunes collégiennes, se sont prêtés au jeu
en se glissant sous les cabanes pour chuchoter quelques histoires
aux plus jeunes.
Lorsque les lumières se sont rallumées, ce sont les adultes qui ont
écouté une lecture à plusieurs voix, concoctée par les bénévoles et
ponctuée de virgules musicales au violon et à la guitare.
Marie-Hélène, Chantal et Tatiana ont ajouté à l’émotion en partageant
leurs propres textes.
Cette jolie soirée de partage s’est poursuivie autour du bar à soupes
(et gâteaux !) avant de se dire bonne nuit… de la lecture !
Aline Gauthier

Prix MOTTS* Millésime 2019
La cuvée nouvelle s’annonce savoureuse ! Vous êtes invités à “déguster” et voter !

5 romans :
•Je reste ici, de Marco Balzano
• Tombée des nues, de Violaine Bérot
• La somme de nos folies, de Shi Li Kow
• Une immense sensation de calme, de Laurine
Roux
•Jeu blanc, de Richard Wagamese

Les mots s’exposent
à la bibliothèque
Dix mots, dix petits mots, ni gros ni
vilains, juste dix mots pour s’amuser ont
été proposés cette année encore par le
ministère de la culture :

6 bandes dessinées :
• La fissure, de Guillermo Abril et Carlos
Spottorno
• Une histoire corse, de Dodo et Glen Chapron
• Jamais, Bruno Duhamel
• Phoolan Devi - reine des bandits, de Claire
Fauvel
• Negalyod, de Vincent Perriot
• Ailefroide altitude 3954, de Jean-Marc Rochette
et Olivier Bocquet
Une sélection de livres de caractère, avec des notes généreuses, pétillantes, suaves
et intenses, a été concoctée par les équipes des bibliothèques de *Messimy, Orliénas,
Taluyers, Thurins et Soucieu.
Deux rendez-vous vont ponctuer cette dégustation littéraire :
• une projection de film le 15 mars à Orliénas
• une rencontre d’auteur en mai à Messimy
Les résultats des votes seront annoncés le 5 juillet à Thurins, autour d’un verre, cela va
de soi. Gouleyantes lectures à tous !
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Dix mots que les écoliers de primaire et
maternelle ont mis dans leurs oreilles et
qu’ils ont malaxés, triturés, détournés pour
créer des œuvres uniques, sorties de leur
imagination.
Ces belles créations seront exposées à
la bibliothèque à partir des vacances de
février. Ce sera également l’occasion de
venir admirer un livre géant pas comme les
autres, fruit du talent menuisier de Jacques
Belland.

Le projet logements
Château Brun

Signature avec le Conseil départemental du Rhône

La réalisation de ce projet était contrainte
par l’adoption du PLU qui fixe la part de
logements sociaux.
Parmi les 50 logements prévus, la majorité
respecte la charte Rhône-Plus qui est
déployée pour les personnes âgées et à
mobilité réduite. En parallèle et pour ne pas
perdre trop de temps l’EPORA, organisme

d’état qui aide les collectivités à réaliser ce
type d’équipement a lancé tous les marchés
de maitrise d’œuvre.
A ce jour, un bureau d’études “l’atelier des
vergers” associé à un constructeur “spirit”
sont sélectionnés. La gestion des logements
sociaux sera confiée à l’OPAC du Rhône.
Le permis de construire dont l’instruction
dure 6 mois sera déposé en début d’année
après une phase de concertation avec les
utilisateurs potentiels, notamment le conseil
des ainés. La démolition du bâtiment
existant est programmée.
Il a été demandé à l’équipe d’architectes de
récupérer quelques éléments remarquables
de l’ancien bâtiment et de les intégrer au
projet. Je pense entre autre au portail en fer
forgé. Les travaux doivent commencer en
fin d’année pour une livraison un an plus
tard.
Dernière précision, dans la phase de
commercialisation, priorité sera donnée aux
jarréziens pendant quelques semaines.
Bernard Chatain, Maire

Les actualités

de l’Office de Tourisme

Depuis janvier 2019, l’Office de Tourisme
des Balcons du Lyonnais se regroupe avec
les offices de tourisme de la Vallée du Garon
et des Monts du Lyonnais sous l’identité de
l’Office de Tourisme Intercommunautaire
des Monts du Lyonnais.
L’ensemble des Bureaux d’information
touristique des Monts du Lyonnais dont
celui de Mornant conservent les mêmes
missions et jours et horaires d’ouverture, à
savoir pour Mornant :
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
• Sur place :
- Les bons plans du week-end d’ici et des
environs.
- Les calendriers de randonnée pédestre du
Rhône et de la Loire.
- Les cartes de pêche en vente à l’année ou à
la journée (lac de la Madone, étang Combe
Gibert ou étang des Tuileries).
- Des jeux à faire en famille : jeux Famili Top,
Randoland.

