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MES NUMÉROS 
UTILES

Mairie
CONTACT : Tél. 04 78 05 26 33,  
courriel : contact@soucieu-en-jarrest.fr

 # ACCUEIL  Lundi : 13h30-17h.  
Mardi et Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h.  
Mercredi et Vendredi 8h30-12h. 

 # 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
# TAXI JARRÉZIEN   
taxiouestlyon@gmail.com Tél. 06 80 78 93 03

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 rond-
point 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

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

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

 # 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 

# MEDIATRICE FAMILIALE  Nathalie PÉRAT 
mediation.familiale@cc-paysmornantais.fr 
Tél. 06 30 09 81 51

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

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

& Jarréziens,

Le retour à une vie normale semble se profiler avec 
la réouverture progressive de nos commerces et la 
reprise des activités sportives et culturelles. Bientôt, 
nous pourrons nous retrouver sans contraintes, 
cependant la prudence reste de mise. 

La vaccination est l’élément clé pour sortir de la 
crise, aussi nous avons rapidement œuvré au sein de 
la COPAMO pour disposer d’un centre de vaccination 
sur notre territoire. Grâce à ce centre installé à 
Beauvallon, vous pourrez vous faire vacciner avant 
vos congés d’été. 

Parallèlement à ce contexte sanitaire, la municipalité 
poursuit ses projets ! Ainsi la mise en place de la 
collecte du tri en porte à porte sera effective dès la 
rentrée et nous vous invitons à récupérer votre bac 
jaune si vous ne l’avez pas encore fait. 

Après l’ouverture tant attendue de notre boucherie, 
la revitalisation du centre-bourg constitue notre autre 
grande actualité. La concertation citoyenne continue ! 
Tous les Jarréziens qui le désiraient ont pu assister 
en visio à la présentation du projet et des résultats de 
notre enquête. Le travail des élus via la commission et 
les études du cabinet d’urbanisme ont permis de lancer 
l’appel d’offre pour sélectionner le maitre d’œuvre qui 
nous accompagnera jusqu’à la réalisation des travaux.

Le travail de concertation se poursuivra jusqu’à la 
fin de l’année avec différents ateliers participatifs où 
chacun d’entre vous pourra apporter sa contribution.

Dans ce contexte toujours incertain, les finances restent 
un axe prioritaire pour toute collectivité. Après plusieurs 
échanges avec les services de l’État, nous avons pu 
récupérer différentes dotations et le remboursement 
des amendes lié au déclassement de la commune de 
l’aire urbaine de Lyon. Ainsi nous ne sommes plus 
soumis aux obligations de la loi SRU (voir page 11).

Pour conclure, j’ai une pensée pour nos agriculteurs qui 
ont subi ces dernières semaines d’importants dégâts 
liés au gel. Nous avons sollicité la venue du préfet qui 
s’est rendu sur notre commune pour évoquer un plan 
d’aide. Nous espérons que ces paroles seront mises 
en actes le plus rapidement possible.

Prenez soin de vous et de vos proches !
 
 

Le Maire, Arnaud Savoie
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Les nouveaux visages 
du centre-bourg

Boucherie Lancelon, 
c’est parti !
Après quatre mois de travaux, 
la boucherie Lancelon est 
désormais ouverte en lieu et 
place de l’ancienne poste. Une 
large vitrine de six mètres de 
long attire immanquablement 
l’œil. Des pièces de bœuf 
généreuses issues des belles 
pâtures charollaises voisinent 
avec des côtes d’agneaux de 
l’Aveyron... Difficile de résister 
à ces produits rigoureusement 
sélectionnés par Guillaume 
Lancelon. 

A
vant même que le centre-bourg ne se métamorphose,  
de nouveaux acteurs contribuent à donner un visage neuf  
au cœur de notre village. Découvrons trois d’entre eux. 

Des architectes qui ont pignon sur rue !
Pauline Eymard a franchi le pas. Cette architecte installée dans 
notre commune depuis quelques années va pouvoir accueillir 
ses clients rue Charles de Gaulle, au cœur du village dès ce 
mois de juillet. Issue de l’École Nationale Supérieure d’Architec-
ture de Lyon et diplômée d’État, elle a travaillé dans plusieurs 
agences lyonnaises mais aussi aux antipodes à Melbourne. Son 
métier : vous accompagner des premières esquisses de votre 
projet jusqu’à sa livraison, en prenant en charge les modalités 
administratives et la maîtrise d’œuvre. Pauline Eymard avoue 
une réelle prédilection pour l’écoconstruction.
Dès le mois de septembre, elle sera rejointe par Anaïs Aldon 
issue de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux. Elles ont le même âge, des formations 
proches et autre point commun non négligeable : elles seront 
toutes deux Jarréziennes puisqu’Anaïs habitera dans notre 
commune sous peu. n

— Gérard Magnet, adjoint à la communication

Dans sa vaste boutique de 40 m2, on trouve tous les produits 
habituels de la boucherie mais aussi de la charcuterie, des 
produits traiteurs et d’excellentes bouteilles de Bourgogne. Cet 
été, la boucherie Lancelon sera le rendez-vous incontournable 
des amateurs de barbecue et planchas. 

 d'infos… Jours et heures d’ouverture : Mardi, vendredi, samedi  
le matin de 7h30 à 12h30, l’après-midi de 16h à 19h
Mercredi, jeudi, dimanche uniquement le matin de 7h30 à 12h30
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Bienvenue à l’Échevette
Découvrir l’Échevette, c’est voyager à 
travers les univers des huit créateurs de la 
boutique, différents, mais tous unis par cette 
même passion du travail de la main.
En entrant, vous découvrirez les tasses, les 
saladiers, les pichets en porcelaine fine et 
délicate de Lise, pour que la table devienne 
un lieu de raffinement. Puis vous voudrez 
toucher les petits pantalons souples et 
colorés, les lingettes en coton très doux de 
Marion, ses oreillers qui invitent à rêver... 
Les pliages colorés et délicats d’Estelle, 
ses boucles d’oreilles imperceptibles, ses 
mobiles aériens vous donneront des envies 
de voyage, de légèreté.  
Peut-être retrouverez-vous des souvenirs 
oubliés grâce à l’univers parfumé de Franck, 
ses bougies et brumes aux senteurs subtiles 

et naturelles. Un peu plus loin, les bijoux en 
céramique, les oiseaux au plumage duveteux, 
les lampes en osier tressé de Béatrice vous 
accueilleront dans un univers tout en douceur. 
En poursuivant votre chemin, vous croiserez 
le regard des chats dessinés par Julie, ses 
cartes pleines d’humour et de poésie, ses 
tableaux graphiques colorés. Puis ce seront 
les couleurs vives et la douceur du cuir utilisé 
par Dorothée pour confectionner ses sacs 
et portefeuilles, compagnons indispensables, 
ses petits chaussons si confortables. Et 
enfin, au bout du chemin, la chaleur du bois 
tourné, ses teintes et ses textures variées… 
les toupies aux airs de nostalgie, les stylos 
élégants, les sculptures aériennes de Ludovic.
Bon voyage parmi nous !

— Les créateurs de l’Échevette

Centre-bourg

en route pour le changement !
Proposer des espaces vivants où l’on 
peut se retrouver facilement et avec 
plaisir, tel est l’objectif du projet de 
revitalisation du centre-bourg… Place(s) 
réaménagée(s), parcours sécurisé, 
commerces attractifs, terrasse(s)... 
Tout devra être pensé pour recréer ce 
lien humain essentiel.
L’appel d’offre pour retenir le maître 

d’œuvre a été lancé. Il ne s’agit que de la 
maîtrise technique. Son rôle : planifier, 
concevoir, faire exécuter, suivre, 
contrôler et réceptionner le projet.
Conformément à notre engagement, 
des ateliers de concertation sont 
prévus dès que nous réceptionnerons 
les avant-projets afin que tous les 
Jarréziens soient impliqués !

Nous comptons vous voir nombreux à 
ces ateliers. 

 d'infos : Pour plus d’infos, surveillez 
les vitrines de vos commerçants, le 
panneau lumineux, Panneau Pocket 
ou Facebook.

— Laurence Chirat,  
commission centre-bourg

Juillet -  
Décembre 2021

Etudes  
préliminaires  
et avant-projets

Septembre - 
Décembre 2021

Réunions  
publiques  
et concertation

Printemps -  
Été 2022

Début  
des travaux

Mai -  
juillet 2021

Appel d’offre  
Maitrise d’ouvrage
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D
epuis le 19 mai dernier, il est 
enfin arrivé le temps de la 
réouverture de nos restaurants ! 
Pour notre plus grand bonheur, 

nos 3 restaurants jarréziens ont 
ainsi pu rouvrir. Nous avons fait le 
point avec chacun d’entre eux sur cet 
« évènement » après plus de 6 mois 
de fermeture…

En centre-bourg, la Pizzeria Belle Étoile 
a repris vie et Gérald et Fabrice sont 
heureux de recevoir de nouveau les 
clients. La « cuisine » est privilégiée 
avec leurs délicieuses pizzas, burgers 
et lasagnes, tout cela « fait maison ». 
Un plaisir donc de pouvoir manger de 
nouveau sur place avec toujours la 
possibilité de prendre les plats et les 
pizzas « à emporter ».

