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LES RENDEZ-VOUS DE SOUCIEU
>>>RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’AGENDA SUR WWW.SOUCIEU-EN-JARREST.FR

11

ARMISTICE 1918
Défilé à 11h – dépôt de
gerbe à 11h30 suivi d’un
vin d’honneur à l’Espace
Part’Ages

12

LOTO DES CLASSES
EN 9
14h Espace Flora Tristan

3

CONCERT DE NOËL
Chorale de Soucieu
16h30 à l’Église

5

COMMÉMORATION
DES MORTS EN AFN
15h00 jardin du Souvenir

8

FÊTE DES LUMIÈRES
18h30 village

15

DON DU SANG
16h15 Espace Flora
Tristan

JANVIER

5

VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ
Espace Flora Tristan, 19h

26

ZIC DU COIN,
École de musique César
Geoffray, Espace Flora
Tristan, 20h30

27

SPECTACLE D’HIVER
École de musique César
Geoffray, Espace Flora
Tristan, 19h30

Démolition rue de Verdun

ÉDITO MAG’

FÉVRIER

3

N

ous avons tous constaté que la circulation rue de Verdun est très
difficile et la sécurité des piétons non assurée surtout en partie
basse où il n’y a pas de trottoir.

LOTO
par l’ASSB, Espace Flora
Tristan, 19h30

4

VENTE BOUDINS
Chasse Marjon
Prasseytout
Place du 11 novembre
1918, 8h

18

LOTO DE L’ASSF
19h Espace Flora Tristan

25

BAL DES ENFANTS
Conseil des parents
d’élèves – 18h30
Espace Flora Tristan

DÉCEMBRE

1er

LOTO DU TÉLÉTHON
Par le Jarreston – 19h00
Espace Flora Tristan

2
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>ANIMATIONS
DU TÉLÉTHON
par le Jarreston
dès 8h00 place
du 11 novembre 1918

2

>SAINTÉ LYON
Départ Sainté Sprint 23h

10

>MARCHÉ DE NOËL DE
L’APEL
Place du 11 novembre
1918, le matin
>CONCERT DE LA
CHORALE
«Full Bloom Gospel»
de Mornant/St Jean de
Toulas, avec «L’ensemble
orchestral de Lyon 9e»,
Église, à 16h

9

7

TOURNOI DE FOOT
Salle Jean Garin

SOIRÉE JEUX
À la bibliothèque

20

> MOULES FRITES de
l’ASSF,
Place du 11 novembre
1918, dès 8h30
> CONCOURS DE BELOTE
de l’UNC,
Espace Flora Tristan, 14h
> NUIT DE LA LECTURE
GALA DE LA
Bibliothèque Eclats de lire
RANDONNÉE MJPT
Espace Flora Tristan, 20h

10

24

11

HEURE DU
CONTE,
TOURNOI DE JUDO,
Bibliothèque
MJPT
Eclats de lire, de Gymnase Jean Garin
10h30 à 11h

28

HEURE DU CONTE
Bibliothèque Éclats de
lire, de 10h30 à 11h
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Pour améliorer cette situation, il faut démolir certaines maisons vétustes.
Notre démarche qui consiste à saisir les opportunités lors de ventes ou
de successions et de négocier les acquisitions a débuté il y a plusieurs
années. Cette année nous avons pu acheter une maison et un appartement.
Après avoir consulté des entreprises spécialisées en démolition, une offre s’est avérée particulièrement intéressante.
Le Conseil municipal s’est décidé rapidement, un dossier
de désamiantage a été déposé en juillet et deux maisons
ont pu être démontées et évacuées début septembre.
Un bureau d’études sera missionné pour construire un
projet qui améliore la circulation, crée des trottoirs
normalisés et accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Il nous faudra rester vigilants pour que cet
aménagement ne conduise pas à une augmentation de la vitesse.
Mais pour réaliser la totalité des travaux, il reste un
appartement à acquérir et une maison à démolir
partiellement. On peut raisonnablement espérer
une issue positive en 2018.
Par ailleurs, ma prise de position lors des dernières élections était strictement personnelle. Le
Conseil municipal quant à lui conserve toute son
indépendance et poursuit sans pression politique
le travail entrepris depuis trois ans.
Bernard CHATAIN, Maire
| Soucieu Mag’ / n°51
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Mariages

BRÈVES DE CONSEIL

SÉANCE DU 26 JUIN 2017

Ateliers périscolaires (TAP)
Approbation du renouvellement des
conventions avec l’école de Musique
ainsi qu’avec les associations « Fighting
top team », et « la Soupe à l’art » dans
le cadre de la reconduction des ateliers
périscolaires à la rentrée 2017.

FINANCES
Révision du tarif des droits de place
Approbation des nouveaux tarifs applicables à compter du 1er juillet 2017 (pour
mémoire, ces tarifs n’avaient pas été modifiés depuis le 1er janvier 2009).

Antoine HABRARD, Chadda GONTHIER,
14 juin
9 août

DROITS DE PLACE (EXTRAITS)
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
mètre linéaire par jour et par étalage
électricité par demi-journée

Clément OBERT,
25 juin

Ethàn COLLIN,
5 juillet

Esteban SAYER,
31 mai

Inès SABEG, 6 juin

Répartition du produit des
amendes de police : demande de
subvention
Approbation d’une demande de subvention auprès du conseil départemental dans le cadre du projet de mise en
sécurité de la rue de Verdun (contribution à la réalisation des travaux de démolition d’une maison).

ANCIENS
TARIFS EN €

NOUVEAUX TARIFS EN €
(À COMPTER DU 1/0/07/ 2017)

0,45
1,10

0,50
1,20

URBANISME-ACQUISITIONS FONCIÈRES-CIMETIÈRE
Échange de parcelles / cheminement piéton chemin de la Chauchère
Approbation de l’échange de parcelles
cadastrées respectivement AK 864 et
AK 828 pour une surface identique de
182m2 et de l’inscription de la parcelle
AK 828 dans le domaine public communal.

Révision des tarifs applicables aux concessions du cimetière et aux cases
du colombarium
Approbation de l’instauration des nouveaux tarifs applicables à compter du 1er juillet 2017..
Justine Gauthier,
14 juin

Maéline IVARS,
23 juin

Lyès KACED, 3 juillet

Maëlys PANNEREC,
21 mai

Louison BENAL,
27 juillet
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ET AUSSI
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Abigaël FALCON, 28 août
Alice et Quentin GRAS SANDER, 31 août
Brice CHATAIN, 4 juillet
Cassandre SANCHEZ ACQUAVIVA, 4 août
Eva MAIZERET, 5 juin
Gianni SOVRAN, 29 juillet
Juliette DURAND, 5 juillet
Matylda BARBAUX, 9 juillet
Mila et Serena NETO MARTINS, 24 juillet
Quentin BRUYERE, 21 mai
Romane BOTA, 15 juin

CONCESSIONS CIMETIÈRE ET COLOMBARIUM
CONCESSIONS DU CIMETIÈRE
simple (1m) 15 ans
simple (1m) 30 ans
double (1m + 1m) 15 ans
double (1m + 1m) 30 ans
double (1m+0.30m+1m) 15 ans
double (1m+0.30m+1m) 30 ans
CASES DANS LE COLUMBARIUM
case simple (jusqu’à 2 urnes) 15 ans
case simple (jusqu’à 2 urnes) 30 ans
case double (jusqu’à 4 urnes) 15 ans
case double (jusqu’à 4 urnes) 30 ans
Dispersion jardin du souvenir

URBANISME
Élaboration du plan local
d’urbanisme (PLU)
Conformément au Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal a pris acte
de la tenue du débat relatif aux orientations générales du PADD.