- Une boutique avec un large choix de livres
sur le patrimoine local, produits du terroir,
cartes de randonnée…
- Des guides et renseignements pour trouver
une bonne table ou un hébergement sur le
secteur.
- Prêt sur réservation de la joelette (fauteuil
tout terrain ou des vélos à assistance
électrique 2 VTT et 2VTC).
-
Un agenda bimensuel présentant une
sélection des événements proposés dans les
Monts du Lyonnais.
-
Le programme des activités, balades et
visites d’avril à octobre.

La Maison
du Rhône
déménage

La MDR ( Maison du Rhône) déménage
à l’accueil COPAMO à Mornant !
Les services du Département ( Services
sociaux, PMI, suivi APA et dossiers
handicap..) intègrent les locaux de la
MSAP (Maison des Services au Public).
Des permanences sont organisées les
lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h ( 16h 30 le vendredi).
Il est conseillé de prendre rendez vous
au 04 72 61 74 82 pour être orienté
et accueilli. Suite à la réorganisation
territoriale opérée par le Département,
nous dépendons désormais de la MDR
de Chaponost.
A noter :
• Les permanences PMI (Protection
maternelle et Infantile) à Soucieu
(passage des Veloutiers) tous les
mercredi de 8h30 à 11h30.
• Les permanences du Centre de
Planification
et
d’Education
Familiale (CPEF) se tiennent au
Pôle Simone Veil à Mornant –
Renseignements au 04 72 61 74 82

Plus d’informations :
Office de Tourisme Intercommunautaire des
Monts du Lyonnais
Bureau d’informations touristiques de
Mornant
Tél. : 04 78 19 91 65
Page Facebook Monts du Lyonnais
Tourisme.
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Vie

économique

15 bougies
pour le garage
jarrézien

S’installer à Soucieu constituait
pour nous un vrai challenge…
“Arrivés d’Oullins en 2003,
Marc, mécanicien auto depuis
ses 15 ans, montait son premier
garage” explique Chrystel son
épouse qui assure l’administratif
de l’entreprise. Le nouveau
gérant s’est vite impliqué dans
l’accueil de jeunes apprentis, il
a dû aussi surmonter une période
de crise, où les réparations et
la vente de véhicules neufs ont
fortement ralenti. “Nous avons
dû suspendre la distribution de
carburants, compte tenu du coût
des travaux de mise aux normes,
en évolution permanente. Mais rien n’est figé.”
La reprise est amorcée : récemment, Marc a pu agrandir son équipe avec
un salarié formé par ses soins.
Il partage deux couleurs, celles de Renault, flambant neuves (la réfection
récente a suscité une vraie progression commerciale) et celles de la
Pêche de Vigne : partenaires de la vie associative jarrézienne, Marc et
Chrystel, prévoient déjà la fête de Pêche de vigne 2019 !

Relooking

du Petit Casino
A Soucieu, Françoise Giroud œuvre au casino du centre-bourg, rénové
et repeint…

Nouveau !
COURS DE PIANO À DOMICILE
Contact : Shemelova Ekaterina - Tél. : 07 71 00 82 31
FÊTES VOUS AIDER
Vous avez un projet festif mais êtes en panne d’inspiration…
Nathalie Karsenti-Jaricot, Assistante personnelle de vos
évènements festifs :
Mariages, baby-shower, baptêmes, anniversaires, fêtes à thème…
Contact :
• Tél. 06 32 30 77 02
• fetesvousaider@orange.fr • www.fetesvousaider.fr

Traiteur à domicile

Beaucoup de monde avait répondu présent à l’inauguration du 9
février. “La Gare Bar à Vin” est désormais ouverte du mercredi au
samedi dès 18h, et le dimanche de 9h à 12h.
+ d’infos : page facebook La Gare Bar à Vin
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Audrey se sert localement pour tout ce qui est fruits et légumes, pains
et fromages, elle prépare des repas de 30 à 200 personnes.
Sa spécialité : les plats en poêles géantes : paellas, poulet basquaise,
tajine, couscous, tartiflettes...
Rendez-vous sur :
• https://www.facebook.com/LESTMART/
• Audrey : Tél : 06 62 85 42 71

Les aînés

Expo 1918 et après...
une vraie transmission :
300 visiteurs + 8 classes

Nous avons été touchés par le succès et l’affluence rencontrés.., toutes
générations confondues. Ces dix jours ont permis aux enfants de revenir...
avec leurs parents !
Les ainés se sont mobilisés pour le montage de cette expo : nous avons collecté
des objets auprès des habitants, recueilli des éléments d’état civil et de
nombreux écrits... Commentés par nos soins lors des visites.
Restera de cette exposition le répertoire détaillé des 44 disparus notés sur le
monument aux morts, édition reliée en décembre 2018. Et l’envie d’initier une
nouvelle expo sur un thème à définir en 2019 !