Du coté de « La Gare », la reprise 
s’est aussi très bien passée. Pour se 
faire plaisir, les clients sont revenus 
en masse. Charly et Louise n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour permettre 
une belle reprise. Pour le déjeuner, 
le “menu du marché” se renouvelle 
chaque semaine avec toujours des 
produits locaux et de qualité. Le 
soir c’est formule bar à vin avec 
assortiment d’ardoises charcuterie-
fromages, foccacias garnies ou encore 
burrata... Toujours de quoi régaler nos 
papilles autour d’un bon verre de vin en 
toute convivialité autour du jardin et du 
terrain de boules.

Enfin, « Du Côté de Marjon », la reprise 
a aussi été un évènement majeur. La 
grande et belle terrasse du restaurant 
n’a d’ailleurs pas désempli.
Stéphanie et Alain Fabre (maitre 
restaurateur) ont même profité de la 
période de fermeture pour réaliser des 
travaux conséquents et rouvrir leurs 
portes sous un nouveau jour. 
Le restaurant dispose désormais d’une 
rampe d’accès PMR*, d’une nouvelle 
salle spacieuse et lumineuse (en 
remplacement de la véranda) et d’un 
nouvel espace sous le nom de « Au P’tit 
Marjon ». 
Annexe du restaurant « du Coté de 
Marjon », Au P’tit Marjon c’est un nouvel 
espace terrasse dédié qui permet de 
profiter de tapas chauds ou de plats 
de viande à partager. Libre à chacun 
de grignoter, prendre l’apéro ou même 
manger dans un esprit « guinguette », 
chaleureux et plus accessible. n

— Mélanie Brenier, groupe communication

Un petit noir au comptoir ?
Eux aussi étaient fermés et n’ont pas eu la possibilité 
de ré-ouvrir avant le 9 juin, ce sont nos bars jarréziens. 
Ne les oublions pas ! Désormais ré-ouverts aussi, nous 
pouvons de nouveau profiter d’un petit café, soda, jus 
de fruits ou d’un petit blanc** au Caraïbes Café et/ou au 
Bar des Chasseurs. 
Après une période de fermeture de près de 7 mois, ils 
avaient hâte de ré-ouvrir. C’est désormais chose faite. 

Lisa Pizza : toujours là pour vous !
Resté ouvert pendant toute cette dernière période de 
confinement, Lisa Pizza a continué de nous régaler grâce 
aux bonnes pizzas confectionnées par Franck. 
La fin du couvre-feu permet désormais d’élargir les 
plages de commandes. 
De plus, à compter de Juillet, Lisa Pizza ouvrira un petit 
espace terrasse devant la boutique. 
De quoi manger à emporter ou sur place ! 

soucieu reprend goût à 
la vie !

* personnes à mobilité réduite - ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Du Côté de Marjon

La Belle Étoile

La Gare
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Restaurant scolaire

À table les enfants !

L
es travaux sont en cours de finalisation et dès la rentrée de 
septembre 2021, les élèves de la commune devraient pouvoir 
intégrer le bâtiment flambant neuf du restaurant scolaire situé 
au 5 rue Micky Barrange. 

Ce bâtiment spacieux, lumineux et équipé d’ilots acoustiques assurera 
le confort des usagers, petits et grands (personnel de cantine et ani-
mateurs). Il est doté de deux espaces : un espace de 120 m2 (80 places 
assises) pour les enfants de maternelle en service à table et un espace 
de 140 m2 (93 places) pour les enfants des classes élémentaires en for-
mat « self-service ». Parallèlement, nous avons amorcé depuis plusieurs 
mois la question du fonctionnement de la cuisine centrale, dimensionnée 
pour une production jusqu’à 1 200 repas par jour. Les choix sur le mode 
de fonctionnement de la cuisine centrale sont nombreux et nécessitent 
un processus long et complexe. Nous avons écarté le principe de gestion 
en direct par la commune (gestion en régie municipale) mais différents 
modes de délégation de service public restaient ouverts (gestion par un 
prestataire externe selon diverses modalités). 
Soucieux de faire les bons choix dans le mode de fonctionnement et dans 
la sélection du prestataire, nous avons préféré prolonger d’une année 
année notre contrat avec notre prestataire actuel. 
L’appel d’offres concernant la prestation de restauration interviendra donc 
quand toutes les questions seront clarifiées pour nous assurer un choix 
serein d’un prestataire solide et pérenne à partir de la rentrée 2022. L’ob-
jectif n’est pas de faire un choix précipité mais d’assurer une préparation 
complète et de qualité des repas sur place, de faire appel à des produits 
régionaux en respectant la saisonnalité des produits et des circuits courts.
Nous préparons l’inauguration du bâtiment et réfléchissons au nom qu’il 
portera. Nous avons été très sensibles aux suggestions des habitants. n

 
— Isabelle Gnana et Mélanie Brenier, commission affaires scolaires
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LE JOURNAL DU CME
Le CME (Conseil Municipal des 
Enfants) est heureux de vous 
présenter le premier numéro 
de son journal, « Quoi de neuf à 
Soucieu ? ».
Chaque enfant des écoles de 
Soucieu (Chadrillons et Saint-
Julien) a pu le découvrir dans sa 
classe avec son enseignant(e). 
Tous les Jarréziens pourront le 
consulter en format numérique 
sur le site de la mairie dans la 
rubrique « Enfance et Jeunesse », 
onglet CME. Bonne découverte !
Et longue vie à « Quoi de neuf à 
Soucieu ? ».

Le CME

CMJ : À VOS PROJETS !
Malgré le contexte sanitaire 
actuel, le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) continue à évoluer.
Les jeunes élus et conseillers 
municipaux référents ont ainsi 
créé 4 commissions thématiques 
de travail lors de la première 
séance plénière de cette 
instance :
—  Une commission « Solidarité  

& Liens intergénérationnels »
—  Une commission « Sports, 

Loisirs & Évènements »
—  Une commission  

« Mobilités & Déplacements »
—  Et enfin, une commission 

« Environnement & Cadre de vie »
Au final, chacun des 11 élus 
a pu s’inscrire dans 2 de ces 
commissions, sachant que ces 
dernières se tiennent pour le 
moment en visioconférence, 
toutes les 4 à 6 semaines.
Les jeunes impliqués ne manquent 
pas d’idées et sont déjà sur la 
piste de plusieurs projets à mener.
Nous vous les partagerons très 
prochainement sur le site de la 
Mairie, dans l’onglet « Enfance et 
Jeunesse » !

Le CMJ
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Le tennis, c’est de la balle !
Nous, la classe des CM2 de Mme Buguet 
des Chadrillons, nous nous entraînons 
avec Jean au tennis. Il nous apprend ce 
sport une fois par semaine, ainsi qu’à 
tous les cm* de l’école.
Il nous propose des activités très 
différentes et amusantes : jonglage, 
échanges, tir au plot, …. On joue même 
sans raquette, juste avec sa main ! 
Ce n’est pas le même entrainement 
qu’en club. On joue dans la joie et 
la bonne humeur. Prendre plaisir à 

l’activité, c’est très important dit Jean, 
la maîtresse confirme.
En début de séance, Jean nous pose 
une question « Qui est la joueuse 
numéro 1 mondiale ? » 
Vous ne savez pas ? 

Indices : elle est australienne, ses 
initiales sont A. B.
À vous de chercher !

Les CM2 de Mme Buguet
* cours moyens (CM1 ET CM2)

Pour être utile à ton village, rejoins le CME !

Tu es en CE2 ou CM1 et scolarisé(e) 
au sein des écoles élémentaires de 
Soucieu-en-Jarrest ?
Tu souhaites représenter tous les 
enfants du village et travailler avec 
le Conseil Municipal des adultes ?
Une nouvelle mandature commence 
pour une durée de 2 ans dès 
septembre 2021.

Viens défendre tes idées et 
proposer tes projets afin 
d’améliorer la vie des enfants et de 
tous les citoyens de la commune !
Si cela t’intéresse, tu peux déjà 
réfléchir aux projets sur lesquels 
tu devras te présenter, proposer 
tes idées pour le village et ses 
habitants.

Nous te donnons  
rendez-vous dès  
la rentrée pour une  
information plus concrète qui sera 
faite dans les classes de CE2 et CM1 
des deux écoles. 

— Le CME et Isabelle Gnana,  
adjointe aux affaires scolaires

L’école Saint Julien… bientôt Eco-Ecole
Cette année, l’école Saint Julien s’est lancée dans  
le programme d’éducation au développement durable 
Eco-Ecole. Objectif : aider les élèves à mieux comprendre 
le monde qui les entoure et acquérir les compétences 
pour y participer et s’y épanouir. 
Nous avons travaillé sur les déchets autour de 3 axes : le tri, 
le recyclage et la lutte contre le gaspillage. Parmi toutes nos 
actions, les plus marquantes sont les suivantes : 41 kg de piles 
triées pour le téléthon, 2.6 tonnes de pain rassis collecté 
puis transformé en nourriture pour les animaux. Cela nous 
a permis de gagner le 1er prix au défi « Ecoloupoule », un 
poulailler et ses poules, que nous avons accueilli pour le 
plus grand bonheur des élèves ! n

 d'infos : sur le site de l’école www.ecolesaintjulien.fr 
et www.eco-ecole.org

— Marjolaine Fourey, directice de l’école St Julien Grâce au pain récolté, nous avons gagné un poulailler ! 

Les CM2 de Madame Buguet (Ecole des Chadrillons)
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budget :  
l'heure de vérité !

Pour tout mandat, le budget est un moment de 
vérité, celui où se concrétisent les engagements 
et les choix à arbitrer en fonction des volontés 
et des contraintes financières (liées aux projets 
initiés précédemment).
Nous nous sommes engagés sur la transparence, 
aussi nous devons vous faire part de l’état 
financier de la commune à ce jour.