ANCIENS
TARIFS EN €

NOUVEAUX TARIFS EN €
(À COMPTER DU 1ER JUILLET 2017)

200.00
400.00
460.00
920.00
460.00
920.00

220.00
440.00
440.00
880.00
500.00
1000.00

400.00
800.00
Gratuit

220.00
440.00
440.00
880.00
Gratuit

PROCÉDURE DE RÉVISION
Mise en révision du PLU à l’initiative
de la commune, par délibération du
Conseil municipal : 23 janvier 2017
(procédure administrative).
>Nouveau débat en conseil municipal
sur le PADD au moins deux mois avant

VIE ASSOCIATIVE
l’arrêt du projet : 26 juin 2017.
>Concertation sur le projet avec les habitants : réunion publique 5 juillet 2017.
>Débat entre les différentes personnes
publiques associées (PPA) sur les orientations générales du PADD avant l’examen du projet de PLU : 15 novembre
2017.

>Permanences publiques les
vendredi 1er décembre de 14h à
17h et mercredi 30 décembre de
9h à 12h en mairie.
>Arrêt du PADD avec l’ensemble du
dossier PLU par délibération du conseil
municipal : 18 décembre 2017.
>Enquête publique (1er trimestre 2018):
les citoyens pourront s’exprimer sur le
document arrêté par le Conseil municipal en faisant leurs observations au
commissaire-enquêteur, désigné par le
Président du Tribunal administratif.

Amandine GANDOLIÈRE
et Thibault DI GIOIA, 10 juin

Versement d’une subvention
exceptionnelle à la MJPT
Approbation du versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant
de 2091,70 € à la MJPT pour l’entretien
des locaux mis à sa disposition (les locaux mis à disposition des autres associations étant entretenus par les services municipaux à hauteur de la même
somme).

VOIRIE/EQUIPEMENTS
Transfert du City park - régularisation administrative
Autorisation est donnée à Monsieur
le Maire par le Conseil Municipal pour
prendre l’ensemble des dispositions
administratives et comptables liées au
déplacement du city park, les travaux
ayant été déjà réalisés par l’entreprise
concernée pour un montant de 51
591,24€ conformément au devis élaboré et à la prévision budgétaire.

>Approbation du PLU par le Conseil
municipal (au printemps 2018) : le document sera alors mis à la disposition
du public.

Cindy SACKSTEDER
et Ludovic GRAVEJAT, 5 août

Anaïs ANCLIN et Valentin GRANGE
le 19 août

ET AUSSI

SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
SÉCURITÉ

Le débat a eu lieu concernant l’adhésion
de la commune au dispositif de «participation citoyenne». Le Conseil municipal
souhaite des éléments complémentaires
avant de prendre une décision.

CADRE DE VIE

La Commune réfléchit à l’emplacement
pour l’enfouissement de silos place de
la Flette. ^

Claire MOLINERO et Maxime GAUTHIER,
15 juillet

Décès

Anne-Marie MONDEL épouse SAPY,
6 juillet, 79 ans
Armand PARACCHI, 25 août, 82 ans
Camille GOUTTE veuve MAMER,
4 août, 94 ans
Georgette RADA, 23 juillet, 86 ans
Joseph LOPEZ, 13 juillet, 74 ans

Prochaines séances publiques de conseil municipal :
20 novembre et 18 décembre 2017. Retrouvez l’intégralité
des compte-rendus sur www.soucieu-en-jarrest.fr

Josiane VERGÉ née BRUN, 6 juillet, 63 ans
Louis ESPAREL, 21 juin, 99 ans
Marie CHIPIER épouse GUILLAUME,
26 juillet, 77 ans
Michel LUCQUET, 8 juin, 75 ans
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VIE SCOLAIRE
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

BÉBÉ LECTEUR

Les parents des enfants nés ou adoptés en 2016 ont pu venir
retirer « Petit trait », un livre neuf offert à leur bébé, et l’inscrire
gratuitement à la bibliothèque, grâce à un partenariat entre la
commune et le département. 20 familles sont déjà passées, les
retardataires peuvent encore en profiter.
Dates d’heure du conte pour les tout-petits (sur réservation) :
mercredi à 10h30 ou 11h, les 22 novembre, 20 décembre, 24 janvier…

Carton rouge
sur l’incivilité

C

et été, le non-respect des règles
établies et les multiples dégradations ont pris des proportions
inacceptables.
Voici quelques exemples parmi des dizaines :

ATELIER DE CUISINE « ANTIGASPI »

>Les abords des bacs de tri sélectif sont
envahis de cartons et autres détritus
(1 camion par semaine) qui devraient
être déposés en déchetterie.

BISTROT LECTURE, APÉRO BD, ATELIER D’ÉCRITURE, PARTAGE DE LECTURES AVEC LE « BOUILLON »…

>Le secteur bibliothèque, dojo, local
jeunes est systématiquement dégradé.
Les murs sont tagués ou gravés en profondeur, le mobilier urbain est cassé.

Samedi 14 octobre a eu lieu l’atelier Cuisto à la bibliothèque, avec
l’association Récup’ et gamelles : jeu autour du gaspillage alimentaire, cuisine de recettes « antigaspi » et dégustation.

Pour plus de renseignements, renseignez-vous à la bibliothèque,
lisez le flyer Cop’à Mots qui récapitule les animations des bibliothèques du Pays Mornantais mois par mois, ou consultez le blog
de la bibliothèque et le site bibliotheque.copamo.fr ^
ALINE GAUTHIER

CONTACT
Bibliothèque Éclats de Lire — 3 place Jeanne Condamin
04 72 31 15 53 — bibliotheque@soucieu-en-jarrest.fr
Ouverture les mardi 9h30-12h et 16h30-18h30, mercredi 9h3012h et 15h-18h30, jeudi et vendredi 16h30-18h30,
et samedi 9h30-12h.

>Certaines voiries communales sont
dorénavant réservées aux riverains
car elles devenaient des itinéraires de
transit, nombreux automobilistes ne
respectent pas les panneaux.

Installation des
compteurs Linky

Nous sommes tous responsables de
ce climat et nous en supportons les
conséquences financières. Avant d’installer des caméras de surveillance, un
sursaut citoyen s’impose. ^

E

n janvier-février 2018, le recensement de la population se déroulera sur la commune de Soucieu en
Jarrest.

Pour cette nouvelle campagne, la déclaration pourra être effectuée par internet. Toutes les informations seront
communiquées ultérieurement par les
agents recenseurs.
Toute personne souhaitant faire partie
de l’équipe des agents recenseurs est
priée de se faire connaître en mairie.
PATRICK FONTES

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE ÉLÉA

Véronique Faizander, Marina Cuocci
12 avenue du Stade - Tél 09 83 83 69 06

Ouverture de la mairie
les samedis

Systématiquement une plainte est déposée et la gendarmerie est mobilisée.