Pourquoi
Nénette
et Rintintin ?
Le dessinateur Francisque
Poulbot avait créé des
poupées en porcelaine avec
un visage souriant pour
contrecarrer le marché
allemand et ses
poupées au visage
austère.
Elles ont été reprises avec
trois bouts de laine,
toujours en couple pour symboliser
la douceur du foyer, elles étaient ainsi
envoyées comme porte bonheur aux
combattants.
Nommées Nénette et Rintintin en référence
à leur créateur (cet homme-là surnommait
son épouse... Rintintin).
Un soldat américain trouvant une portée de
chiots a transmis les prénoms.
Ultérieurement seul Rintintin connaîtra la
gloire cinématographique.

Cheminer jusqu’au

village ?

Un groupe de travail s’est constitué pour
dégager des cheminements pratiques et
sécurisés afin de rejoindre le centre bourg
à partir des différents hameaux. Le travail
cartographique est en cours et un guide est en
préparation pour mars 2019 !

Projet logements
Château Brun

séniors

En 2019, sur proposition du maire, les Aînés
volontaires participeront à la concertation sur
le projet des logements séniors au Château
Brun.

Le comité de rédaction : Martine ROBIN,
Chantal ANDRE, Evelyne FELBER et Jean Paul BLACHE
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Les jeunes
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c’est essentiel !!!

Nous nous sommes rendus au centre de tri de Rillieux la Pape pour
savoir ce que contenaient nos poubelles jaunes et bleues. Sur place,
de nombreuses machines assurent la chaine du tri : des chargeuses
(espèce de tractopelles), le trommel, le séparateur à étoiles, le
trieur optique,...
Puis les trieurs (personnes qui sont de chaque côté des tapis
roulants) retrouvent beaucoup trop d’erreurs (des animaux morts,
des couches, des micro-ondes, des scies, des cutters, du verre, des
seringues...) ce qui est dangereux pour eux.
Ils font un travail très difficile, ils passent leur temps debout (de 5h à 12h30 ou de 12h30 à 20h) avec
juste deux petites pauses de 10 min et 20 minutes. Ils portent deux paires de gants, des chaussures
de sécurité, des vêtements à manches longues été comme hiver, des bouchons ou un casque à cause
du bruit, et parfois un masque et une charlotte pour les odeurs et la poussière.
Nous avons été impressionnés par la quantité de déchets que l’on produit. Nous remercions les
trieurs, ils ont de dures conditions de travail.
Une fois qu’ils sont triés, les déchets vont dans une machine qui les compacte en balles cubiques.
Ensuite, des camions vont emmener les balles dans des usines pour refabriquer des objets.
Grâce au tri on économise les ressources naturelles (le pétrole, les minerais, les arbres...), on réduit la
pollution... On ne peut pas faire un monde sans emballage MAIS on peut RÉDUIRE en achetant en
vrac, en ne gaspillant pas... RÉUTILISER (donner...) et BIEN TRIER pour RECYCLER.
Les CE2-CM1 école des Chadrillons
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Perrine est venue avec Elixir, une marionnette. Elle nous donne la
poudre magique dans nos mains pour bien écouter et pour se souvenir.
On tapote sa tête avec ses doigts pour se souvenir.
Elle a apporté son accordéon et une flûte.
Nous avons appris le rythme : lent/rapide, le volume : fort/doucement
et le ton : aigu/grave. On a appris que l’accordéon est un instrument
à vent et la flûte aussi. Elle nous a expliqué comment ils fonctionnent.
On a bien aimé danser la danse des foulards parce que c’était joli les
couleurs quand on faisait des ronds. Vivement la prochaine fois !
Les enfants de la classe de Catherine Delorme,
grande section école Chadrillons

Espace Jeunes…
Réouverture
prochaine

Vendredi 14 décembre, toutes les classes de l’école maternelle
étaient dans l’amphithéâtre pour écouter 6 musiciens (du groupe
CHAP’TRAD). Il y avait une harpe, un tambourin, 2 accordéons,
une guitare, 2 flûtes traversières, une mandoline, une flûte à bec. Les
musiciens ont aussi chanté des chansons comme «la petite hirondelle»,
«la laine des moutons», «je mène les loups»,»le papillon».
C’était trop bien !
Les grands de la classe d’Estelle Collonges école Chadrillons

