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Un cœur
à réinventer

MES NUMÉROS
UTILES
Mairie
CONTACT : Tél. 04 78 05 26 33,
courriel : contact@soucieu-en-jarrest.fr
# ACCUEIL Lundi : 13h30-17h. Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi : 8h30-12h. Permanence
téléphonique : du lundi 13h30 au vendredi 12h
# URBANISME Accueil physique et
téléphonique sans rendez-vous le lundi 13h30 - 17h
et sur rendez-vous (Tél. 04 78 05 26 33,
courriel : urbanisme@soucieu-en-jarrest.fr)
le reste du temps
# CCAS Lundi 13h30 - 17h
Mardi et Jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Vendredi 8h30 - 12h

Espace France
Services
50 avenue du Pays mornantais, 69440 Mornant
Tél. 04 78 44 14 39, courriel : france.services@
cc-paysmornantais.fr. Soutien et aide dans
vos démarches emploi, formation, numérique,
logement protection sociale…

Pratique
# ENEDIS Urgences dépannages
09 72 67 50 69 ; www.enedis.fr
# GRDF Urgence sécurité. Tél. 0800 473 333
disponible 7j/7 24h/24 ; www.grdf.fr
# ORANGE Assistance technique : Tél. 3900 ;
Signaler un dommage sur la voie publique :
https://dommages-reseaux.orange.fr
# SUEZ Distribution d’eau potable
Tél. 09 77 40 11 32
# SIAHVG VAUGNERAY Assainissement
Tél. 04 37 22 69 23
# IMPÔTS 1 rue Jacques Prévert BP 30 69701
Givors Cedex ; Tél. 04 72 49 52 60 sans
rendez-vous lundi et jeudi 8h30 - 12h et
13h30 - 16h, sur rendez-vous, mardi et vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 16h
# CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(gestion du service public local) 50 avenue du
Pays Mornantais – BP 7 - 69440 Mornant.
Tél. 04 78 44 01 20 ;
courriel : t069024@dgfip.finances.gouv.fr, sans
rendez-vous mardi mercredi et jeudi 8h30 - 12h30
# CPAM DU RHÔNE 69907 Lyon Cedex 20 ;
Accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 8h à 17h au 3646
# AGENCE POSTALE Le tabac-presse
« le Jarrézien », 8 place François Durieux
du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 et
de 15h à 17h, le samedi de 8h à 10h
# JOURS DE MARCHÉ le mardi matin, le
dimanche matin (NOUVEAU), place de la Flette ;
Marché bio le vendredi 16h30 - 19h, au Chapi,
place du Pillot
# ANIMAUX EN DIVAGATION SPA Parc
d’activités des Vallières, 12 rue de l’Industrie,
69530 Brignais. Tél. 04 78 38 71 71
# CORRESPONDANT PRESSE PROGRÈS
gerard.jayol@cegetel.net Tél. 06 73 14 88 77

Services
médico-sociaux
# MAISON MÉDICALE Rue de la Piat
Médecins : Secrétariat pour prise de RDV ;
Tél. 04 78 68 41 18 ; Permanence assurée
samedi matin sur rendez-vous de 8h à 11h15.
Dans le cadre du covid-19, les médecins vous reçoivent
uniquement sur rendez-vous (matin et après-midi)
Dentistes : tous les jours de la semaine
uniquement sur rendez-vous au 04 78 05 18 98
# MAISON MÉDICALE DE GARDE
SUD-OUEST LYONNAIS BRIGNAIS
Immeuble Le Sud-Ouest (à proximité du rondpoint de la SPA) 2A route de Lyon à Brignais.
Sur RDV uniquement au 04 72 33 00 33
# PHARMACIE DUPRÉ-LATOUR
8 place du 11 novembre ; Tél. 04 78 05 22 55
# SOINS INFIRMIERS
• Cabinet CHENU Joëlle - 13, Place du 11 novembre
1918 Tél. 04 78 05 35 43 ; chenu.j@wanadoo.fr
• Cabinet infirmier jarrézien
6 place du 11 novembre 1918 ; Tél. 04 78 42 31 95
cabinetinfirmierjarrezien@orange.fr
# KINÉSITHERAPEUTES
• Cabinet Elea : CUOCCI Marina, FAIZANDIER
Véronique et LUYAT Caroline - 12 rue du Stade
Tél. 09 83 89 69 06 / 06 87 36 71 43
• MANILLER Sébastien - 2 allée des Nectavignes
Tél. 04 78 68 23 11 / 06 16 53 55 18
# OSTHÉOPATHES
• DOUARE Romain-Alexandre et PERRIER Julien
15 bis rue Charles de Gaulle ; Tél. 09 81 61 77 67
• GONTHIER Arnaud
7 place du 11 novembre 1918 ; Tél. 07 81 49 96 26
• CARLIN Florence
7 place du 11 novembre 1918 ; Tél. 06 10 88 56 05
# ORTHOPHONISTES
• HERRY Laurence et ESCARO Valérie
12 rue du stade ; Tél. 04 78 05 56 14
• COUETTE Sophie
11 place de la Flette ; Tél. 04 78 05 01 48
# CENTRE MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE
CMPP René Milliex - 3 montée de Cras, 69700
Givors Tél. 04 78 73 11 10
# CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Maison de la santé - 5 place du 11 novembre 1918,
69510 Thurins ; Tél. 04 37 20 21 05
# PSYCHOLOGUES
• GUICHARD Marie-Odile
12 bis rue des Roches ; Tél. 06 24 39 59 49
• RABIER Jocelyne
11 place de la Flette ; Tél. 06 19 04 19 95

Urgences
# POMPIERS Tél. 18 ou 112 (depuis un portable)
# SAMU Tél. 15
# CENTRE ANTI POISON Tél. 04 72 11 69 11
# POLICE MUNICIPALE Tél. 06 72 22 18 62
# GENDARMERIE DE MORNANT
Tél. 04 78 44 00 64 ou 17

Enfance & jeunesse
# ÉCOLES DE SOUCIEU-EN-JARREST
Groupe scolaire public des Chadrillons
Rue Micky Barange
École Primaire : Tél. 04 78 05 28 06
École Maternelle : Tél. 04 78 05 20 38
École privée Saint Julien
Rue Abbé Deflotrière. Tél. 04 78 05 59 60
# COLLÈGE LA PERRIERE
Chemin de la Maillarde. Tél. 04 72 31 80 70
# PÔLE ENFANCE
Gestion du restaurant scolaire, du périscolaire…
Tél. 04 78 05 39 84
pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr
# GUICHET UNIQUE PASSERELLE
ENFANCE (crèches, RAMI…) :
Tél : 04 37 22 00 93
passerelle.enfance@cc-paysmornantais.fr
# SPL - ENFANCE EN PAYS MORNANTAIS
accueil de loisirs 4 - 12 ans. Tél : 04 78 44 74 99
www.spl-epm.fr
# JEUNESSE Tél. 06 07 65 20 52 ;
jeunesse@soucieu-en-jarrest.fr

Loisirs
# BIBLIOTHÈQUE ÉCLATS DE LIRE
Place Jeanne Condamin ; Tél. 04 72 31 15 53 ;
bibliotheque@soucieu-en-jarrest.fr
# ESPACE CULTUREL JEAN CARMET
Boulevard du Pilat, 69440 Mornant
Tél. 04 78 44 05 17
culturel@cc-paysmornantais.fr
# OFFICE DU TOURISME « LES BALCONS
DU LYONNAIS » Boulevard du Pilat,
69440 Mornant ; Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconsdulyonnais.fr
# CENTRE AQUATIQUE LES BASSINS
DE L’AQUEDUC
276 avenue du Pays mornantais, 69440 Mornant ;
centre.aquatique@cc-paysmornantais.fr
Tél. 04 78 44 70 26

Environnement

# PSYCHOMOTRICIENNE
GOURBEYRE-BOREL Noémie
15 bis rue Général de Gaulle ; Tél. 07 77 05 26 99

# SITOM SUD RHÔNE
Tél. 04 72 31 90 88 ; www.sitom-sud-rhone.com ;
contact@sitom-sudrhone.com

# ASSISTANTE SOCIALE Maison du Rhône 2 route des Troques, 69630 Chaponost
Tél. 04 87 34 01 44

DÉCHETTERIES À PROXIMITÉ
Mornant : 1800 route du Rosséon Lieu dit
« Le Jonan » - RD 63. Ouverture lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi 9h - 12h et 14h - 18h ;
samedi 9h - 18h
Chaponost : route des Troques. Ouverture lundi,
mercredi, jeudi et vendredi 15h - 18h ; Mardi
9h30 - 12h et 15h - 18h ; Samedi 9h/12h et 14h - 18h
Brignais : Rue des Ronzières. Ouverture lundi,
mercredi, jeudi et vendredi 10h - 12h et 14h - 18h ;
Samedi 8h30 - 12h30 et 14h - 18h
Saint Laurent d’Agny (NOUVEAU) : 1 200 route
de Soucieu – RD30. Ouverture lundi, mercredi,
samedi 9h - 12h et 14h - 18h, vendredi 14h - 18h
Accès par lecture de plaque d’immatriculation
(inscription nécessaire au préalable).

# MAINTIEN À DOMICILE et/ou REPAS
AMAD Mornant ; Tél. 04 78 44 09 05
ADMR du Pays Mornantais, 30 route de Mornant,
69440 Saint-Laurent-d’Agny ; Tél. 04 72 31 06 16
admr.mornant@fede69.admr.org
# CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’ÉDUCATION FAMILIALE 6 rue Jacques
Prévert, 69700 Givors ; Tél. 04 72 24 19 18
# PRÉVENTION ADDICTOLOGIE
CSAPA - 2 place du Coteau, montée de Cras,
69700 Givors ; Tél. 04 72 49 23 77
cspa.givors@anpaa.asso.fr

Sport & Culture

L’année 2020 aura été
inédite à tout point de vue.
Nos vies, nos habitudes ont
été bouleversées par la COVID-19.
Nos commerçants et associations, en première ligne,
ont été les plus touchés. Ils ont vu leurs activités chuter
drastiquement. Nos instituteurs et agents municipaux ont
dû redoubler d’efforts pour permettre à nos enfants de
continuer leurs activités scolaires et périscolaires, vous
offrir la possibilité d’accéder aux services municipaux
comme la bibliothèque.

Les Scènes Jarréziennes

Cadre de vie

Bien que l’épidémie soit toujours présente dans notre
quotidien nous devons désormais nous projeter sur cette
nouvelle décennie porteuse d’espoir.
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La municipalité a lancé plusieurs projets dont certains
devraient voir le jour cette année : implantation d’un
boucher-traiteur, mise en place des bacs jaunes en
porte à porte, extensions des jardins familiaux de Flora.
En parallèle, elle poursuit les projets initiés par l’équipe
précédente (ouverture du restaurant scolaire…). D’autres
initiatives ont été prises, comme la création d’un marché
dominical dès cette fin d’année 2020. C’est une première
étape dans la revitalisation du centre-bourg.
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Le retour du questionnaire sur l’analyse de notre cœur
de village couplé aux études du cabinet d’urbanisme
nous permettra, dès le premier trimestre, de poursuivre
la consultation citoyenne grâce à des ateliers qui se
succéderont cette année.
Malgré le virus, le projet de revitalisation du centre-bourg
se met en place. Les études de faisabilité se poursuivent.
Cette année, nous réalisons le cahier des charges et
lançons l’appel d’offres afin de permettre sa réalisation
dès 2022.
Enfin, Soucieu-en-Jarrest est pleinement acteur au sein
de la Communauté de Communes du Pays Mornantais.
Nous travaillons ainsi en étroite collaboration avec
les dix autres communes. Cette cohésion a permis
la mise en place d’un plan de soutien local pour nos
entreprises, nos commerçants et artisans qui ont vu
leurs activités diminuer durant cette crise. À ce jour, de
nombreux commerçants jarréziens ont pu profiter de
cette aide. Nous collaborons également avec les autres
intercommunalités sur la question des transports en
commun et sur la question sanitaire avec la création de
centres de tests locaux.
La traditionnelle cérémonie des vœux n’ayant pu se
dérouler comme prévu, je vous souhaite à toutes et à
tous une excellente année 2021 pleine d’espoir retrouvé.
Le Maire, Arnaud Savoie
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un boucher en poste
dès cet été

P

lus que quelques mois à patienter, notre boucher
arrive. Il est jeune, sympathique, formé chez des
bouchers réputés dont un Meilleur Ouvrier de France,
Guillaume Lancelon nous arrive tout droit de la
boucherie « The meat » à Charbonnières. Il cherchait un
village « chaleureux » pour créer son premier commerce.

nouveauté

proximité

conseil
goût

accueil
choix

plaisir
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à Soucieu…

À côté d’une viande en provenance directe du Charollais,
Guillaume Lancelon proposera un rayon charcuterie, un
rayon traiteur et même quelques bonnes bouteilles de vin
de Bourgogne sélectionnées par son épouse. De quoi exciter
pupilles et papilles !
Avec un tel programme, la boucherie Lancelon ne peut que
réussir, c’est en tous cas tout ce que nous lui souhaitons
dès ce premier été. n

service

Après de multiples visites, il a choisi Soucieu pour son
potentiel mais aussi pour la qualité d’accueil : « Je me suis
tout de suite senti bien avec la jeune équipe municipale qui
m’a accompagné dans mon projet ». En reprenant le bâtiment de l’ancienne Poste, ce jeune boucher sait qu’il devra
procéder à d’importants travaux avant de pouvoir ouvrir
son commerce. Les travaux démarreront en mars pour une
ouverture prévue début juin.