Recensement

| Soucieu Mag’ / n°51

La commune recherche des bénévoles
pour accompagner les enfants de l’école
St Julien au restaurant scolaire à 11h30
et à 13h15. Merci de vous adresser en
mairie au 04 78 05 26 33 ou contact@soucieu-en-jarrest.fr ^

Depuis le 1er septembre 2017, la mairie
est ouverte les 1ers samedis de chaque
mois (hors été) de 9h à 12h : samedis 4
novembre 2017, 2 décembre 2017, 13
janvier 2018 (attention fermeture le 6), 3
février 2018. ^

BERNARD CHATAIN, MAIRE
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Appel aux
bénévoles

nouveau

E

nedis a adressé aux habitants de la
commune courant septembre, un
courrier les informant de l’installation prochaine de compteurs Linky.
Il s’agit de la nouvelle génération des
compteurs d’électricité. Ce compteur, dit
« communicant », lui permet de recevoir
des ordres et d’envoyer des données sans
l’intervention physique d’un technicien.
L’installation de ces compteurs suscitant
un certain nombre d’interrogations de la
part des usagers, la commune se propose
de permettre aux Jarréziens qui le souhaitent, de faire remonter leurs questions
et de les transmettre ensuite à Enedis.
L’accueil de la mairie tient donc à la disposition des habitants un registre dans
lequel chacun pourra s’exprimer. Les
personnes ne pouvant se déplacer sont
invitées à utiliser l’adresse mail contact@
soucieu-en-jarrest.fr. Enedis se chargera
ensuite d’apporter des réponses précises
aux questions posées. ^

BIOGOM ENTREPRISE
DE DÉCAPAGE

T

hierry Chevallier lance
sa micro entreprise de
décapage. Bois, métal
peuvent être retraités par
sablage. Ecologique le dispositif injecte une poudre
de pierre « le garnet» qu’on
trouve en Inde, coquilles de
noix ou billes de verre, selon
les matériaux concernés.
Contact 06 73 89 86 64 services.biogom@gmail.
com ^
| Soucieu Mag’ / n°51

Bibliothèque Éclats de Lire

Économie
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

À

partir du 1er novembre prochain, l’enregistrement, la modification et la dissolution
des PACS seront transférés à l’officier d’état
civil, en mairie.
Concrètement, les personnes qui concluent un
pacte civil de solidarité produisent la convention
passée entre elles à l’officier d’état civil, qui la
vise avant de la leur restituer. Celui-ci enregistre
la déclaration et fait procéder aux formalités de
publicité.
Des circulaires précisant les modalités d’organisation sont encore dans l’attente de parution.

Interdiction
de circulation
poids lourds

BERNARD CHATAIN, MAIRE

RAPPEL

La carte d’identité et le passeport ne sont plus délivrés par la mairie de Soucieu en Jarrest.
Gagnez du temps en allant compléter le formulaire sur le site www.predemande-cni.ants.gouv.fr
et prenez rendez-vous dans une des mairies équipées de bornes biométriques (Mornant, Messimy,
Vaugneray, Saint Genis Laval… liste complète disponible sur le site). ^

Sécurisez le lieu de l’accident et les personnes impliquées.
1

Les étapes
pour porter
| Soucieu Mag’ / n°51
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secours

L

es responsables du club
de foot nous ont sollicités
pour déplacer l’éclairage
existant afin de permettre les
entraînements sur le terrain
en herbe dans de meilleures
conditions.

D

epuis le mois de juillet dernier, les poids lourds de
plus de 3,5T qui génèrent un trafic de transit ne
sont plus autorisés à emprunter la RD25 entre le
carrefour du Grand Champ et le carrefour du Stade. Est
également interdite la traversée sur la RD30 depuis le
rond-point du Pillot jusqu’à la place Bel Air. La desserte
locale est bien entendu toujours possible. Pendant un
mois, le policier municipal s’est contenté d’avertir. Actuellement, il verbalise mais le nombre de récalcitrants est
encore important. Gageons que l’appel au porte-monnaie saura les convaincre. ^

Plus d’infos : www.service-public.fr ^

4

Éclairage
du stade

2

Appréciez l’état de la victime.

3

Demandez de l’aide (18, 15, 17…).

4

Effectuez les gestes de premiers secours.

QUATRE DÉFIBRILLATEURS DANS LA COMMUNE

> En mairie : parvis de la salle du Conseil municipal (à
côté du bureau de la police municipale).
> Au gymnase Jean Garin (entrée principale).
> À la bibliothèque Éclats de lire (à l’entrée).
> À l’Espace Flora Tristan. ^

À L’HONNEUR, LES VACHES DU GAEC
DE MARJON

E

lles raflent tous les prix aux concours agricoles. Impériale après sa
3e place au Concours national au mois de juin, a eu un 1er prix de
section et a obtenu le prix de Championne Jeune ainsi que Réserve
Grande Championne départemental. Jonquille et Horizon ont eu deux
jolies deuxièmes places. Etna gagne la 2e place de sa section et enchaîne
avec le prix de Réserve Championne Adulte.
Pour repère, Audrey et Mathieu GUILLAUME élèvent 70 chèvres, 50
vaches laitières et une quarantaine de génisses. ^

Nous avons eu l’opportunité
de répondre favorablement
et rapidement à cette demande pour un coût compétitif.
Vous avez pu remarquer
que les travaux ont débuté fin août pour installer six
mâts d’éclairage sur la périphérie du terrain principal.
L’ensemble sera câblé à l’automne et fonctionnera cette
saison. Nous en profiterons
pour automatiser l’extinction.

^

BERNARD CHATAIN, MAIRE

1800 m2 de panneaux photovoltaiques
La Copamo produit 300 MKWh/an

M

ené par la Centrale Villageoise du Pays Mornantais, le projet a démarré en 2016. À l’heure
où vous lisez ces lignes, les chantiers de Rontalon (Salle des Fêtes), Taluyers (Salle d’Animation) et
Soucieu (Salle des Sports Jean Garin) sont finis, et en
passe d’être raccordés au réseau EDF.
À Soucieu, la toiture de la salle des sports est revêtue depuis fin août de 60m² de panneaux photovoltaïques et le matériel nécessaire (onduleur et accessoires) est installé pour fournir environ 10000 kWh
d’électricité par an. Ensuite, si toutes les conditions
sont réunies et le planning respecté, ce sont 25 installations supplémentaires, réparties sur 13 communes
de la COPAMO, qui seront réalisées d’ici la fin de l’année 2017. Le parc photovoltaïque de CVPM aura alors
atteint les 1800m² et sera capable de produire 300
MKWh/an.

Ce projet est surtout une nouvelle preuve que lorsque
des citoyens motivés se réunissent, se donnent les
moyens de réaliser un tel projet et sont accompagnés
efficacement par leurs collectivités locales, l’Economie Sociale et Solidaire devient une réalité, y compris
dans le domaine politique et précieux qu’est celui de
l’énergie. Car l’actionnariat de CVPM, c’est plus de 250
personnes physiques, 6 personnes morales et 11 collectivités locales qui ont apporté plus de 140 000 € au
capital de leur coopérative SAS (Société par Actions
Simplifiée). Le taux de rentabilité attendu pour l’action est de 3% environ. Il sera versé dès la 4e année
d’exploitation. ^
PROPOS RECUEILLIS AUPRÈS DE GILLES DUTRÈVE,
PRÉSIDENT DE LA CVPM
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Les PACS désormais
en mairie
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?
Mélanie CARVALHO
prend la conduite de
l’équipe périscolaire, soit
au total plus d’une trentaine d’intervenants au
restaurant scolaire et sur
les temps périscolaires,
dont les TAP. Elle arrive
de St Cyr au Mont d’Or où
elle dirigeait l’accueil des
maternelles. Mélanie travaille à la nouvelle charte
du «Vivre Ensemble» qui
sera mise en œuvre sur tout le Pôle Enfance. La nouvelle
responsable met l’accent sur les fonctions d’animation et
la sécurité développées dans l’accueil périscolaire.

