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L’avenir
se construit
maintenant

MES NUMÉROS
UTILES
Mairie
CONTACT : Tél. 04 78 05 26 33
contact@soucieu-en-jarrest.fr
# ACCUEIL Lundi : 13h30-17h
Mardi et Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h
Mercredi et Vendredi : 8h30-12h
# URBANISME Contact uniquement
par téléphone (Tél. 04 78 05 26 33) ou
par mail (urbanisme@soucieu-en-jarrest.fr)
# 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. 39 00 ;
Signaler un dommage sur la voie publique :
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 ;
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 36 46
# 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
et le dimanche matin, place de la Flette ;
Marché bio le vendredi 16h30 - 19h, au Chapi,
place du Pillot
# SPA (ANIMAUX EN DIVAGATION)
Parc d’activités des Vallières, 12 rue de l’Industrie,
69530 Brignais ; Tél. 04 78 38 71 71
# CORRESPONDANT PRESSE DU PROGRÈS
andre.montet@sfr.fr ; Tél. 06 75 39 76 01
# 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 et sur www.maiia.com ;
Permanence assurée samedi matin sur rendezvous de 8h à 11h15. Dans le cadre de la Covid, les
médecins vous reçoivent uniquement sur rendez-vous
Dentistes : tous les jours de la semaine
uniquement sur rendez-vous au 04 78 05 18 98
# MAISON MÉDICALE DE GARDE
SUD-OUEST LYONNAIS BRIGNAIS
Immeuble Le Sud-Ouest (à proximité du rondpoint de la SPA) 2A route de Lyon à Brignais.
Sur RDV uniquement au 04 72 33 00 33
# PHARMACIE DUPRÉ-LATOUR
8 place du 11 novembre ; Tél. 04 78 05 22 55
# SOINS INFIRMIERS
• Cabinet CHENU Joëlle et ROUX Christine
13, Place du 11 novembre 1918 ; Tél. 04 78 05 35 43
chenu.j@wanadoo.fr ou roux.christine@hotmail.com
• Cabinet infirmier jarrézien
11 place de Flette ; Tél. 04 78 42 31 95
cabinetinfirmierjarrezien@orange.fr
# KINÉSITHERAPEUTES
• Cabinet Elea : CUOCCI Marina, LUYAT Caroline
et BADOR Charline - 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
# 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
# PSYCHOMOTRICIENNE
GOURBEYRE-BOREL Noémie
15 bis rue Général de Gaulle ; Tél. 07 77 05 26 99
# SOPHROLOGUE
BRUANDET Delphine
1 place du Planil ; Tél. 06 13 47 19 01
# ASSISTANTE SOCIALE Maison du Rhône 2 route des Troques, 69630 Chaponost
Tél. 04 87 34 01 44
# MAINTIEN À DOMICILE TRANSPORT ACCOMPAGNÉ - 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
cspa.givors@anpaa.asso.fr ; Tél. 04 72 49 23 77
# MÉDIATRICE FAMILIALE
Nathalie PÉRAT ; Tél. 06 30 09 81 51
mediation.familiale@cc-paysmornantais.fr

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 PERRIÈRE
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 ;
Tél. 04 78 44 70 26
centre.aquatique@cc-paysmornantais.fr

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 9h à 12h et de 14h à 18h
Brignais : Rue des Ronzières. Ouverture lundi,
mercredi, jeudi et vendredi 10h - 12h et 14h - 18h ;
samedi de 8h30 - 12h30 et 14h - 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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L’année 2021 a vu naître de nombreuses initiatives
dans notre commune.
Je pense à la création du marché du dimanche matin,
à la mise en place des bacs jaunes, à l’ouverture d’une
galerie de créateurs à l’échevette, au lancement de
nos différents conseils (enfants, jeunes & aînés) à
l’extension des jardins familiaux, à la création d’un
vrai programme culturel. Après l’arrivée de notre
nouveau boucher, nous sommes heureux d’accueillir
le brasseur Caribrew.
Autre bonne nouvelle, une cantine toute neuve qui
désormais reçoit chaque jour près de 400 enfants…
Soucieu bouge et ce n’est qu’un début !

Centre-bourg : de la concertation à l’action

Sport & culture
P 18

Les Scènes Jarréziennes

22
23
27
28
29
30
31

Si la Covid fait encore partie de
notre quotidien, il faut garder espoir et surtout se
faire confiance.

Talents
Santé & social
Vie publique
État-civil
Arrêt sur images
Tribune politique
Sortir
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L’année 2022 sera celle du lancement du nouveau
centre-bourg. Après plus d’un an et demi de réflexion
collective et d’études menées par nos experts.
Vous pourrez voir le fruit de ces travaux dans le
dossier au centre de notre magazine.
Parallèlement, nous collaborons avec le corps
enseignant afin d’aménager au mieux le plateau audessus de la nouvelle cantine en 3 salles de classes
supplémentaires, avec une salle d’activité.
Avec le groupe La Poste et nos buralistes, nous
réfléchissons au retour du service postal et bancaire
en mairie. Nous faisons le maximum pour que ce
service intègre la mairie en 2023. Nous profiterons de
cette opération pour mettre nos locaux en conformité
avec les normes d’accueil des Personnes à Mobilité
Réduite.
Après des mois de négociations avec la Copamo,
l’ouverture d’un centre de loisirs, qui affiche déjà
complet, a été finalisé. Ainsi de nombreux parents
trouveront une solution de garde sur la commune les
mercredis et durant les périodes de vacances scolaires.
Vous le voyez malgré les aléas nombreux, les projets
avancent, les bonnes nouvelles arrivent.
Alors, soyons moins soucieux et plus heureux !
Le Maire, Arnaud Savoie
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Connaissez-vous la Coworkie ?

ÉCONOMIE LOCALE

Coworking

connaissez vous la coworkie ?
En juin 2021, près de 78 % des salariés souhaitaient pouvoir être en télétravail, ne serait-ce
qu’une partie du temps. Travailler en home-office est confortable, mais présente aussi des
risques liés notamment à la surcharge de travail ou à l’isolement social.

Et si vous expérimentiez
quelque chose de nouveau ?
Implantée à Mornant depuis
2016, la Coworquie invite tous les
télétravailleurs, indépendants, et
étudiants à partager des bureaux,
salles de réunions et outils
informatiques au sein d’un même
espace de travail.
Bien plus qu’un lieu partagé, la
Coworquie est une communauté
grandissante, où confort du travail à domicile rime avec richesse
sociale de l’entreprise.

Actus de la Coworquie
P4

d'infos : Rendez-vous sur le site internet http://www.la-coworquie.org
ou contactez-nous par téléphone 04 26 28 81 04
ou par mail : animation@la-coworquie.org

ENTREPRENEURIAT SCOLAIRE
Pour la deuxième année consécutive, une équipe de coworkersentrepreneurs accompagne des élèves de seconde du lycée
Saint-Thomas d’Aquin (Mornant) à la découverte et à l’élaboration
d’un projet entrepreneurial. Au travers de plusieurs rencontres, les
élèves vont pouvoir non seulement découvrir l’espace de coworking
du Pays Mornantais, mais aussi échanger avec les accompagnateurs au sujet du monde de l’entrepreneuriat. Des échanges qui
suscitent l’enthousiasme des élèves et coworkers !

REPAIR CAFÉ
L’objectif ? Apprendre à réparer plutôt que de
jeter une multitude d’objets du quotidien : une
fermeture éclair défectueuse, un grille-pain qui
avale le pain, une imprimante récalcitrante. Les
bénévoles du Repair Café vous aident réparer
vos objets tous les troisièmes samedis de chaque
mois. L’accueil se fait sur inscription sur le site
de la Coworquie.. n

À l' écoute des commerçants
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La dernière réunion avec les commerçants
sédentaires s’est tenue le 11 janvier
dernier. Cette rencontre a été l’occasion de
présenter le projet du centre-bourg mais
surtout de permettre à chacun.e d’exprimer
ses appréhensions, ses attentes, ainsi que
ses suggestions pour faciliter l’implantation
des nouveaux aménagements.

Caribrew : bientôt
la dégustation sur place
Arrivée à Soucieu fin 2021, la Brasserie Caribrew prépare l’ouverture
prochaine de son lieu de vie « Pub & Fabrique ». Dès le début du mois
d’avril, vous pourrez venir découvrir le bar et déguster sur place nos
bières artisanales brassées dans les mêmes locaux !
Toute l’équipe Caribrew s’active pour pouvoir vous proposer un lieu
d’accueil chaleureux et authentique autour du malt et du houblon !
Alors ami.e.s Jarrezien.nes, tenez-vous prêt.e.s ! n

Cette réunion a permis notamment de
faire un point sur la situation financière
des commerçants impactés par les
conséquences de la Covid et des difficultés
diverses rencontrées dans la commune.
Une association de commerçants est en
cours de réflexion, nous vous tiendrons
informés de l’avancée du projet.
Ces échanges entre élus et commerçants
sont réguliers et nous tenons tout
particulièrement à remercier celles et ceux
qui par leur présence témoignent de leur
engagement dans la vie jarrézienne.

— Laurence Chirat, Commission Revitalisation du centre-bourg et commerces

E

n plaçant le terroir et ses produits
au cœur de leurs pratiques, les 130
adhérents de l’association font le pari
de l’authenticité des savoir-faire, du
respect des saisonnalités et de la traçabilité
des productions.
Pour vous guider, procurez-vous le guide
« Où trouver nos produits locaux ? » auprès
de votre mairie, de nos adhérents, des offices
de tourisme ou en ligne. A la ferme ou dans
un commerce, cuisinée par des restaurateurs,
proposée par des chambres d’hôtes ou lieux
touristiques, la gastronomie des Monts du
Lyonnais s’offre à vous dans une multitude
de points de vente !

ÉCONOMIE LOCALE

Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs
Suivez le guide !

Nouveau > Nouvelle identité
visuelle de l’association pour
un marketing territorial plus
que jamais renforcé.
Ce logo a été choisi par les
professionnels adhérents ainsi
que les consommateurs.

Chaque année au mois d’octobre, l’association organise
le Cocktail des Chefs & des Producteurs. Il met en avant
producteurs, restaurateurs et vignerons pour une soirée
de dégustation et de découverte des produits locaux
(photo ci-contre). n
d'infos : Renseignements : 04 78 48 57 66 marquecollective@le-lyonnais.org
Retrouvez-nous sur Facebook & Instagram :
Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs
Site de vente en ligne, drives :
www.le-lyonnais-drive.com
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Nouvelle Fleuriste

A

près 18 ans passés à Soucieu,
Christophe Poloce a décidé
de se consacrer uniquement
au Domaine de La Réserve.
Nous lui souhaitons une bonne
continuation, et de beaux projets !