La commune reprend la gestion de l’accueil
jeunesse, le nouveau responsable est en cours de
recrutement. Le point d’accueil jeunes est donc
momentanément suspendu.
Dans l’attente, les sorties inter-communales et les
camps restent ouverts aux jeunes jarréziens de 11 à
15 ans, qui peuvent contacter la SPL.
Pour trouver le programme des sorties et camps :
• spl-epm.fr/espaces-jeunes
• ou appelez au 04 78 44 74 99
• Contact : administration@spl-epm.fr
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CME

Conseil municipal enfants
Tiago, Maire du Conseil Municipal Enfants

1918-2018 : Ian a lu des lettres
contemporaines des classes de CM2 de
mesdames Voirgard et Simonetti

11 Novembre

Des enfants du CME, dirigés par le comédien Bruno Miara ont donné lecture des lettres de poilus

Les jeunes élus jarréziens

découvrent
la Copamo

Mercredi 16 janvier, le Conseil Municipal des Enfants a été reçu à
la Copamo.
Cet apres-midi découverte nous a été proposé avec les CME voisins
(Mornant, Chaussan et Saint Laurent d’Agny). Les enfants ont été
accueillis par Mr Badel, président de la Copamo qui a expliqué les
différentes compétences et rôle de l’intercommunalité.
Différents ateliers ont ensuite été proposés : la visite des équipements
notamment les coulisses du centre aquatique, la découverte du BIJ
(bureau informations jeunesse) ; puis la présentation des missions de
la Copamo sous forme de quizz.
Cet après-midi a été bien apprécié de tous, et s’est terminé autour d’un
goûter à base de produits locaux.
Véronique Deloge, animatrice

Nos projets
“Le 24 mars, nous participerons au nettoyage de printemps de la commune.
Venez nombreux nous aider à retrouver notre village propre dans uneambiance
conviviale et familiale.
Le 8 mai nous serons présents pour commémorer l’armistice de la seconde
guerre mondiale. Nous serons fiers de déposer une gerbe
au pied du monument aux morts.
Le 7 juin nous organiserons un Cross. Nous choisirons
lors de nos prochaines réunions l’association à
laquelle nous verserons les bénéfices.
Le 14 juin aura lieu la soirée sans voiture. Comme
chaque année, de nombreuses animations seront
proposés ce soir-là. Nous continuerons comme
l’année passée à participer aux parrainages et aux
mariages, par la lecture de poèmes lors
des cérémonies. Et le CME a aussi choisi
le menu de la cantine pour un prochain
repas ! …” Mathilde Soulet, adjointe au maire

253€

ont été récoltés pour le TELETHON grâce
au stand des cartes postales pour la soirée du 8 décembre

Dans les sous sols du Centre nautique
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Zoom
Taxe d’habitation

la commune n’a pas augmenté ses taux !
Les annonces d’exonération ont suscité une forte attente sur nos feuilles d’impôts locaux. A réception de leur taxe d’habitation, certains
foyers constateront pourtant, soit une hausse de la somme collectée, soit une minoration qui n’est pas à la hauteur des premiers calculs.
Et pourtant la commune n’a pas augmenté ses taux (constants depuis 2010) idem pour la Communauté de Communes.
En cause, deux éléments influent sur le calcul …
• L’Etat a créé depuis janvier 2018, une nouvelle taxe sur les zones inondables, appelée taxe GEMAPI, (Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) que la Communauté de Communes a fiscalisée. Cette nouvelle taxe oblige les communes du territoire
à un principe de solidarité avec les communes inondables situées en aval. La taxe GEMAPI correspond à 5.92€ par habitant du
territoire en moyenne.
• Si les taux ne bougent pas, en revanche les valeurs locatives ont nettement évolué sur le territoire ces dernières années : en moyenne
entre 2.8 et 5% en fonction des années et des taxes. Voilà pourquoi au bout du compte, le calcul final peut se révéler en augmentation…

Valeur locative brute
de la maison

Moyenne de
la Commune

Moyenne de la
Communauté de communes

Taux calculé
chaque année
pour financer
l’investissement
sur les réseaux
d’électricité

Nouvelle taxe servant
à financer la protection
contre les inondations
(fixée par le SMAGGA,
syndicat de rivière du Garon)

Taux fixé par les élus
de la Copamo identique
sur toutes les communes
Taux d’impôt
fixé par la commune
inchangé depuis
10 ans

Valeur locative de la maison
réévaluée chaque année par l’Etat
et générant une augmentation
automatique de l’impôt

19
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associative
Parents
d’élèves
St Julien :

Association soleil

Soutenez le projet “Répit”
en adhérant

à vos agendas
pour 2019 !
L’année 2018 s’est bien terminée car les
manifestations organisées le dernier
trimestre (vente de chocolats et de fromages,
encadrement de la SaintéLyon) ont très bien
fonctionné.
Alors un grand merci à tous les parents
bénévoles qui ont participé à cette belle
réussite !
Les fonds récoltés vont permettre de
financer en partie divers spectacles, sorties,
goûters et classe découverte.
Notre traditionnel loto a rencontré un grand
succès cette année encore avec de beaux lots
pour les heureux gagnants.