En savoir plus… Questions
à Gérard GRANGE, adjoint
aux affaires scolaires
pect des modalités de réservation, il n’y a plus de refus. La
capacité d’accueil a été revue à la hausse, avec le recrutement d’un animateur supplémentaire. Le problème s’est
posé également pour les accueils du matin et du soir et
la commune a aussi fait le choix de renforcer les équipes
d’animation. Mais nous nous sommes heurtés à des difficultés de recrutement compte tenu d’horaires décalés.
La difficulté tient aussi à la diversité des besoins, pas forcément réguliers sur la semaine pour une même famille.
La situation est maintenant stabilisée. Nous répondons
à toutes les demandes, en appliquant, si nécessaire des
critères d’équité en cas de saturation du service. Ainsi les
doubles actifs restent prioritaires sachant que la volonté
est bien d’accueillir tout le monde. Un parent peut justement avoir besoin de garde pour rechercher un emploi.
Nous avons bien en tête ces situations.

Stéphanie MORANT occupe le poste d’adjointe
en maternelle. Elle témoigne aussi d’une bonne
expérience auprès des enfants, en tant qu’enseignante contractuelle, auxiliaire de vie scolaire auprès d’élèves en situation de handicap. ^

La rentrée
Chadrillons = + 2 classes

L’équipe d’animateurs
périscolaires

Quelles sont les grandes nouveautés de cette rentrée ?
L’augmentation des effectifs a conduit à la création de
deux classes : une en élémentaire et une en maternelle.
La commune a anticipé en aménageant les locaux nécessaires, en récupérant et en restaurant du mobilier et du
matériel. Les dépenses doivent être réfléchies compte
tenu de la mouvance des effectifs, à la hausse ou à la
baisse d’une année sur l’autre.

Où en est le projet de futur restaurant scolaire ?
La construction du restaurant scolaire s’inscrit dans un
projet global des services d’accueil périscolaire et du pôle
scolaire. Compte tenu des démolitions et reconstructions
nécessaires le projet se réalisera en plusieurs phases. La
première étape sera la construction du restaurant scolaire,
la consultation est engagée: on peut espérer la pose d’une
première pierre… avant la fin 2018. ^

La situation est elle comparable à l’école St Julien ?
L’évolution des effectifs conduit aussi l’école à envisager
la reconstruction de nouvelles classes, projet qui pourrait
démarrer dès l’approbation du nouveau PLU.

10

Il devient difficile d’accéder au service restauration
de manière ponctuelle, une ou deux fois dans la semaine, quelles en sont les raisons ?
Hormis la première semaine scolaire ou en cas de non res-
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Concernant les TAP et rythmes scolaires, quelle est la
suite envisagée par la commune ?
Le décret ministériel paru en juin autorisait le retour à la
semaine de 4 jours. À Soucieu, tout avait été organisé, les
recrutements effectués: nous avons donc décidé de poursuivre sur 2017- 2018 dans la configuration arrêtée lors de
la dernière concertation. En 2018 une nouvelle concertation aura lieu, avec les équipes enseignantes, les familles,
en croisant les avis, les modalités financières, sachant
qu’un retour à la semaine de 4 jours n’est pas exclu.
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

su

Chadrillons maternelle

Les équipes pédagogiques

La rentrée
est aussi
sportive.
Soucieu
Mag’ donne
la parole
aux
associations
jarréziennes

Judo

COMBIEN AVEZ-VOUS D’ADHÉRENTS ?

Chadrillons élémentaires

Nous comptons 110 adhérents de 4 ans à 38 ans originaires de Soucieu,
mais aussi des communes voisines d’Orliénas et Saint Laurent d’Agny,
notre nouveau dirigeant est Hervé Laplace.

LE DOJO EST DONC TRÈS UTILISÉ ?

Saint-Julien maternelle
élémentaire

Son usage est quotidien, nous sommes très satisfaits de cet équipement, même si l’hiver nous avons un peu froid à cause des bouches
d’aération, par contre l’été c’est super…

QUELS SONT LES GRANDS ÉVÈNEMENTS QUI RYTHMENT LA SAISON ?

En février nous organisons une grande rencontre interclubs pour les
enfants, nous participons aux autres rencontres extérieures, s’ajoutent
toutes les compétitions officielles de la fédération et les championnats
du Rhône…

QUELS SONT VOS POINTS FORTS ?

Madame François,
nouvelle principale du collège

Des résultats honorables: Chloé Jeandrau 3e en Coupe de France cadet, Maé Deutch 9e au championnat de France junior qui a perdu en ¼
de finale contre la championne d’Europe en titre, Neige Bonnafé 7e au
championnat de France senior. Léa, Chloé, Léandra, Mathilde, Éloïse (1er
dan), Mickaël (2e dan) ont passé leur ceinture noire.

| Soucieu Mag’ / n°51

QUELS SONT LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE DU JUDO ?
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C’est une activité physique très complète qui sollicite le cœur, le cerveau et bien sûr les muscles. Elle a des vertus morales: respect des
autres, contrôle de soi, courage, néanmoins c’est un sport de combat,
l’esprit de compétition est très présent et lorsqu’on perd, on apprend à
rebondir en analysant ses erreurs… ^
Contact : herve.laplace@sfr.fr

Palmarès
des sports et
du bénévolat

C

réé il y a plus de 10 ans, le
palmarès des sports et du
bénévolat est devenu un rendez-vous important. Cette soirée
a pour but d’honorer et de mettre
en valeur les meilleurs sportifs («
qui ont réalisé une performance
leur permettant de monter sur un
podium » au cours de l’année n-1)
ainsi que les bénévoles jarréziens
engagés souvent depuis de nombreuses années et œuvrant dans
les nombreuses associations de la
commune, qu’elles soient sportives,
culturelles, artistiques etc.
Les lauréats sportifs sont soit des
Jarréziens membres des associations sportives communales ou
scolaires locales soit des Jarréziens membres d’associations extérieures à la commune. Ces derniers sont difficilement repérables.
C’est pourquoi, si vous connaissez
quelqu’un dans votre entourage
qui a réussi un podium au cours de
la saison 2016/2017, n’hésitez pas à
le faire savoir par courriel à l’adresse
viesociale@soucieu-en-jarrest.fr,
avant le 1er décembre prochain,

la prochaine édition qui
aura lieu le vendredi 2 mars 2018.

de façon à préparer

PROPOS RECUEILLIS AUPRÈS
DE ROBERT PERRIER- DAVID,
CONSEILLER DÉLÉGUÉ
| Soucieu Mag’ / n°51
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SOUCIEU QUOI DE NEUF ?

ASSF football
COMBIEN AVEZ-VOUS D’ADHÉRENTS ?

150 licenciés dont 80 enfants environ.

Les «Moules-frites» au cœur du village ont lieu le 3
samedi de janvier. C’est la plus ancienne de nos manifestations mais aussi la plus visible.
e

QUEL EST VOTRE POINT FORT ?