Sophie Anovazzi, propriétaire du
magasin de Saint-Laurent-d’Agny est
arrivée à Soucieu pour reprendre le
flambeau avec une nouvelle enseigne :
« L’Atelier-Les Fleurs d’Irène ».
Fleuriste depuis 26 ans, Sophie associe
à sa passion, une longue expérience.
Elle était déjà là lors de l’ouverture de
la Serre de Christophe. C’est elle qui l’a
aidé à s’installer en lui transmettant les
ficelles du métier.
Installée depuis 2015 sur Saint-Laurentd’Agny, accompagnée par Sarah, son
apprentie, elle a désormais besoin
d’une 3e personne pour compléter son
équipe. Si vous êtes fleuriste et cherchez une boutique dynamique, c’est le
moment !
Elles sont très heureuses d’ouvrir ce
nouveau magasin : elles connaissent

“ Nous sommes présentes à chaque instant de votre vie,
que ce soit dans les moments de bonheur ou ceux plus compliqués. ”

la clientèle de Soucieu, mais
considèrent la succession de
Christophe comme un défi.
Avec 80 % de produits français
et de saison, beaucoup de
provenance locale (les roses de
la Saint-Valentin ne le sont pas, en
effet, ce n’est pas la période !), elles
proposent de beaux bouquets avec un
excellent rapport qualité/prix/service.
Très appréciées par leur clientèle de
Saint-Laurent, elles ont la curiosité
d’apprendre à vous connaître et
espèrent satisfaire le plus grand
nombre d’entre vous.
Nous sommes certains que vous leur
réserverez le meilleur accueil, elles
vous attendent avec leur créativité et
leur sourire. n
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Au revoir Christophe et bienvenue à Sophie !

ENFANCE ET JEUNESSE
P6

APEL Saint Julien

Un marché de Noël réussi !
En ce début d’année 2022, faisons un
petit point sur les activités de l’Apel
(l’Association des Parents d’Elèves)
de l’école privée Saint Julien.
La 3e édition du marché de Noël s’est
tenue le dimanche 5 décembre 2021,
place de la Flette dans la situation sanitaire que nous connaissons tous.
Malgré ce contexte délicat, l’organisation, parfaitement rodée, a tenu bon !
Artisans, producteurs créateurs de la
région… Ils étaient 66 professionnels
venus de tous horizons présenter
leurs productions. Un choix courageux
puisque ce marché a été un temps menacé d’annulation.
Pour les accueillir un parcours de barnums avait été organisé afin d’établir un sens de circulation de la visite
conformément aux règles sanitaires.

Dès l’entrée, les 2200 visiteurs étaient
invités à présenter un pass sanitaire
en règle, contrôlé par des bénévoles
de l’Apel. Cette première étape permettant ensuite de découvrir les exposants
le long d’un cheminement tracé.
Pour les enfants, le Père-Noël était également de la partie, arrivant non pas
sur son traîneau mais… sur le camion
des pompiers !
D’autres manifestations sont à venir
comme le marché de créateurs qui se
tiendra le dimanche 15 mai.
Une soixantaine d’exposants proposeront des créations totalement issues
de leur imagination : des objets aussi
divers que des bijoux, des décorations,
accessoires et même des tableaux.
Enfin, une journée sera plus particulièrement dédiée aux enfants avec, entre

autres, des structures gonflables.
La date est prévue avant les vacances
d’été. Elle vous sera communiquée
ultérieurement.
L’Apel Saint-Julien n
— Cécile Rebre, directrice de l’école
maternelle des Chadrillons

École Saint Julien

Tous les projets
de l’école Saint Julien
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trésors... Puis, ce sont les 3 autres
classes qui leur ont emboité le pas...
Une belle matinée de partage dans
la nature ! L’après-midi, nous avons
fait de nombreuses réalisations :
épouvantail, maison à insectes,
fresques d’automne, hérissons en
pâte à sel, fleurs, animaux en boîte
de conserve, etc., qui sont venus enrichir notre jardin et décorer l’école.

Même si le contexte est difficile, nous avons à cœur de
permettre à nos élèves de vivre une année scolaire la plus
normale possible. Rien de mieux que d’avoir des projets !
Cette année, nous travaillons sur la biodiversité. Pour aborder ce sujet, nous avons fait un potager. Le jeudi 7 octobre,
les élèves se sont transformés en apprentis jardiniers. Avec
l’aide de Paul-Yvan, ils se sont attelés à la préparation du
potager, avant de commencer à planter salades, herbes
aromatiques, épinards, radis, fèves, etc. Depuis, nous avons
paillé et observé les plants pousser. Nous avons ramassé nos
premiers radis au retour des vacances de Noël. Prochaine
étape en mars, avec les plantations de pommes de terre !
Nous découvrons aussi notre environnement proche : le
matin du mercredi 10 novembre, une journée de classe
différente, tous les élèves ont effectué une randonnée :
les PS-MS ont été pris en charge par les CM et sont partis
en éclaireurs, en suivant les indications sur leur feuille de
route, tandis que les petits devaient ramasser de nombreux

Nous avons aussi un grand projet
concernant l’aménagement de nos cours. Il a pour objectif
de permettre à chaque élève de trouver des activités ou des
jeux plus personnels et adaptés à ses besoins ou ses envies
en aménageant des espaces comme :
- un espace pour s’asseoir avec des tables pour jouer à des
jeux de société ou dessiner
- un espace détente pour lire tranquillement
- un espace jeux d’imitation (cuisine et bus récup’)
- un espace naturel avec cabanes, jeux en bois
- un « coin à gratouille » (terre, sable, petits morceaux de bois)
- un espace jeux collectifs (foot, basket, etc.) n
—Marjolaine Fourey, chef d’établissement de l’école Saint Julien

Contact : direction@ecolesaintjulien.fr
d'infos : Pour en savoir plus et découvrir tout ce que
nous vivons à l’école, rendez-vous sur le site
www.ecolesaintjulien.fr

École des Chadrillons

Aux arbres citoyens !
Cet automne encore, nous, les élèves de CM des
Chadrillons, nous avons fait des plantations pour
étoffer la haie champêtre commencée l’an dernier.
Pour cela il a fallu :
- f aire des trous
- r écolter des feuilles pour pailler
-p
 raliner les racines
- mettre de la corne broyée au fond du trou pour
amender
- présenter l’arbre, s’assurer qu’il soit bien droit, que
le trou soit assez profond
- le mettre en place en repérant le collet
- r eboucher, tasser
- faire une petite cuvette pour que l’eau aille bien
vers les racines
-a
 ccrocher une étiquette avec le nom de l’arbuste
Ce fut une belle journée de travaux.
Si vous voulez en savoir plus sur les multiples
intérêts d’une haie champêtre, interrogez- nous, nous
sommes maintenant très calés sur cette question ! n

C’est à Jacqueline et Yves Agnesina que nous devons
ces fêtes de fin d’année, joyeuses et colorées qui
rassemblent encore aujourd’hui toute l’école publique.
Pendant plus de trente ans, aux côtés de son époux,
directeur charismatique en élémentaire, Jacqueline,
directrice elle aussi, a façonné une école maternelle à
son image : attentive à l’autre, chaleureuse. « J’veux du
soleil » fut son air préféré pour faire danser ses tous
derniers jeunes élèves, en 1997. Attachée au village où
ses nombreux amis la surnommaient affectueusement
Jacotte, elle a poursuivi son engagement associatif,
artistique et bénévole dans l’équipe de la bibliothèque.
D’une modestie légendaire, Jacqueline eut à cœur de
transmettre : elle était heureuse de
savoir que c’était son écriture
qui avait permis de tracer à
l’époque, les belles lettres
rondes en façade de l’école
maternelle.
Enseignante à Soucieu depuis
1967 et directrice de l’école
maternelle jusqu’en 1997,
toujours modeste, Jacqueline
Agnesina avait reçu les Palmes
académiques.

ENFANCE ET JEUNESSE

Adieu et surtout… merci
à Jacqueline Agnesina
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— Sylvie Broyer, conseillère municipale, en lien avec
Sophie Maisse, directrice de l’école élémentaire des Chadrillons

École des Chadrillons

Terre à la maternelle

« Nous travaillons sur les contes au temps des rois et des
reines à l’école. Avec notre ATSEM Patricia, on fait plein
de bricolages. On a construit un super château avec des
créneaux, une herse et un pont-levis. Moi, j’ai fait un roi !
dit Tony, 3 ans. On a travaillé la terre et j’aimais bien car
elle était toute douce ajoute Juline, 5 ans. C’est drôle, rit
Emma, mon dragon en terre me fait peur ! C’est trop bien !
conclut Maël. Merci Patricia ! » Les enfants de la classe 3
— Cécile Rebre, directrice de l’école maternelle des Chadrillons
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— Agnès Buguet, enseignante
à l’école élémentaire des Chadrillons

ENFANCE ET JEUNESSE

Le centre de loisirs
est ouvert !
En ce début d’année 2022, le centre de loisirs de Soucieu en Jarrest a ouvert ses portes ! Vos enfants sont
accueillis de 7h30 à 18h30 en journée ou demi-journée
par l’équipe d’animation. Jeux en tous genres, intérieurs
comme extérieurs, créations manuelles et rires sont de
la partie. Plus qu’un mode de garde, le centre de loisirs
est une évasion du quotidien pour vos enfants.
Les enfants sont accueillis dans les Pimpinaudes pour
les plus jeunes et dans l’ancienne cantine et l’ancienne
caserne des pompiers pour les plus grands. Ces espaces
donnent de nombreuses possibilités à l’imagination des
plus petits comme des plus grands. n
d'infos : Pauline, la directrice,
sera ravie de répondre à vos questions, vous pouvez la contacter par
mail (epmsoucieu@gmail.com) ou
par téléphone (07 64 08 75 81).
Pour toutes inscriptions, merci de contacter Enfance en Pays
Mornantais au 04 78 44 74 99
•V
 ia mail à : inscription.alsh.epm@gmail.com
•V
 ia le Portail famille d’EPM si vous êtes déjà utilisateurs

Ouverture du centre de Loisirs de Soucieu-en-Jarrest
sur la période des vacances scolaires :
• Vacances de Printemps du Mardi 19 au 29 avril 2022
Inscriptions du 11 janvier au 03 avril 2022
• Vacances de Juillet du vendredi 8 au 29 juillet 2022
Inscriptions du 1er au 20 juin 2022
• Vacances d’Août du 1er au 31 août 2022
Inscriptions du 1er juin au 20 juillet 2022
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CME et CMJ en pleine action
Participation du CME
au Téléthon
Le CME a tenu un stand au profit du
Téléthon tous les soirs à la sortie des
écoles du 6 au 10 décembre 2021.
Sur le stand, étaient proposées les
réalisations des enfants (cartes et
décors de Noël) faites pendant les
temps périscolaires.

une initiation aux gestes de premiers
secours (PSC1) avec Dominique
Chaput, formateur au CASC (Centre
de formation des sapeurs pompiers).
Ils ont eu l ‘occasion de découvrir la position latérale de sécurité, le massage
cardiaque et d’autres méthodes pour
porter secours.