Capacité de désendettement

de 2,3 à 8 années

2,35 millions d'euros
coût de la cuisine centrale en 2021

Cuisine centrale : un budget 
gourmand pour la commune !
Si, en 2019, Soucieu pouvait afficher une capacité de 
désendettement* très inférieure à la moyenne des communes 
de sa catégorie (entre 3500 et 5000 hab.), cette même capacité 
de désendettement devrait passer de 2,3 années en 2019 à 8 
années en 2021 et cela, avant même que nous n’ayons pu lancer 
de nouveaux investissements. 
La raison principale : la création d’une cuisine centrale et d’une 
cantine scolaire auxquelles s’ajouteront la création de trois 
nouvelles salles de classe.

Le bien-fondé de cet investissement ne peut être contesté. Il 
était nécessaire de doubler au minimum la surface de la cantine 
scolaire pour permettre aux enfants et à leurs encadrants un 
temps de déjeuner dans des conditions acceptables.
Dès la rentrée, le nouveau réfectoire pourra accueillir 
simultanément 173 élèves dans deux salles conçues pour 
apporter un réel confort acoustique à tous. La cuisine centrale 
permettra en outre d’améliorer sensiblement la qualité des 
repas fournis. Seule ombre au tableau, l’investissement énorme 
que représente cette cuisine centrale.
À elle seule, la cuisine centrale représente 2,35 millions d’euros 
soit 75 % du budget d’investissement 2021.

— Gérard Magnet, adjoint à la communication,  
aux sports, à la culture et à la vie associative
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1 200 repas par jour,  
ça ouvre l'appétit !
Environ 3,5 millions d’euros c’est ce que coûteront 
finalement la cantine, la cuisine centrale et le gros 
œuvre des 3 classes à l’étage (qui seront finalisées 
fin 2022). Ce montant intègre les dépenses 
d’ingénierie (maîtrise d’œuvre, études de sol, 
contrôle technique) et de travaux (rémunération 
des entreprises, destruction, réaménagement de 
l’ancienne caserne…)
La cuisine centrale est conçue pour proposer 
1 200 repas / jour soit deux fois le nombre total 
d’élèves jarréziens. Les initiateurs de ce projet 
avaient vu grand puisque cette cuisine devait à 
terme pouvoir répondre aux besoins des villages 
alentour. Pour tenter d’amortir l’impact de cet 
investissement, nous nous employons d’ores  
et déjà à trouver des collectivités susceptibles 
d’être intéressées par la livraison de repas, une 
mission délicate puisqu’une grande majorité est 
autonome en la matière.

priorité au centre-bourg
Face à ces contraintes financières, nous avons décidé 
de phaser nos projets. Certains devant être ajournés, 
d’autres fortement limités. Notre limite correspond à 
nos engagements : assurer une stabilité financière à la 
commune excluant des augmentations d’impôts.

Nous nous sommes engagés d’abord à recréer un centre 
vivant tout en sécurisant la circulation. La revitalisation du 
centre-bourg reste le projet prioritaire auquel chacun a pu 
participer et ce n’est qu’un début.

Prévu sur un périmètre plus large, ce projet centre-bourg 
devra se concentrer dans un premier temps sur la place de 
l’église et une partie de la rue Charles de Gaulle.

Selon les premiers scénarios envisagés, la première tranche 
du nouveau centre-bourg est estimée pour un montant global 
de 1,1 million d’€ (hors tranche optionnelle). Les travaux 
devraient démarrer dès 2022. 
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un arbitrage budgétaire délicat mais nécessaire
Autre investissement envisagé : la réhabilitation de la mairie dont l’apparence 
actuelle laisse à désirer. Au-delà de la vétusté de ce bâtiment, sa réhabilitation 
est une condition préalable pour pouvoir accueillir le service postal au sein de 
nos locaux. Un de nos engagements prioritaires, et une obligation en terme 
d’accessibilité.
Notre projet prévoyait une rénovation totale du bâtiment pour un montant estimé 
à 0.5 M € mais nous avons, là aussi, dû réduire la voilure.
Nous limiterons les travaux aux priorités d’accès aux Personnes à Mobilité  
Réduite (PMR) ainsi qu’à une redistribution des espaces de travail et d’accueil 
permettant d’installer l’activité postale et bancaire de la commune. 
Cette reconfiguration représentera un budget de 50 000 €, soit une somme  
10 fois inférieure au projet d’origine.

Le projet de gymnase n’est pas suspendu mais repoussé 
à la fin de la mandature. Il pourra évoluer encore afin 
de prendre en compte toutes les pratiques sportives 
de la commune mais aussi profiter des différentes 
subventions disponibles au moment de sa réalisation.

Nous n’oublions pas non plus notre projet de 
regroupement du groupe scolaire des Chadrillons 
(section élémentaire) qui sera initié durant cette 
mandature.

Bonnes nouvelles :  
des recettes imprévues !
La commune payait indûment des amendes au titre de la 
loi SRU**, Soucieu étant considérée comme faisant partie 
intégrante de l’Aire Urbaine de Lyon. Cette amende de       
55 000 euros (en moyenne) impactait nos finances depuis 
quelques années. Des démarches avaient été entreprises 
pour réparer cette erreur, mais elles étaient restées vaines. 
Nous les avons reprises avec cette fois plus de réussite, 
puisqu’après de multiples contacts, la Préfecture a accepté 
de revoir notre situation.

Concrètement, la commune n’aura plus désormais à payer cette amende 
et nous allons récupérer 120 000 € soit plus de deux années d’amendes.

Par ailleurs, les actions entreprises nous permettent de bénéficier de la 
dotation de solidarité rurale complémentaire pour les communes ayant 
un potentiel d’activité de centre-bourg soit la somme supplémentaire de 
211 000€ sur l’année 2021.

F
O

C
U

S

*  Capacité de désendettement : le nombre d’années 
nécessaires pour rembourser la dette communale 
en y consacrant l’intégralité de son épargne brute 
(recettes réelles - dépenses réelles). 

**  La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) a été pensée 
en 2000 pour imposer à certaines villes (critères qui ne nous 
concernaient pas) l’obligation de compter au moins 20 % de 
logements sociaux dans l’offre de logement de la commune.
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Comment se répartissent  
les dépenses de votre commune ? 

Un budget communal s’établit sur 
deux postes de financement dont 
chacun est alimenté par des re-
cettes propres (comme l’indiquent 
les infographies).
Le premier poste est représenté 
par les investissements. Il s’agit 
principalement d’équipements 
collectifs, d’achats fonciers, de 
matériels divers, de frais d’études.

Le second poste est représenté par les dépenses de fonctionnement.
Il est prioritairement constitué par les salaires du personnel de la 
mairie, soit 48 % du total des dépenses de fonctionnement.
La commune de Soucieu emploie 32 agents titulaires et 25 agents 
contractuels (soit 57 agents dont une majorité à temps partiel). 
À titre d’exemple, les dépenses d’indemnités des élus représentent 
105 762 € soit 3.46 % de nos dépenses. Cette année, les dépenses de 
fonctionnement ont baissé sensiblement, ainsi que nos recettes, un 
double effet directement lié à la pandémie.
Ces dépenses sont vitales pour l’activité quotidienne de la commune. 
Ce sont elles qui permettent d’entretenir notre environnement, 
de financer notre vie sociale, scolaire, culturelle, sportive et de 
soutenir tout le monde associatif.

Budget fonctionnement : 3  059 582 €

DÉPENSES RECETTES

Charges de personnel et frais assimilés • 1.47 M€
48 % 

Charges à caractère général • 666 K€
22 % 

Autres charges de gestion courante • 385 K€
13 % 

Virement à la section investissement • 219 K€
7 % 

Atténuations de produits • 132 K€
4 % 

Amortissement des immobilisations • 122 K€
4 % 

Charges financières et dépenses imprévues • 67 K€
2 % 

2.06 M€ • Impôts & taxes
 67,2 %

594 K€ • Dotations, subventions et participations
 19,4 %

370 K€ • Produits des services du domaine et ventes
 12,1 %

15 K€ • Atténuations de charges
 0,5 %

13 K€ • Produits exceptionnels
 0,4 %

8 K€ • Autres produits de gestion courante
 0,3 %

4 K€ • Opérations d’ordre de transfert entre sections
 0,1 %

Budget investissement : 3  146 442 €

DÉPENSES RECETTES

Construction d’un restaurant scolaire • 2.35 M€
74,7 % 

Déficit opération Château Brun • 220 K€
7 % 

Immobilisations corporelles • 180 K€
5,7 % 

Emprunts et dettes assimilées • 152 K€
4,8 % 

Subventions d’équipements versées • 124 K€
3,9 % 

Remboursement subvention  
Château Brun - Salle convivialité • 60 K€

1,9 % 

Revitalisation du Centre-Bourg • 50 K€
1,6 % 

Immobilisations incorporelles • 5 K€
0,2 % 

Opérations d’ordre de transfert entre sections • 4 K€
0,1 % 

1.20 M€ • Emprunt restaurant scolaire
 38,1 %

523 K€ • Excédents de fonctionnement capitalisés
 16,6 %

464 K€ • Subventions Etat/Région restaurant scolaire
 14,7 %

405 K€ • Solde d’éxécution d’investissement reporté
 12,9 %

219 K€ • Virement section fonctionnement
 6,9 %

188 K€ • Taxes d’aménagement & FCTVA
 6 %

122 K€ • Amortissement des immobilisations
 3,9 %

10 K€ • Prime Etat véhicule électrique
 0,3 %

10 K€ • Amendes de police
 0,3 %

5 K€ • Subvention COPAMO
 0,2 %
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Les invités de l’été  
sont de retour ! C
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C
’est officiel, depuis l’été 2020,  
la commune de Soucieu en Jarrest 
est déclarée infestée par le 
moustique tigre… 