Nous avons des dirigeants expérimentés (vu le
nombre d’années passées au club par l’équipe du bureau), une gestion saine, des comptes équilibrés, des
valeurs d’éducation et le désir d’enseigner le football
avec des notions de progression, de plaisir dans le jeu
et dans le respect des adultes, des partenaires et des
adversaires.

QUELLE EST LA PART DE BÉNÉVOLAT ?

BASKET: 10
équipes en
championnat !

Podium
des
noyaux

| Soucieu Mag’ / n°51

Le basket compte quelque 130
licenciés. Au total 10 équipes
sont engagées en championnat départementaux ou régionaux.
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L’équipe U15 filles a décroché
le titre de championne du
Rhône Niveau 2 l’an dernier,
c’est au tour de l’équipe U13
filles de relever le challenge
en championnat régional cette
saison. ^
Contact : lorenzo-sanchez@
villacreation.com

Fête de la pêche
de vigne

Amaury Cayrol
Valentin REYNAUD

QU’EN EST-IL DE LA RELÈVE ?

Il est de plus en plus difficile de trouver des volontaires pour s’engager dans le club sur la durée, que
ce soit parmi les jeunes, les parents ou autres. Il nous
faudra encore trouver des entraîneurs et envisager
rapidement le renouvellement de l’équipe dirigeante
qui n’est pas éternelle.

QUEL SERAIT VOTRE SLOGAN ?

«Le plaisir du jeu avant tout» car on oublie trop souvent que le football est avant tout un jeu ! ^

Nous pouvons compter sur une vingtaine de personnes

Contact : adam.mur@orange.fr

Tennis club

quelques joueurs des équipes nous aident lors des manifestations de l’École de tennis. de plus nous avons un
juge arbitre bénévole qui nous permet d’organiser les
tournois internes référencés par la FFT.

COMBIEN AVEZ-VOUS D’ADHÉRENTS ?

90 adhérents (effectifs stables par rapport à l’année
précédente)

QUELLE EST VOTRE MANIFESTATION LA PLUS
IMPORTANTE DE L’ANNÉE ?

C’est la Fête de l’École de Tennis en juin qui permet
de récompenser les efforts des enfants pendant
l’année, qui est aussi l’occasion des finales du
tournoi interne adultes du club et qui termine
l’année par un traditionnel barbecue.

QUEL EST VOTRE POINT FORT ?

Maël Bourhis

(bureau, éducateurs, bonnes volontés). Nous venons
de recruter 2 bénévoles pour aider en catégorie U9 et
U11.

Le Tennis Club a choisi d’avoir un entraîneur diplômé d’état ce qui implique des charges salariales importantes mais est un gain de professionnalisme.L’ambiance du TC est celle d’un petit club
et est très conviviale.

QUELLE EST LA PART DE BÉNÉVOLAT ?

Le Bureau est composé de 10 bénévoles mais

QU’EN EST-IL DE LA RELÈVE ?

Nous avons une très grande difficulté à fidéliser les
entraîneurs. En effet, le TC ne peut offrir qu’une quinzaine d’heures par semaine ce qui est insuffisant pour
garder dans la durée un entraîneur obligé de trouver
des heures dans d’autres clubs… ce qui conduit
souvent à leur départ quand ils trouvent
un temps plein.
Depuis 2 ans, le Club a fait le choix financier de soutenir la formation professionnelle d’un jeune joueur pour lui
permettre d’obtenir son diplôme d’État
Tennis. Depuis 3 ans, cet enseignant participe aux TAP mis en œuvre par la commune.

QUEL SERAIT VOTRE SLOGAN ?

Jouer pour se faire plaisir quel que soit son niveau ! ^
Contact : tcsoucieu@wanadoo.fr
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QUELLE EST VOTRE MANIFESTATION LA PLUS
IMPORTANTE DE L’ANNÉE ?
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Écho des commissions

les aînés vous parlent

L

CULTURE

e guide pratique des
aînés est diffusé, le
groupe d’aînés s’oriente
maintenant sur plusieurs
pistes :

PROCHAINE SOIRÉE JEUX OUVERTE À TOUS

«Time’s up», «La vache sans tâche qui tâche», «Chabadabada»... Ces noms ne vous parlent pas ? Alors venez
participer aux soirées jeux de société organisées à la
Bibliothèque «Éclats de lire» le 9 février 2018 à 20h.
Adultes, ados et enfants à partir de 7 ans, n’hésitez pas
à apporter vos jeux. Dans une ambiance conviviale,
vous pourrez aussi découvrir différents jeux pour de
futures soirées en famille ou entre amis. ^

TOUS DANS LA RUE LE 8 DÉCEMBRE !

Comme chaque été des classes ont été repeintes.
Cette année les agents techniques ont pu en repeindre 5. Toutes les classes du primaire ont eu leur
sol métalisé ce qui leur donne belle allure. ^

L’équipe municipale organise la fête des Lumières conjointement avec les commerçants.
Les élus distribueront donc des lumignons aux
enfants, du saucisson chaud et des pop corn
pour accompagner les festivités, le vin chaud
sera vendu au profit du Téléthon. Différentes
animations sont prévues avec les commerçants, dont le jeu des vitrines. Un petit feu d’artifice clôturera la soirée au centre bourg. Participez à l’illumination du village et rejoignez
nous à partir de 18h30 au centre bourg. ^

GINETTE COQUET

DANIEL ABAD

Pour les primaires, nous avons utilisé une salle disponible dans la Tour, au-dessus de la cantine et pour les
maternelles l’ancienne salle qui servait au péri-scolaire.

Nouveaux arrivants

COMMUNICATION

| Soucieu Mag’ / n°51

LA NEWSLETTER, C’EST IMMINENT
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Nous avons accueilli une quinzaine de nouveaux
arrivants lors du forum, début septembre (ils sont
45 recensés sur cette année). Ce temps d’échange
avec les élus et les associations vise à développer
des liens et proposer davantage d’information.
La Newsletter annoncée pour l’automne devrait
compléter ce lien entre les habitants, assurer la
promotion des manifestations villageoises, des
initiatives et actions accessibles à tous. Beaucoup
d’éléments sont déjà sur le site soucieu-en-jarrest.fr, la Newsletter permettra de les mettre en
valeur, avec davantage de photos et quelques
articles thématiques. Pour la recevoir, pensez à
vous inscrire directement sur le site municipal ! ^
SYLVIE BROYER

> Autre piste : des aînés proposent de co-animer des
ateliers auprès des enfants
le jeudi après midi. Les premières propositions d’atelier sont cuisine, bricolage,
peinture sur galet et chien
guide auprès des personnes
en situation de handicap.
D’autres propositions sont
les bienvenues ! ^
POUR LE GROUPE DE TRAVAIL,
ROBIN ET SYLVIE BROYER

Semaine bleue

M

ercredi 4 octobre, dans le sillage de Chantal,
une douzaine d’aînés ont fait un petit tour
du village pour revoir et parler des puits
maintenant oubliés, des anciens lieux d’ateliers, du
vieux Soucieu.
Après cette promenade très instructive, chacun s’est
retrouvé à la salle Part’Age pour une projection de
photos concernant les anciens métiers de la campagne, très intéressante, suivie d’un débat, tout en
savourant un goûter arrosé, bien apprécié.
Merci à Danielle et Chantal et à toute l’équipe de
Part’Age. ^
GEORGETTE VESSILIER
| Soucieu Mag’ / n°51

ANIMATION

Le nombre d’élèves ayant dépassé le seuil d’ouverture, nous avons aménagé deux nouvelles classes :
une pour la maternelle et une pour le primaire.

communiquent

>la formation informatique,
(en lien avec la MSAP à Mornant) pour tous ceux qui
débutent ou veulent se perfectionner sur tablette et ordinateur.