Vœux 2022
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Les vœux du maire se sont déroulés
à l’espace Flora Tristan le vendredi 7
janvier 2022.
Cette année, du fait de la Covid, ces

La somme de 350 € a été récoltée.
Bravo à tous, et MERCI !

De futurs secouristes
à Soucieu !
Les enfants et jeunes du Conseil
Municipal se sont réunis le samedi
11 décembre 2021. Ils ont participé à

vœux ont été filmés et retransmis sur
le site internet de la mairie.
5 enfants du Conseil Municipal des
Enfants, 3 jeunes du Conseil Municipal
des Jeunes, le maire et 4 conseillers
municipaux étaient présents.
Le CME a présenté son équipe, repris
les différentes actions déjà menées et
a cité les projets à venir comme l’aire
de jeux des 8-12 ans, les jeux de cour
et bien d’autres encore…
Le CMJ et le Maire ont ensuite pris
la parole pour présenter à leur tour,
l’année à venir. n

PORTRAITS

——
OU
KETCH UP E ?
MOUTARD
——

Vos enfants vous ont déjà parlé des supers activités
qu’ils ont fait à l’école ? Derrière ces activités se cache
entre autres Jérôme, animateur du pôle enfance depuis
un an maintenant. D’assistant juridique à journaliste puis
animateur pour enfant, Jérôme est un vrai passionné qui
aime se lancer des défis.
Chameau ou Griffon ?
J’ai fait le tour du centre social des Barolles, accueil de loisirs
de Saint-Genis-Laval. Je suis toujours nostalgique d’y revenir.
Pour autant, j’aime l’excellent état d’esprit de l’équipe
pédagogique à Soucieu et l’énergie de groupe dans les classes.
Créativité ou Misonéisme* ?
La créativité sans hésiter. J’ai besoin de faire évoluer mon
quotidien en me lançant des défis qui me sortent de ma zone
de confort.
« Chat égaré » ou Chat perché ?
J’ai mis le journalisme de côté car, pour moi, on maltraite
l’actualité. Maintenant, je veux donner de l’espoir et un peu
de rêves aux enfants en donnant vie à des activités qu’ils
n’ont pas l’habitude de faire.
Positif ou Négatif ?
Dans ces temps de Covid, j’aurais pu dire négatif mais non,
je préfère voir le positif pour essayer d’être constructif.
C’est comme un escape game, il faut chercher le positif même
dans le négatif. J’aime mettre des paillettes dans la vie.
CP ou CM2 ?
J’apprécie beaucoup l’autonomie des plus grands.
Ils sont porteurs de nouveaux projets et montrent l’exemple,
même au sein du foyer.
Écran ou Écrit ?
Le numérique est un outil utile pour créer des supports
mais il n’est pas une fin en soi. L’écrit permet de stimuler
l’imagination. Dans les étapes de création, il y a toujours
un moment où l’on revient sur le papier.
*Tendance d’esprit ou attitude systématique d’hostilité à l’innovation

BATAILLE
Vous avez forcément croisé ou entendu Hélène
Bataille au téléphone. C’est elle qui aujourd’hui vous
accueille à la Mairie. Véritable couteau suisse, elle
prend en charge des sujets aussi divers que le marché,
le recensement ou les cartes de déchetterie. Son
parcours est à l’image de sa capacité d’adaptation.
Cette titulaire d’une maîtrise de biologie des
populations aurait pu être danseuse professionnelle
mais elle a dû déménager sur l’île d’Oléron.
Après avoir traversé la France pour rejoindre sa sœur,
Hélène et sa famille vivent désormais à Soucieu.
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Est ou Ouest ?
L’Ouest pour le cadre, la présence de la mer,
les embruns… et pour les gens je préfère l’Est…
En fait je suis partagée !
Danseuse étoile ou Trois étoiles ?
Il y a 20 ans, j’aurais dit danseuse étoile.
À 12 ans, j’étais la plus jeune de ma troupe,
je pouvais entrer à l’opéra de Bordeaux…
Aujourd’hui, sans hésiter, je dirais les trois étoiles…
J’adore les bons petits plats.
Makita** ou Margherita ?
C’est un paradoxe, j’aime manger mais pas cuisiner.
À la maison c’est mon mari qui cuisine, mais il n’a
pas le droit de toucher à ma perceuse-visseuse.
Le bricolage c’est ma passion, j’aurais pu en faire mon
métier mais ça manque de stimulation intellectuelle.
Minecraft ou À la recherche du temps perdu ?
Je suis passionnée par les jeux vidéo. En ce moment,
c’est Minecraft, un jeu d’exploration basé sur la
construction à partir de blocs de matière. C’est infini !
Maman poule ou « Pas cool » ?
Les deux. Je peux être très stricte avec mes trois enfants
parce que je veux les rendre autonomes et responsables,
et, à l’opposé, leur donner beaucoup de tendresse.
**Marque de bricolage
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Jérôme BLAIN

Hélène

CADRE DE VIE

Le printemps va arriver,
sortons respirer !
Promenons-nous…
autour des vergers !
On profite très bien de notre belle région en
restant sur les chemins.
Si vous tenez votre chien en laisse, il ne vous
en voudra pas et les agriculteurs seront reconnaissants de voir que vous respectez ainsi
leur travail.
Qui peut accepter de marcher dans des « déjections canines » lors de la taille des arbres ou
de la cueillette des fruits ? Il y a aussi d’autres
nuisances comme celle des chiens qui urinent
sur les cagettes ou dégradent le matériel d’irrigation. Alors avant de lâcher votre chien
dans la nature, pensez à ceux qui y travaillent.

Tailles de haies, déchets verts :
direction retour à la terre…

Écologique
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Vivable

Viable
Durable
Économique

Social
Équitable

Journées du développement durable
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Retenez la date ! samedi 21 mai 2022, pour une
journée du développement durable à Soucieu…
Venez rencontrer les acteurs de différentes thématiques : eau, biodiversité, habitat, rénovation
énergétique, photovoltaïque, mobilités, alimentation, déchets… Un kit d’économie d’eau vous sera
offert, pour les jeunes un atelier répare-vélo, pour
les jardiniers le troc aux plants, pour les courageux une « prop’nade », et pour tous, l’apéritif !
Le lieu et les horaires seront communiqués en
temps voulu !

La belle saison revient, on taille, on tond… dans le respect des
bonnes pratiques : les « déchets verts » doivent être apportés
en déchetterie, compostés (excellent engrais pour le jardin), ou
encore broyés (excellent paillage).
Savez-vous pourquoi le brûlage est strictement interdit
pour les particuliers ?
Brûler des déchets verts,
surtout s’ils sont humides,
dégage des substances
toxiques. Par exemple, brûler
50 kg de végétaux à l’air libre
émet autant de particules
fines qu’une voiture roulant
sur plusieurs milliers de kilomètres !
Sans compter les troubles de
voisinage (odeurs, fumées) et
les risques d’incendie.
Depuis le 12 décembre 2020,
brûler des déchets verts à
l’air libre est passible d’une
amende de 750 €.

Respect du STOP PUB : la loi a évolué
Depuis le 1er janvier 2021, le Code de l’environnement (article L541-15-15)
punit d’une contravention de 5e classe le fait de déposer des publicités
non adressées dans des boîtes aux lettres affichant le logo « Stop pub ».
Cela équivaut à 1 500 € d’amende pour une personne physique et à 7 500 €
pour une personne morale (société, professionnel indépendant).
En outre, le dépôt de cadeaux promotionnels non sollicités et les tracts
laissés sur les véhicules sont eux aussi sanctionnés par la loi.
Des Stop pub autocollants sont à votre disposition gratuitement
à la mairie ou à la bibliothèque.

CADRE DE VIE
Que s’est-il passé
à l’étang Neuf ?

transporter les poissons sur un autre
plan d’eau) durant l’été 2021.
Outre l’aspect réglementaire lié à la
conformité de la digue, l’effacement du
plan d’eau permettra de redonner au
Broulon son fonctionnement naturel,
à savoir celui d’un cours d’eau vivant,

La poubelle grise pour les
ordures ménagères résiduelles
(OMR), c’est obligatoire !
Trop de sacs éventrés et de déchets
éparpillés ! pour rappel, l’arrêté municipal n° 92-2015 réglemente la collecte
des déchets ménagers et assimilés : les OMR doivent
être déposés dans des bacs gris répondant à la norme
NF EN-840 ou équivalente. Ils ne doivent en aucun cas
contenir de déchets recyclables, qui eux, vont dans le bac
jaune, le verre étant toujours apporté aux silos.
Attention, à compter du 15 mars, les agents de collecte
ne ramasseront plus les sacs poubelle hors conteneur
aux normes !

associé à une zone humide et non plus
celui d’une masse d’eau stagnante trop
souvent polluée.
Afin de compenser l’impact des travaux, plusieurs mares ont été aménagées et plus de 1 000 arbres seront
plantés.
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Ce que dit la loi
Article R632-1 du code pénal : « Est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer,
aux emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux
ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de
leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les
conditions fixées par cette autorité, notamment en matière
d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et
d’horaires de collecte ou de tri des ordures. »

Mobilités douces
26 foyers jarréziens ont pu profiter de la
prime « vélo électrique » de la Copamo
(sur 170 au total). Pensez également à
l’aide à l’installation de bornes de recharge
de véhicule.