Certains habitants ont pu s’en apercevoir, 
et en gardent un souvenir sinon cuisant, 
du moins… grattant ! Pour cause, la femelle 
avant de pondre ses 150 œufs, doit faire 
un « repas fractionné » de sang frais… et 
pique 10 à 15 fois. Et en plein jour ! de quoi 
nous faire regretter notre bon vieux mous-
tique européen ! 
De plus, le moustique tigre est vecteur des 
virus de la dengue, du zika et du chikun-
gunya… des cas de malades autochtones 
(n’ayant pas séjourné dans des pays exo-
tiques) ont été rapportés dans le Rhône. 
Très petit (5 mm), sans prédateur, il est dif-
ficile de le repérer et de s’en débarrasser 
lorsqu’il est présent dans un quartier. Ses 
œufs survivent à l’hiver (à moins qu’il n’y 
ait eu 30 jours de gel, ce qui devient rare).  
Il ne vole pas très loin (jusqu’à 100m), donc 
s’il vous rend visite, c’est qu’il vient… de 
chez vous ! (ou du voisinage) 

 

Seule solution : l’empêcher de se reproduire 
en supprimant son accès à l’eau ! Coupelles, 
fonds d’arrosoirs, creux de pneus laissés 
dehors, avaloirs d’eaux pluviales, toute 
eau stagnante de petit volume… bâchez, 
couvrez, videz ! À vous de jouer ! n

— Anne-Sophie Devaux, adjointe à la 
transition écologique et au cadre de vie

eid-rhonealpes.com

FAISONS ÉQUIPE AVANT QU’IL PIQUE

B Â C H E Z ,  C O U V R E Z ,  V I D E Z  !

PRIVONS-LE D’EAU !

MOUSTIQUE TIGRE

www.rhone.fr/moustiquetigre

© Département du Rhône - Direction de la communication et du Protocole -   - 06/2017 – Mars 2020

Pour la première 
fois, des femelles 
fondatrices de nids de 
frelons asiatiques ont 
été repérées par un 
apiculteur à Soucieu ! 
la commune a installé 
20 pièges pour prévenir 
l’installation de ces 
hôtes indésirables !

ET LE  
FRELON 
ASIATIQUE ?

Urbanisme

PLU : foire aux questions

V
ous voulez profiter de l’été pour 
faire des travaux dans votre 
maison ou vous avez déjà fait 
ces travaux et vous souhaitez 

vous mettre en conformité.

Saviez-vous qu’il existe des règles à 
respecter ? 
Ces règles sont énumérées dans le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le PLU fixe les règles en matière 
de construction, d’implantation, et 
d’aménagement : en gros cela fixe un 
cadre pour vos projets et vos travaux.

Mais où le trouve-t-on ? 
Sur le site de votre mairie : 
www.soucieu-en-jarrest.fr/commune/
urbanisme/plu.html 

Que dois-je faire ? 
Il existe 1 document à compléter, 
disponible sur simple demande, 
en fonction des travaux que vous 
souhaitez faire :

—  Le permis de construire pour toute 
construction, ou agrandissement 
de surface (plus de 40m2 en zone 
urbaine, et plus de 20m2 en zone 
agricole)

—  La déclaration préalable pour 
implantation d’une piscine de plus 
de 10m2 par exemple, de changement 
d’enduit, de couleur des menuiseries, 
un mur de clôture, installation de 
panneaux solaires, rénovation d’une 
toiture, abri de jardin, pergola…

Combien ça coûte ? 
La démarche administrative est 
totalement gratuite mais certains 
travaux peuvent générer une taxe 
d’aménagement selon les m2 de 
surfaces créées.

Pourquoi je devrais me mettre en 
conformité ?
Si vous devez vendre, les mètres carrés 
(ou les travaux réalisés) ne seront pas 
pris en compte dans le prix de vente. 

Imaginez : vous avez fait une extension 
de 30m2 sans déclaration préalable. 
Ce nouvel espace ne pourra pas être 
valorisé dans la vente. 
De plus, on pourrait vous demander de 
démolir le projet réalisé, assorti d’une 
amende. 

Le saviez-vous ? Vous pouvez régu-
lariser en déposant une déclaration 
préalable après travaux ! 

 d'informations auprès du 
service Urbanisme qui vous reçoit : 
—  sans rendez-vous  

les lundis après-midi 
—  les autres jours uniquement  

sur RDV : 04 78 05 26 33

Vous pouvez également poser vos 
questions par mail :   
urbanisme@soucieu-en-jarrest.fr n

— Isabelle Delayre, chargé d’urbanisme 
et Laurence Chirat
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Les Jardins 
de Flora 
s‘agrandissent !

L
’achat par la commune d’une 
parcelle agricole derrière l’espace 
Flora Tristan, va permettre aux 
jardins familiaux de doubler leur 

superficie et d’accueillir de nouveaux 
adhérents.

Si vous avez envie de jardiner, seul(e), 
en famille, si vous avez envie de gratter 
la terre, de récolter vos petits fruits et 
légumes, d’échanger sur vos pratiques 
avec d’autres passionné(e)s, de tester 
de nouvelles façons de produire... 
Rejoignez-nous aux jardins familiaux 
de Flora ! Aucune connaissance n’est 

requise… Cependant cultiver 50 m2 
demande quand même du temps, 
surtout à la belle saison.
Il faut aussi s’engager à respecter 
quelques règles de bonne conduite, 
(pas de produits chimiques, paillage, 

arrosage avec parcimonie, arrachage 
de l’ambroisie…) et à participer aux 
temps de travaux collectifs pour que 
le jardin reste agréable pour tous. ! n

— Agnès Buguet,  
présidente des Jardins de Flora
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TROQUONS SOUS LA PLUIE
Lors du Troc aux plants du 1er mai, la pluie n’a pas découragé les 
jardiniers venus partager leurs plants et bons plans ! Un temps 
comme toujours très convivial, où l’on a pu, cerise sur le gâteau, 
rencontrer Les Jardins de Flora, Le Jardin d’Eglantine, et le collectif  
Zéro Déchet Lyon Sud-ouest.

PARQUER VOS VÉLOS
Vous les avez vus fleurir un peu partout, plus de 30 arceaux  
de stationnement vélo ont été installés sur Soucieu !  
Un grand merci à nos services techniques !

ÉNERGIES POSITIVES
La Copamo dévoile son programme pour la Transition Écologique ! 
Cette première tranche (éco-mobilité et sobriété énergétique), propose 
aux particuliers :
—  une aide à l’achat de vélo 

à assistance électrique 
(VAE) : 250 € pour tous, 
400 € sous condition de 
ressources.

—  une aide à l’installation 
de prises et bornes de recharge de véhicule dans l’habitat privé. 

—  une aide aux travaux d’amélioration de la performance énergétique, 
sous conditions de ressources.

Les formulaires de demande de subvention sont à votre disposition 
à la mairie.

Beaucoup d’entre vous l’ont constaté, 
nous avons dû procéder à de multiples 
renumérotations et/ou changements 
de noms de rues. 
En effet, de nombreux Jarréziens  
se partageaient la même adresse  
et, sans en avoir l’air, cela présentait  
de multiples risques… En premier  
lieu, l’arrivée tardive des secours. 
Mais aussi de multiples difficultés : 
dans l’acheminement des courriers  
et colis, pour les services d’aide  
à domicile, mais également pour 
les abonnements au très haut débit 
(comme la fibre optique). 
Un exemple : La Poste estime à 300 
millions le nombre de colis retournés 
faute d’une adresse correcte !
C’est un travail de longue haleine 
qu’un chargé de mission a commencé 
il y a quelques mois : en effet, pas 
moins de 292 renumérotations et 18 
créations de noms de voies étaient 
nécessaires (soit 800 changements  
sur l’ensemble du projet)  

— Laurence Chirat

CHANGEMENT D’ADRESSE,  
UN MAL POUR UN BIEN !
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1.  Pour les foyers ou copropriétés n’ayant pas encore récupéré leur bac jaune,  

vous pouvez contacter la mairie au 04 78 05 26 33 ou par mail à : contact@soucieu-en-jarrest.fr 

Collecte du 1er novembre avancée au samedi 30 octobre

 SEPT. OCT. NOV. DEC.      JANV. 2022

 9 7 4 2 13
 23 21 18 16 27
    30 

 SEPT. OCT. NOV. DEC.      JANV. 2022

 6 4 8 6 3
 13 11 15 13 10
 20 18 22 20 17
 27 25 29 27 24
  30   31 

LES LUNDIS,  
C’EST BAC GRIS !

(ORDURES MÉNAGÈRES)
POUR TOUTE LA COMMUNE

À PARTIR DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

UN JEUDI SUR 2  
C’EST BAC JAUNE !

(DÉCHETS RECYCLABLES)
POUR TOUTE LA COMMUNE

À PARTIR DU JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021

Le temps des bacs jaunes

Le temps des bacs jaunes se décompose 
en trois étapes :

PREMIÈRE ÉTAPE
La distribution des bacs jaunes au 
mois de juin. En principe vous devez 
désormais être en possession du vôtre1.