— Gérard Magnet —

marché du dimanche : de beaux débuts

O

n en parlait depuis longtemps, aujourd’hui le marché
du dimanche est devenu une réalité. Il vous attend
entre 8h et 12h sur le parvis de la Mairie, chaque
semaine, depuis le 22 novembre 2020 !

Lancé avec très peu de publicité pour tester la formule, ce
marché dominical a très vite rencontré son public tandis que
le marché du mardi lui aussi continuait de s’étoffer.
Aujourd’hui, chaque dimanche vous pouvez retrouver :
un primeur, un rémouleur, un fromager, un traiteur réunionnais
et un food-truck-traiteur.
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Voici les retours des commerçants présents :
« La fréquentation est en bonne progression, les Jarréziens jouent le jeu malgré la neige et le
froid » ; « Les gens sont heureux ils viennent se balader au marché pour faire leurs provisions.
Ils en profitent pour prendre leur pain à la boulangerie et passent à l’épicerie locale qui peut
ainsi conserver sa clientèle et éviter ainsi qu’elle se rende ailleurs » ; « Ce matin c’était un plaisir
de voir les enfants venir à vélo ou en trottinette au marché ». Les Jarréziens ne pouvant pas
profiter du marché du mardi sont ainsi ravis de pouvoir se retrouver les dimanches matin !
Aurélien Berrettoni, adjoint à la revitalisation du centre-bourg, veut dynamiser ce marché. Il
souhaite qu’un poissonnier nous rejoigne avec d’autres commerçants, élargissant le panel de
produits proposés, alimentaires ou non. n
— Laurence Chirat, Conseillère municipale déléguée à la communication —

Nouvelle école :
une seconde rentrée

L

e lundi 9 novembre 2020, tous les élèves, l’équipe enseignante, le viceprésident de l’OGEC, la présidente de l’APEL, le prêtre de la paroisse,
l’adjoint au directeur de l’Enseignement Catholique, l’adjointe aux affaires scolaires de la commune, mais aussi
l’architecte étaient présents pour ce moment si important de la vie de l’école et du village.

ENFANCE ET JEUNESSE

Saint Julien

Après quelques courts discours, le Père Charles-Henri Bodin a
béni la nouvelle école puis les élèves sont rentrés solennellement
à l’intérieur. Ils ont découvert des salles équipées de la dernière
génération de tableaux interactifs, du mobilier flexible – tables
à roulettes qui se déplacent facilement pour créer des ilots et
favoriser le travail de groupe ou individuel –, des tabourets dits
« culbuto » afin que les élèves puissent bouger tout en restant
assis, des tablettes « Ztools » pour travailler au sol, etc.
Ce projet dense, intense, fédérateur a été surtout une source de
joie pour tous, petits et grands !
d'infos : Revivez cet évènement grâce à une vidéo sur
www.ecolesaintjulien.fr. Pour tout renseignement et demande
d’inscription, merci de contacter Marjolaine Fourey au 04 78 05
59 60 ou sur direction@ecolesaintjulien.fr n
— Marjolaine Fourey, Chef d’établissement Ecole Saint Julien —
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«En tant que parents, nous sommes
heureux que nos enfants aient
accès à des locaux plus adaptés,
plus lumineux, plus spacieux et
dotés des dernières technologies.
Merci aux membres de l’équipe
éducative et de l’OGEC qui ont su
mener à terme ce très beau projet.»

(Parents d’Achille CM1).

«La nouvelle école est très belle et
aussi très grande : la couleur des murs
nous plaît, les couloirs sont vastes et
lumineux. Nous avons des toilettes de
luxe et une montée d’escaliers splendide !
Il y a même un ascenseur.
De notre classe nous avons une vue
magnifique sur les Alpes et la campagne
environnante.
La classe est plus vaste, plus lumineuse
avec un grand meuble de rangement
avec plein de casiers et un lavabo.
Elle est douillette et chaleureuse.»
Joan aime trop le TBI* !
Mais il n’y a pas que lui…
C’est une école fantastique !
*Tableau Blanc Interactif

«Nous sommes ravis de voir nos
enfants s’épanouir dans cette belle
école de campagne. Grâce à ces
nouveaux locaux, ils bénéficient
d’un cadre exceptionnel pour
apprendre. La lumière, l’espace et
la nature environnante créent une
vraie harmonie».

(Parents de Rose CE1)

Succès du marché de Noël
de l’APEL
Dimanche 13 décembre s’est tenu, place de la Flette, le marché de
Noël organisé par l’APEL de l’école Saint Julien.
Dans le respect des consignes sanitaires un sens de circulation
a permis de cheminer et de découvrir savons, agrumes, bières,
bijoux, objets personnalisés… Au total 35 exposants se sont
montrés ravis, eux aussi, de pouvoir offrir des propositions de
cadeaux artisanaux de qualité et personnalisés. Nous sommes déjà
en pleine réflexion pour vous offrir un prochain marché de Noël
comparable, le dimanche 5 décembre 2021.
L’APEL remercie l’ensemble des bénévoles pour leur aide dans la
mise en place de cette journée.
— Virginie Fond, Présidente de l’APEL St Julien —
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MOTS D’ENFANTS

DES PARENTS TÉMOIGNENT

ENFANCE ET JEUNESSE

École des Chadrillons

Plantons une haie !
Après avoir cuisiné des plantes sauvages, fabriqué des instruments de
musique à partir d’éléments de la nature, réalisé des teintures végétales,
nous avons planté une haie près de
l’Espace Flora Tristan, en bordure des
jardins familiaux.
Pourquoi une haie ?
Pour favoriser la biodiversité ! Notre
haie sera gourmande, fleurie, accueillante pour les oiseaux, les insectes, les
petits mammifères…
Dans une première étape, nous avons
planté des troènes, des noisetiers, des
gojis, des lauriers-tin. Ces arbustes ont
de multiples intérêts : vannerie, mellifère, brise-vent, favorable à la faune
sauvage, fruits comestibles, bois utilisable pour des tuteurs, teinture végétale, valeur ornementale.

P6

Comment nous avons fait ?
Nous avons creusé des trous, nous
avons mis un peu de terreau et de
corne broyée au fond, nous avons
présenté notre arbuste, vérifié la
bonne position du collet et des racines,
rebouché délicatement de terre, arrosé
et protégé avec des feuilles mortes.

Dans quelques années nos arbustes
seront adultes, nous pourrons grignoter des noisettes et des baies de goji,
mais ce sera surtout un refuge pour des
animaux qui participent à un meilleur
équilibre de la nature. n
— Mme Buguet, Institutrice CM2 —

Qui seront nos futurs pompiers ?
Le projet annuel de la classe maternelle de Virginie Patin
et Marie Taleb porte cette année sur les quatre éléments.
Durant cette deuxième période le feu et les pompiers
étaient à l’honneur.
Maxime et Sébastien, deux pompiers volontaires de la
commune, sont venus présenter aux enfants leurs activités.
Arrivés avec le plus gros camion de la caserne et tous leurs
équipements, ils ont pu montrer leur matériel, casques,
uniformes, lances à incendie… Cette présentation a été
l’occasion d’expliquer leurs interventions : l’aide aux personnes
en difficulté, les incendies, les accidents… Ils n’ont pas oublié
de rappeler les consignes utiles : port du casque à vélo ou en
trottinette et bien sûr le numéro à composer en cas d’urgence :
le 18. Les enfants étaient ravis… De quoi faire naître de belles
vocations ! n
— Mme Patin, classe 2 école maternelle —

Le camion de pompiers réalisé par les enfants
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Les Chadrillons sur Europe 1
Le 12 janvier,
Jean-Luc
Boujon
correspondant
AuvergneRhône-Alpes
d’Europe 1 s’était
rendu à l’École des
Chadrillons pour interroger
enseignantes et responsables
sur l’organisation de la cantine
scolaire dans le contexte délicat
du COVID 19.

Agnès Buguet, professeure des
écoles a pu s’exprimer sur la
radio nationale ainsi que Mélanie
Carvalho, responsable du pôle
enfance-jeunesse. L’occasion pour
nous de mieux appréhender le
travail quotidien de chacun·e pour
satisfaire au mieux au protocole
sanitaire et permettre à la cantine
d’accueillir tous les enfants.
Si vous n’étiez pas branché sur
Europe 1 ce jour-là, voici quelques
extraits éloquents :

« Dès le mois de mai-juin le pôle
enfance a organisé les rotations
des enfants à la cantine pour
éviter les brassages. »
« Les enfants ne mangent
qu’avec les élèves de leur classe»
« Ils se lavent régulièrement les
mains. Un geste qu’ils font huit
fois par jour au minimum».
— Isabelle Gnana, Adjointe
chargée des affaires scolaires
et des ressources humaines —

Leur rôle ?
-Donner leur avis sur les
projets initiés par leurs
aînés et même engager
des actions dans le cadre
de commissions dont
les thématiques ont été
validées lors de l’installation
de ce CMJ.
-Représenter les jeunes de
la commune en participant
à ses temps forts : rassemblements associatifs, évènements sportifs,
cérémonies et autres moments de commémoration.
Les 10 élus : Lilian Jean, Antony Monteiro, Arthur Theate, Mathilde Soulet,
Jade Bacle, Lena Lambersy, Lucas Durantet, Noémie Vermogen, Adrien
Piché, Anaïs Perrin.
Le CMJ peut accueillir 16 jeunes, 8 âgés de 11 à 14 ans et 8 autres
âgés de 15 à 17 ans. Vous êtes intéressé pour les rejoindre dans leurs
groupes de travail, contactez Laetitia Saurel, Adjointe du pôle jeunesse
(jeunesse@soucieu-en-jarrest.fr). n
— Nicolas Savoy, Conseiller municipal —

Restaurant scolaire :
la rentrée en préparation
La construction du restaurant scolaire avance à grand pas et les délais
sont à ce jour respectés. En parallèle, un groupe de travail accompagné
par le cabinet Omnes a finalisé le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) nous permettant de lancer prochainement l’appel d’offres
concernant la production et la livraison de repas en liaison directe. Notre
ambition est de proposer une cuisine de qualité pour le plaisir et la santé
des enfants et de nos aînés.
Nous souhaitons que ce projet participe à la réduction de notre empreinte
environnementale en favorisant les circuits courts, les producteurs locaux
et le respect de la saisonnalité. Dans cette perspective, nous confirmons
notre engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
La sélection du prestataire est une mission essentielle, aussi, nous nous
donnerons tout le temps nécessaire pour être certains de nos choix. Nous
faisons notre maximum pour être en mesure de proposer ce prestataire
en vue de la rentrée. Si les travaux continuent d’avancer au bon rythme,
les enfants pourront être accueillis dans ce nouveau restaurant spacieux
et insonorisé pour, nous l’espérons, bien démarrer leur année scolaire. n
— Isabelle Gnana —