— Anne-Sophie Devaux,
Adjointe à la transition écologique et au cadre de vie —
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Si vous avez l’habitude de vous promener autour de l’étang Neuf (situé sur les
communes de Beauvallon (Chassagny)
et Taluyers), vous vous êtes certainement demandé pourquoi il a été effacé.
La digue, expertisée, n’assurait plus la
sécurité du site, et l’étang bloquait la
continuité écologique du cours d’eau
qui l’alimentait, le Broulon.
La maîtrise d’ouvrage du projet a été
confiée au SMAGGA. Des inventaires
écologiques ont été effectués en 2020
et le plan d’eau a été vidangé (après
une pêche de sauvegarde destinée à

CADRE DE VIE

Centre-bourg

Les Jarréziens, au cœur
des projets de la commune

D

epuis notre première enquête
en 2020, vous êtes nombreux à
vous impliquer dans le projet du
centre bourg et nous sommes
très heureux que des dizaines
d’entre vous aient pris la peine de
se déplacer pour participer à nos
dernières réunions de concertation.
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Le 10 mars 2022, une réunion publique
est programmée à l’espace Flora Tristan pour vous présenter les propositions concrètes du cabinet d’étude.
En attendant, nous vous invitons à
consulter notre dossier spécial où
chaque étape de concertation a été
détaillée ainsi que la présentation du
pré projet.
Les commerçants, acteurs clé du
dynamisme du centre bourg, ont
également été réunis à plusieurs
reprises.
Les plus jeunes sont pleinement intégrés dans la démarche : les élus du
CME (Conseil Municipal des Enfants)
ont travaillé avec le maître d’œuvre
sur le cahier des charges d’une aire de
jeux 6-12 ans, prévue place de la Flette.

Vous êtes cordialement invités à
rester impliqués dans les projets du
village, via les différents canaux de
communication (Facebook, Flash Infos,
PanneauPocket, affiches). n
— Nicolas Tricca,
délégué à la concertation citoyenne
et aux sports —

Brève

Nous l’attendons
tous avec impatience, notre
nouveau policier municipal
arrivera courant avril.
On compte sur vous pour lui
faire le meilleur accueil !

Nouveau
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UN PANNEAU POCKET
NEW LOOK !
Vous l’avez certainement remarqué,
l’appli Panneau Pocket a évolué,
non seulement graphiquement mais
également dans les fonctionnements
plus simples et plus intuitifs :
l’application a ajouté un menu ultra
pratique situé en bas de votre écran
et la fonction « Autour de moi » très
demandée. Celle-ci fonctionne sur un
rayon de 30 kilomètres.
Vous êtes plus de 550 à
avoir téléchargé Panneau
Pocket et à suivre les
actualités de la commune.
Parlez-en autour de vous ! n

Vos demandes d’autorisation
d’urbanisme dématérialisées !

À

partir du 1er janvier 2022, pour toute demande d’autorisation
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis
de construire, permis d’aménager, permis de démolir), vous pourrez
déposer tout votre dossier par internet : formulaire de demande,
pièces jointes (plans, notices explicatives…).
Pour cela, rendez-vous sur le site internet de la commune !
Les avantages sont nombreux :
- Vous vous créez un compte, vous pourrez le réutiliser par la suite pour
déposer d’autres demandes d’urbanisme
- Vous pouvez bénéficier d’un mode assisté pour déposer vos demandes
- Si vous le souhaitez, toute l’instruction se fera par internet, sur votre
compte (avec possibilité de recevoir des notifications par mail dès que
vous recevrez un message ou un document). Les échanges avec la mairie
sont ainsi simplifiés : plus besoin de vous déplacer, d’appeler ou d’envoyer
de courrier postal ! n
d'infos : www.ouestlyonnais.fr / www.soucieu-en-jarrest.fr

FOCUS

centre-bourg :
de la concertation
à l'action

P 13

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

Parce que nous sommes tous concernés par le réaménagement du centre-bourg, nous avons
ouvert une démarche de concertation avec vous sur ce sujet dès le mois de décembre 2020.
Avant de passer aux étapes plus concrètes, nous tenons aujourd’hui à vous informer de l’avancée
de cette réflexion collective, que nous avons adaptée en fonction de l’évolution de la Covid.
Avec la société Pluricité, nous avions lancé une première enquête publique sur le centre-bourg.
Vous avez été près de 600 à y répondre. Nous avons retenu quelques chiffres clés qui ont
permis d’orienter les axes prioritaires : dynamiser le commerce, sécuriser la circulation, rendre
le village plus vivant. Ainsi vous étiez 85 % à juger le centre-bourg ni attractif, ni accueillant
et 89 % à opter pour un centre-bourg dynamique, animé et vivant. La condition sine qua non
pour parvenir à cet objectif : pouvoir se déplacer en sécurité à pied ou à vélo.
Les retours de cette enquête ont été communiqués lors de la réunion publique en visio-conférence
en mars 2021 ainsi que dans un précédent dossier de Soucieu Mag. Ils rejoignaient les conclusions
de l’audit conduit par le CAUE* quant à la nécessité de réduire l’impact de la voiture dans le
centre-bourg.
Tandis que parallèlement des architectes et maîtres d’œuvre nous ouvraient le champ des
possibles, deux autres consultations étaient mises en place.
Pour tous ceux qui n’ont pu assister aux dernières réunions publiques, nous allons revenir sur ces
différentes étapes et découvrir ensemble à quoi pourrait ressembler le futur cœur de Soucieu.

*CAUE : conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
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RETOUR SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION

FOCUS

LES TEMPS FORTS DE LA CONCERTATION
Fin 2021, les 30 novembre et 14 décembre,
deux réunions publiques étaient organisées
sous des formes différentes.
20 novembre : la déambulation
Après un bref exposé en Mairie, les participants
étaient invités à « déambuler » jusque vers
les principaux pôles du centre bourg. Bravant
les frimas, ils étaient plus de 40 Jarréziens à
arpenter les rues pour écouter les architectespaysagistes et maître d’œuvre mais aussi pour
apporter leurs suggestions et commentaires.
Rien de tel qu’une visite sur place pour appréhender concrètement les enjeux et les
contraintes liés à la circulation.

14 décembre : le travail en ateliers à l’Espace Flora Tristan
Coordonnés par les experts de Pluricité (société spécialisée
dans la concertation), ces ateliers avaient pour but de faire
émerger des initiatives ou remarques plus précisément sur
les futurs aménagements de la place du 11 Novembre et de
la place de la Flette, les deux principaux pôles du centrebourg. Une soixantaine de Jarréziennes et Jarréziens ont
pu y participer. Présente à cette session comme à la précédente, Pauline Houlon, de la société Villes et Paysages,
était venue les écouter mais aussi apporter son éclairage
sur l’état d’avancement des études.

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DES ATELIERS
P 14

Place du 11 Novembre

Place de la Flette

Les personnes présentes ont insisté sur la nécessité de penser l’aménagement de cette place
avec une vision à long terme en considérant le
bourg dans sa globalité et dans la perspective
d’un contournement routier, attendu depuis longtemps (mais ne dépendant pas de la commune).
La place de la voiture dans cet hypercentre a
naturellement été au cœur des débats, d’où la
nécessité de trouver un équilibre entre les pro
et anti-automobiles.

Une ligne directrice s’est dégagée sur la nécessité de valoriser ce grand espace au cœur de Soucieu pour en faire
un lieu de rencontre à vocation intergénérationnelle. Dans
cette perspective, l’idée a été émise de déplacer la Mairie
pour faire de ce site un espace convivial (bar, restaurant…).
L’autre question posée : comment donner moins de place
à la voiture tout en rendant le stationnement résidentiel
prioritaire ? Là aussi la vision à long terme s’impose avec
la perspective d’un sens unique ou d’un contournement ce
qui limite le champ des possibles.

Solutions concrètes proposées

Solutions concrètes proposées

•U
 sages conviviaux & lieu de vie :
terrasses et bancs, panneau d’information,
statue César Geoffray.

• Lien avec la place du 11 novembre :
une esthétique commune via le mobilier urbain,
des trottoirs élargis, des parcours sécurisés
notamment de la rue Charles de Gaulle jusqu’au
parvis de la Mairie.

•P
 lace de la voiture et accessibilité :
garder des places de parking
(commerces et résidents), stationnement
limité à 30mn, passages piétons sécurisés,
prendre en compte les modes doux.
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•N
 ature & espaces verts : une haie le long
de la voie de circulation, conserver les
platanes (selon leur état de santé)

• Loisirs et convivialité : c’est la place la mieux adaptée
pour le marché avec deux aires de jeux d’enfants
(l’existante pour les tout petits et une nouvelle
pour les plus grands), conserver le jeu de boule,
disposer d’un théâtre de nature, accueillir un kiosque
saisonnier de mars à septembre (mini-café mobile).
• Nature & espaces verts : des tables et bancs pour
favoriser la rencontre, le partage, un canisite, des
haies naturelles pour donner de la hauteur et du
volume, une fontaine décorative.

FOCUS

CŒUR, POUMON ET CIRCULATION
En prenant en compte notre démarche de concertation mais aussi les études de
faisabilité, la société Villes & Paysages, en groupement avec le bureau d’étude
AGS ont proposé un avant-projet qui constitue le fondement des actions qui seront
entreprises dès l’été 2022. En voici la synthèse.
Le plan d’aménagement du centre-bourg est établi autour de deux pôles complémentaires.
Le cœur : la place du 11 novembre, le poumon : la place de la Flette ; les deux pôles étant
reliés par la rue Charles de Gaulle.

CÔTÉ CŒUR

Future place du 11 novembre

pour permettre des accès entre
les platanes et un réaménagement
de la place avec un système de
terrasses.
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Du mobilier est proposé pour
s’asseoir, et notamment sous les
platanes.
Un arbre «signal» est planté à
l’entrée de la place, pour prolonger
la trame arborée et jouer le
rôle de repère depuis la route
départementale et la mairie.

L’accès à l’église est repris pour
créer un vrai plateau avec une
rampe d’accès intégrée dans les
marches d’escalier. Le reste de la
place est organisé en terrasses
pour accueillir les animations,
événements et activités diverses.