L’association Soleil est à l’origine de la
Maison d’Accueil Spécialisée Soleil, gérée
par ADAPEI 69.
Grâce aux adhésions, dons et bénéfices
générés par la marche de l’espoir annuelle,
l’association Soleil finance un certain
nombre d’équipements et actions visant
au bien être, aux loisirs ou simplement à
l’amélioration de la vie quotidienne des
résidents et des personnels de la MAS.
L’association porte aujourd’hui un
nouveau projet : une Maison du Répit.
C’est une petite structure d’hébergement
séquentiel qui permettrait de soulager les
familles, pour un temps, une nuit, un week
end… dont le proche, handicapé, vit au
domicile soit par choix soit par nécessité
(manque de places en établissements). La
municipalité nous accompagne dans ce
projet.

Nous faisons appel à votre générosité
en adhérant à l’association : 15 euros
déductible partiellement des impôts ou
toute autre forme de participation : dons,
bénévolat…
Votre implication nous permettra de
constituer une proposition visible et
reconnue pour mener à bien le projet face
aux institutions que nous devons solliciter.
Un lien sur le site de la mairie donne accès
au bulletin d’adhésion à remettre à :
Association Soleil
1 rue de la Poste 69510 - Soucieu en Jarrest

pour l’équipe de l’APEL
Stéphanie Guillermain

Don du sang

Renseignements :
laisser un message au 06 15 05 60 04
Philippe Alayse,
vice-président

L’association Soleil a vu le jour à Soucieu en Jarrest en 1992 à
l’initiative de parents et d’amis de personnes handicapées, démunis
devant le manque de solutions de placement pour le futur de leurs
proches touchés par le handicap. La municipalité s’est engagée à
leurs coté dès l’origine de l’association. La générosité d’une famille
jarrézienne et l’implication de l’Adapei69 ont largement contribué
à la réalisation du projet et l’ouverture en 2006 d’une Maison
d’Accueil Spécialisée qui compte aujourd’hui 55 Résidents. Elle
participe à la vie locale tant sur le plan économique par le bassin
d’emplois qu’elle représente que sur l’aspect social par l’ouverture
vers une population mal connue qui n’ambitionne qu’à être intégrée
à la vie “ordinaire” de la commune.
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Prochaines manifestations :
• samedi 16 mars : portes ouvertes
•
samedi 30 mars : carnaval des écoles
privée et publique
• samedi 29 juin : kermesse

Assemblée Générale départementale des donneurs
de sang, à Soucieu, le 7 février.

Prochaines collectes :
vendredis 8 mars
& 7 juin 2019 Espace
Flora Tristan 16h15

Solidarité

Emmaüs Mornant
La solidarité est le but essentiel
d’Emmaüs. Le réemploi et le recyclage
des matériaux participent à l’insertion de
personnes en difficultés.
Le travail des bénévoles ainsi que le
produit des ventes permettent d’aider les
plus démunis.
A Mornant, les bénévoles se mobilisent
pour collecter, trier et vendre des objets et
des vêtements.
“l’ESPACE EMMAÜS Ouvert à Tous” vous
accueille tous les mercredis et samedis de
9h à12h :
•
pour la réception des dons : rue du
Verdelet (à l’arrière du bâtiment)
• pour la vente : 1 bis Boulevard du Pilat
(vaisselle, vêtements, chaussures, linge de
maison, mercerie, livres, disques, jouets,
bibelots, meubles, petit électroménager
vélos,…)
SOS FAMILLES
L’association apporte son aide financière
sous forme de prêts lors de petits
endettements ou de difficultés financières
passagères.
Permanences : 11 ter rue de la République
les mercredis de 17h30 à 19h
Tél : 04 78 81 55 31
sosfamillesemmaus.mornantais@wanadoo.fr

L’AIDE ALIMENTAIRE
L’aide alimentaire est assurée pour les
familles en difficultés signalées par les
CCAS ou les assistantes sociales.
Elle est distribuée :
11 ter rue de la République
les jeudis de 14h à 16h30
Tel : 04 78 81 55 31
Contact : Paul Bourchany
Tél. : 06 19 34 66 53