SECONDE ÉTAPE
La mise en place de la nouvelle collecte 
des déchets qui démarrera au mois de 
septembre. Ce décalage tient compte des 
congés d’été mais aussi des nombreuses 
contraintes calendaires auxquelles le  
SITOM doit faire face.

TROISIÈME ÉTAPE
Tous les silos seront retirés en fin 
d’année à l’exception des silos « verre » 
et des silos place de la Flette (certains 
immeubles du centre bourg n’ayant pas 
d’espace suffisant pour stocker leurs 
bacs jaunes).

L’ARRIVÉE DES BACS JAUNES  
MODIFIE L’ENSEMBLE DES JOURS  

DE COLLECTE DES DÉCHETS

ATTENTION
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Les « nouveautés », présentées à l’entrée de la bibliothèque, 
sont beaucoup empruntées, mais un autre rayon rencontre 
un grand succès grâce à vous : celui des coups de cœur. 
Chaque Jarrézien peut signaler son coup de cœur du 
moment. Celui-ci est mis à l’honneur pour inspirer les lecteurs 
suivants… Chloé a même réalisé sa propre exposition « fruits 
et légumes ». n

— Aline Gauthier

Bibliothèque

Que choisir  
à la bibliothèque ?

L
es bibliothécaires achètent des livres régulièrement, 
en se basant sur les demandes des lecteurs, les 
suggestions des bénévoles, les choix des libraires, 
et les critiques des revues et émissions littéraires. 

Lorsque l’achat n’est pas 
possible, le document 
peut aussi venir des 
autres bibliothèques de  
la Copamo, ou bien de 
la réserve de la Biblio-
thèque Départementale 
du Rhône. Située à Cha-
ponost, la Médiathèque 
du Rhône nous fournit 
également des CD et des 
DVD sur demande.

MJC

La MJC en couleurs !
 La MJC a le plaisir de vous présenter 

officiellement son nouveau logo et 
sa nouvelle charte graphique !

Plus simple et plus agréable, 
suivez toutes nos communications 
grâce à notre code couleur 
spécifique à chaque activité. 

Le bleu : Vie de l’association 
Le jaune : Culture et Loisirs
Le rouge : Sport et Bien-être

Si vous souhaitez soumettre vos idées et/ou participer à la 
réflexion sur la communication, vous êtes les bienvenus ! n

— Bérangère Mandaron, directrice MJC

ZOOM SUR LES STAGES ENFANTS D’AOÛT
Votre programme de stages :
- Du 23 au 27 août : Stage Multisports 6 – 14 ans
-  Du 30 août au 1er septembre : Stage Dessin-théâtre 

7-12 ans
-  Du 30 août au 1er septembre : Stage multi-activités 

4 - 6 ans
 d'infos : Contactez-nous au 09 53 05 08 31 ou 

contact@mjc-soucieu.com

ZOOM SUR LA SAISON 2021-2022
Motivés et plein de projets, nous nous réjouissons de 
vous revoir pour concrétiser vos envies d’activités 
physiques, culturelles, artistiques, ludiques,…
Vous trouverez la plaquette de la prochaine saison dans 
vos boîtes à lettres fin juin. En plus de vos activités 
favorites, celle-ci regorge de nouveautés telles que : 
Pâtisserie adultes et enfants, Poterie dès 5 ans, Photos 
et film d’animation, Entraînement cérébral séniors, Yoga 
6 – 12 ans…
Tout est en place pour une magnifique saison !
Pour les inscriptions, nous vous accueillons à la MJC :
Lundi, mardi, mercredi : 14h – 17h
Jeudi : 9h – 12h et 14h – 17h
Vendredi : 9h – 12h et 14h – 19h
Samedi : 9h – 12h
Priorité aux réinscriptions à partir du 21 juin. 
Nouveaux adhérents à partir du 05 juillet.
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TC Soucieu-en-Jarrest

Bonnes nouvelles au 
Tennis Club de Soucieu…
- Nous allons rembourser les cours de tennis n’ayant pas eu 
lieu pour cause de confinement ainsi que les personnes ne pou-
vant pas venir jouer les samedis, cours décalés pour cause de 
couvre-feu. Un calcul a été fait pour chaque adhérent.
Nous avons remis à chacun son chèque le samedi 12 juin 2021 de 
10 à 12h. Si vous ne l’avez pas récupéré, un mail de rappel vous 
sera adressé. 
- Votre enfant joue peut-être au tennis avec l’école publique de 
Soucieu avec notre entraineur Jean Kalfayan ? 
Il apprécie, alors venez l’inscrire pour la saison prochaine.
- Vous voulez tester gratuitement le tennis ? 
C’est possible et vous êtes les bienvenus !
RV les dimanches 4 juillet 2021 et 5 septembre 2021 de 14 à 15h 
pour les moins de 16 ans et de 15 à 16h pour les adultes (16 ans 
et plus) en présence de notre entraineur Jean.
Consulter notre actualité sur https://tcsoucieu.sportsregions.fr 
À bientôt sur les courts. n

P
lus que les années précédentes, 
notre soutien aux associations 
est devenu essentiel. En dépit 
des aides gouvernementales, 

la crise du COVID a eu des effets 
délétères sur la plupart des 
associations sportives et culturelles 
de la commune.

Séances et cours annulés, adhérents 
frustrés, perte de revenus…
Les conséquences sont multiples. 
Très consciente de ces difficultés, la 
commune s’est employée à proposer 
différentes formes d’aides.

Augmentation des subventions : 
plus de 30 %
Première mesure concrète, les subven-
tions vont progresser d’environ 33 % 
pour arriver à la somme globale de 
60 000 €. 
À cette augmentation significative 
s’ajoute un nouveau calcul qui permet-
tra à un plus grand nombre d’associa-
tions d’accéder à cette aide.
Hier les subventions concernaient uni-
quement les associations ayant des 
jeunes adhérents, aujourd’hui elles 
prennent en compte la présence d’ad-
hérents adultes.

Les engagements citoyens pris 
en compte
Trois nouveaux critères qualitatifs 
permettront de valoriser l’action de 
l’association :
ENGAGEMENT COMMUNAL : partici-
pation aux évènements de la commune.
ENGAGEMENT SOCIAL : conditions 
tarifaires privilégiées pour les popula-
tions les plus fragiles.
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL : 
engagement politique environnemen-
tal lors des manifestations associatives 
ou dans la pratique quotidienne.
Ces critères entreront directement 
dans le calcul des subventions à raison 
de 10 % par engagement. Une associa-
tion qui remplit ces trois critères peut 
augmenter sa subvention de 30 %

Aider les associations 
autrement
Parallèlement à ces subventions, nous 
avons mis en relation les associations 
sportives jarréziennes avec le CROS 
(Comité Régional Olympique Sportif) et 
Métisport afin de les aider à bénéficier 
d’autres aides ou accompagnements 
jusqu’alors méconnus.
Organisée le 30 avril à la salle Flora 
Tristan, cette rencontre a permis aux 

associations présentes de découvrir 
des dispositifs d’aides financières, mais 
aussi des propositions de soutien à la 
formation, au recrutement, ou à la 
gestion administrative. n

— Gérard Magnet,  
adjoint à la communication, aux sports,  

à la culture et à la vie associative

Soutenir nos associations, 
un élan vital !
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A
près cette année sans événement marquant, quel 
plaisir de pouvoir évoquer les premiers concerts, 
pièces de théâtre ou autres manifestations à venir ! 
Au moment où vous lirez ces lignes, trois temps 

forts auront déjà eu lieu. Le gala de la MJC de Soucieu le 
18 juin, la fête de la Musique le 19 juin, la fête de l’École 
de musique le 20 juin. Cette année, la fête de la musique 
prend une nouvelle ampleur !

FÊTE DE LA MUSIQUE :  
NOUVELLE ÈRE

Trois guinguettes disposées place de la Flette, à La Piat et 
dans le jardin de l’école maternelle ont permis d’accueillir 
une douzaine de groupes, chanteurs et guitariste amateurs.
Pop, funk, rock, chansons françaises… Différents courants 
musicaux étaient représentés. Ces amateurs très avertis 
ont pu donner une impulsion nouvelle à notre fête.
Le soir, le groupe professionnel Grupo Jaleo nous 
emmenait à Cuba avec toute la chaleur des sonorités 
tropicales caribéennes comme la salsa, le calypso… 
Bref le soleil avait rendez-vous avec la lune !

NOS LIEUX EN’CHANTÉS 2021
4 villages – 4 lieux - 4 univers artistiques
… et autant d’histoires à découvrir ! 
Saint-Jean-de-Touslas : 6 juillet avec YVAN MARC
Mornant : 8 juillet avec SAND
Orliénas : 19 août avec FAHRO 
Soucieu-en-Jarrest : 26 août avec FRÉDÉRIC BOBIN n

CONCERT FRÉDÉRIC BOBIN
jeudi 26 août (jardin de l’école maternelle)

Ce concert de Frédéric Bobin vous est proposé dans  
le cadre de « Nos lieux en’chantés » avec le concours 
de la COPAMO. Certains Jarréziens connaissent déjà 
ce chanteur dont les textes subtils et les mélodies 
restent immanquablement dans la tête.