Montée des terreaux. L’accès de la
montée des terreaux est maintenu
pour les résidents. Les places de
stationnement sont conservées.
Le mur de soutènement est ouvert
ponctuellement pour créer des
escaliers, donnant directement
sur la place. La rampe PMR est
intégrée dans les marches.
Des jardins sont créés sous les
platanes.
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La place du 11 novembre tient
le rôle de place de village dans
un environnement patrimonial
avec la plupart des commerces
concentrés autour. Il faut donc
redonner de la place aux piétons
afin qu’ils puissent circuler, faire
leurs courses en toute sécurité.
L’enjeu ici est d’aménager un
parvis pour l’église et un cœur de
village vivant avec des espaces de
rencontre, des terrasses pour les
commerçants. Cet aménagement
ne devant pas nuire à la
fonctionnalité du carrefour très
fréquenté, la place et les trottoirs
sont traités en pierre naturelle, la
voirie en enrobé.
Le muret de soutènement de la
montée des terreaux est repris

FOCUS

CÔTÉ POUMON
La place de la Flette joue le rôle de poumon vert.
Elle offre un stationnement et un accès aux
habitations qui la bordent. L’introduction de sols
perméables et verts permettra de créer une place
uniforme et accueillante dans laquelle le végétal
aura toute sa place.
Une voie périphérique conserve l’accès à toutes
les habitations de la place. La voie et les trottoirs
sont traités en béton de teinte claire. Le cœur de
la place est aménagé en partie basse en parking.
Les accès sont conservés comme à l’existant. Les
bacs enterrés pour les déchets sont conservés.
Les places de stationnement sont en revêtements
perméables et la voirie en béton clair. Une noue
centrale plantée d’arbre permet d’infiltrer les
eaux de surfaces et d’ombrager le parking.
Le stationnement central est réorganisé pour
intégrer de la végétation et de l’ombre. Le
stationnement pour les résidents est conservé
et optimisé autour de la place.
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Des jeux en bois pour les enfants
En partie haute, dans la pelouse, une aire de jeux
est implantée. Elle s’adresse à un public d’enfants
et adolescents (plus de 6 ans) et complète l’aire
de jeux petite enfance déjà présente sur site.
La structure en bois envisagée conjugue
esthétique et esprit ludique dans un esprit naturel
propre à la place de la Flette. Une surface en mulch
(copeaux de bois) est aménagée pour garantir un
niveau de sécurité requis par les normes.

Une nouvelle histoire d’eau
L’eau dans le projet a toute sa place à la Flette.
En effet, une source est historiquement utilisée
dans un puits sur la place. L’objectif du projet est
de révéler la présence de l’eau et de la mettre
en scène, tout en restant dans l’esprit pastoral
du village. Une fontaine en pierre, aménagée
en plusieurs bassins rectangulaires, permet une
circulation d’eau en circuit fermé. L’implantation
de cette fontaine de type abreuvoir apporte un
mouvement d’eau permanent et de la fraîcheur.
Robuste et facile à entretenir, elle participe à
l’attrait de la place.

La place de la Flette sera aménagée progressivement. Les travaux initiaux concerneront uniquement la zone enherbée, l’aire de jeux et la
fontaine. Enfin des arbres seront plantés le long
du terrain de pétanque.

Entre la place de la Flette et celle du 11 novembre,
la route départementale est une voie à forte
circulation. L’enjeu est d’apaiser le flux voiture
au profit d’une circulation piétonne sécurisée
et confortable. Cela passe notamment par un
rétrécissement de la voirie

FOCUS

RUE CHARLES DE GAULLE : PRIORITÉ AUX PIÉTONS

Le ré-aménagement de la voirie
au niveau de la place de la Flette
État existant

La rue Charles de Gaulle est ainsi réaménagée
de manière à sécuriser et fluidifier la circulation
piétonne.
La route est calibrée à 6 m de large et le trottoir
en rive Est mesure 1.5 m minimum.
La voirie est rétrécie à 5.2 m sur deux secteurs,
lorsque l’espace disponible est trop restreint. Les
arrêts de bus sont mis aux normes pour l’exploitation du SYTRAL et mesurent donc 15 m de long.
Des places de stationnements de type arrêt
minute pour les commerces sont conservées,
ainsi que toutes les entrées charretières donnant
sur la rue.
Maître d’œuvre : Atelier Villes & Paysages - AGS
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État projeté
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SCÈNES JARRÉZIENNES

A

près un démarrage perturbé par la Covid, les Scènes
Jarréziennes commencent à s’installer dans le
décor jarrézien. Une centaine de spectateurs
étaient présents lors du dernier spectacle de Wally,
un premier succès encourageant qui en appelle d’autres
si l’on en croit les réactions positives du public.
Ce printemps 2022 notre programme « culturel » poursuit
toujours la même ambition : conjuguer exigence artistique,
diversité et ouverture avec des spectacles accessibles à tous
quel que soit l’âge ou la culture.
Aucun point commun entre le duo d’hommes orchestre
« Léonid » et la suissesse Phanee de Pool, adepte de « slap »

et de musique électro… Et pourtant ces artistes comme Wally
font de la chanson française à leur manière. Naturellement,
Il serait plus confortable d’inviter des artistes interprètes
à revisiter des succès passés et nous le ferons, mais nous
avons le désir de vous inviter à découvrir quelques un.e.s de
ces grands talents qui bien que vivant correctement de leur
art passent sous les radars des grands médias.
Inutile d’être initiés pour aimer ces artistes, il suffit d’un
peu de curiosité…
Ne manquez pas ces rendez-vous, ils sont faits pour vous.
Il n’est pas indispensable de s’inscrire auparavant, il suffit
d’arriver le jour du concert entre 20h et 20h30. 300 places
sont disponibles.

P 18
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Vendredi 18 mars
20h30 CONCERT

Tarifs 15 €, 10 € moins de 18 ans
& demandeurs d’emploi.
Si réservation au préalable :
13 €, 8 € moins de 18 ans
& demandeurs d’emploi.
Gratuité pour les moins de 12 ans
Renseignements et Réservation
Mairie : 04 78 05 26 33 ou sur
culture@soucieu-en-jarrest.fr

GROUPE LÉONID

Les spectacles de Léonid sont à la
fois le fruit d’un travail technique de
précision et d’une réflexion profonde
sur les textes, le premier ne devant
jamais faire de l’ombre au second
mais au contraire, le servir. Avec Fabien
Daïan, ex guitariste de Sinsemilia,
auteur-compositeur-interprète et
son cousin, Rémi d’Aversa, arrangeur
et homme-orchestre lumineux, on
est sûr de partager un moment de
musique et d’émotions intenses.
Chaque concert est un délicat mélange
de perfectionnisme et de spontanéité
fondé sur une complicité musicale
exceptionnelle.
Amateurs de chansons françaises ou
non, il est difficile de ne pas se laisser

emporter par ces duos harmonieux, ces
textes qui vont droit au cœur.
« Une présence singulière, une voix
poignante, séduisante, des textes qui
tranchent, qui crachent, qui choquent,
Léonid chante la vie, la mort et jongle
avec les mots de façon ensorcelante »
FrancoFans n°75 (par Yves le Pape, jan.
2019).
« C’est un duo époustouflant… ces
deux garçons étant à eux tout seuls
chanteurs,musiciens, choristes, comédiens, jongleurs, humoristes, dans
une coordination étonnante avec une
virtuosité textuelle et musicale exceptionnelle » Le Dauphiné Libéré.

Samedi soir
avec Wally…
l’humour était au
rendez-vous, les
spectateurs aussi

SPORT ET CULTURE

Retour de scène

Près d’une centaine de spectateurs
étaient venus ce samedi soir
à Soucieu pour assister à un
spectacle d’humour aussi
décapant qu’original.

Samedi 7 mai
20h30 CONCERT

PHANEE DE POOL

En moins de 5 ans d’existence et deux
albums, Phanee de Pool est devenue
l’une des artistes majeures de Suisse
romande. Aussitôt saluée par les médias et les pros de la scène internationale (Académie Charles Cros, Swiss
Music Awards, Médias Francophones
Publics), elle a enflammé plus de 200
scènes (Suisse, France, Belgique, Chine,
Corée du Sud). Temporairement policière puis auteure-compositeur-interprète, cette jeune artiste transporte
son univers sur scène… Qualité de
diction parfaite, flow haut-débit. Entre
chanson française et rap, sur une musique 100 % électro débridée défile un
torrent d’images et de textes malicieux

qui parlent de nous, de la société.
« Je rêve d’une vie de rock star mais
je me couche avant minuit, j’sais même
pas rouler un pétard et j’ramène personne dans mon lit, mais j’ai trouvé
une mélodie qui s’agrippe à la cervelle,
que personne n’oublie, qu’on siffle en
faisant la vaisselle. »
Dernièrement, la chanteuse s’est
produite dans la salle la plus prestigieuse de Montreux avec un orchestre
symphonique de 50 musiciens, un
moment de consécration salué par
toute la presse helvétique. C’est donc
cette artiste célébrée en Suisse et
peu vue en France que nous aurons le
privilège d’accueillir à Soucieu.

Au centre de la scène un chanteurguitariste débitant un flot continu
de vannes qui faisaient souffler un
vent d’humour inédit sur la salle
Flora Tristan.
Chansons courtes, vidéos
improbables, objets surréalistes
inventés par lui-même, Wally a
plus d’un tour dans son sac pour
déclencher le rire mais aussi faire
réfléchir.
Au bout d’une heure trente de
show, Wally quittait la scène sous
un tonnerre d’applaudissements.
Sous les masques on devinait
encore les visages hilares.
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Un succès qui en annonce d’autres
à venir : Rendez-vous
le 18 mars avec Léonid. n
— Gérard Magnet

Brève du CONTOIR…

L'argent

La Compagnie LE CONTOIR remonte sur les planches,
si Covid 22 le permet… avec son nouveau spectacle

Une pièce de Serge Valletti d’après Aristophane
à l’Espace Flora Tristan

Mise en scène Bruno Miara des Pêchers Mignons
Avec 18 personnages, dans une pièce drôle et
populaire, Serge Valletti évoque les rapports entre
le genre humain et l’argent.