Aide alimentaire : 100 kg collectés par les collégiens de Soucieu

Les Jarréziens relèvent

le Défi du Téléthon 2018

0e

7
8844,

Il a fallu “pousser les murs” de la salle Flora Tristan pour que tout le
monde puisse entrer pour le Grand Loto. Les nombreux lots ont été
offerts par des commerçants et artisans du village et des alentours.
Les animations du samedi sur la place Etienne Morillon ont attiré de
nombreux habitants, habitués ou nouveaux venus Le traditionnel
saucisson/patates a eu beaucoup de succès, mais aussi :
• l es cyclistes qui ont effectué 540 km et les marcheurs.
• l es démonstrations de “danse en ligne”,
• l a vente d’objets de Noël et de confitures.
•L
 a collecte de piles a permis de recycler 600 kg également au profit du
Téléthon : pensez à mettre de côté vos piles usagées car la collecte est
reconduite en 2019.
Et les animations du 8 décembre organisées par la municipalité et les
commerçants ont permis de grossir les dons pour le Téléthon :
• l a vente d’objets de Noël créés par le Conseil Municipal d’Enfants,
• l a buvette
• l a pêche à la ligne et les crêpes
Le défi a été relevé : nous avons apporté à l’AFM : 8844,70 e
Nous vous remercions tous et vous donnons rendez-vous

les 6 et 7 Décembre 2019

pour “Le JARRESTON”, F. Bernard
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Basket

Belle montée des jeunes
Amaury CAYROL a pulvérisé les premières
sélections départementales
A 11 ans, Amaury s’illustre par l’excellence
de ses tirs et un état d’esprit d’équipe
remarqué. Coaché par son entraîneur
Rodolphe Gregori il consacre une bonne
partie de sa semaine aux entraînements
et match, tout en poursuivant sa vie
de collégien et son mandat au Conseil
Municipal d’enfants. Verdict le 3 mars
prochain en finales du Département…

comptons maintenant une dizaine de
coaches et parmi eux, trois entraîneurs
diplômés.
La logique veut aussi que les anciens
joueurs, lorsqu’ils cessent d’évoluer en
catégories loisirs, s’engagent auprès des
jeunes ou dans la gestion du club.
Ces bons résultats sont l’affaire de tous !
Claude Pinet

Saison prometteuse

Signalons aussi notre équipe Une qui évolue
désormais en seconde division.
Nous avons misé sur le coaching, nous

L’Ecole de musique

fait son show !
Forte de ses 160 adhérents et de son équipe
de bénévoles engagés, elle continue de
faire vivre la musique sur notre commune
et porte cette année un projet ambitieux Il
était “des” fois. Ce projet commun implique
à la fois tous les élèves musiciens de l’Ecole
de musique mais aussi les élèves de l’école
élémentaire les Chadrillons.
Le projet Il était “des” fois… présenté par
le coordinateur pédagogique de l’école
de Musique, a non seulement séduit la
direction de l’école élémentaire mais aussi
toute son équipe enseignante de sorte que
l’ensemble des classes s’est engagé dans le
partenariat !

Un partenariat fort :
“école de musique - école élémentaire”

Il était “des” fois est un projet aux facettes
variées qui aboutira à la réalisation d’un
livre numérique sonore présenté lors d’un
spectacle le samedi 25 mai 2019 sur la place
de la Flette.
Réalisé avec les élèves, il inclut un travail
d’écriture, de lecture et d’enregistrement
de contes mais aussi d’illustration et
d’enregistrement de chansons.

Afin d’en finaliser le financement, l’école de
musique est aussi à la recherche de sponsors.
Pour l’organisation de l’évènement du 25
mai, les bénévoles de l’association seront
une nouvelle fois nombreux à s’engager
dans la bonne humeur mais d’autres
volontaires seront nécessaires ! N’hésitez
pas à nous contacter…

Un projet qui ne peut se réaliser sans aide…

Cet évènement est soutenu et accompagné
par la mairie de Soucieu-en-Jarrest et par le
conseil départemental du Rhône.
L’association musicale César Geoffray a
présenté son spectacle d’hiver le samedi
12 janvier. Comme tous les ans, un
public nombreux a pû applaudir tous
les élèves de l’école de musique et a mis
le feu à la salle. Le répertoire allait du
classique au jazz en passant par le rock.