MIREILLE BROSSE-AVITABILE

BÂTIMENTS

Les aînés
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

D

ensemble

ans le cadre de son programme d’actions en faveur
du développement durable (Agenda 21), la commune met à disposition des Jarréziens souhaitant
s’adonner au jardinage, une parcelle de terrain jouxtant
l’espace Flora Tristan. Ainsi est née l’association des jardins
de Flora présidée par M. Tosdu qui compte aujourd’hui 17
adhérents.
Agnès Buguet, institutrice et jardinière adhérente de l’association a bien voulu répondre à mes questions :

QUELS BIENFAITS APPORTE CETTE PRATIQUE DU
JARDINAGE EN COMMUN ?

De la convivialité, du bien-être physique, des produits sains
produit par nous-mêmes, c’est aussi un lieu d’échange et
de partage, échanges de savoirs, mis en commun des outils rangés dans notre petite cabane, un lieu de vie sociale
et familiale les enfants secondent les parents…

CET ESPRIT ASSOCIATIF PEUT-IL GÉNÉRER D’AUTRES
INITIATIVES AUTOUR DU JARDINAGE ?

Nous avons participé au troc aux plantes organisé au
printemps, j’ai l’intention d’amener une classe pour une
séance découverte…

EST-CE QUE LES RÉCOLTES ONT ÉTÉ BONNES MALGRÉ
LA SÉCHERESSE ?

Nous bénéficions d’un branchement au réseau d’irrigation
dont nous mutualisons le coût, de sorte que nous avons
pu récolter tomates, courgettes et haricots en quantité…

Les premières
rencontres jarréziennes:
bilan de l’agenda 21
En 2012 l’Agenda 21 a permis de définir 48 actions à entreprendre prenant en compte les dimensions économiques, environnementales et
sociales. À l’heure des bilans, 12 actions réalisées sont mises en valeur.
Lors de la soirée du 29 septembre 2017, les jarréziens ont énoncé des priorités pour l’avenir.
> Encourager la réalisation d’un contournement routier du village.
> Réduire les consommations d’énergies liées à l’éclairage public.
> Promouvoir l’utilisation des transports en commun.
> Adapter les loisirs aux personnes handicapées.
> Poursuivre les efforts en faveur du logement social.
> Faire connaître et promouvoir les commerces Jarréziens.
> Encourager la réalisation d’un contournement routier du village.
> Réduire les consommations d’énergies liées à l’éclairage public.

Nul besoin d’avoir la main verte pour rejoindre l’association des jardins de Flora, m’a-t-on dit, il suffit d’être sensible à l’appel de la nature et de savoir écouter pour apprendre. ^

> Promouvoir l’utilisation des transports en commun.
> Adapter les loisirs aux personnes handicapées.
> Poursuivre les efforts en faveur du logement social. ^

COMMENT S’ORGANISE L’ACTIVITÉ ?

|| Soucieu
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QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR ADHÉRER À
L’ASSOCIATION ?
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il ne faut pas avoir de jardin attenant à son habitation,
beaucoup d’adhérents vivent en appartement, on doit
pratiquer un jardinage respectueux de l’environnement
(amendements naturels, compostage, paillage.), nos productions sont bio, principalement du maraîchage, notre
président qui pratique la permaculture a un très beau jardin qui fait des adeptes.

Actions mises en place à
Soucieu.
Aménagement de la
salle d’exposition municipale : l’Échevette
Création des jardins
familiaux : les jardins de
Flora
Lancement de la
ligne d’auto stop : Coup
d’Pouss
Organisation chaque
année de la Soirée Sans
Voiture

PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRARD GRANGE

Chaque adhérent dispose d’une parcelle de 50m2, les parcelles doivent rester ouvertes, il existe aussi une parcelle
collective plus grande, le travail de jardinage doit être
régulier, certains sont surpris par le temps à y consacrer,
il y a beaucoup d’entraide par exemple pour l’arrosage
lorsqu’on s’absente pour les vacances, bien que le démarrage de l’activité soit récent, le bilan est positif, hormis
quelques difficultés notamment avec la présence d’ambroisie par exemple.

Autour
de l’Agenda
21 local

Inauguration jardins de Flora

Achats de boissons
et d’alimentation locales
lors des manifestations
municipales
Achat de verres réutilisables
Installation de poubelles de tri dans les
bâtiments publics
Création du marché
bio «le Chapi» par des
producteurs locaux
Organisation du «troc
aux plantes» en mai
chaque année
Création du «Conseil
des aînés»
Signature de la «Charte
zéro phyto» pour les
espaces publics
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Jardiner

19
19

LES JEUNES ONT LA PÊCHE

ASSOS’
Elles préparent leur
4L Trophy

https://www.facebook.com/CyMuen4L/
PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVIE BROYER

Forum des associations

MJPT, découverte et
partage

C

’est avec plaisir que nous avons fêté cette nouvelle saison le
13 octobre autour du verre de l’amitié. En effet, avec une dizaine de nouveaux cours et une vingtaine de stages proposés tout au long de l’année, à voir sur http://club.quomodo.com/
mjptsoucieu La saison 2017/2018 s’annonce sous le signe du partage et de la découverte.

ZOOM SUR UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
LES ARTS PLASTIQUES

Cette activité est ouverte le mercredi après-midi pour les 6-14 ans.
Par tranche de 4 à 5 séances notre professeur, Claire Arnoult, leur
fera découvrir par thème ; la couleur, les techniques de dessin, la
Bande dessinée… ou un courant artistique : histoire, artistes principaux, utilisation de différentes matières pour donner libre cours
à leur créativité. Pour les premières séances place au OP Art ! ^

Le conseil municipal d’enfants
passe le flambeau
Eva Bayart et Pauline Jaricot ont clôturé leur mandats
respectifs de maire et conseiller juniors en lisant deux
poèmes de Maurice Carême et Kipling… pour le parrainage de Benjamin et Amandine, le 9 septembre
dernier.

CONTACT

04 72 31 08 40 et 06 52 70 83 78

Place aux nouveaux CME : la campagne débutera en
novembre 2017. ^

Parainage Amandine et Benjamin

ENtre 12 et 17 ans ?
Allez faire un tour du côté de l’Espace Jeunes !
Alexandre GUILLOT animateur Jeunesse ouvre le local,
propose projets, activités les mercredis de 14h à 18h ;
vendredis de 16h30 à 19h (semaines paires) 21h (semaines impaires) et samedis de 14h à 19h.
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Programme Toussaint, sorties intercommunales en
ligne sur le site. ^
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CONTACT

Espace Jeunes place Morillon
Sous la bibliothèque — Tél : 06 27 67 69 51
ej.soucieu@cc-paysmornantais.fr

Théatre
à l’Échevette
le 18 novembre

L

e Contoir s’expose et retrouve comme l’an dernier cet espace
plus intime pour présenter des morceaux choisis de ses spectacles précédents.