Le pitch : Le quincaillier Bustubar voit sa vie

Entrée : 10 €, tarif réduit : 5 €.
Réservations : lacompagnielecontoir@gmail.com

changer quand il ramène chez lui, l’Artiche, un vieil
aveugle peu sympathique, sale et puant, qui se
révèlera bientôt être le dieu de l’Argent… Bustubar
décide de lui faire recouvrer la vue pour qu’il n’aille
plus au hasard mais seulement chez les gens
honnêtes et gentils… Cette noble entreprise va
bousculer l’ordre des choses…
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Samedi 14 mai à 20h30
Dimanche 15 mai à 17h

SPORT ET CULTURE
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La MJC :
un lieu d’éducation populaire
Mais c’est quoi l’éducation populaire ?
L’éducation populaire (en Belgique : éducation permanente) est un courant de pensée qui cherche principalement à promouvoir une éducation visant l’amélioration
du système social afin de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver une place dans la société.
L’éducation populaire, ce n’est pas « éduquer le peuple ».
Ce ne sont pas des outils, ce n’est pas une méthode
pédagogique. La mission de l’éducation populaire est de
satisfaire au premier défaut, qui est aussi la plus grande
qualité de l’être humain, c’est-à-dire sa curiosité et cela,
quel que soit son âge, quelle que soit sa condition sociale,
quel que soit le moment de sa vie.
Elle permet aux individus de se forger leur propre
opinion sur la société et d’agir de manière individuelle
et collective sur le monde qui les entoure.

“ Personne n’éduque autrui,
personne ne s’éduque seul,
les hommes s’éduquent
ensemble par l’intermédiaire
du monde”
Paolo Freire

Dates à retenir

Convention de jeux
Du vendredi 1er
au dimanche 3 avril
à l’Espace Flora Tristan
Gratuit - Ouvert à tous
d'infos : 09 53 05 08 31
contact@mjc-soucieu.com

Le festival Histoires d’en rire vous donne rendez-vous
du 1er mars au 2 avril 2022 pour sa 11e édition !
Depuis 2011, un collectif d’acteurs du spectacle vivant de l’Ouest Lyonnais
se réunit autour du festival de l’humour « Histoires d’en rire ». Favorisant la
découverte culturelle et l’émergence de jeunes talents, le festival propose
une programmation sur plusieurs semaines dédiée aux spectacles humoristiques et rassemble des compagnies professionnelles et amateures. Pour
cette 11e édition, vous retrouverez comme chaque année, une programmation
pour tous les goûts, du one man show au théâtre d’impro en passant par de
la comédie rénovée !
au programme
RIEN À DIRE Clown Léandre dès 6 ans
11 mars à 20h30 - Jean Carmet - Mornant
Prix d’entrée : Plein tarif 20€ ; tarif réduit 18€/16€
BATAILLE NAVALE ETC Compagnie dès 10 ans
25 mars à 20h30 - MJC de Soucieu
Prix d’entrée : Participation libre
SCÈNE DÉCOUVERTE
17 mars à 20h30 - Espace Flora Tristan - Soucieu
3 artistes / 1 gagnant élu par le public et un jury
Prix d’entrée : Participation libre
Finale le 29 mars au café-théâtre ‘’Jeannette et Loupi’’ à Craponne
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STAGE D’IMPROVISATION
Animé par Péroline DREVON – Comédienne et Artiste Associée au
Théâtre Cinéma Jean Carmet.
Différentes techniques pour développer votre créativité et
découvrir l’artiste qui est en vous !
• Enfants 6-12 ans
Mercredi 23 et jeudi 24 février à la MJC de Soucieu de 9h à 12h
• Adultes
Dimanche 13 mars à Jean Carmet de 9h à 15h (30€)
d'infos
et réservations

Service Culturel / Copamo
04 78 44 05 17 - culturel@cc-paysmornantais.fr

MJC Soucieu
09 53 05 08 31 - contact@mjc-soucieu.com

Vous êtes mélomane

à Soucieu

SPORT ET CULTURE

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Et si on préparait
la fête de la musique
ensemble ?

Vous aimez la déco
Vous avez des idées d’animation
Vous aimez vous dépenser
Vous avez un peu de temps

NOUS VOUS INVITONS À REJOINDRE
NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Ce qui est prévu le 18 juin 2022
3 guinguettes musicales pour accueillir
de 10 à 20 groupes… et un groupe pro
P 21

Qui sommes-nous ?
Une équipe de bénévoles rassemblés
autour de l’école de musique, la MJC
et la mairie de Soucieu

POUR TOUT SAVOIR ET DEVENIR BÉNÉVOLE
RENDEZ-VOUS LE MARDI 15 MARS 20H À LA MAIRIE

Soucieu terre d’accueil de la SaintéLyon
Pour l’occasion, le gymnase Jean Garin était transformé en
centre de ravitaillement destiné au plus de 13 000 coureurs
attendus. Une organisation spécifique avait été mise en place
pour répondre aux normes sanitaires.
Félicitations aux nombreux champions
jarréziens qui ont relevé le défi sportif,
et merci aux 60 bénévoles jarréziens
qui, toute la nuit, ont assuré la sécurité des coureurs, ainsi qu’aux services
techniques qui avaient préparé la
signalétique. Soucieu a confirmé sa
réputation d’étape incontournable de
ce monument Français de la course à
pied. n
— Nicolas Tricca
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A

près une pause en 2020, la SaintéLyon était de
retour le 30 novembre pour sa 67e édition. Comme
à son habitude, elle a fait halte à Soucieu.
Dès le matin, le village était animé par le passage des coureurs de la
formule SaintéLyon Ultra, partis pour
faire l’aller-retour entre les 2 villes soit
un parcours de 156 km.
Le point d’orgue à Soucieu fut indiscutablement le départ de la SaintéSprint,
course reliant Soucieu à Lyon. Ils étaient
3 000 coureurs et coureuses massés
derrière la ligne de départ dans une
ambiance chaleureuse et conviviale
contrastant singulièrement avec le froid
glacial de cette soirée.

TALENTS

Silence, on tourne !

L

oin des terrains de foot et autres salles de sport, Tiago Simonnet,
jeune Jarrézien de 14 ans, s’exprime avec talent sur un tout autre
terrain, celui du cinéma. Et on peut dire que le cinéma, c’est sa
passion, même s’il y a pris goût un peu par hasard.

Alors qu’il faisait du théâtre en CM2, il entend parler d’une opportunité de
figuration sur un tournage à Lyon. Il y va et fait sa première expérience de
figurant dans le film « C’est Magnifique » de Clovis Cornillac. Sur le tournage, il rencontre d’autres figurants et cela lui donne le goût d’en découvrir
plus sur le monde du cinéma, qu’il qualifie lui-même de « monde à part ».
Petit à petit, soutenu par sa famille, il se prend au jeu et enchaine ainsi
plusieurs castings… avec succès ! D’abord retenu comme choix n°2 pour
le rôle principal du film « Envole-moi » en 2019, il joue ensuite l’un des
rôles principaux dans un court métrage « Sainte-Marie », tourné en 2020.
Puis, plus récemment, il est choisi pour un rôle secondaire pour un film,
« Irréductible », produit et réalisé par Jérôme Commandeur.
Tiago est alors amené à voyager et à jouer son rôle sur plusieurs lieux de
tournage à Paris, à Limoges et même en Suède pendant une semaine. Au
programme : lecture du scénario, essayage, répliques à apprendre, coiffeur,
tournage des scènes dans le désordre et souvent avec plusieurs prises…
Une superbe expérience pour notre jeune acteur jarrézien.
Alors, retenez bien son nom (Tiago Simonnet) et son visage ! Car vous le
verrez bientôt sur grand écran dans le film « Irréductible ». n
— Mélanie Brenier, groupe communication —
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IRRÉDUCTIBLE une comédie familiale qui raconte une histoire mêlant
amour et aventure avec, comme toile de fond, les enjeux politiques et
écologiques. Un savant mélange très réussi qui a permis à ce film de
remporter le grand prix de la comédie au festival de l’Alpe D’Huez. Rires
garantis ! Sortie nationale au cinéma le 29 Juin 2022.

“ J’essaie de montrer
le maximum de ce
que je peux proposer
aux directeurs
de casting

LE GRAND SAUT À 87 ANS
Vous connaissez tous Grégoire Pinat, Jeannot pour les dames, Pinatou pour
ses amis… Membre de toutes les associations jarréziennes, ex-porte-drapeau
des anciens combattants, et joueur de «coinche» redoutable. À 87 ans passés il
nous a gratifié d’une prouesse en parachute ascensionnel pour survoler l’île de
Madère, sans aucune appréhension. Nous lui adressons toutes nos félicitations
en attendant ses prochains exploits, car il n’a pas dit son dernier mot,
en attendant le saut à l’élastique ou une autre cascade…

Pascal Di Bisceglie, l’homme aux multiples facettes
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V

ous avez peut-être aperçu un
chapiteau de cirque au Haut
Marjon ? Vous êtes dans le
royaume de Pascal Di Bisceglie.

Animateur, moniteur, formateur,
conteur à ses heures, et aussi exploitant agricole, voici le profil d’un Jarrézien aux multiples talents. Après un
Bac professionnel de Tourisme et Animation, Pascal Di Bisceglie complète sa
formation par un Brevet d’Etat d’équitation. Il va alors enchaîner les saisons
d’été et d’hiver en tant qu’animateur,
et à 22 ans, il décroche un diplôme de
directeur de centre de vacances. En

2003, il ouvre son premier poney Club
à Chaponost, puis un autre à Brindas, et
s’installe en 2009 au Haut Marjon pour
créer « Raconte-moi la Ferme », période pendant laquelle il sillonne villes
et villages avec une ferme pédagogique
itinérante. Cette dernière sera présente
durant 10 années au marché de Noël de
la Croix Rousse à Lyon. Puis en 2017, il
crée le centre de loisirs et de vacances
« Anim’aux Gosses », savant mélange
d’animation, d’animaux et de gosses.
L’été, Pascal et son équipe reçoivent
plus de 150 enfants en colonies, et 60
en accueil de jour. Au programme : arts
du cirque, jeux, olympiades, poney, ba-

lades. Durant les petites vacances, les
enfants créent leur propre spectacle
en fin de semaine… Côté restauration
Pascal s’emploie à s’approvisionner en
produits locaux et frais cuisinés sur
place ! Pendant l’année scolaire, le poney club fonctionne tous les mercredis
et samedis avec des cours d’équitation conçus pour des enfants de tous
niveaux. Enfin, pour les plus grands,
Pascal recrute de jeunes animateurs
l’été et propose de les accompagner
dans leur parcours BAFA (et oui, il est
aussi formateur BAFA). n
d'infos : www.animauxgosses.fr

Et si on faisait l’éloge des loges ?