Place de la Flette
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Chorale de Soucieu-en-Jarrest

Concert avec l’harmonie de Brignais
le dimanche 7 avril 2019

Après le concert de Noël qui a eu un grand
succès puisque les places dans l’église
n’étaient pas assez nombreuses le dimanche
2 décembre, la chorale de Soucieu prépare un
concert exceptionnel pour le printemps 2019.
Elle s’est associée avec l’harmonie de
Brignais pour donner un concert consacré à
Jakob de Haan, un compositeur hollandais
de réputation internationale, né en 1959.
Ses compositions, essentiellement pour
orchestre d’harmonie, écrites dans un style
proche de la musique de film, sont jouées
dans le monde entier.
Pour ce concert, outre Orégon, son plus
grand succès international pour orchestre

d’harmonie, l’Harmonie de Brignais, dirigée
par Jean-Pierre Prajoux, et la soprano
Catherine Rebeix interpréteront les “poèmes
de Gérard de Nerval”, mis en musique par
Jakob de Haan.
La Chorale de Soucieu, renforcée par la
chorale “Vocalys” de Bletterans (Jura),
interprétera la “Missa Brevis”. Il s’agit
d’une messe pour Orchestre d’Harmonie
et Choeur composée à la demande du
Conseil Départemental pour la Musique et
la Culture de Haute-Alsace, à l’occasion des
célébrations du millénaire de la naissance du
Pape Léon IX à Éguisheim.
La création mondiale a eu lieu le 23 juin 2002

Défilé et banquet

des classes en 9 le 9 juin

sous la direction du compositeur, et a été
diffusée en direct sur la chaîne de télévision
nationale France 2.
Ce seront donc une cinquantaine de
musiciens et une centaine de choristes qui
se retrouveront dans l’église de Soucieu
pour interpréter ces œuvres le dimanche 7
avril 2019 à 17 heures.
Nul doute qu’un public nombreux profitera
de cette occasion exceptionnelle.
François Plassard

Rallye du

Cyclo-club jarrézien

Dimanche 17 mars

Inscriptions :
le 6 avril à la maison de la petite enfance de 9h à 12h
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Assemblée Générale MJPT

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 18
janvier à l’Espace Part’age. Nous y avons
présenté les résultats de la saison 2017/2018
devant une quarantaine d’adhérents ainsi
que M. le Maire.
Sur la saison 2017/2018, nous avons
continué notre progression puisque, avec
687 d’adhérents, nous enregistrons une
hausse de près de 100 inscrits.
Ceci est dû à une offre d’activités et de stages
élargie et à une fidélisation des adhérents
supérieure aux années antérieures avec un
taux de renouvellement des inscriptions
de 59%.

Sur le plan financier, nous avons maintenu
notre politique de prudence et pour
la deuxième année consécutive nous
terminons l’exercice avec un petit excédent
tout en ayant investi dans de nouveaux
matériels pour nos activités.
Toutefois, avec plus de 30 activités et
750 adhérents sur cette nouvelle saison
2018/2019, notre capacité d’accueil est
presque atteinte au vu des salles disponibles
sur la commune. Il soulignait également
son souhait de déménager dans des locaux
plus accessibles mais pour l’instant il n’y a
pas de locaux communaux disponibles.

La Compagnie du contoir

“C’était mieux avant”…

La création 2019 est lancée et souhaite s’exporter… L’adage a été
porté avec humour par 9 comédiens “du Contoir”.
L’adage est porté avec humour par 9 comédiens «du Contoir».
La troupe jarrézienne s’est lancée dans une satyre du pouvoir
politique, moqué dans un texte récent d’Emmanuel Darlet, traitant
des dérives populistes. Deux familles politiques, les Jambon et les
Champagne, se disputent l’électorat, Bruno Miara, metteur en
scène a pris le parti de transformer ses acteurs en … marionnettes.
Le castelet grandeur nature a été conçu astucieusement par
Chantal André , costumière de la troupe. La pièce figurera au
festival de St Quentin Falavier les 15 et 16 juin prochain.
A noter la prochaine reprise de la troupe : “Pour le Meilleur ou
pour le pire ?” samedi 12 avril à St Sorlin !
Jacques Descombes, président du Contoir
Pour le Meilleur ou pour le pire ? Samedi 12 avril, 20h30
Espace Franck ROSSI - Libre participation au frais
Réservation possible : lacompagnielecontoir@gmail.com
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L’ensemble des rapports présentés lors de
notre Assemblée Générale a été validé.
Comme chaque année, nous avons procédé
à l’élection du tiers sortant. Sur les 3
membres sortants, 2 se représentaient et
ont été réélus.
Nous avons eu le plaisir de compter 4
candidatures supplémentaires toutes élues.
Notre Conseil d’administration compte
donc 11 membres : Annie Gavend, Evelyne
Vidal, Mireille Dubois, Brice Devif, Gérard
Massonnet, Damien Munoz, Erick Baroë,
Hervé Laplace, Daniel Weil, René Charra et
Gérard Clarini.
Lors de cette Assemblée, il a été décidé de
créer une commission chargée de travailler
sur un nouveau logo et un nouveau nom
pour votre Association.
Nous vous rappelons que nous sommes
ouverts à toutes et à tous, jeunes et moins
jeunes, pour venir exercer vos talents et
apporter vos compétences !
Erick Baroe