A la « Soirée sans voiture » à Verchery le 30 juin dernier les comédiens de la Compagnie Le Contoir ont présenté, sur un ton ironique
et poétique, plusieurs scènes sur le thème des Déplacement Doux
: des clowns pas vraiment écolos, des professeurs de marche inspirés, des guides illuminés pour d’improbables voyages ont proposé
leurs délires aux spectateurs sans voiture, tout cela dans le style du
spectacle de rue comme il se devait. ^
JB LAURENT POUR LE CONTOIR.

Ludothèque
Planet’jeux

RÉCUPÉRATION DE VOS JEUX
DE SOCIÉTÉ ET JOUETS

Vous pouvez les déposer aux
heures d’ouvertures les mercredis et samedis de 9h30 à 12h et
de 15h30 à 18h. Les vendredis de
15h30 à 18h.
Bourse aux jouets dimanche
26 novembre au boulodrome
de Mornant
Uniquement sur inscription : bulletin d’inscription téléchargeable
sur notre site internet/

RECHERCHE DE NOUVEAUX
BÉNÉVOLES

Pour faire vivre ses services en offrant un lieu ludique à la population, nous souhaitons accueillir de
nouveaux bénévoles : une fois par
mois, 2h30 le mercredi, le vendredi ou le samedi. Les disponibilités
de chacun sont respectées. ^

CONTACT

Tél : 09 51 32 15 15
http://ludothequeplanetjeux.
e-monsite.com
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Cyrielle FALEIRO et Murielle FONS préparent leur voyage au Maroc
pour février 2018. Elles achemineront des fournitures scolaires, équipements sportifs qu’elles collectent actuellement et 10kg de vivre pour la
Croix Rouge Française. Toutes deux participent à l’opération labellisée
4L Trophy, mais avec une nuance de taille: si Murielle est encore étudiante, Cyrielle est déjà dans la vie active. Préparatrice en pharmacie
hospitalière, Cyrielle a dû solliciter une dérogation pour cette mission
humanitaire. Ce parcours peu ordinaire, loin des partenariats facilités
par les «grandes écoles», en dit long sur la détermination des deux
conductrices qui vont couvrir seules, des milliers de kilomètres. Cyrielle
et Murielle ont eu un petit coup de pouce de la Communauté de Communes pour l’aspect humanitaire de leur projet, elles comptent aussi
sur le sponsoring local, arpentent les foires, collectent le papier que
VEOLIA leur rachète ( 70 € la tonne). Elles peinent un peu sur les magasins de sports, mais elle ont reçu le soutien de l’auto école du village
et celui d’une grande enseigne à quelques encablures. Elles comptent
aussi sur leur page facebook pour les soutenir… ^

21

Le spectacle de rue

ASSOS’

pêche de vigne

Fête de la
2017 en chiffres

U

ne journée ensoleillée, des rues animées, et une
ambiance toujours aussi conviviale. Le vide-grenier
affichait complet, les forains toujours aussi nombreux, les tables de la soupe au chou n’ont pas désempli,
de nombreux jarréziens à l’apéritif offert par la mairie, avec
un fond musical assuré par l’École de musique !

STAND DES ARBORICULTEURS

800

plateaux de pêches vendus, les pâtés, sorbets et
confitures à la pêche de vigne ont été comme d’habitude
bien appréciés !

:

JEUX EN BOIS

22 jeux en bois dans la cour de l’école, ils ont ravi petits
et grands !

DESSINS

Merci aux élèves des écoles St Julien et Chadrillons. Leurs
350 dessins ont coloré la rue !

PANIER GARNI

7 kilos 750. Poids le plus proche trouvé : 7 kilos 755 kilos !

26 coureurs à la Course des noyaux (1 km), 26 coureurs

La préparation de la fête est une belle aventure humaine.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez le / la
bienvenue (e). Ce peut-être un moyen de s’intégrer dans
un village ou tout simplement de rencontrer d’autres personnes.

LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE

Un grand merci à tous, visiteurs venus d’ici et d’ailleurs, exposants, forains et bénévoles ! ^

COURSE DES ENFANTS

à la Course des petits noyaux (parcours d’obstacle) : bravo
à tous !

l’équipe de la moissonneuse a semé du blé tendre planifiable sur un champ de 3000m2 pour une moisson d’environ 800 gerbes. Tout ce blé a été moulu le jour de la fête
pour offrir de la farine complète.

LE SPECTACLE DE RUE

Attention Roultazic arrive ! Le passage de leur Rosalie aménagée amplifie l’air de fête ! Russule et Boulon surgissent,
sourires et rires assurés !

LES BÉNÉVOLES

170 bénévoles pour organiser, préparer, installer, démonter, cuisinier, animer, maquiller !

FRANCK NOVA, PRÉSIDENT

CONTACT

https://www.facebook.com/fetedelapechedevigne/
Monique Chamois : monique.animation@free.fr
Franck Nova (président) : franck.animation@orange.fr
Marjorie Cayrol (commission communication)
peche.communication@laposte.net — Tél : 06 14 71 56 55.
La course des noyaux

La participation de
l’École de musique

Le vide grenier

La moissonneuse batteuse
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Les bénévoles
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ASSOS’

PORTRAIT

C

e vendredi 1er septembre, avec un peu d’avance pour rattraper le vendredi de l’Ascension, la rentrée des élèves de
l’école St Julien s’est déroulée sous de bons auspices : un
peu d’excitation, quelques larmes chez les plus petits, mais surtout le plaisir de se retrouver, élèves, parents et enseignantes, en
commençant la journée par une collation organisée par l’APEL
(Association des parents d’élèves).
Pour cette nouvelle année, l’école accueille 128 élèves.
À St Julien, le rythme scolaire reste inchangé et les enfants continuent à travailler 4 jours par semaine.
Placée sous le thème des émotions, avec la participation d’un
intervenant en expression corporelle, une nouvelle année riche
d’apprentissages et d’événements se prépare. L’APPEL a d’ores et
déjà planifié différentes animations variées (vente de chocolats,
marché de Noël, loto et kermesse) mais aussi des temps conviviaux
(pot d’accueil de rentrée, goûter de Noël, bol de riz, conférence).
Le marché de Noël est déjà en préparation et aura lieu le 8 dimanche 10 décembre 2017 au matin. ^
Contact : saintjuliensoucieu@orange.fr
MARJOLAINE FOUREY, DIRECTRICE

Bibliothèque Jarézienne :
quand le bénévolat se met en 4

Le Jarreston est en pleins préparatifs
pour vous proposer 24h de festivités où
chaque jarrézien pourra venir participer.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

Loto à la salle Flora Tristan avec de nombreux lots à gagner (télé, repas gastronomique…)

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

>Saucissons-patates à emporter.

DES BÉNÉVOLES STUDIEUX

Vous trouverez tous les détails sur la page
facebook «Telethon Soucieu-en-Jarrest»;
mais aussi dans vos boîtes aux lettres au
mois de novembre.

Des centaines de livres ont été échangés en juillet-août. Mais avec
la reprise, ils sont maintenant retirés pour faire place aux expositions, animations et accueils des collectivités. C’est la boîte à livres
devant la mairie qui prend le relais, à plus petite échelle, jusqu’à
l’été prochain ! ^
MARIE-CLAIRE GINTZBURGER

C

ultivateur, il n’a jamais
quitté la place de la
Cumine, ni son village,
où il a construit sa famille
et ses amitiés. Ancien Combattant, il ne manquait pas
une commémoration, on
le croisait au repas des Anciens où il avait coutume de
régaler les convives avec des
poèmes joyeux, qu’il composait en autodidacte. Il laisse
le souvenir d’un homme original, léger, souriant, qui à sa
manière toute personnelle
cultivait discrètement ses enthousiasmes.