« Entre chanson française et influences anglo-
saxonnes, le chanteur lyonnais marche sur un fil 
mélodique et gracieux.  
(…) On pense à Yves Simon, Alain Souchon ou 
Kent, son ami lyonnais avec lequel il a enregistré 
un duo sur son nouvel album » 
LE PROGRES 

Attention ce spectacle est gratuit mais le nombre  
de places est strictement limité, conditions sanitaires 
obligent. Inscrivez-vous dès ce jour auprès de la mairie. 

 d'infos : Tél. 04 78 05 26 33

LES FEUX ET L’AMÉRIQUE
mardi 13 Juillet (stade)

Feux d’artifices au stade avec pour thème «Mary 
Poppins» : une création poétique et flamboyante,  
un moment magique à partager avec des yeux d’enfants !
Soirée clôturée par le concert d’Anya, groupe pop rock 
professionnel.
Anya réarrange les plus grandes chansons pop, dans  
un style personnel mêlant Folk et Groove. Leur répertoire 
va des classiques du rock (U2, Queen, Nirvana,) aux 
nouveautés pop (Ed Sheeran, Katy Perry, Pink…)
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V
oilà plus d’un an que la compagnie de théâtre 
amateur de Soucieu Le CONTOIR n’a pu 
présenter de spectacle mais elle ne s’en est pas 
laissé conter pour autant.  

Le CONTOIR réalise et diffuse de courtes vidéos ins-
pirées directement de son spectacle « Les diablogues 
masqués ». Ses clips ont été filmés à Soucieu dans des 
lieux familiers des Jarréziens. Chaque semaine vous 
avez pu les découvrir sur les « contes » Facebook de 
la Commune de Soucieu, de « Tu sais que tu viens de 
Soucieu en Jarrest quand… » et de la « Compagnie le 
Contoir Soucieu ».

La troupe conte des histoires à Soucieu, depuis plus de 
20 ans, sous la houlette du comédien et metteur en scène 
Bruno Miara de la Cie les Pêchers mignons. En 2017 la 
troupe s’est montée en association sous le nom « La 
Compagnie Le Contoir ».
Le Contoir « conte » une dizaine de comédiens qui 
« content » bien s’entourer de nouveaux amateurs qui 
voudraient conter à leur tour. 

La pièce « Les Diablogues masqués », une reprise des 
Diablogues de Roland Dubillard, a été jouée dans les 
jardins de l’école maternelle. Ce texte de Dubillard est 
une succession de dialogues parfois délirants, quelquefois 
absurdes, dont la seule prétention est de faire rire avec 
légèreté sans bêtise. n

La Cie Le Contoir
 

 d'infos : lacompagnielecontoir@gmail.com
Tel : 06 61 53 22 07

Théâtre

Le CONTOIR 
conte encore !  

Scènes jarréziennes

Premiers rendez-vous d’automne
CONCERT  
ALEXANDRE CASTILLON
samedi 9 octobre à 20h30

Alexandre Castillon a écrit de nouvelles chansons et repris 
le chemin de la scène. 
Prix du public du tremplin « À Thou Bout d’Chant », prix 
du jury de « Trempolino », élu « Révélation Rhône-Alpes /
Auvergne ». Cet auteur compositeur lyonnais sera à la 
salle Flora Tristan pour nous offrir de véritables bijoux 
de poésie, des textes qui vont droit au cœur avec des 
musiques légères, festives entre swing et folk. Un moment 
d’émotion à vivre porté par la voix sensuelle d’Alexandre 
Castillon accompagné par deux complices virtuoses au 
violoncelle et à la guitare.

ADÉLAÏDE ET RENÉ
par la Comédie St Etienne
vendredi 26 novembre à 20h30

Prévue initialement ce printemps, la pièce « Adélaïde et 
René » a dû être reprogrammée au vendredi 26 novembre 
à 20h30 à la salle Flora Tristan.
« Adélaïde et René », l’occasion d’accueillir pour la 
première fois La Comédie de Saint-Étienne, grande scène 
nationale, un moment de théâtre rare mais accessible  
à tous les publics.
Nous avons présenté cette pièce dans le précédent 
Soucieu Mag. n

— Gérard Magnet, adjoint aux sports, à la culture,  
à la vie associative et à la communication

18/19 SEPTEMBRE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  
À SOUCIEU EN JARREST, UN ÉVÉNEMENT  
À NE PAS MANQUER CETTE ANNÉE AVEC  
DE NOMBREUSES SURPRISES !

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
LA FÊTE DE LA PÊCHE DE VIGNE SE RÉINVENTE 
CETTE ANNÉE ET OFFRE À TOUS LES JARRÉZIENS 
ET JARRÉZIENNES UN TEMPS FESTIF À L’OCCASION 
D’UN APÉRITIF. DÈS 11H45 PLACE DU 11 NOVEMBRE 
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Marie Taleb… son nom et surtout son visage vous disent 
quelque chose ? C’est possible car Marie a peut-être 
été une figure importante pour votre enfant s’il était en 
maternelle à l’école des Chadrillons. Cela fait en effet 14 
ans que Marie exerce dans notre école publique en tant 
qu’ATSEM et qu’elle s’occupe de nos petits bouts de chou 
avec douceur et bienveillance. Mariée et mère de 2 grands 
garçons, Marie est aussi patiente avec les enfants que 
dynamique dans sa vie quotidienne…

Carrefour ou Auchan ?
Carrefour… J’y ai travaillé en tant que chargée de relations 

clientèle au SAV. Après 22 ans là-bas, j’ai fait le choix d’une 
reconversion. Une amie ATSEM m’a parlé de son métier et j’ai 
choisi de faire ça, sans le moindre doute. J’ai donc passé mon 
CAP petite enfance puis le concours ATSEM.

Sport ou jardinage ? 
Mon truc c’est le sport que je pratique de manière 

intensive. Je fais de la course à pied, de la gym, du vélo, de 
la randonnée et du ski en hiver. Il faut que ça bouge ! J’ai 
fait ma première course officielle à 50 ans (SaintExpress) et 
maintenant je fais la SaintéSprint tous les ans (23 km).

Lasagnes ou moussaka ?
Plutôt lasagnes par rapport à mes origines italiennes. 

J’adore cuisiner et recevoir. Mes 2 garçons adorent manger 
et cuisiner eux aussi. Je crois que je leur ai transmis le virus.

Francfort ou La Havane ? 
J’adore découvrir la cuisine des différents pays mais pour 

les voyages j’ai une préférence pour la culture latine. J’ai 
suis allée à Cuba il y a 2 ans et j’ai adoré ce pays sur tous les 
plans : les personnes, le climat, les paysages, les voitures, la 
musique, la cuisine… 

Prudente ou aventureuse ?
Je suis d’un tempérament plutôt casse-cou. J’adore quand 

il y a un peu d’adrénaline. J’ai appris à faire du ski à 42 ans et 
même pas peur ! 

Foot ou Rugby ?
Chez moi, avec mes 2 frères et mon père, on parlait toujours 

de foot. Et ça s’est poursuivi avec mon mari et mes 2 fils. J’ai 
toujours baigné dans le foot et je supporte l’OL bien sûr ! 

Adjoint au responsable des services techniques,  
Jean-Michel Chillet contribue à mettre en valeur notre 
beau village tous les jours depuis 23 ans ! Il a été recruté 
en 1998 pour son expérience (de 10 ans !) en tant que 
peintre en bâtiment. Nous lui devons ainsi la nouvelle 
peinture du gymnase, et celle de la classe de Mme Maisse 
(directrice de l’école des Chadrillons). 
Également sapeur-pompier à Soucieu depuis qu’il a 16 ans, 
Jean-Michel s’engage donc pleinement pour nous  
et pour la commune !

Chasse ou pêche ? 
Je vais à la chasse depuis que j’ai 16 ans, et n’ai jamais raté 

une année ! Je fais partie de la Société de Chasse Verchery 
Grand Champ. Mes prises ? Du petit gibier uniquement !

Vélo ou voiture ? 
Vélo pour les petites promenades et aussi tous les jours 

pour aller au travail !

Chat ou chien ? 
Chien sans hésiter !  Mon premier chien était un labrador 

qui nous a malheureusement quitté il y a une dizaine 
d’année. J’ai désormais un épagneul de 10 ans, Gibbs qui 
m’accompagne à la chasse !

Repas entre amis ou repas en famille ?
J’avoue ne pas arriver à faire de choix : je suis proche de ma 

famille, mais j’aime beaucoup recevoir des amis, avec un petit 
apéro, un barbecue, une pétanque et c’est le bonheur !

Soucieu ou Lyon ? 
3000 % Soucieu ! Je n’aime pas aller à Lyon. Je n’y vais 

vraiment que quand je n’ai pas le choix… ou au mois d’août 
quand il n’y a personne !

Demain nous appartient ou Un si grand soleil ? 
Demain nous appartient, sans hésitation : j’ai regardé un jour 

l’été dernier et j’ai accroché ! Plein de suspens, c’est addictif !

Sérieux ou humour ?  
Même si je souris souvent, je suis assez sérieux. Je garde 

mon humour pour le privé ! 

——
KETCH UP OU 

MOUTARDE ?
—— 

Marie TALEB Jean-Michel 
     CHILLET
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SÉANCE DU 24 FÉVRIER 2021
FINANCES
•  Budget communal – ouverture de crédits 

anticipés en section d’investissement  
avant le vote du budget primitif 2021.

•  Débat d’Orientation Budgétaire 2021.
•  Modification des tarifs des encarts 

publicitaires dans le « Soucieu Mag ». 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•  Avenants n°1 aux marchés N° 2019-02-L04 

- Revêtement et isolation des façades et 
N° 2019-02-L05 - Menuiseries extérieures 
aluminium - Occultations. 