ENFANCE EN PAYS
MORNANTAIS C’EST QUOI ?
Cette association gère pour le
compte de l’intercommunalité
les centres de loisirs 4-12 ans
sur le territoire. Les mercredis
vous pouvez nous retrouver sur
Taluyers, Mornant, ou Chabanière
et inscrire vos enfants le mercredi
à la demi-journée ou à la journée.
Nous sommes ouverts sur toutes
les périodes de vacances, et
au mois de juillet sur Soucieu.
Chaque programme d’activité
est travaillé avec les équipes
d’animation en s’appuyant sur le
projet pédagogique en fonction
des tranches d’âges.
Vous pouvez nous contacter au
04 78 44 74 99 ou par mail
(inscription.alsh.epm@gmail.com)
et retrouver nos programmes
d’activités, nos modalités
d’inscriptions, dossiers d’adhésion
sur notre site internet :
www.spl-epm.fr
INSCRIPTIONS ÉCOLE
PUBLIQUE DES CHADRILLONS
La période de pré-inscription et
de dérogation scolaire est ouverte
pour la rentrée de septembre 2021.
Vous êtes concernés si :
- votre enfant entre en maternelle,
- votre enfant entre au CP et qu’il
a bénéficié d’une dérogation
pour la maternelle,
- vous êtes nouvellement arrivés
à Soucieu-en-Jarrest,
- vous souhaitez inscrire votre
enfant dans une autre école
que celle de votre commune de
résidence.
Les formulaires et plaquettes
d’informations sont disponibles
sur le site internet de la mairie.
Renseignements : service pôle
enfance-jeunesse
Tel : 04 78 05 39 84
Courriel : resp.pole.enfance@
soucieu-en-jarrest.fr
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L

e 17 décembre 2020, les élus de la commune ont voté à l’unanimité
la création du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Présidée
par le Maire, animée par un Comité composé d’élus et d’agents
municipaux du pôle enfance/ jeunesse, cette instance s’adresse à
de jeunes Jarréziens, âgés de 11 à 17 ans, désireux de s’engager pour
leur commune.

ENFANCE ET JEUNESSE

Premier Conseil
Municipal des
Jeunes à Soucieu !

SPORT ET CULTURE

Bibliothèque

Et si nous réenchantions
le monde ?

P

oser un regard neuf, emprunt de fantaisie
et de magie sur le monde qui nous
entoure. Imaginer d’autres possibles pour
transformer le réel. Penser que, si on le
souhaite vraiment, tout peut changer. Tel était
le défi lancé aux participants du concours de
création des Nuits de la Lecture.
Adultes et enfants de la COPAMO se sont prêtés
au jeu pour nous offrir des textes et des illustrations merveilleuses, sensibles, drôles et si justes…

Voici le palmarès
des Nuits de la Lecture 2021 :
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L’arbre enchanté
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A l’heure où le soleil s’éteindra
et la lune blanche se parera de
son voile étoilé, les hommes
se retrouveront pour écouter
le chant de la forêt. Ils seront
captivés tant par les histoires
racontées au coin du feu que
par le bruissement des feuilles
et le chuchotis des écorces
millénaires. Les voix des
hommes et de la nature enfin
chanteront ensemble pour
enchanter le monde à l’unisson.

jeunesse
Prix de la « recette enchantée » :
Thibault Bournez, Soucieu
Prix du « biscuit chinois » :
Rose Jalibert, Orliénas
Prix du « pinceau magique » :
Emma Roelens, Soucieu
Coup de cœur des bibliothécaires :
Chloé Beauchemin, Soucieu
Pour l’ensemble de ses œuvres :
Marine Bournez, Soucieu
Prix de l’illustration :
Nolane Henri-Bischoff, Soucieu
Calista Lebedel, Taluyers
Marin Dutel, Orliénas
Prix de la BD :
Eva Beauchemin, Soucieu
Chloé Gomez, Orliénas
Malak Bensiali, Orliénas
classes
les CM1 et CM2 de madame Buguet, Soucieu
les CP et les CM1 de Taluyers
les CM2 d’Orliénas
adultes
1er prix : Bernard Rivoire, Orliénas
2ème prix : Eliane Marmonier, Soucieu
3ème prix : Pierre Galinier, Chaussan
Prix de l’illustration : Marion Braud,
Rontalon

d'infos : Retrouvez les œuvres primées sur le site bibliotheques.copamo.fr
et sur le blog à l’adresse suivante : bibliothequedesoucieu-en-jarrest.hautetfort.com
Un grand merci à tous d’avoir réenchanté notre monde !
Avec vous, il est bien plus joli ! n
— Aline Gauthier, responsable Bibliothèque —

Se réinventer
pour rester à vos côtés

F

ace aux contraintes administratives liées à la
situation sanitaire, la MJC s’est adaptée en
proposant des cours en ligne. Grâce à la mobilisation
de nos animateurs·trices, ces cours ont pu être mis
en place rapidement pour permettre de faire perdurer
l’énergie collective qui nous unit, de maintenir le lien
social qui nous rapproche, de poursuivre la pratique de
votre activité envers et contre tout !

Nous vous remercions de tout cœur pour votre large présence devant vos écrans lors des cours en visio. Certains
d’entre vous y ont même trouvé un avantage durant cette
période froide car « pas besoin de sortir affronter l’air frais
de l’hiver ». De nombreux défis et de belles créations artistiques ont pu être réalisés ! n
— Bérangère Mandaron, directrice MJC —

Inventer, composer, garder l’énergie et le sourire :
voilà notre crédo pendant cette période particulière en
attendant de vous retrouver rapidement !

STAGES THÉMATIQUES QUI TOMBENT À PIC
Après un mois d’inactivité, quoi de mieux qu’un stage
multisports pour se défouler ? La MJC a organisé
un stage multisports animé par Lauriane durant
les vacances de Noël. Ce temps convivial et sportif
a été une vraie bouffée d’oxygène pour tous ! Des
stages multisports et créatifs pour les enfants vous
sont proposés à chaque période de vacances alors
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

SPORT ET CULTURE

MJC

SUR LE CHEMIN DES ACTIVITÉS
Dès le 14 décembre, les enfants ont
eu le plaisir de reprendre leurs
activités.
DES PROJETS ET
ÉVÈNEMENTS REPORTÉS
POUR MIEUX SE RETROUVER
Plusieurs évènements n’ont
pas pu avoir lieu, mais ce n’est
que partie remise. Dès que possible nous vous proposerons un
temps convivial pour fêter comme il
se doit le plaisir de se retrouver.
RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGE D’INFOS
Depuis le début de la saison, notre page Facebook
a joué un rôle primordial pour maintenir le lien avec
vous grâce à la petite blague du jour, aux informations officielles, en passant par la participation des
enfants aux défis et activités proposés pour partager
notre dynamisme et notre bonne humeur à tous !
Cette page est la vôtre ! Que vous ayez envie d’échanger des astuces, des énigmes, des interrogations,
@mjpt.soucieu
vous êtes les bienvenus !
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D

e l’avis des Jarrézien(ne)s,
nous étions trop peu à connaître
l’Échevette, et encore moins à
nous rendre aux
expositions proposées
périodiquement par la
commune.
Située à deux pas de
l’église, peu accessible
au premier regard, cette
charmante maison joliment rénovée sous la
précédente mandature
méritait pourtant tout
notre intérêt.
Comment permettre à
un plus large public de profiter de ce
bien communal ?
La réponse nous a été donnée par des
artisans créateurs professionnels désireux de présenter leur travail…

Ainsi est né ce projet de boutique de
créateurs. Au départ, une spécialiste
de la maroquinerie, une créatrice de
bijoux, un tourneur sur
bois… Au fil des jours,
ils se sont cooptés pour
présenter un choix très
complet d’objets artisanaux originaux et faits
de leurs mains. Ils sont
aujourd’hui 8 artisans
professionnels de Soucieu et des environs.
Leurs matières de prédilection : céramique,
cuir, textile, bois, origami, illustration, carterie, bougies parfumées, objets créés
avec des éléments naturels, bijoux.
Tous ces professionnels ont signé
une charte qui les engagent sur leur
production mais aussi sur les perma-

nences qu’ils devront chacun·e assurer.
Ainsi chaque week-end, vous pourrez
voir et acheter leurs créations et les
rencontrer. De nombreuses animations
et ateliers sont prévus.
L’Échevette vivra tous les jours, grâce à
la présence d’un ou deux créateurs qui
travailleront à l’étage supérieur.
Date d’ouverture prévue : courant mai.
Plus d’excuse pour ne pas y aller, un
plan signalétique est mis en œuvre afin
de faciliter son accès.
Les artistes amateurs ne sont pas
oubliés. Ils pourront exposer leurs
toiles ou créations personnelles à la
bibliothèque. Pour la prochaine saison
culturelle, un concours de création est
prévu autour d’un thème unique pour
permettre à tous les peintres, sculpteurs amateurs de s’exprimer. n
— Gérard Magnet —
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Une boutique d’artisans-créateurs à l’Échevette

SPORT ET CULTURE
@Gillian Diez
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Place au spectacle :
« Les Scènes Jarréziennes »

E

n dépit de la COVID-19, nous
préparons le premier programme
culturel de Soucieu.
À l’instar d’autres villages, nous
souhaitons que notre village puisse
proposer des spectacles capables
d’attirer un public à la fois populaire
et exigeant sur la qualité.
Il ne s’agit pas d’accueillir des têtes
d’affiche estampillées « vues à la
télé » mais des artistes professionnels
talentueux tels qu’on peut en

découvrir à « Jean Carmet » ou sur
d’autres petites ou grandes scènes du
département.
La Salle Flora Tristan proposera des
spectacles vivants : des concerts, du
théâtre mais aussi d’autres formes de
spectacle : stand-up, slam, café-théâtre,
hip hop. Comme son nom l’indique,
ce programme baptisé « Les Scènes
Jarréziennes » ne se limitera pas
seulement à cette salle polyvalente.
D’autres sites seront envisagés plus
tard comme l’amphithéâtre, et hors les

murs la place du Planil et de nouveaux
lieux à investir.
En lien avec la Salle Jean Carmet,
« future scène régionale », « Les Scènes
Jarréziennes » devraient bénéficier de
l’appui de la COPAMO, tout comme les
initiatives culturelles nouvelles menées
par les communes voisines. n
— Gérard Magnet,
Adjoint à la communication, aux sports,
à la culture et à la vie associative —
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Voici le programme 2021 prévu à ce jour
Samedi 20 mars : Concert Léonid
Samedi 24 avril : Humour chanson Wally
Samedi 22 mai : Théâtre Comédie de St Etienne : Adélaïde et René
Samedi 9 octobre : concert Alexandre Castillon
Samedi 27 novembre : Concert Léonid (en cas d’annulation du 20 mars) ou autre spectacle.
Ces dates sont conditionnées à l’évolution de la situation sanitaire

Tarifs et Réservations
Les billets d’entrée n’excèderont pas 15 € pour les adultes et 8 € pour les moins de 18 ans.
Mieux, les places de théâtre seront proposées au tarif exceptionnel de 11 €.
d'infos : Dès que la COVID-19 le permettra, vous pourrez réserver vos places en mairie.
Tél. 04 78 05 64 73. Courriel : culture@soucieu-en-jarrest.fr

SPORT ET CULTURE

LÉONID
Samedi 20 mars ou samedi 27 novembre
Plus qu’un concert ce duo de chanteurs multiinstrumentistes nous offre un vrai spectacle, un mélange
de performance, de perfectionnisme et de spontanéité
fondé sur une complicité musicale exceptionnelle…

WALLY
Samedi 24 avril
Chanteur humoriste, plasticien inventeur
des chansons de moins de 30’’, Wally est
le meilleur vaccin contre la morosité ambiante !
À ne manquer sous aucun prétexte.
« Il arrivera bien un jour où cet homme-là explosera
à la face du grand public ! Musicien trop doué,
chanteur trop juste, fantaisiste trop téméraire pour
rester confidentiel... Wally brouille les pistes et c’est
un délice d’essayer de le suivre. Sous ses vannes,
c’est souvent l’absurdité du monde qui pointe… »
Valérie Lehoux Télérama

@Vincent Assié Photographe

« Fabien Daïan alias Léonid (ex guitariste de
SINSEMILLIA) et son cousin Rémi D’Aversa
(clavier-batterie) méritent amplement
de figurer parmi les plus grands.
Une présence singulière, une voix poignante,
séduisante, des textes qui tranchent, qui crachent,
qui choquent, Léonid chante la vie, la mort et jongle
avec les mots de façon ensorcelante… »
Yves le Pape FrancoFans

ALEXANDRE
CASTILLON
Samedi 9 octobre
Prix du public du tremplin « À Thou Bout d’Chant »,
prix du jury de « Trempolino »,
élu « Révélation Rhône-Alpes/Auvergne ».
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Cet auteur compositeur lyonnais nous offre de
véritables bijoux de poésie, des textes qui vont droit au
cœur portés par des musiques légères, festives entre
swing et folk. Alexandre Castillon est accompagné par
deux complices virtuoses au violoncelle et à la guitare.
Un moment d’émotion à vivre intensément bercé par
la voix sensuelle d’un chanteur rare.