L

e Conseil des Aînés, poursuivant
les actions entreprises pour
une approche patrimoniale du
village de Soucieu (Journées
du patrimoine, circuits, jeux, etc),
propose de mettre en avant son petit
patrimoine rural et a commencé le
recensement des LOGES (appelées
aussi cabornes ou cadoles) existant
sur le territoire communal.
Qui ne s’est interrogé sur ces modestes
bâtiments qui jalonnent nos chemins,
témoins du passé viticole et agricole
du village ?
Les loges sont d’anciennes cabanes
en pierres sèches dans lesquelles les
paysans, les journaliers… se mettaient
à l’abri de la chaleur, des intempéries,
lors des travaux dans les champs et les
vignes très présentes autrefois sur le
territoire de Soucieu. Elles servaient
aussi à ranger les outils ou comme lieu
de rencontres conviviales (pique-nique
par exemple).
Beaucoup ont souffert du temps mais
nombre d’entre elles ont vaillamment
résisté et sont encore debout.

29 ont déjà été recensées. Quelquesunes restent encore à repérer.
L’objectif de ce travail est de pouvoir
fournir une liste complète, avec photos, coordonnées cadastrales… et de
les classer par secteur du village. Le
Conseil des Aînés souhaite rencontrer les associations ayant déjà fait
ce travail patrimonial (Mornant, SaintJean-de-Touslas) pour mieux connaître

les suites à donner à cette première
démarche : état des lieux historique,
intérêt patrimonial, méthodologie
pour qualifier leur intérêt, restauration, etc. D’ores et déjà, le Conseil
des Aînés envisage, quand le premier
recensement aura été finalisé, de créer
un circuit « Loges jarréziennes » pour
les prochaines Journées du patrimoine
2022. n
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Conseil des Aînés
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— Martine Robin —

Loisirs Séniors à Domicile :

ALLO MARIE-LAURE !

Vous avez envie de créer du lien, de vous divertir, besoin de
faire travailler vos méninges, envie de partager des moments
autour d’activités de loisirs dédiées aux seniors : jeux originaux,
animations cognitives… ?
Marie-Laure propose des séances personnalisées pour une
ou deux personnes, d’une heure ou deux, à domicile, dans les
11 communes du territoire. Le coût est de 15€ de l’heure*. n
d'infos : Vous pouvez joindre Marie-Laure au
06 75 96 20 34 ou sur loisirsseniorsadomicile@gmail.com.
* Règlement par cesu +, chèques, espèces
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Marie-Laure a eu une longue carrière dans le commerce,
tout en étant très investie dans la vie associative.
La crise sanitaire et le premier confinement lui ont fait
prendre conscience du besoin de nos aînés de tisser du lien
et d’avoir de la compagnie.
C’est ce qui lui a donné le courage de se lancer et c’est ainsi
que Loisirs Séniors à Domicile a vu le jour.

SANTÉ ET SOCIAL

Repas et Colis des Aînés
En 2021, une nouveauté pour nos aînés :
ils ont eu à choisir entre un déjeuner et
un colis.
Un immense merci à Alain et Stéphanie
Fabre du restaurant Le Marjon, d’avoir
concocté un délicieux déjeuner pour les
aînés le dimanche 7 novembre 2021. Le
budget du CCAS étant limité, sans leur
aide et leur participation, ce déjeuner
n’aurait pas été possible !
Quant au colis, nous souhaitions offrir des
produits locaux et créer le moins de déchets possible.
C’est pour cela que nous avons fait appel
à Marie à Tout Prix qui a créé un sac de
course pliable, garni avec des produits
concoctés par Les Pierre du Flacheron.

MÉDAILLE
DE LA FAMILLE
Promotion 2022

Vous souhaitez obtenir la médaille de la famille ?

Vous êtes un parent qui élève ou a élevé 4 enfants
et dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans ?
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Clôture des
candidatures
le 15 mars
2022

Ne pas jeter sur la voie publique

Retirez et déposez votre dossier en mairie !

Les aînés inscrits au CCAS recevront un
courrier au printemps concernant l’année
2022. n
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MJC et les boites solidaires
La MJC ne se résume pas à la zumba,
à l’anglais ou encore au judo, c’est
aussi un engagement social pour le
territoire.
C’est pour cela qu’en décembre, la
MJC de Soucieu a décidé de participer
à la collecte des boîtes solidaires de
Noël. Pour ceux qui ne savent pas de quoi
il s’agit, voici un petit rappel : vous prenez une
boîte à chaussures et vous la remplissez avec 1 loisir (livre, jeux
de cartes, …), 1 truc bon (non périssable), 1 petit mot ou 1 dessin
d’enfant, 1 truc chaud (en parfait état), 1 produit d’hygiène ou de
bien-être et tout ce qui vous fait plaisir ! Et bien sûr, vous emballez
cette boîte dans un joli papier cadeau.
La collecte a été fructueuse puisque la MJC a reçu en dépôt 305
colis qui ont été distribués à EMMAUS Mornant, à l’Armée du Salut
Vénissieux et à ADOMA à Oullins.
Pour Noël prochain, il est prévu de renouveler cette opération,
alors notez bien les dates de collecte : du 15 novembre au
15 décembre 2022. n
— Bérangère Mandaron, directrice de la MJC
— Magali Bacle, adjointe aux Affaires Sociales et à la Santé
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Le réseau LYRE
vous donne rendez-vous

Le réseau LYRE travaille avec les professionnels libéraux du
territoire et des établissements de santé.
Il ne produit pas de prescriptions et ne réalise pas de soins.
De nombreux dispositifs existent sur le territoire, le réseau
LYRE est là pour vous aider et vous orienter vers les structures adaptées. Vous avez besoin d’un accompagnement

pour un maintien ou un retour à domicile ? Vous souffrez
d’une maladie chronique ? Le réseau peut aussi vous aider
en vous proposant un accompagnement personnalisé.
L’équipe est composée de professionnels différents comme
des médecins de coordination, des infirmiers, des psychologues, des assistantes sociales, des enseignants en éducation
physique adaptée, des diététiciennes, etc. n
d'infos : http://reseau-lyre.fr/   
Le réseau LYRE arrive à Soucieu-en-Jarrest et sera
présent à l’Espace Part’Age les jeudis 7 avril, 5 mai et
2 juin de 14h à 16h.

Copamo

Dimanche 13 Mars
Journée Prévention Santé
Comment préserver vos reins ?
Prendre soin de soi commence par une
alimentation équilibrée et une activité
physique. Cela permet aussi de prévenir certaines maladies rénales.
C’est dans ce but que la Copamo
organise Dimanche le 13 mars de 10h
à 17h une journée d’information et de
dépistage des maladies rénales, au Clos
Fournereau à Mornant.
Vous trouverez sur place un marché de
producteurs, des ateliers diététiques,
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des ateliers sur les bienfaits de l’activité physique, de nombreux stands
d’information, ainsi que la présence
de France Rein qui organisera des
dépistages sur place, avec l’aide des
infirmiers du territoire. Vous êtes tous
les bienvenus, des animations pour vos
enfants ont été prévues ! n
— Magali Bacle, vice-présidente à la Santé
et à l’Innovation Sociale de la Copamo

Grande journee
prevention sante

Dimanche 13 mars | 10h à 17h | Clos Fournereau | Mornant
Marché de producteurs | Animations pour enfant
Dépistage des maladies rénales | Ateliers diététiques
Ateliers «les bienfaits de l’activité physique»
Nombreux stands d’information

> Programme sur copamo.fr
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L

e réseau LYRE est dédié à la coordination de parcours
de santé complexes. Il s’adresse aux professionnels
de santé du territoire qui rencontrent des difficultés
dans l’accompagnement de leurs patients. Il répond
aussi directement aux personnes qui ont des besoins en
matière de santé.

SANTÉ ET SOCIAL

Téléthon Soucieu-en-Jarrest
5306 € c’est la somme remise à l’AFM pour le Téléthon
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2021. À cela va s’ajouter la somme obtenue par la collecte des
piles usagées qui s’est terminée le 15 janvier.
Malgré la crise sanitaire, les Jarréziens ont répondu présents.
Vous étiez nombreux autour des chaudières pour venir chercher le
« saucisson-patates », acheter un petit objet de Noël ou un lumignon
pour le défi de cette année, participer à la grande tombola. Quelques
pas de danse pour se réchauffer et voilà un Téléthon réussi.
L’équipe du Jarreston remercie chaleureusement les artisans et
commerçants de Soucieu et des communes voisines qui leur ont
offert les lots, ainsi que les saucissons et pommes de terre. Merci
également à la MJC et au Conseil Municipal des Enfants pour leurs
diverses initiatives.
Nous remercions vivement tous les participants et tous les
donateurs.

Rendez-vous les 2 et 3 Décembre 2022, le combat contre la
maladie continue. n
— Florence Bernard, pour l’équipe du Jarreston
@jarreston.soucieu

COVID 19, TEST ANTIGÉNIQUE
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Pour faire face aux nombreuses
fermetures de classe, pour aider les
familles du Pays Mornantais à répondre
aux protocoles sanitaires mis en place
dans les écoles, mais aussi pour soulager
les pharmacies et cabinets de soins
infirmiers, la Copamo a mis en place dans
les communes des équipes mobiles de
dépistage de la Covid.
Ce projet a été porté par les équipes de la
Copamo et les élus des 11 communes du
territoire. Mais rien n’aurait été possible
sans les infirmiers libéraux du territoire
qui se sont rendus disponibles lors de
leur journée de repos.
Ce dispositif, validé par l’ARS et la
Préfecture, a permis de tester plus de
2 000 personnes sur 3 semaines.
— Magali Bacle

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2021

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2021

FINANCES

FINANCES

• Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions
nouvelles à usage d’habitation – modification de la délibération
2021-09-16/05 du 16 septembre 2021

• Répartition 2021 du produit des amendes de police 2020 :
acceptation de la subvention

• Décision modificative n°2 - Exercice 2021
• Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’école élémentaire
publique « les Chadrillons »

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Détermination des conditions d’élection d’un adjoint au maire
• Élection d’un adjoint au Maire
• Fixation des indemnités de fonction des élus

• Retrait de la délibération n°2021-09-16/01 – Avenant n°3 au marché
2019-02-L12

• Constitution d’un groupement de commandes dans le cadre d’un
marché public de restauration collective principalement à destination
des scolaires, entre la ville de Soucieu-en-Jarrest, les accueils de
loisirs de la Société Publique Locale Enfance en Pays Mornantais
et de préparation de repas pour L’AMAD

PERSONNEL COMMUNAL

• Convention de mise à disposition Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) à la Copamo

• Adhésion aux missions pluriannuelles proposées par le CDG69
dans le cadre d’une convention unique

• Convention de mise à disposition d’emplacement pour
des installations de télécommunications

• Convention pour le transfert du Compte Epargne Temps
suite à mutation d’un agent

PERSONNEL COMMUNAL

• Création d’un poste d’adjoint au Maire
• Élection d’un adjoint au Maire

• Modification des conditions de versement du RIFSEEP - Annule
et remplace la délibération N°2021-02-24/08

• Mise à disposition de personnel au CCAS

• Institution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires

• Convention pour le transfert du Compte Epargne Temps
suite à mutation d’un agent

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

• Signature d’une convention fourrière pour 2022 – 2023
avec la Société Protectrice des Animaux

• Intégration d’une agence postale – Accord de principe

• Convention de mise à disposition d’un vélo électrique

ENFANCE JEUNESSE
• Avenant n°3 modification de la mise à disposition de locaux
et d’équipements communaux de l’Espace Jeunes à la Copamo
• Fixation d’une tarification sociale pour la restauration scolaire

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) à Monsieur Roger FABRE (dossier OPAH 016-21 /
Soucieu-en-Jarrest).