•  Création d’un groupement de commandes 
relatif à la prestation restauration  
de la cuisine centrale/ mise en place d’une 
convention constitutive du groupement  
de commandes. 

•  Convention de groupement de commandes 
entre les communes de St Laurent d’Agny, 
Soucieu-en-Jarrest, Taluyers, Rontalon, 
Beauvallon et Mornant pour la réalisation  
de travaux d’entretien et d’amélioration  
de la voirie sur le domaine public.

•  Approbation de l’adhésion de la commune  
de Génilac au Syndicat Intercommunal  
de l’Aqueduc Romain du Gier. 

PERSONNEL COMMUNAL
•  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° 2020-11-03/05. 

•  Recrutement d’un vacataire pour effectuer  
la mission de numérotation des voies.

INTERCOMMUNALITÉ
•  Attribution d’une aide aux travaux 

d’amélioration de la performance énergétique 
dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de la Performance de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) – 
Dossier OPAH 010-20 / Soucieu-en-Jarrest.

SÉANCE DU 30 MARS 2021
FINANCES
•  Budget communal - approbation du compte  

de gestion 2020.
•  Budget communal – vote du compte 

administratif 2020.
•  Budget communal – affectation du résultat  

de fonctionnement de l’exercice 2020.
•  Fiscalité directe – vote des taux d’imposition 

2021.
•  Révision de l’autorisation de programme 

n°2019/01 et des crédits de paiement associés 
(AP/CP) – construction d’un restaurant 
scolaire, d’une cuisine centrale et de salles  
de classe – opération n°326.

•  Budget communal – vote du budget primitif 2021. 
•  Répartition 2021 du produit des amendes  

de police 2020 : demande de subvention.

PERSONNEL COMMUNAL
•  Modification du tableau des effectifs.

POLE ENFANCE
•  Fonctionnement des activités du Pôle Enfance 

– Adoption du règlement intérieur – Rentrée 
scolaire 2021-2022.

•  Accueil et départ échelonnés, restauration 
scolaire, études surveillées, gestion des 
retards et absences : fixation des tarifs.

•  Participation aux frais de fonctionnement des 
écoles publiques année scolaire 2020-2021.

URBANISME
•  Constitution d’une servitude de passage 

réciproque. 

VOIRIE
•  Dénomination des voies. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•  AVENANT N°2 AU MARCHE N°2019-02-L01 : 

Démolitions-terrassement - maçonnerie-
gros œuvre, ET AVENANTS N°1 AUX MARCHES 
N°2019-02-L03 : Etanchéité, N°2019-02-L08 : 

plâtrerie-peinture-faux plafonds, N°2019-
02-L12 : équipements de cuisine-chambres 
froides-cloisons isothermes et N°2019-02-L13 : 
chauffage-rafraîchissement-ventilation-
plomberie-sanitaires.

INTERCOMMUNALITÉ
•  Transfert de la compétence « Mobilité »  

à la COPAMO. 

SÉANCE DU 29 AVRIL 2021
FINANCES
•  Admission de titres en non-valeur.

ADMINISTRATION GENERALE
•  Lancement d’une consultation pour la 

maîtrise d’œuvre/rénovation du centre-bourg. 
•  Avenant n°1 au marché n°2019-02-L07, 

menuiseries intérieures bois. 
•  Avenant n°1 au marché n°2019-02-L14, 

électricité courants forts et faibles. 

PERSONNEL COMMUNAL
•  Modification du tableau des effectifs
•  Conclusion de la convention d’adhésion au 

service remplacement du CDG69 pour la mise 
à disposition d’agents.

INTERCOMMUNALITÉ
•  Désignation du membre délégué au sein de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT). 

•  Convention de maîtrise d’ouvrage unique 
entre les communes de Soucieu-en-Jarrest  
et Brignais – Diagnostic de l’Aqueduc Romain 
du Gier, secteur de la Gerle. 

•  Rénovation urbaine en Pays Mornantais – 
Participation à l’ingénierie dédiée – extension 
de la durée associée à la participation 
financière de la Commune. 

VOIRIE
•  Dénomination des voies.

Yves Jardin,  
représentant les anciens combattants  

et Arnaud Savoie, Maire,  
le 8 mai 2021
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La MAS Soleil

E
n partant en direction de 
Thurins, beaucoup d’entre vous 
se demandent ce qu’est cet 
établissement en face de la salle 

Flora Tristan ? C’est la MAS Soleil 
(Maison d’Accueil Spécialisée).

La MAS accueille des personnes adultes 
en situation de polyhandicap, très dé-
pendantes et vulnérables, à qui sont ap-
portés les soins médicaux nécessaires 
et une surveillance constante, par des 
équipes éducatives et soignantes. 
Malgré la dépendance des personnes 
accueillies, la MAS met tout en œuvre 
pour proposer des activités adaptées, 
individuelles ou en groupe, favorisant 
leur épanouissement corporel et psy-
chologique et participant au maintien 
du lien familial avec leurs proches et 
d’un lien social vers l’extérieur.
Cet établissement accueille 48 résidents 
en internat (résidence permanente), ain-
si que 7 externes en journée du lundi au 

vendredi. Les internes, en fonction de 
leur projet personnel, peuvent rentrer 
en famille le week-end et pendant les 
vacances, et partent parfois en séjour 
organisé avec le personnel de la MAS ou 
avec un organisme spécialisé.
Nous souhaitons développer les 
échanges avec la MAS Soleil et l’inté-
grer dans la vie du village. C’est une des 
raisons pour laquelle la municipalité va 
rendre accessible les trottoirs pour les 
personnes en fauteuil. D’autres projets 
sont en cours d’étude pour améliorer la 
qualité de vie des pensionnaires, mo-
bilisant la créativité des personnels et 
l’appel à des soutiens extérieurs.
C’est aussi pour cette raison qu’en fin 

d’année, la municipalité a offert un pa-
nier garni aux équipes car ne l’oublions 
pas, si cet établissement fonctionne aus-
si bien c’est grâce aux 65 salariés (infir-
miers, aides-soignants, AMP, AES, mo-
niteurs éducateurs, médecins, veilleurs, 
etc) et 40 remplaçants. La MAS recrute 
régulièrement du personnel qualifié ou 
sans diplôme pour des postes vacants 
ou des remplacements et soutient un 
recrutement local. Des postes sont ac-
tuellement à pourvoir et les personnes 
intéressées peuvent adresser leur can-
didature à la directrice de l’établisse-
ment. La MAS est un site qualifiant et 
accompagne des personnes en contrats 
de professionnalisation. 
Nous tenions à remercier leur engage-
ment et à les féliciter pour leur lutte 
contre le COVID : aucun pensionnaire 
n’a été touché. Bravo ! n

— Mme Dubuis, directrice de la MAS Soleil
— Magali Bacle, adjointe Santé Social

Lancement sur le territoire du Rhône  
et de la Métropole de Lyon du 0 800 360 360  

UN NUMÉRO VERT D’APPUI  
POUR LES PERSONNES  

EN SITUATION DE HANDICAP  
ET LES AIDANTS

0800 360 360
Communauté 360

Rhône & Métropole de Lyon
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Registre 
canicule
Dans le cadre du plan national 
d’alerte et d’urgence et afin de 
prévenir les risques liés aux aléas 
climatiques (grand froid, canicules), 
la commune de Soucieu-en-Jarrest 
a mis en place un registre nominatif 
pour recenser les personnes âgées 
de plus de 65 ans ou les personnes 
handicapées vivant à domicile.
Ce recensement est une démarche 
facultative qui a permis d’établir 
un registre des personnes isolées, 
âgées ou handicapées et cela afin 
de prévenir les risques tels que 
canicule, épidémie, … 

 d'infos : Si vous souhaitez 
être recensé, nous vous 
invitons à vous faire connaître 
auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) en 
téléphonant au 04 78 05 64 73  
ou en adressant un courriel à  
vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr 

Restos du Cœur

Moins de gaspillage,  
plus de repas
Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la commune a établi 
une convention pour la collecte de dons alimentaires avec l’association « Les 
Restos du Cœur ».
Depuis décembre 2020, ce partenariat « anti gaspi » a permis de collecter plus de 
208 kg de denrées alimentaires (légumes frais, fruits, laitage, fromage, confiture, 
compote) auprès du service de restauration scolaire. 
« Avoir compris le sens du manque, permet d’éviter le gaspillage et de penser à 
ceux qui manquent » (citation Jonas Asaloko).

— Magali Bacle, adjointe santé et social

 
Conseil des aînés

De beaux projets  
pour l’avenir

Le Conseil des Ainés a été renouvelé au mois de septembre 2020 et s’est mis 
au travail tout de suite. 
Suite à la demande des élus, des propositions ont été faites pour trouver des 
nouveaux noms de rues, en lien avec le Conseil municipal des jeunes.
Pour 2021, deux groupes de travail sont constitués : Le 1er sur la mise à jour 
du « guide des aînés » avec un objectif de distribution pour le 4e trimestre de 
l’année. Le second, axé sur le petit patrimoine de notre village, a commencé avec 
l’inventaire des puits, croix et loges/cabornes. Ce travail devrait s’articuler avec 
la réflexion de la commission vie associative, culturelle et sport pour créer 
des circuits de randonnées thématiques pour les Journées du Patrimoine de 
septembre 2021.