ADÉLAÏDE ET RENÉ

Comédie de Saint-Étienne

Samedi 22 mai
Cette pièce contemporaine nous permet pour la
première fois de bénéficier de l’exigence artistique
d’une grande scène nationale à Soucieu. Cette
initiative s’inscrit dans La Comédie itinérante, projet de
développement culturel et artistique du territoire qui
nous permet de bénéficier d’un coût trois fois inférieur
à son prix réel.
Le thème de la pièce, c’est l’aventure tendre et
fragile d’un couple du XXIe siècle, chacun·e pourra se
reconnaître dans cet habile huis clos où l’on glisse sans
s’en rendre compte d’une situation à l’autre. Au fil d’une
vie amoureuse très mouvementée, nous partageons
leur quotidien, de leur première nuit à leur premier
emménagement… Trente ans de vie commune, rythmés
par les chansons d’une playlist endiablée.
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par La Comédie de Saint-Étienne

CADRE DE VIE

Mobilités
actives
et rénovation
des bâtiments,
deux pierres
angulaires de
la transition
écologique

U

ne révolution en cours : le VAE
(vélo à assistance électrique).
Faire le pari du vélo, c’est
changer notre façon de penser
et concevoir autrement la mobilité
quotidienne : pour beaucoup, utiliser
un véhicule de 1,5 tonnes pour se
déplacer n’a plus de sens. Florent,
Sara, Nicolas et Pauline, cyclistes
jarréziens modérés ou chevronnés,
partagent leur expérience :
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Depuis quand vous déplacez-vous
à vélo ? Pour quel type de trajet ?
Sara : je roule en VAE depuis 10 ans
pour aller travailler à Saint-Genis-Laval,
la moitié de l’année. Je fais les 12 km en
25 mn. J’emmène les enfants à l’école,
pour eux c’est tout à fait naturel.
Florent : je fais 25 km matin et soir pour
aller travailler sur Lyon, après avoir

déposé les enfants à l’école (à vélo,
bien sûr !). J’ai fait 20 000 km en 2 ans !
Pauline : j’ai un vélo classique, acheté
d’occasion en 2013. Je l’utilise pour mes
petits trajets dans le village.
Nicolas : nous avons acheté un vélocargo à assistance électrique en 2016, à
la place d’une deuxième voiture. Il peut
transporter les enfants, les courses, et
je vais travailler à Oullins avec. Il se
conduit comme un vélo normal. Au
Danemark ou en Hollande c’est un
mode de déplacement très fréquent.
Quels sont les avantages ?
Les limites ?
Sara : C’est un autre mode de vie.
Cela vide la tête, donne une sensation
de liberté, on est moins agressif que
dans une voiture car on ne subit pas
les bouchons : au contraire on double

les files ! Le VAE est une alternative
au tout-voiture. Par mauvais temps
en revanche, je ne fais que de petits
trajets, et je vais au travail en voiture.
Nicolas : le vélo est économique, le
temps de trajet est invariable (pas
de bouchons !). Le vélo permet aussi
de se connecter à l’environnement :
on sent les odeurs, les variations de
température, de terrain, le vent… Le
vélo cargo bénéficie d’un fort capital
de sympathie. Les gens m’abordent
souvent pour en discuter, ça facilite
vraiment les contacts.
Coté météo, Nicolas et Florent sont
catégoriques : étant bien équipés,
ni la pluie ni le froid ne sauraient les
arrêter ! n
— Anne-Sophie Devaux, Adjointe à la
transition écologique et au cadre de vie —

Habitat

RÉNOVEZ, VOUS ÊTES AIDÉ !
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Vous souhaitez faire des travaux
dans votre logement, que ce soit
pour améliorer sa performance
énergétique (isolation, système
de chauffage) ou votre confort
(perte d’autonomie) ?
Le programme d’amélioration
de l’habitat en pays mornantais
est là pour vous aider !
C’est un conseil gratuit,
neutre et personnalisé, qui vous
permettra d’optimiser toutes
les aides financières existantes
pour des travaux d’amélioration
du logement, que vous soyez
propriétaire occupant ou
propriétaire bailleur.

— Quels types de projet peuvent bénéficier d’aides ?
Pour les propriétaires occupants :
•A
 mélioration énergétique
(sans condition de ressources)
•T
 ravaux de réhabilitation d’un logement très dégradé
(avec condition de ressources)
•A
 daptation des logements à la perte d’autonomie
(avec condition de ressources)

Sur tout
le territoire
de votre
commune

Pour les propriétaires bailleurs :
Uniquement
Aide à la production de logements à loyers maîtrisés
(sous réserve de s’engager à pratiquer des loyers maîtrisés) en centre village
— Comment en bénéficier ?
La première étape pour commencer sereinement son projet
de rénovation est d’être bien conseillé. Pour cela un numéro
unique à la Copamo : 04 78 44 73 83 (avec votre dernier avis
d’imposition) ou habitat@cc-paysmornantais.fr

Les citoyens
prennent leur village en main !

CADRE DE VIE

Nettoyage du village du 19 septembre 2020
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Pour remédier à
ce problème, la
commune met
gratuitement à
disposition des
fumeurs des cendriers de poche,
jolis et pratiques.
Venez récupérer le
vôtre (dans la limite
des stocks disponibles),
à la mairie ou au bureau de
tabac, avec un justificatif de domicile
et une pièce d’identité. n
— Anne-Sophie Devaux,
Adjointe à la transition écologique
et au cadre de vie —

“ À l’issue de notre petite
« prop’nade », pour notre
plus grand réconfort,
nous avons été invités
à un pot convivial
et zéro déchet !

TOUT LE MOIS DE MARS,
À LA BIBLIOTHÈQUE :

TROC
AUX GRAINES
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L

ors de cette matinée citoyenne,
outre 22 sacs de déchets divers,
6 000 mégots ont été ramassés
dans les rues !
Le mégot, si petit soit-il, est
un des pires polluants car
il renferme plusieurs
centaines de substances toxiques.

CADRE DE VIE

Des bornes électriques
place de la Flette
P 14

C

omme vous l’avez peut-être déjà
remarqué, une borne de recharge
pour véhicules électriques a été
installée place de la flette.

Chaque particulier peut désormais
se brancher sur cette borne et ainsi
recharger son véhicule électrique. Les
procédés de rechargement ainsi que
les coûts sont affichés sur chaque
borne.

Pour se connecter à la borne, 2 solutions : avec badge ou sans badge !
1 Avec badge :

Le badge permet de se recharger sur tout le réseau
SYDER, environ 60 bornes, pour un coût de 0.24 €
le KwH.
Ce badge est envoyé directement chez le demandeur
en échange de la carte grise du véhicule électrique
et d’un justificatif de domicile moyennant un coût
unique de 15 € et d’un abonnement annuel de 10 €.
Ce badge permet également de se recharger sur
le réseau IZIVIA en dehors du territoire SYDER
(moyennant un éventuel coût non connu du SYDER).

Pour cela, il faut vous rendre sur le site izivia.com
puis cliquer sur « Je m’inscris », renseigner les champs
concernés, choisir votre formule, et renseigner le
code IRVE69 pour avoir un tarif préférentiel.

Toutes les bornes, ainsi que tous les renseignements
nécessaires sont accessibles depuis le site izivia.com
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2 Sans badge :

À noter : les personnes possédant déjà un badge
« interopérable » avec le réseau IZIVIA peuvent
également se recharger à la borne pour un coût de
0.34 € le KwH.

Où se procurer un badge :
Les résidents du Rhône, hors Lyon Métropole (sur
le territoire du SYDER) pourront se voir délivrer un
badge personnalisé par l’intermédiaire de la société
IZIVIA.

Vous pouvez vous connecter via un smartphone
(appli IZIVIA) et accéder à une charge
moyennant un coût de 0.44 € le KwH.
Un numéro de téléphone ouvert 24h/24
et 7j/7 est affiché sur la borne pour tout
utilisateur ayant besoin d’assistance. n
— Ghislaine Cherblanc, Adjointe en charge des finances,
déléguée au SYDER —

Pour mettre fin au spectacle trop fréquent des silos débordants d’objets
hétéroclites et s’adapter aux besoins grandissants de la commune, nous
avions une alternative : soit doubler le nombre de silos aériens, soit offrir
à chaque Jarrézien la possibilité de bénéficier du service des bacs jaunes,
les deux solutions étant équivalentes sur le plan économique !
Choisir d’installer de nouveaux silos, c’était recréer de nouveaux espaces
insalubres, des mini-déchetteries à côté de chez vous.
Nous avons choisi les bacs jaunes pour améliorer
le tri des déchets recyclables dans la commune.
À cette plus-value écologique, il faut ajouter le
temps gagné (moins d’aller-retour à la déchetterie)
et un tri rendu à la fois plus simple et plus efficace.
Un ramassage en porte à porte sera organisé tous
les 15 jours.
Plus de tri, moins de pollution visuelle, moins de kilomètres en voiture. Tout le monde y gagne ! Dès
la rentrée scolaire 2021/2022 , vous verrez fleurir
des bacs jaunes dans nos rues et à l’abord des
propriétés individuelles et collectives de Soucieu.

“ pour éviter
d’encombrer
les véhicules
de collecte,
déposez vos
cartons en
déchetterie

Le défi jaune
Pour réussir ensemble ce défi
jaune, chacun a un rôle à jouer
avec une règle du jeu simple : tous
les déchets quotidiens sont admis
hormis les ordures ménagères,
les cartons d’emballage brun et
le verre. Seuls les silos à verre
seront conservés pour accueillir
vos bouteilles et flacons de
verre. Pour les grands cartons
d’emballage en revanche, une
seule destination : la déchetterie…
Difficile de faire plus simple !

Concrètement comment ça va se passer ?
Pour obtenir votre bac jaune, rien à débourser, il suffit de le réserver.
Vous trouverez dans ce numéro, une fiche d’inscription prévue à cet effet.
Ce questionnaire est à retourner impérativement au SITOM Sud Rhône
avant le 04 avril 2021 ou par mail : dechetteries@sitom-sudrhone.com
Vous pourrez ensuite récupérer votre bac jaune dès le mois de juin aux
services techniques de la commune. n
— Gérard Magnet —

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
Le Maire est responsable de la salubrité
et de la santé publique mais aussi du bien-être
animal sur sa commune.
C’est dans ce cadre légal qu’une convention
a été signée avec la SPA de Brignais.
Si vous trouvez un animal errant, n’hésitez pas
à contacter la Société Protectrice des Animaux
de Brignais au 04 78 38 71 71.

— Magali Bacle,
Adjointe Affaires Sociales et Santé —

1 - Travaux en cours :
Les travaux de rénovation
de l’éclairage public et de
dissimulation des réseaux
rue du Perron sont presque
terminés. L’objectif était d’installer
de nouveaux luminaires plus
économes et de supprimer la
multitude de câbles aériens.