C

out l’été, la bibliothèque est restée ouverte aux horaires habituels. Bénévoles et salariées se sont relayés pour assurer le
maintien de tous les services. Les lecteurs ont apprécié, et
se sont déplacés nombreux pour emprunter, lire sur place, utiliser
les ordinateurs, s’inscrire, ouvrir un compte multimédia à la médiathèque départementale (musique, vidéo, formation en ligne,
livres numériques…).

TROC DE LIVRES

nous a quitté, il allait
fêter ses cent ans

ette année la date du Téléthon
national a été fixée au 7 et 8 décembre 2017. Notre département,
et plus particulièrement notre commune, célébrant la fête des lumières le
8 décembre, certains villages du Rhône
préfèrent avancer le Téléthon au weekend précédent. C’est le cas pour Soucieu.

C’est la fête sur la place du village.

Pour mieux répondre à vos attentes, nos bénévoles ont suivi des
formations assurées par Élodie, coordinatrice du réseau des bibliothèques, et Élisabeth, de la médiathèque du Rhône.

| Soucieu Mag’ / n°51

2017 : 1 et 2
décembre

À VOTRE SERVICE !

T
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Téléthon

Louis Esparel

>Vente d’objets divers, confitures.
>Démonstration de danses, boxe.
>Et toujours le fil rouge : marche et vélo.

ANCIEN COMBATTANT ET HUMANISTE

Louis Esparel évoquait en 2011, l’écureuil, sa mascotte…
qui devint celle du 293e régiment d’artillerie de montagne à Briançon, chargé de défendre les positions
françaises sur la frontière italienne. À l’Armistice, j’ai
dû rendre sa liberté à la mascotte de notre régiment:
un petit écureuil qui nous avait porté bonheur. Celui-ci refusa d’abord la liberté offerte, puis il s’enfuit,
comprenant que tous les bois étaient enfin à lui. Puissions-nous, comme ce petit animal, garder le goût de la
liberté dans notre patrie, pour mieux le partager avec
tous les pays.» ^

Nous reprenons la collecte de piles usagées du 1er novembre au 15 décembre.

On vous espère très nombreux pendant
ces deux jours pour participer, jouer et
donner. ^
L ÉQUIPE DU JARRESTON

CONTACT

Le Jarreston : 06 67 84 18 28

Il est à Soucieu-en-Jarrest
Un petit coin bien tranquille
Y parvenir à pied rien de plus
facile
Par la montée des Roches il
suffit d’avoir de bons jarrets
Car cela s’appelle La Cumine
C’est là que m’a demandé une
voisine
Dont j’ignore pour quel besoin
D’écrire quelques mots sur les
voisins
Mais répondre à cette quête
Faire un portrait de ces
personnages
Où ils seraient en quelque sorte
les vedettes
Dans un bon voisinage
Je ne saurai vous dire, combien
cela m’embête
D’ailleurs je préfèrerais me taire
Que d’émettre des idées
pamphlétaires
Toutefois approcher de la réalité
Que m’inspirent tous ces visages,
Sans porter atteinte aux
susceptibilités
Il me faudrait beaucoup de talent
et de courage
Donc je dirais en toute simplicité
Que dans ce quartier
Il y règne une certaine amitié
Ce sont pourtant des gens très
différents
Mais heureux de pouvoir rendre
service
Qui se retrouvent dans ce coin
de ruralité
Et pour bien protéger
sa tranquillité
Nous en sommes tous complices
Alors en égard à cette référence
Je vous tire ma révérence

LOUIS ESPAREL

SYLVIE BROYER

TÉMOIGNAGE
Cultivateur et musicien
Louis qu’on surnommait Lili vivait avec ses parents
à la Cumine. Il était mon voisin, nous n’étions pas
nombreux dans le quartier. Juste devant chez nous,
place de la Cumine, près du puits il y avait un gros
marronnier. Entre mes huit ou dix ans, seule, n’ayant
ni frère ni soeur, j’avais l’habitude les après-midi de
venir m’asseoir sous ce bel arbre pour lire ou tricoter.
Lili se mettait à la fenêtre de sa chambre, la haut et
jouait du violon. J’étais charmée, bon public, c’était

pour la petite fille que j’étais un enchantement… et
pour lui, sans aucun doute, une façon de s’exprimer.
Lili était un beau jeune homme, beaucoup plus âgé
que moi, mais c’était avant tout un poète… Il était
cultivateur. Le matin, il partait avec ses chèvres. Souvent, le jeudi je l’accompagnais dans les terres avec
d’autres enfants du quartier. C’était la belle vie de la
campagne. La vie ne nous a pas vraiment séparés,
nous sommes restés au village, amis, et à chaque
rencontre nous avons souvent parlé de son violon
avec beaucoup d’émotion.
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École privée Saint Julien

Ôde aux voisins
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SORTIR

Soucieu

Galerie Échevette

LECTURE CONTÉE
«Ma petite Suzanne une secrétaire
exemplaire» par Chris Sahm samedi
11 novembre, à 18h.

Mornant

Espace culturel

REPORTAGES
•Vendredi 10 novembre, 18h
Dans les montagnes du Pamir
•Vendredi 22 décembre, 18h
Califorrnia Dream, sur la
route du mythe
•Vendredi 9 février, 18h
La Route Napoléon

FESTIVAL CINÉ FILOU
Du 18 octobre au 5 novembre
MAGIE NOUVELLE ET
PORTÉES ACROBATIQUES
Dimanche 4 février, 17h
La Douce Envolée. Compagnie
La fête des Chadrillons

Marche de l’espoir de l’association Soleil

La soirée sans voiture et le
Conseil municipal d’enfants

THÉÂTRE
«Duos» par la compagnie Le Contoir
samedi 18 novembre à 20h30
dimanche 19 novembre à 17h
CONCERT, FILM
CHANTÉ / SLAM
Vendredi 24 novembre,
20h30 - Ben Mazué. Tout
public. Durée 1h10
HUMOUR
Vendredi 15 décembre, 20h30 Pourquoi ? Michael Hirsch. Tout
public. Durée 1h10
FESTIVAL TÉLÉRAMA
Du 24 au 30 janvier
DANSE
Vendredi 26 janvier, 20h30
Costard. Compagnie Ruée des
arts. Tout public. Durée 0h55
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CINÉMA DE MORNANT : FACILE
ET ACCESSIBLE
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SOIRÉE TEMPS D’UN FILM
Vendredi 17 novembre
Vendredi 2 février

Mairie de Soucieu-en-Jarrest
Place de la Flette 69 510 Soucieu-en-Jarrest
Tél : 04 78 05 26 33
Site : www.soucieu-en-jarrest.fr
Mail : contact@soucieu-en-jarrest.fr
Soucieu-en-Jarrest
est un village de la Communauté de communes
du pays mornantais.

La soirée sans
voiture
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EXPOSITION DE JOUETS ET
FIGURINES EN BOIS, par François
Choretier, de Brin d’Bois, les 8-9-10 et
16-17 décembre.
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Les classes en 7