— Martine Robin, pour le conseil des ainés

Nous sommes heureux et fiers d’avoir sur notre territoire 
un centre de vaccination depuis le 12 avril. C’est grâce 
au travail et à l’investissement des agents de la COPAMO 
ainsi qu’au soutien sans faille des élus du territoire que ce 
beau projet a vu le jour. 
Cette aventure humaine a aussi été possible grâce à 
l’investissement des professionnels de santé, actifs ou 
retraités du territoire, qui se sont rendus disponibles pour 
le bien commun.
Ainsi ce sont presque 10 000 personnes* qui ont été 
vaccinées depuis l’ouverture. L’ARS, considérant notre 
centre comme centre d’excellence, a doublé les livraisons 
de doses de vaccin dès la semaine du 3 mai. Ce sont 
dorénavant 1 300 doses par semaine qui sont livrées.

Le centre en quelques chiffres* :
- 100 élus et bénévoles
- 50 médecins
-  130 « piqueurs » (infirmiers hospitaliers,  

libéraux et retraités, pharmaciens, vétérinaires)
- 10 000 vaccinés

Nous souhaitions remercier l’ensemble de nos vaccinés 
pour leurs très nombreux messages et retours chaleureux. 
Nous sommes certains que cela nous permettra de 
retrouver une bonne dose de liberté !
*chiffres au 31 mai 2021

— Magali Bacle — Laurence Chirat

#UNEBONNEDOSEDELIBERTÉ
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NAISSANCES
Elise BAROÉ, 24 décembre 2020
Adèle RIVOIRE, 6 janvier 2021
Emy MAO, 16 janvier 2021
Gaspard NÉMOZ, 23 janvier 2021
Antone JANNIN CADIC, 24 janvier 2021
Félix ROUSSEL, 18 février 2021
Sohan BELLO, 24 février 2021
Marceau GUYOT, 28 février 2021
Ambre PEATIER, 5 mars 2021
Côme BEGON, 24 mars 2021
Kinsley BERNARD, 15 avril 2021
Mayrone BERNARD, 15 avril 2021
Romy RAYNARD, 7 mai 2021
Romane THENOT, 11 mai 2021

DÉCÈS
Francia COLLEN née THOLLET, 7 février 2021, 92 ans
Michel GINON, 20 février 2021, 95 ans
José VILLORIA, 20 février 2021, 66 ans
Jeanne KOWALSKI née DURIEUX, 3 mars 2021, 90 ans
Benoit THOLLY, 21 mars 2021, 100 ans
Michelle FRENEY née BARLIER, 22 mars 2021, 75 ans
Noël SAMUEL, 13 avril 2021, 81 ans
Maurice GAUDIN, 18 avril 2021, 63 ans
Gisèle RADIX née PEROSA, 25 avril 2021, 84 ans
Thérèse AZZOPARDI née TALIANA, 7 mai 2021, 87 ans
Jeanne CATHERIN née CHANAL, 10 mai 2021, 93 ans
Marie Antoinette PERROTIN née PIPON, 16 mai 2021, 89 ans
Paulette BOUSSET née GONON, 21 mai 2021, 95 ans
Emile DELEMPS, 2 juin 2021, 71 ans

MARIAGES
Denis KELSCH, Marie-Laure BETTON, 20 mars 2021
Aurélien BERRETTONI, Pauline CHILINI , 28 mai 2021
Emilie CAMPS, Pierrick MERIGLIER, 8 juin 2021
Océane MOUNARD, Romain MÉNÉTRIER, 12 juin 2021

Elise EmyCômeAntoneAmbre

Kinsley & Mayrone

PARRAINAGES
Marceau GUYOT,  
22 mai 2021

Emilie & Pierrick Océane & Romain

Félix Gaspard Marceau Romane
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Soucieu revit 
en photos !
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Envoyez-nous vos photos sur
communication@soucieu-en-jarrest.fr
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Engagés pour Soucieu

Un an déjà…

Un an déjà que, fidèles à nos valeurs et à notre 
engagement, nous œuvrons au service de notre 
commune et de ses habitants.

Déjà, les premiers projets sont concrétisés : marché 
dominical, distribution des bac jaunes pour le tri sélectif 
dont la collecte débutera dès septembre, ouverture du 
boucher-traiteur, doublement de la surface des jardins 
familiaux… et bien sûr les premières projections pour 
la revitalisation du centre bourg, où nous portons une 
attention particulière à votre participation.

Malgré une situation sanitaire toujours complexe, nous 
commençons à retrouver de la vie dans notre commune. 
Le lancement de la campagne de vaccination ainsi que 
le nombre en constante augmentation de personnes 
vaccinées nous aide à nous projeter vers un retour à 
la normale. Pour rappel, le centre de vaccination de 
Chassagny-Beauvallon a atteint les 10 000 vaccinés 
le 2 juin !

D’ailleurs, d’autres projets intercommunaux se 
développent comme, par exemple, le programme de 
transition écologique avec le financement des arceaux 
vélo, la prime pour les vélos à assistance électrique, 
l’aide aux bornes de recharges, etc…

Le budget de la commune a représenté un énorme 
travail sur le premier trimestre, comme vous avez pu 
vous en rendre compte dans le dossier consacré à ce 
sujet dans ce numéro.  La réalisation de nos projets, 
sans augmenter les impôts pour les habitants, demeure 
une priorité. 

Le recrutement d’un agent de surveillance de la voie 
publique (ASVP) est en cours afin de suppléer aux 
services de la Gendarmerie. Il aura pour mission de 
veiller à la sécurité et au respect du code de la route 
et de l’environnement.

De nombreux projets culturels voient également le 
jour comme Soucieu en Fêtes auquel vous avez déjà 
pu participer et ce n’est que le début !
Nous vous souhaitons de passer un bel été.

Soucieu partageons demain

Restaurant scolaire : se projeter à 30 ans !
Envisager la construction d’un restaurant scolaire, 
c’est voir loin et répondre à de nouveaux enjeux 
environnementaux, solidaires et générationnels.
Une cuisine centrale  avec un cuisinier quelle meilleure 
application des circuits courts garants de qualité pour 
nos enfants. Enjeu intergénérationnel, social ? Nous 
avions assis notre projet sur des besoins, en travaillant 
avec l’AMAD (chargée de distribuer les repas aux 
plus âgés du territoire). Nos modes de vieillissement, 
notre habitat sont déjà en pleine mutation. Pensons la 
polyvalence de nos dispositifs,  pour un futur innovant, 
écologique et… solidaire ! Ajoutons les emplois en 
proximité… C’est toute l’exemplarité du nouveau 
restaurant scolaire jarrézien.

Amende communale :  
l’initiative porte enfin ses fruits !
En 2019, Bernard Chatain  avait lancé la procédure  pour 
sortir Soucieu de la zone SRU assujettie injustement à 
une amende disproportionnée. Notre initiative permet à 
nos successeurs de récupérer aujourd’hui ces produits 
financiers. N’oublions pas pour autant nos obligations 
communales en terme de mixité sociale … Continuons 
d’envisager des constructions à destination des plus 
modestes!

Bernard Chatain, Sylvie Broyer, Catherine Cerro, Daniel Abad, 
Michel Jaricot et Marie-France Pillot

EXPRESSION DES DIFFÉRENTS GROUPES  
DU CONSEIL MUNICIPAL

SOUCIEU
PARTAGEONS
DEMAIN
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JUILLET

Mardi 13
FEUX D’ARTIFICE
CONCERT « Anya » 
Groupe pop rock,
Stade Jean Rivière, 22h 

AOUT

Jeudi 26
CONCERT « Frédéric Bobin »  
École maternellle à l’extérieur, 
19h30

SEPTEMBRE

Samedi 4
COURSE STL VTT
Extra Sports

Dimanche 5
FÊTE DE LA PÊCHE DE VIGNE  
Place du 11 Novembre, 11h45

Samedi 11
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Espace Flora Tristan, 9h à 13h

Dimanche 19
RALLYE DU PATRIMOINE
Village

OCTOBRE

Dimanche 3
LA JAREZIENNE VTT
Préau école chadrillons, 7h30

MARCHE SOLEIL 
Association Soleil
Espace Flora Tristan, 8h

Samedi 9
CONCERT CHANSON  
« Alexandre Castillon »
Espace Flora Tristan, 20h30

Samedi 16
CONVENTION SPORTIVE SEMPERFI
Espace Flora Tristan, 9h à 20h

Samedi 23
REPRÉSENTATION THÉATRALE
« Les pêchers Mignons »
Espace Flora Tristan, 19h30

Dimanche 24
REPRÉSENTATION THÉATRALE
« Les pêchers Mignons »
Espace Flora Tristan, 17h

AGENDA 2021 Sous réserve  
des conditions sanitaires en vigueur
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Samedi 9 octobre,  
Alexandre Castillon



CHEZ GUY HOQUET, NOTRE CONTRAT 
D’EXCLUSIVITÉ EST AUSSI
UN CONTRAT DE GÉNÉROSITÉ.
Chez Guy Hoquet, à chaque signature de notre Contrat d’Exclusivité,  
nous nous engageons à reverser 10 € à l’Association Petits Princes*  
pour réaliser les rêves d’enfants gravement malades.

*Du 1er juin au 31 décembre 2021

Rendez-vous au cœur de Soucieu en Jarrest
10 place du 11 Novembre 1918

Eurl IMMODM au capital de 6500€ - RCS LYON 753 053 859, CPI délivrée
par la CCI de Lyon n° 690120180000030686 – Caisse de Garantie CEGC,  
16 rue Hoche, 92800 Puteaux, N°TVA intracommunautaire FR64753053859

04 78 42 02 86 – soucieu@guyhoquet.com