CADRE DE VIE

Bac jaune : le meilleur rapport qualité/tri

ON VA VOUS
ÉCLAIRER !
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2 - Travaux à venir :
Les prochains travaux de
rénovation prévus courant 2021
s’effectueront rue des Alpes,
rue des Grillons et rue des Lilas.
Les luminaires actuels éclairant
la voûte céleste, il est prévu de
les changer pour respecter les
nouvelles réglementations en
vigueur mais aussi pour prolonger
cet éclairage sur toute la rue des
Alpes jusqu’au chemin de la croix
Blanche (côté allée des Lilas).
— Ghislaine Cherblanc —
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FEU VERT POUR LES BACS JAUNES

FOCUS

Cendrier
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demain,
le cœur de soucieu
battra plus fort
— Gérard Magnet, Adjoint à la communication,
aux sports, à la culture et à la vie associative —

Centre-bourg,
tout part de là !
576
réponses
à l’enquête
centre-bourg

Dans le corps humain comme dans un village tout part du cœur.
Autour de lui s’articule la vie de notre commune : les modes de
déplacement, les commerces, l’animation…
De sa perception première dépend aussi l’image positive ou
négative que l’on en retient.
Conscients comme vous l’êtes majoritairement de la nécessité
de repenser notre centre-bourg, nous avons choisi de faire de sa
revitalisation une priorité à laquelle nous voulons vous associer.
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85 %
des enquêté·e·s
estiment que
le centre-bourg
n’est pas attractif

Concerter c'est un métier
Conformément à nos engagements, nous souhaitons
qu’un maximum de Jarréziens puissent se faire entendre
pour construire ensemble le devenir du centre-bourg. La
concertation ne s’improvise pas, pour être efficace elle doit
se préparer, s’organiser méthodiquement.
Dans cette perspective, nous avons choisi d’être accompagné
par Pluricité, équipe spécialisée dans la concertation et la
participation citoyenne. Son expérience acquise depuis plus
de 20 ans dans ce domaine est un gage de réussite pour
proposer un projet de revitalisation à la hauteur de notre
attente commune.

La concertation
a commencé
Dès le 10 décembre, nous avons diffusé une vaste enquête
(format digital et papier) . Celle-ci a été également relayée
par les associations et différents acteurs de la commune
(aînés, jeunes, mais aussi commerçants). En 10 jours, nous
avons reçu 576 réponses, un chiffre record qui confirme
votre intérêt pour la commune et témoigne de votre envie
de voir le centre-bourg redevenir le vrai cœur de Soucieu.
À cette première étape succédera d’abord une réunion publique à laquelle
participera le CAUE, cabinet d’architecte urbaniste chargé d’écrire les
différents scénarios possibles pour ce projet. Prévue pour la mi-mars, cette
réunion devra se dérouler en visio, COVID oblige.
Elle permettra d’entendre vos commentaires portant sur cette enquête mais
aussi de vous éclairer sur la suite.
D’autres réunions et ateliers seront organisés dans cette perspective.

que nous apprend cette enquête ?
D’abord revenons à son objectif. Au travers d’une grille de questions
exhaustives, nous souhaitions sonder la perception globale des Jarréziens sur
le centre-bourg et mesurer le degré d’agrément aux différentes propositions
d’aménagements envisageables…
Examiner tout le champ des possibles pour retenir les scénarios les plus
en phases avec vos attentes.

P 17

Qui a répondu ?
Un panel assez représentatif de la
population jarrézienne
k Majoritairement des habitants vivant en
dehors du centre bourg : 69 %
k Majoritairement des femmes : 59 %
kDeux tranches d’âge sont sur-représentées :
les 30-44 ans, les 45-64 ans respectivement
41 % et 37 %. Les retraités représentent 13%
du panel
k Se sont exprimés prioritairement des
cadres et employés qualifiés, respectivement 33 % et 24 %

Notez les items de 1 (c’est complètement faux)
à 10 (c’est complètement vrai)
Propre 6,41
Accessible 4,8
Sécurisé 4,1
Vivant 4,04
Accueillant 4
Végétalisé 3,79
Harmonieux et bien 3,39
mis en valeur

Quelle perception du centre bourg ?
k La qualité première du centre-bourg mise en
avant est la propreté. Note moyenne : 6,41/10
k L’accessibilité du centre bourg est jugée comme
moyenne : 4,8
k Toutes les autres caractéristiques questionnées
reçoivent des notes largement au-dessous de la
moyenne : le centre-bourg est considéré comme
peu sécurisé, peu vivant, peu accueillant, insuffisamment végétalisé.
 La mise en valeur du centre-bourg apparaÎt
comme un enjeu clef

et une urgence !
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Dans quelle mesure, les caractéristiques suivantes
représentent-elles le centre-bourg actuel ?

FOCUS

Pour vous, quels sont les problèmes posés par le centre-bourg actuel
sur lesquels il faut agir en priorité ?
Insécurité liée à la circulation 59 %
Manque de commerçants 58 %
Difficulté d’accès pour les vélos, poussettes… 36 %
Manque de lieux de convivialité 34 %
Manque de services publics (Poste…) 31 %
Manque de végétalisation (arbres, fleurs, verdure…) 24 %
Difficultés de stationnement 23 %
Manque d’animation 14 %
Problème de propreté de l’espace public 4 %

Deux priorités d'actions :
circulation non sécurisée
et manque de commerçants

Autre 3 %

Deux problèmes sont évoqués majoritairement :
l’insécurité liée à la circulation et le manque de
commerçants. D’autres sujets sont évoqués dans une
moindre mesure (même s’ils restent importants sur le
principe) : accès pour les vélos et poussettes, manque
de lieux de convivialité et manque de services publics.
À noter, aujourd’hui vous préférez la place de
la Flette à la place du 11 novembre.
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Piétons et cyclistes : quelles mesures
prendre pour sécuriser les déplacements ?
Une large majorité de piétons et encore plus de
cyclistes se sentent très vulnérables au centre-bourg.
Ils plébiscitent majoritairement des trottoirs plus
larges. Les cyclistes demandent des stationnements
réservés aux transports doux ainsi que des pistes
cyclables.
Les habitants du centre-bourg souhaiteraient
également que l’on sécurise d’avantage les espaces
piétons. Ils sont favorables (6,86/10) à la mise en
place d’un sens unique, comme à la diminution de la
vitesse autorisée (6,73/10).
Les plus de 45 ans apportent des réponses similaires
en termes de sécurisation du centre-bourg, qu’ils
habitent au centre ou à l’extérieur.

Vous sentez-vous en sécurité dans le centre-bourg?
à pied
en vélo

39 %

40 %

47 %
33 %

20 %
11 %
Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Parmi les propositions suivantes, lesquelles permettraient
de renforcer la sécurité des déplacements au sein du centre-bourg ?
Notez de 1 à 10 les items suivants
Élargir les trottoirs et sécuriser les espaces piétons 8,24
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Développer les solutions de stationnement des modes doux 6,33
Créer des pistes cyclables 6,17
Créer des zones de ralentissement 5,98
Déplacer les zones de stationnement des voitures 5,76
Diminuer la vitesse autorisée 5,63
Renforcer les dispositifs de signalisation 5,56
Mettre en place un sens unique sur la rue principale 5,11
Fermer certaines rues à la circulation (sauf riverains) 5,02

7%

3%

Tout à fait

FOCUS

Parmi les propositions suivantes, lesquelles permettraient de renforcer
la propreté du centre-bourg ? (notez de 1 à 10 les items suivants)
Installer des poubelles, des mégotiers 7,65
Sanctionner les incivilités 7,29
Soutenir des actions collectives de nettoyage avec les habitants 6,4
Développer les campagnes d’information et de sensibilisation 5,98
Augmenter les opérations d’entretien municipal 5,52

La propreté : enjeu et pistes d’amélioration
85% des répondants satisfaits sur ce point.
Jugée satisfaisante, la propreté n’est pas un enjeu
toutefois on peut encore l’améliorer.
Deux propositions sont jugées prioritaires :
l’installation de poubelles et de mégotiers ainsi
que la sanction des incivilités. Ce sont donc plus
des mesures concrètes que des campagnes de
communication pédagogiques.

66 %

Diriez-vous
que le centre-bourg
de Soucieu est propre ?
19 %
12 %
3%
Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

L’attractivité en questions
Résultats éloquents : 85 % des enquêté·e·s
considèrent que le centre-bourg n’est ni attractif,
ni accueillant, 66 % qu’il est insuffisamment fleuri
(végétalisé). Ces chiffres prouvent la nécessité
d’opérer un changement d’envergure depuis
longtemps attendu.

E pi c er i e

En développant l’attractivité du centrebourg, nous allons améliorer le bien-être
des habitants mais aussi susciter l’arrivée
de nouveaux commerçants qui mesureront
ainsi le dynamisme et le caractère accueillant
du village.
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Des orientations pour guider la réflexion

Ce que
nous retenons
à ce stade

Vous souhaitez prioritairement un centre vivant avec de nouveaux
commerces ; mais avant d’être accueillant le centre bourg doit permettre
de s’y déplacer en toute sécurité, à pied ou à vélo.
Vos retours et avis rejoignent les premières analyses de l’audit conduit
par le CAUE qui note la place trop importante de la voiture au centrebourg (plus de 85 % de l’espace public dédié à la voiture), un déséquilibre
qui nécessite une reconfiguration en profondeur de notre cœur de village.
Cette enquête ainsi que l’étude in situ déboucheront sur des scénarios
prenant en compte les réalités topographiques ainsi que vos avis
recueillis tout au long de notre démarche de concertation.
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Vous êtes 89 % à opter pour « un centre-bourg
dynamique, commerçant et animé »
Cette formulation a été préférée notamment
à celle d’un « centre-bourg apaisé, accessible
et sécurisé » et encore d’avantage à celle d’un
« centre-bourg mis en valeur et embelli ».

@freepik

SANTÉ ET SOCIAL

C'est quoi un CCAS ?

CCAS = Centre Communal d’Action Sociale
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k
Obligatoire dans les communes de plus de 1 500 habitants
k
Cela permet à la municipalité de s’assurer que TOUS les
Jarréziens bénéficient des aides auxquelles ils ont droit
k
Le CCAS est un établissement administratif public avec un
Président, le Maire, et un Conseil d’Administration

où se situe
celui de Soucieu ?
Situé à la Mairie Place de la Flette
k
Ouvert lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h
et 13h30 à 17h, et vendredi de 8h à 12h.
Sauf urgence
k
Vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr
k
04 78 05 64 73

concrètement à quoi sert
le ccas de soucieu ?
Le CCAS travaille en collaboration avec la
Maison du Rhône et ses travailleurs sociaux

Le CCAS finance et met en place
la distribution des colis de Noël
des aînés et du repas des aînés

Le CCAS accompagne l’attribution
des aides sociales légales

Le CCAS gère la réserve solidaire

Pendant les plans canicules, grand froid ou
pandémie, le CCAS met en place le suivi des aînés
et personnes fragiles inscrites sur les listings

Le CCAS distribue
des bons alimentaires

Le CCAS de Soucieu a mis en place un
partenariat avec CRESUS, Association
de Lutte contre le Surendettement
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Le CCAS accompagne financièrement certains projets
portés par le Conseil Municipal des Aînés, le Conseil
Municipal des Jeunes et le Conseil Municipal des Enfants
Le CCAS gère les dossiers de
demande de logement social
Le CCAS aide au financement des projets
solidaires : communication Octobre Rose,
Septembre en Or par exemple

Le CCAS gère les demandes
de domiciliation

Le CCAS attribue des secours financiers ponctuels destinés
à répondre aux situations d’urgence. Sur dossier, leur
attribution et leurs montants sont estimés au cas par cas
Le CCAS est là pour vous accompagner en cas
de situation d’urgence : violences conjugales
ou familiales, perte de domicile, etc.

— Magali Bacle, Adjointe Affaires Sociales et Santé, Vice-présidente du CCAS et Christiane Perrier-David, Directrice du CCAS —

La lutte continue !
Des projets pour
le Conseil des Aînés
Le Conseil des Aînés a été relancé avec une 1re réunion
de travail en décembre 2020 dans le respect strict des
gestes barrières.
Voici quelques exemples de projets que le Conseil portera :
remettre à jour le Guide des Aînés, faire des propositions
de nom pour les créations de voies pressenties dans le
cadre de l’amélioration de la numérotation de la commune,
en collaboration avec le CMJ et le CME. Si ces sujets vous
intéressent, il est encore temps de nous contacter.

Aînés

Médiation Familiale

Le temps
des inscriptions

Ensemble
pour recoller les morceaux

Vous avez plus de 75 ans ? Si vous
le souhaitez, venez vous inscrire
auprès du CCAS en présentant une
carte d’identité et un justificatif de
domicile. Cela nous permettra de vous
faire bénéficier des projets du CCAS
(ex : colis de Noël, repas, activités, etc.)