Zoom sur…

Suivez-nous sur notre nouvelle
page Facebook en tapant mjpt.
soucieu, vous y trouverez des
informations sur nos stages, nos
conférences et des évènements qui
se passent près de chez vous !

Si on

en parlait ?

Centenaire du

11 Novembre
1918
Cette cérémonie qui marquait le centenaire de la fin de la grande guerre a
été remarquable à plusieurs titres : un public record, le conseil municipal
des enfants, les délégués de classe venant déposer une rose pour chaque
soldat tombé au combat. Des lectures émouvantes mises en valeur par
la préparation de Bruno Miarra. L’école de musique accompagnant
l’ensemble de la cérémonie. Un grand merci auquel s’associent bien
entendu les anciens combattants.
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Agenda
des manifestations
Vendredi 17 mai

“Tout le monde
croit que
je suis un
mec bien”
Humour

Juin

Mai

Avril

Mars

Frédérik Sigrist
20h30 (Dès 15 ans)
Salle J. Carmet
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Jeudi 7

Danse “In The Middle”. 20h30. Tout public. Salle J. Carmet

Vendredi 8

Don du sang, Espace Flora Tristan, 16h15

Dimanche 10

Saucisson chaud, boudin (Chasse Verchery Grand Champ), place du 11 novembre 1918, de 8h à 14h

Vendredi 15

Palmarès des sports, Espace Flora Tristan, 19h

Dimanche 17

• Tournoi de judo, gymnase Jean Garin
• Rallye du Cyclo-club jarrézien, préau de l’école élémentaire, de 6h à 16h

Vendredi 22

Spectacle vocal “Chapitre IV”. 20h30. Dès 10 ans. Salle J. Carmet

Samedi 23

Soirée spectacle (MJPT randonnée), Espace Flora Tristan, 20h30

Dimanche 24

Nettoyage de printemps, rdv place Etienne Morillon, 8h30

Samedi 30

Carnaval, rdv au Stade, 11h

Vendredi 5

Vernissage Exposition Nathalie Grange, peintre Maison l’Echevette - Montée des Terreaux - A partir de 18h30

Samedi 6 et
dimanche 7

Exposition Nathalie Grange, peintre - Maison l’Echevette - Montée des Terreaux - 10h30/12h - 14h/19h

Dimanche 7

Concert “Autour de l’Orgue”, Eglise, 17h

Samedi 13

Soirée dansante (Gamel club), Espace Flora Tristan, 20h30

Samedi 27 et
dimanche 28

Tournoi de wargames, Espace Flora Tristan, dès 10h

Samedi 11

Troc aux plantes, esplanade de la mairie, de 10h à 12h

Vendredi 17

“Tout le monde croit que je suis un mec bien” Frédérik Sigrist. 20h30. Salle J. Carmet - Dès 15 ans.

Dimanche 19

Vide-grenier (école St Julien), de 8h à 16h

Samedi 25

Spectacle “Il était des fois” (école de musique et école des Chadrillons), place de la Flette, 20h30

Dimanche 26

Elections européennes, salles de l’école maternelle des Chadrillons

Samedi 8

Tournoi loisirs international de basket, gymnase Jean Garin

Dimanche 9

Défilé et banquet des classes en 9

Vendredi 14

Soirée sans voiture, place de la Flette, 18h30

Samedi 15

Fête de l’école publique des Chadrillons, 14h

Vendredi 21

Gala MJPT, Espace Flora Tristan, 20h

Samedi 22

• Fête de la musique, Ecole de musique, cour de l’école maternelle des Chadrillons, 14h
• Gala MJPT, Espace Flora Tristan de 10h à 23h

Dimanche 23

Gala de danse MJPT, Espace Flora Tristan, de 14h à 23h

Vendredi 28

Concours de pétanque (Amicale des Pompiers), Stade Jean Rivière, 18h

Samedi 29

Kermesse de l’école Saint Julien, 12h

Soucieu

en images…

Café théâtre des
Classes en 7

Téléthon

Théâtre le contoir
Contre
les glyphosates
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Soucieu

en images…

8 décembre…

… et Téléthon