Brouilles, ruptures intergénérationnelles, successions douloureuses ainsi
va parfois la vie de famille. Pour vous aider à recoller les morceaux,
une médiatrice familiale vous reçoit, vous écoute et vous accompagne
pour créer les conditions du retour au dialogue, en toute discrétion et
confidentialité.
d'infos : Vous pouvez contacter la Médiation Familiale au
06 30 09 81 51 ou par e-mail mediation.familiale@cc-paysmornantais.fr

Lancement
d’une Réserve
Solidaire

TABLETTE 4G
POUR GARDER LE CONTACT
La crise sanitaire actuelle sans
précédent a bouleversé les
échanges familiaux. C’est dans ce
contexte que la Commune a fait
l’acquisition de 3 tablettes 4G.
Ces tablettes peuvent vous
permettre d’échanger avec vos
proches, renouer avec des amis
via un appel vidéo.
C’est entièrement pris en charge par le CCAS. Si cela vous intéresse
n’hésitez pas à contacter le CCAS : vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr
ou au 04 78 05 64 73, nos bénévoles viendront chez vous !

La crise que nous traversons rend
nécessaire la création d’une réserve
solidaire (groupe de volontaires prêts à
s’investir dans des missions citoyennes).
Elle a été initiée par le CCAS depuis
décembre 2020.
d'infos : Vous avez oublié de vous
inscrire ? Ce n’est jamais trop tard !
Contactez le CCAS à
vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr
ou au 04 78 05 64 73.
Soucieu compte sur vous !

MUTUELLE MTRL, ÇA CONTINUE !
La convention de 3 ans signée entre la Commune et la MTRL a pris
fin le 31 décembre 2020. Elle permettait d’offrir une couverture aux
Jarréziens non couverts. Nous l’avons renouvelée pour l’année 2021.
En parallèle, un projet plus global a été lancé par l’INTERCCAS afin
de mettre en place une Mutuelle du Pays Mornantais.
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Malgré la crise sanitaire, nous avons décidé de
soutenir Octobre Rose dès 2020 car le dépistage
reste primordial dans la lutte contre le cancer.
Comme vous le savez, nous avions choisi de soutenir
l’association SOS Féeminité (www.feeminite.com)
qui soutient et accompagne les femmes
touchées par le cancer.
Nous n’avons hélas pas pu créer
d’évènements à cause de la crise
sanitaire mais malgré cela et avec le
soutien de nos commerçants, environ
500 € ont été récoltés et versés
à Madame Anne-Marie Laurent,
Présidente de l’Association. Nous
comptons sur vous pour faire
encore mieux en octobre 2021 !

SANTÉ ET SOCIAL

Octobre Rose 2020

SANTÉ ET SOCIAL

Restos du Cœur

Moins de gaspillage,
plus de repas

L’AMICALE
DES DONNEURS
DE SANG

Nous avons constaté depuis le début de notre mandat un gaspillage
important à la cantine municipale. En parallèle d’un projet de lutte contre
le gaspillage, mis en place par le Pôle Enfance, une convention a été
signée avec les Restos du Cœur de Brignais et, sur le mois de janvier,
58 kg d’aliments ont été récoltés.
— Magali Bacle et Christiane Perrier-David —

Téléthon Soucieu en Jarrest

Plus de 4 000 ¤ récoltés

L’amicale de Soucieu
exprime sa reconnaissance
et ses remerciements aux
personnes offrant leur temps
ainsi que leur générosité
pour sauver des vies.
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Avec la situation sanitaire, les manifestations n’ont pas pu se dérouler
comme prévu. Mais l’équipe du Jarreston est heureuse d’avoir pu récolter
3 967 € de dons grâce à la collecte en
ligne, la vente de confitures en « click
and collect » et une permanence avec
l’urne devant la mairie.
À cela va s’ajouter la somme issue de
la collecte des piles : 800 kg !
Les Jarréziens ont donc apporté plus
de 4 000 € au Téléthon.
Le Jarreston remercie chaleureusement tous les participants et vous
donne rendez-vous les 3 et 4 décembre 2021 !

Nous vous rappelons que
depuis la crise sanitaire les
donneurs doivent prendre
rendez-vous auprès de
l’Etablissement Français
du sang.
Nous comptons sur vos dons
lors des collectes de 2021
Vendredi 19 mars 2021
k
de 15h45 à 19h15
k
Vendredi 4 juin 2021
de 15h45 à 19h15
Jeudi 26 août 2021
k
de 15h45 à 19h15
k
Vendredi 10 décembre
de 15h45 à 19h15
Encore merci et bravo à
vous tous

— L’équipe du jarreston —

@jarreston.soucieu

— L’Amicale de Soucieu —
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MERCI LES ENFANTS !
Cette année, nous n’avons pas pu accueillir nos aînés
pour la traditionnelle distribution des colis de Noël.
Malgré le contexte, cette opération a été un vrai succès !
Nos aînés ont été touchés par les décorations et cartes
des enfants des écoles publique et privée mais aussi par les
marque-pages de la bibliothèque. La preuve : de nombreux
mots de remerciements ont pu être donnés aux enfants.
Un lien entre les générations s’établit ainsi et nous
souhaitons encore le renforcer.

— Laurence Chirat —

Quels sont les différents types de vaccins
contre la COVID-19 ?

SANTÉ ET SOCIAL

LE VACCIN
ANTI-COVID
KESKECÉ ?
• Les vaccins inactivés : Ils peuvent contenir soit un fragment
de l’agent infectieux, soit la totalité de l’agent infectieux,
mais inactivé (ex : le vaccin de Sanofi-GSK)
• Les technologies dites « nouvelles » mais développées
depuis plus de 20 ans :
- Utilisation d’ARN Messager : on injecte dans l’organisme des
brins d’instructions génétiques appelées « ARN messager »
(ex : le vaccin de Pfizer et Moderna)
- Utilisation d’un virus vivant atténué (exemple : le vaccin
Astrazeneca)

Comment fonctionnent les vaccins à ARN ?
Le vaccin est injecté dans le muscle en 2 fois, espacées de
plusieurs semaines et cela déclenche la production d’anticorps.
En cas de rencontre ultérieure avec le coronavirus, ces cellules
pourront reconnaitre l’antigène viral et combattre l’infection.

Quel recul avons-nous
sur cette technologie ?

Qu’est-ce qu’un vaccin Les vaccins à ARN
à Acide ribonucléique messager peuvent-ils
messager (ARN messager) ? modifier nos gènes ?
Cet acide envoie un message
et une réponse immunitaire est
émise ce qui permet de protéger contre l’infection.

Non, l’ARN ne passe pas
dans le noyau de la cellule
et ne modifie donc pas nos
gènes.

Plus de 20 ans. Ils ont été testés sur l’être humain contre le
virus ZIKA, la grippe et la rage.

Est-ce que le vaccin me protège des variants
(Anglais, Sud-africain) ?
Oui, mais peu d’information connue pour AstraZeneca à date.

Quels sont les effets secondaires les plus fréquents ?
1 risque sur 100 000 de développer un effet secondaire, qui comme tous les
vaccins peuvent se manifester le lendemain de la vaccination et durent moins
de 3 jours : rougeur au point d’injection, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires frissons et fièvre.
Que dois-je faire si j’ai une allergie
alimentaire, une allergie à un médicament oral, une allergie au latex,
une allergie aux venins d’hyménoptères ?
Il n’y a aucune contre-indication
mais il est toujours préférable de
consulter son médecin traitant
Que dois-je faire si j’ai une allergie à
un des composants du vaccin ou une
allergie à un médicament injectable ?
Il faut absolument consulter votre médecin traitant ou votre allergologue
avant l’injection.
Numéro unique pour accompagner
la prise de RDV dans les centres de
vaccination du Rhône : 04 23 10 10 10,
du lundi au samedi, 8h-18h

Quelle est l’efficacité des vaccins
(Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ?
De vastes essais cliniques ont été effectués (sur +
de 80 000 personnes) et ont
démontré une efficacité entre 60 et
90 % (AstraZeneca)
et 94 % (Pfizer et
Moderna)
Pour rappel 1 français sur 25 a attrapé la Covid19.

Quels sont les avantages des vaccins
à ARN messager ?
Très facile et rapide à produire. Une fois le vaccin
injecté, la protéine est produite dans nos cellules
de façon naturelle. Il n’y a pas d’adjuvant ou
d’aluminium.

selon informations connues le 25 février 2021

Sources : @viedecarabin (dessinateur et interne en médecine) publié le 5 janvier sur Twitter / « Vaccins contre
la Covid19 » du 24 décembre 2020 écrit par la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française)

PORTRAITS

——
OU
KETCH UP E ?
MOUTARD
——

Lissy

GRANGEON
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Vous avez besoin d’un conseil de lecture, pour vous-même
ou pour vos enfants ? Lissy Grangeon vous éclairera avec
un grand sourire. Lissy, c’est l’adjointe d’Aline Gauthier,
dynamique directrice de la Bibliothèque. Au départ, rien
ne la prédestinait à cet emploi. Bac littéraire en poche, elle
entre aux Beaux-arts de Grenoble puis bifurque vers un
DEUG de lettres modernes avant de passer une maîtrise
d’information et de communication. Mais qui est Lissy ?
Faire la fête ou faire la tête ?
Faire la fête. Je fais très rarement la tête. Mieux vaut
prendre la vie avec le sourire, ça rend plus heureux.
Frites ou sushi ?
Dans ma famille, on ne sait pas manger des frites sans
y ajouter de l’ail… C’est toujours gargantuesque ! Alors je
préfère dire sushi pour le côté exotique et rare du moment.
Je voyage comme ça d’un plat à l’autre.
Lève-tôt ou couche-tard ?
Je suis debout le matin à 7h, même le week-end. Je pars
avec mon chien ou j’écris. C’est un besoin. Je participe aux
ateliers d’écriture de Chaussan. Dès que je peux, je m’éclipse
dans les monts du Lyonnais pour rejoindre un groupe
d’écriture que je suis depuis dix ans.
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Coppola ou Coppa ?
La Coppa ! Je choisis la charcuterie corse. Mais j’aime bien
le cinéma quand un film m’embarque, qu’il me raconte des
histoires, me fait vivre des émotions fortes, du rire aux larmes…
Pennac ou Pérec ?
Daniel Pennac. J’apprécie la fantaisie des jeux littéraires
de Pérec mais j’adore Pennac. Son écriture est pleine
d’images, d’humour, de sensations… Il trouve des métaphores
incroyables, Ah « La tribu des Malaussène »…
Basket ou charentaise ?
Des baskets pour me promener dans la nature, on est si
bien dehors !

Murièle

FAUCHEUR
Cela fait maintenant 16 ans que Murièle Faucheur
travaille à Soucieu en tant qu’animatrice jeunes enfants.
Au sein du service Pôle Enfance (22 animateurs),
elle contribue à l’encadrement des enfants des écoles
sur les créneaux périscolaires et anime des activités
à thème, à l’instar d’un atelier « découverte des goûts
au travers des 5 sens ».
De nature optimiste, Murièle sait transmettre son
énergie et sa bonne humeur au quotidien.
Éducation stricte ou conciliante ?
Les 2 ! Pour moi, une enfance basée sur des règles
d’éducation est la base pour devenir un futur adulte
responsable sachant reconnaître les bonheurs simples
du quotidien. C’est une valeur forte qui me tient à cœur.
Randonnée ou cocooning ?
Je ne suis pas une grande sportive mais j’aime me
baigner et marcher, notamment faire des balades en
raquettes. Mais j’aime aussi passer du temps chez moi avec
un bon bouquin au coin du feu…
Maths ou français ?
Pour sûr le français ! J’aime particulièrement
l’orthographe. J’y suis très attachée et je reste toujours
vigilante aux éventuelles fautes. J’ai même fait un concours
de dictée il y a quelques années.
Ferrari ou Traction ?
Traction sans hésiter ! Mon mari et moi avons une passion
pour les voitures anciennes. Nous avons une Traction, nous
avions une DS par le passé et nous envisageons bientôt
l’achat d’une 2CV.
Céline Dion ou Lady Gaga ?
Ni l’une ni l’autre ! J’ai des goûts très hétéroclites en
musique. J’apprécie Scorpions, Hugues Aufray, Renaud ou
encore Lynda Lemay, l’une de mes chanteuses préférées.
Hôtel de luxe ou Nuit insolite ?
J’adore les nuits insolites… L’un de mes souhaits serait de
passer une nuit dans un hôtel de glace !

TALENTS

Lucile ne lâche rien

V

ous en avez peut-être déjà entendu parler en septembre
via la page facebook de Soucieu… Nous avons sur notre
commune une judokate résolument déterminée. Elle
s’appelle Lucile Viallon.
Lycéenne de 15 ans, Lucile s’était qualifiée pour le championnat
de France de judo 2020 (1re division, catégorie cadettes). Elle
devait ainsi défendre à Paris le 31 octobre dernier les couleurs
du Judo Club Jarrézien. Malheureusement, en raison du 2ème
confinement, les championnats de France ont été annulés…
Fin de l’histoire ? Et bien non, car Lucile reste plus déterminée
que jamais à continuer !
Ainsi, malgré les difficultés liées aux confinements et aux
fermetures des dojos, elle a toujours poursuivi sa préparation
physique (et mentale) sans jamais rien lâcher !
Le judo, c’est sa passion. Elle a débuté ce sport à 4 ans . Petit
à petit, elle s’est prise au « jeu » de la compétition et a appris à
apprécier ce sport pour ses belles valeurs de respect. Ceinture
marron, elle vise bien sûr la ceinture noire mais privilégie pour
l’instant la compétition qui lui permet de se dépasser et de voir
jusqu’où elle est capable d’aller.
Ultra motivée, elle pratique un entraînement quotidien intense
et espère désormais pouvoir reprendre la compétition pour se
(re)qualifier et participer, pour de vrai, aux prochains championnats de France de judo ! n
— Mélanie Brenier, Conseillère municipale —

Sacré Camille !

À
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“ Mon objectif
c’est de réussir
à aller « aux France »
au moins une fois
dans ma vie !

Soucieu, beaucoup de monde
connaît Camille, sa fameuse
Twizy et son inséparable Ipad.

Au fond de son regard clair et malicieux,
danse une flamme adolescente que rien
ne fera vaciller, pas même ses presque
4 fois 20 ans. Son insatiable curiosité,
il la nourrit au fil des rencontres qu’il
suscite. Dans sa vie, Camille a tout
vendu : du saucisson, du câble et même
de la résine dentaire. Mais ce bavard
impénitent est aussi un homme de défi.
En 1965, il entreprend de rénover une
véritable ruine à l’extérieur du village.
Avec Marie-Claire, ils vont faire de
« Chabran » une des plus agréables
demeures de Soucieu.
À 78 ans, en plein COVID, il se lance
dans une nouvelle aventure :
« Après avoir testé les vélos de Strasbourg, l’idée m’est venue de faire le Tour

de France des vélos en libre-service. »
Ainsi, du 12 au 28 octobre 2020, notre
truculent retraité a bouclé 2 400 kilomètres en se rendant successivement
à Bordeaux, La Rochelle (premier
libre-service en 1976), Nantes, Quimper, St Brieuc, Amiens, Lille, Dunkerque,
Reims, Colmar, certaines villes liées à
son histoire familiale.
Pour accomplir ce périple, il a choisi
BlaBlaCar, service bien nommé quand
on connaît le personnage. Fort de cette
expérience, il envisage déjà un nouveau
départ : cette fois, cap sur le Sud. Ses
meilleurs souvenirs : « Tous les fruits
de mer que j’ai pu manger et les très
belles rencontres… » Sa conclusion, il
l’emprunte à Pierre de Ronsard.
« Vivez, si m’en croyez, n’attendez à
demain : cueillez dès aujourd’hui les
roses de la vie. » n
— Gérard Magnet —
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FOCUS JUDO CLUB JARRÉZIEN
Son parcours, Lucile le doit bien sûr à sa pugnacité
mais aussi à deux autres personnes… D’abord Jérémy,
super prof et entraîneur au Judo Club Jarrézien depuis
15 ans. Passionné et dévoué, Jérémy assure tous les
entraînements sans faillir et accompagne Lucile (comme
tous les judokas du club) à toutes les compétitions.
Sans oublier Lolo qui forme un duo de choc avec Jérémy.
Elle est responsable de la section (et donc du club) au
sein de la MJC et assure la préparation mentale des
judokas avec pêche (de vigne) et bonne humeur !

ÉTAT-CIVIL

Léa

Charlotte

Alya

Aurore

Elyo

Constant

Carla

Lise

NAISSANCES
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Constant VAN ELSEN, 24 mars 2020
Léa TALEB, 11 août 2020
Charlotte BROISIN, 13 août 2020
Sorën MARINIER, 22 septembre 2020
Lennon
Rose LACROIX, 28 septembre 2020
Lise PANNÉREC, 7 octobre 2020
Carla DUMONT, 15 octobre 2020
Alya BENGUELLA CHAILLET, 20 octobre 2020
Elyo SAVERAT, 20 octobre 2020
Damien REYNAUD, 24 octobre 2020
Aurore CHATAIN, 27 octobre 2020
Lennon GAVASCO BÉNARD, 8 novembre 2020
Elise ROBELIN, 19 novembre 2020
Andrea DI-PIERRO, 26 novembre 2020
Lenny ROUSSELET, 1er décembre 2020

Elise

Andrea

PARRAINAGES
Leïla ROUSSELET,
26 septembre 2020

MARIAGES
Boris MOLIN, Emelyne DÉFARGE, 12 septembre 2020
Sylvain FOUCHET, Géraldine THOLAS, 18 septembre 2020
Philippe SANCHEZ, Stéphanie ACQUAVIVA, 19 septembre 2020
Thierry LEITAO, Pauline SIGNORET, 19 septembre 2020
Henri CORVI, Anne FAYET, 19 septembre 2020
Géraldine & Sylvain
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Stéphanie & Philippe

Pauline & Thierry

DÉCÈS
Agnès, ODINO née FRATI, 13 septembre 2020, 96 ans
Jeannine CELLARD née FAURITE, 23 septembre 2020, 87 ans
Christian POULET, 3 octobre 2020, 66 ans
Armande CHAZE née VERNY, 6 octobre 2020, 98 ans
Simone BRUN née COLLIER, 31 octobre 2020, 94 ans
Camille CHAMBRY, 6 novembre 2020, 86 ans
Yvette LAGAY, 19 novembre 2020, 82 ans
Patricia RESSEGAIRE, 6 décembre 2020, 51 ans
Roger GAYET, 6 décembre 2020, 85 ans
Marie PROUTON née DARET, 23 décembre 2020, 83 ans
Yvonne MATRAY née PRAT, 28 décembre 2020, 91 ans
Marie GUILLAUME née FABRE, 3 janvier 2021, 82 ans
Martine GUBIAN, 15 janvier 2021, 66 ans
Robert DUMONT, 26 janvier 2021, 67 ans
Marie Antoinette BROCHAY, 4 février 2021, 92 ans
Pierre ACHIN, 5 février 2021, 82 ans

FINANCES
• Détermination des tarifs des encarts
publicitaires dans le « Soucieu mag »
DIRECTION GÉNÉRALE
• Protocole-cadre d’accompagnement avec
le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement Rhône-Métropole dans
le cadre de l’opération de revitalisation du
centre-bourg
• Adoption du Règlement Intérieur du Conseil
municipal
• Poursuite du dispositif conventionné
« Mutuelle des Jarréziens »
• Convention relative au versement d’un fonds
de concours par la Commune de Soucieuen-Jarrest au profit de la COPAMO – Travaux
d’aménagement de voirie du chemin de la
Croix-Blanche – deuxième phase
• Attribution d’une aide aux travaux
d’amélioration de la performance
énergétique dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) – Dossier
OPAH 002-20/Soucieu-en-Jarrest
• Attribution d’une aide aux travaux
d’amélioration de la performance
énergétique dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) – Dossier
OPAH 004-20/Soucieu-en-Jarrest
• Délibération de principe portant sur la mise
en place par le SITOM d’une collecte des bacs
jaunes en porte-à-porte
URBANISME
• Acquisition d’une parcelle cadastrée AD 546,
route des coteaux du lyonnais
VIE ASSOCIATIVE
• Fonds d’Initiatives Culturelles

SÉANCE DU 3 NOVEMBRE
FINANCES
• Souscription d’un emprunt auprès de la Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes
• Attribution d’une subvention exceptionnelle
à l’école élémentaire publique
« Les Chadrillons »
• Décision modificative n°1 au Budget
communal 2020
• Adhésion au dispositif d’achat groupé de
gaz naturel mis en œuvre par l’Union des
Groupements d’Achats Publics (UGAP) :
dispositif « gaz 6 »
RESSOURCES HUMAINES
• Modification des modalités d’application du
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et
de l’Engagement Professionnel) – Annule et
remplace la délibération n° 2019-12-09/02

• Modification des modalités d’application
du régime indemnitaire de la filière
police municipale – Annule et remplace la
délibération n° 2019-12-09/03
• Instauration du télétravail
• Recrutement d’un vacataire pour effectuer la
mission de numérotation des voies
URBANISME
• Refus du transfert de la compétence PLUi à la
COPAMO
DIRECTION GÉNÉRALE
• Modification des membres de la commission
municipale « Urbanisme »
• Convention de mise à disposition à titre gratuit
de locaux situés au sein de la Maison Petite
Enfance au profit du Département du Rhône
• SIAHVG – approbation du rapport d’activité 2019
• SIDESOL – approbation du rapport d’activité
2019 sur le prix et la qualité des services
publics de l’eau potable
• SITOM – approbation du rapport d’activité 2019
• Attribution d’une aide aux travaux
d’amélioration de la performance
énergétique dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) – Dossier
OPAH 005-20 / Soucieu-en-Jarrest
VIE ASSOCIATIVE
• Adhésion au Réseau Francophone Villes Amies
des Aînés et désignation des représentants

VIE ASSOCIATIVE
•M
 ode de calcul pour l’attribution
des subventions aux associations
• C onvention de dons alimentaires entre
la commune et l’association des « Restos
du cœur »
PÔLE ENFANCE
• A ccueil et départ échelonnés, restauration
scolaire, études surveillées, gestion des
retards et absences : fixation des tarifs
– Annule et remplace la délibération
n°2020-07-09/09
• C réation d’un Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ)
• F onctionnement des activités du Conseil
Municipal des Jeunes : Règlement intérieur
INTERCOMMUNALITÉ
• A ttribution d’une aide aux travaux
d’amélioration de la performance
énergétique dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) – Dossier
OPAH 008-20 / Soucieu-en-Jarrest
Retrouvez l’intégralité des
comptes-rendus des conseils
municipaux sur le site de la commune
www.soucieu-en-jarrest.fr ou en
consultation libre à l’accueil de la
mairie.
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SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE
FINANCES
• Décision modificative N°2 au budget
communal 2020
• Attribution d’une subvention exceptionnelle à
l’association « Amicale des Sapeurs-Pompiers »
DIRECTION GÉNÉRALE
• Création d’une commission municipale
« ressources humaines » et désignation des
membres
• Création d’un marché municipal
hebdomadaire le dimanche matin
• Adoption d’un règlement de fonctionnement
des marchés municipaux
• Révision des tarifs des droits de place des
marchés hebdomadaires municipaux
• Signature d’une convention fourrière avec la
Société Protectrice des Animaux
URBANISME
• Révision du plan d’adressage de la commune
(numérotage et dénomination des voies)
• Dénomination des voies
RESSOURCES HUMAINES
• Modification des modalités de mise à
disposition de personnel par la commune au
profit du CCAS
• Modification du tableau des effectifs
• Recours aux agences d’intérim extérieures au
service intérim du cdg69

PROCHAINES
ÉLECTIONS :
salle Jean Garin
Les prochaines élections
départementales et régionales,
initialement prévues en mars
2021, sont reportées en juin
du fait de la crise du Covid-19.
Destinées à renouveler les
conseils départementaux et
régionaux (anciennement
conseils généraux), elles sont
organisées tous les six ans.
En raison du double scrutin
qui se déroulera les mêmes
jours, les 13 et 20 juin, et
compte-tenu du contexte
sanitaire, les trois bureaux
de vote seront tous déplacés
exceptionnellement, à la Salle
Jean Garin.
Tous les électeurs inscrits sur
la commune sont concernés.
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SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE

VIE PUBLIQUE

BRÈVES DE CONSEILS

VIE PUBLIQUE

SOUCIEU MAG : LE BAROMÈTRE

V

ous l’avez tous constaté lors de la
parution du dernier numéro de votre
Soucieu Mag, la mise en page a été
considérablement remodelée. À cette
occasion, un baromètre a d’ailleurs été mis
en ligne afin de mesurer votre intérêt et
votre satisfaction mais aussi pour nous
faire part de vos suggestions sur des sujets
d’articles ou évolutions souhaitées.
Vous avez été une cinquantaine à nous faire
part de vos retours et nous vous en remercions.
Ci-contre, un aperçu du baromètre de satisfaction avec les 4 critères principaux.
Vous avez notamment apprécié le dossier sur
le fonctionnement de la mairie, les interviews
des agents communaux, la mise en avant des
talents jarréziens ainsi que les numéros utiles.
Dans les grandes lignes, d’après vos retours
nous retenons 2 grandes axes d’amélioration :
La mise
en page
pourrait
être plus
aérée
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Style épuré
donc plus
accrocheur

Lisible,
coloré,
attrayant

— Mélanie Brenier —

Parfois
écrit un
peu petit
surtout
pour les
aînés

Un peu plus
sur les sports
et associations
sportives de
Soucieu

Beaucoup de
sujets, petites
photos très
condensées
par page

Parlez-nous de
nous, c’est tout
ce qui nous
intéresse !

Page de couverture qui ne reflète
pas assez la commune de Soucieu

Pourquoi
pas un
petit jeu sur
Soucieu ?

Donnez plus
d’infos sur les
futurs projets
de la mairie

Plus moderne,
plus lisible

— Mars 2021 — #60

l’actualité de Soucieu en Jarrest !
Pour en bénéficier, rien de plus
simple. Il vous suffit de télécharger
gratuitement l’application mobile
PanneauPocket sur votre téléphone
portable ou tablette. Et hop, vous
êtes informés ! Vous pouvez
également vous connecter sur app.
panneaupocket.com
L’utilisateur de PanneauPocket ne
communique pas son numéro de
téléphone ou son adresse e-mail pour
être informé. Plus de 300 Jarréziens
ont déjà téléchargé cette application,
et vous ?

Lisibilité
7.5/10

Contenu
7/10

Présentation
aérée et claire
mais pas ou peu
de projets
chiffrés

PANNEAU POCKET, en direct avec votre commune !
Désormais vous pouvez être prévenu
instantanément de tout ce qui se
passe dans votre commune grâce à
l’application mobile PanneauPocket !
Ce système simple et efficace vous
permet de recevoir chaque alerte
et information de la Mairie, par le
biais d’une notification sur votre
smartphone ou tablette.
Alertes et arrêtés de la Préfecture,
alertes météo, coupures réseau,
travaux, conseils municipaux,
évènements de la vie quotidienne et
manifestations… Depuis chez vous
ou en déplacement, au travail ou
en congés, vous restez connectés à

Mise en page
7.25/10

Ci-dessous, quelques extraits de vos retours
les plus marquants. Nous avons donc retravaillé en ce sens et nous continuerons à le
faire tout au long des prochains numéros. Le
baromètre de satisfaction reste en place et
vous pouvez continuer à nous faire part de
vos remarques via ce lien : bit.ly/3q8wfOc

Belle évolution,
plus moderne
et agréable à
lire

Il manque toutes les
petites photos des événements
passés où chacun peut se voir
ou voir une connaissance
Polices trop
petites surtout
sur fonds
sombres

Votre souhait de mettre encore plus en
avant notre commune (paroles aux jeunes et
aux anciens, futurs projets, idées de balades,
infos travaux, histoire, initiatives de Jarréziennes et Jarréziens, jeux sur Soucieu…) et
de montrer plus de visuels de Soucieu (couverture et photos articles)
Globalement la lisibilité est bonne mais le
contenu est un peu dense et parfois les textes
pas assez lisibles.

Note globale
7,5/10

— Laurence Chirat —

# Carine Berges

off

# Nicolas Adelhan

# Carine Berges

ARRÊT SUR IMAGES

Merci pour
vos photos
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elhano
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# Nico

# Aurore Guenot

rsenti

# Nathalie Ka
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— Mars 2021 — #60

# Fabien Segui

# Camille Gintzburger
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Ici, bientôt
lle photo ?
be
us
pl
e
votr
Continuez à nous les envoyer sur
communication@soucieu-en-jarrest.fr

SORTIR

AGENDA 2021

Sous réserve
des conditions sanitaires en vigueur

MARS

MAI

JUIN

Samedi 20
CONCERT Leonid
Scènes Jarréziennes,
Espace Flora Tristan

Dimanche 2
TOURNOI TENNIS FFT
Tennis Club, Salle Jean Garin,
9h

Samedi 5
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
École de musique
Espace Flora Tristan, 19h30

AVRIL

Samedi 8
VICTOIRE 1945
Défilé jusqu’au Square
du Souvenir, 11h

Dimanche 6
TOURNOI TENNIS FFT
Tennis Club, Salle Jean Garin, 9h

Dimanche 11
CONCERT DE PÂQUES
Chorale de Soucieu. Eglise, 17h
Samedi 24
CONCERT «Wally»,
chanteur humoristique
Scènes Jarréziennes,
Espace Flora Tristan

SOIRÉE DANSANTE O.G.E.C,
Espace Flora Tristan, 19h
Dimanche 9
TOURNOI TENNIS FFT
Tennis Club, Salle Jean Garin,
9h
Dimanche 16
TOURNOI TENNIS FFT
Tennis Club, Salle Jean Garin,
9h
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Samedi 22
REPRÉSENTATION THÉATRALE
«Adélaïde et René»
Scènes Jarréziennes,
Espace Flora Tristan
Samedi 29
REPRÉSENTATION THÉATRALE
Compagnie Le Contoir,
Espace Flora Tristan, 19h30
Dimanche 30
TOURNOI TENNIS FFT
Tennis Club, Salle Jean Garin,
9h
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REPRÉSENTATION THÉATRALE
Compagnie Le Contoir,
Espace Flora Tristan, 16h

est une
publication
de la mairie de
Soucieu-en-Jarrest
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Vendredi 11
CONVENTION JEUX MJC
Espace Flora Tristan, 18h
Samedi 12
CONVENTION JEUX MJC
Espace Flora Tristan
TOURNOI LOISIRS BASKET
ASSB, Salle Jean Garin, 8h30
FÊTE DES ÉCOLES CHADRILLONS
École maternelle «Les Chadrillons», 10h
Dimanche 13
CONVENTION JEUX MJC
Espace Flora Tristan
Samedi 19
FÊTE DU CLUB SEMPERFI
Espace Flora Tristan, 8h
Samedi 19
FËTE DE LA MUSIQUE
Plusieurs sites du village, 10h
Samedi 26
FÊTE DE L’ÉCOLE SAINT JULIEN
École privée, 10h
GALA MJC, Espace Flora Tristan, 14h
Dimanche 27
GALA MJC
Espace Flora Tristan

Crédits photos : DR, David Benard
(photo de couverture),
Commune de Soucieu-en-Jarrest
Impression : Imprimerie I.D.M.M.
Prochaine parution : juin 2021
Merci d’envoyer articles et photos à
communication@soucieu-en-jarrest.fr

Mairie de Soucieu en Jarrest,
place de la Flette,
69510 Soucieu en Jarrest
04 78 05 26 33
www.soucieu-en-jarrest.fr
contact@soucieu-en-jarrest.fr

Engagés pour Soucieu

Soucieu partageons demain

Même si le jeu de l’opposition l’impose, nous avons choisi
de répondre aux critiques par l’action et le partage, termes
que nous revendiquons tout autant que l’engagement.

Collecte des déchets : un recul environnemental !

Enfin « l’engagement », ce terme prend tout son sens au
moment où nous commençons à mettre en actes ce que
nous avions promis.
Un marché le dimanche, un boucher-traiteur, des bacs
jaunes, un programme culturel communal, un Conseil
Municipal des Jeunes… et dans deux ans un centre-bourg
vivant et sécurisé… sans oublier des actions concrètes
à l’échelle locale qui permettront de préserver notre
environnement !
Nous avons conscience qu’en agissant, nous prenons le
risque de bousculer les habitudes, de déranger, d’être
critiqués parfois à juste titre… La vérité n’est pas dans
un consensus mou souvent synonyme de non-choix mais
bien dans l’engagement, la concertation et l’action.
Pour nous l’essentiel est de rester alignés à nos convictions
en servant l’intérêt collectif de notre commune.

Est-il raisonnable d’infléchir une logique de tri collectif au
profit d’un service individuel porte-à-porte plus coûteux
en terme environnemental et fiscal ? Une politique
environnementale s’établit sur le long terme, notre
logique à Soucieu était celle d’un développement durable.
Ainsi les silos enfouis accordés par le SITOM devaient
permettre à terme d’accueillir aussi le dépôt d’ordures
ménagères.
Objectif : débarrasser à terme les centres-bourgs des
camions matinaux :
nous marchons à l’envers avec cette multiplication des
collectes individuelles sur un modèle urbain. Ce toujours
plus de services, consumériste se fait au détriment de
notre environnement !

Logements sociaux ?
Le projet de logements sociaux prévu sur les anciens
locaux de l’équipe technique ne verra pas le jour. Faut-il
se réjouir de cet abandon ?
N’est-il pas judicieux d’utiliser un tènement communal
pour un minima de logements sociaux ?
Quid de l’installation des plus modestes à Soucieu ?
L’indétermination qui pèse sur ce site clé en entrée de
village nous semble aussi préjudiciable.
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Prenez soin de vous, vous pouvez nous contacter via
Facebook « Soucieu partageons demain»
Bernard Chatain, Sylvie Broyer, Catherine Cerro, Daniel Abad,
Michel Jaricot et Marie-France Pillot
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Le partage, c’est d’abord celui que nous vivons au sein
des commissions et des syndicats où nous travaillons
conjointement avec les élus de l’opposition dans un
respect mutuel très encourageant.
Le partage, c’est celui de l’information que nous avons
considérablement développé durant ces derniers mois.
Aujourd’hui vous êtes plus de 1000 à nous suivre sur
la page Facebook de la commune. Grâce à l’application
Panneau Pocket, vous êtes aussi tenu(e)s au courant de
la vie pratique de notre village.
Le partage, c’est bien sûr la transparence relative aux
commissions dont les échanges sont tous consultables
sur un dossier partagé entre tous les élus et responsables
de service.
Enfin le partage, c’est celui de la concertation. Concerter
ce n’est pas seulement un mot pour être dans la tendance
ou pour « faire bien », c’est une méthode et des techniques,
qui pour être efficientes ont besoin de professionnels
aguerris pour permettre à chacun de s’exprimer et d’être
considéré.
C’est l’approche que nous avons choisie pour que demain
le centre-bourg ressemble vraiment au cœur de village
que nous attendons tous.

TRIBUNE POLITIQUE

EXPRESSION DES DIFFÉRENTS GROUPES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Daniel Merle

Eric Bataille

Cédric Favre

Sandy Faury

Loris Martin

Sandrine Merle

Et nous recrutons
une personne pour Chaponost
et une pour Saint-Martin-en-Haut

NE SOUS-ESTIMEZ PAS
CE QUE NOS CONSEILLERS
VONT VOUS FAIRE GAGNER.
On ne va pas se mentir, une bonne estimation de votre bien par nos conseillers experts,
c’est la garantie d’une vente plus rapide et au prix juste.
N’attendez pas et contactez nos conseillers Guy Hoquet de Soucieu-en-Jarrest
pour estimer votre bien gratuitement.
04 78 42 02 86 – soucieu@guyhoquet.com
Eurl IMMODM au capital de 6500€ - RCS LYON 753 053 859, CPI délivrée
par la CCI de Lyon n° 690120180000030686 – Caisse de Garantie CEGC,
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