VIE PUBLIQUE

BRÈVES DE CONSEILS
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• Aménagement de classes au R+1 de la cuisine centrale –
Approbation de la phase avant-projet
• Centre bourg – Approbation de la phase avant-projet

SÉANCE DU 27 JANVIER 2022
INTERCOMMUNALITÉ
• Avis de la commune de Soucieu-en-Jarrest sur le projet
de programme local de l’habitat 3 du Pays Mornantais
• Modification de l’objet social de la SPL « Enfance en Pays
Mornantais »

URBANISME
• Signature d’un protocole d’accord avec la SCI Soucieu la Flette
pour la démolition d’un mur Montée des Terreaux
• Avis du Conseil municipal sur le permis de construire
PC0691762100029
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• Acquisition de la parcelle cadastrée AB0189 (EPORA)

ÉTAT-CIVIL

Éloïse

Côme

Marlon

Lucie

Laïna

Liam

Diane

NAISSANCES
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Éloïse HENRY, 5 octobre 2021
Côme DEREPAS LEPORT, 8 octobre 2021
Lucie THIZY, 9 octobre 2021
Liam SACCOMANI, 13 octobre 2021
Marlon MASSACRIER, 24 octobre 2021
Laïna PERINET, 10 novembre 2021
Diane GORCE, 21 novembre 2021
Jordan DIJOUX, 24 novembre 2021
Chloé JARICOT MORSELLI, 29 novembre 2021
Salomé MERCIER, 15 décembre 2021
Lya PEY-RAVIER, 29 décembre 2021

Chloé

Salomé

Lya

MARIAGES
Marceline SIX, Laurent MERLIER,
24 septembre 2021
Maiwenn & Bastien

Marceline & Laurent

Maiwenn DUCROCQ, Bastien GARNIER,
23 octobre 2021
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DÉCÈS
Mark LOPEZ, 26 octobre 2021, 24 ans
Anne BERTRAND née CHARLET, 28 octobre 2021, 93 ans
Michel PELLETIER, 29 octobre 2021, 78 ans
Jeanne PRUD’HOMME née POURTET, 9 novembre 2021, 95 ans
Suzanne MOLLE née CROZIER, 11 novembre 2021, 65 ans
Liliane DERZKO, 14 novembre 2021, 63 ans
Isabel FERNANDES née GONÇALVES GOMES, 12 décembre 2021, 99 ans
Marie DUTHU née LIOGER, 16 décembre 2021, 97 ans
Davide BONI, 30 décembre 2021, 94 ans
André FAHY, 4 janvier 2022, 74 ans
Robert GIRARD, 5 janvier 2022, 94 ans
Jacqueline AGNESINA née DESCHAVANNE, 15 janvier 2022, 79 ans
Maria CAPUANO née FORTELLI, 28 janvier 2022, 86 ans

ARRÊT SUR IMAGES

Merci pour
vos photos !
Nicolas

Ilgin

-A
Valérie

Nicolas

Valérie -Anne

nne
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Stéphanie

Camille

Camille

Aurélie

Patrick

Patrick
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Patrick

Stéphanie
Patrick

Patric
k

Envoyez-nous vos photos sur
communication@soucieu-en-jarrest.fr

TRIBUNE POLITIQUE
P 30

EXPRESSION DES DIFFÉRENTS GROUPES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Engagés pour Soucieu
« Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait ! » Depuis le début
de la mandature nous ne ménageons pas nos efforts pour
mettre ainsi nos paroles en actes.
Les différents chantiers tels que l’aménagement du centrebourg, la création de salles de classes, l’amélioration du tri,
la gestion et le développement de l’activité commerciale
et des marchés sont autant de projets structurants
qui contribuent à améliorer la vie quotidienne de notre
commune.
En deux ans, nous avons réalisé ou initié beaucoup d’actions
que l’on nous disait hier impossible.
Nous devons répondre à deux problématiques majeures. La
première est conjoncturelle : le COVID et ses conséquences.
La seconde est d’ordre structurelle.
Il s’agit à la fois de l’inertie de l’équipe précédente et de
ses erreurs passées : la construction d’une cuisine centrale
surdimensionnée dont les coûts pèsent lourdement sur nos
finances, la perte du service postal, l’absence d’anticipation
des coûts d’entretien des bâtiments, le manque de
perspectives en matière d’équipements de loisirs…
Oui, nous devons rattraper les retards tout en maintenant
notre capacité d’investissement sans pression fiscale
supplémentaire… Un défi quotidien pour lequel nous avons
dû parfois bousculer les choses, déranger les habitudes.
Certaines ou certains sont partis pour cette raison, d’autres
pour des motifs personnels liés également à l’usure
provoquée par la crise du COVID.
C’est aussi le prix de l’action que d’accepter ces départs.
Aujourd’hui nous recevons de nombreuses candidatures
afin de rétablir le plus rapidement possible un service
public à la hauteur de vos attentes. Notre nouvelle DGS
exerce désormais à plein temps depuis le 9 novembre 2021.
Notre policier sera là dès le printemps. Nous recrutons
également des agents pour la bibliothèque et nous avons
là aussi trouvé des profils très intéressants.
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Parallèlement, nous poursuivons notre démarche de
concertation dans le cadre de l’aménagement du centre
bourg. Là aussi, nous nous engageons à vos côtés et en
toute transparence pour rendre notre village plus beau et
plus vivant.
Il y a trois mois, notre maire a reçu une menace de mort
dans sa boîte aux lettres.
Ce fait, plus que d’autres, illustre le chemin qu’il reste à
parcourir pour poursuivre notre mission dans un climat que
la Covid a rendu passionnel, voire irrationnel.
Plutôt que de nous indigner, nous préférons, aujourd’hui,
préparer un avenir plus souriant pour des temps apaisés,
enfin libérés de la pandémie.

Soucieu partageons demain
PARTAGEONS DES POINTS CONSTRUCTIFS
ET RESTONS VIGILANTS
E= école
3 NOUVELLES SALLES… C’était notre projet, nous
l’avions négocié et construit avec les enseignants (de
manière à augmenter la superficie des salles nous avions
revu le projet initial de 4 classes). Nous sommes heureux
de le voir se concrétiser.
QUID DUNE SORTIE SECURISEE ? Nous souhaitons
vivement que l’accès par le fond du parking, axe fort
pour sécuriser l’accès aux écoles soit réalisé.
M= mairie
L’amplitude horaire d’ouverture en mairie, aujourd’hui
plus réduite, nous interroge. L’équipe en place annonçait
« réinstaurer du service public », souhaitons que la
promesse soit tenue… ? Et pourtant, les démissions
qui se succèdent dans le personnel communal (8 à ce
jour) mettent forcément à mal la continuité de service
public pour les Jarréziens. Quand la première adjointe,
démissionnaire à son tour (début décembre) invoque «  le
respect ». Nous nous inquiétons fortement, tout en
adressant un grand merci aux agents qui nous quittent.
T= tri des déchets
CONTAINERS ENTERRES : chronique d’une mort
annoncée ? Chaque container enterré avait coûté à la
collectivité la bagatelle de 20 000 €. Un changement
de politique nécessite–il leur abandon ? Est-il vraiment
raisonnable de multiplier les collectes par camions
en centre ville ? Alors que la plupart des communes
travaillent sur l’éducation à la réduction des déchets,
notre commune va à l’inverse en encourageant encore
le bac jaune individuel. Beaucoup s’entassent encore au
local technique faute d’être récupérés, nous tombons
dans la facilité et les volumes doublent… N’oublions pas
que notre objectif final est bien la réduction des déchets !
M= merci Christophe !
Depuis 20 ans notre fleuriste s’employait à animer la
vie commerciale jarrézienne, pour sa générosité et son
implication, merci Père Noël… Il se reconnaîtra : alors
merci Christophe !
Nous vous souhaitons une BONNE ANNEE 2022 !
Retrouvez-nous sur notre page facebook :
Soucieu Partageons-Demain

SOUCIEU
PARTAGEONS
DEMAIN

MARS

AVRIL

Dimanche 13
CONCERT Chœurs de Givors
Église de Soucieu-en-Jarrest, 17h

Vendredi 1er
CONVENTION DE JEUX
(jeux de société, tournoi de
wargames…) MJC Maison Pour Tous
Espace Flora Tristan, 20h - minuit

Jeudi 17
SCÈNE DÉCOUVERTE D’HUMOUR
Festival Histoire d’en rire
MJC Maison Pour Tous
Espace Flora Tristan, 20h30
Vendredi 18
CONCERT GROUPE LÉONID
Scènes Jarréziennes
Espace Flora Tristan, 20h30
Vendredi 25
SPECTACLE «BATAILLE NAVALE»
par ETC. Théâtre
Festival Histoire d’en rire
MJC Maison Pour Tous
MJC, 20h30
Vendredi 25
DON DU SANG
Espace Flora Tristan, 16h30
Samedi 26
SAINT PATRICK Repas dansant
amicale pompiers
Espace Flora Tristan, 19h30
CARNAVAL CPE et APEL
Village

Samedi 2
CONVENTION DE JEUX
(jeux de société, tournoi de
wargames…) MJC Maison Pour Tous
Espace Flora Tristan, 8h30 - minuit
Dimanche 3
CONVENTION DE JEUX
(jeux de société, tournoi de
wargames…) MJC Maison Pour Tous
Espace Flora Tristan, 8h30 - 17h

MAI
Samedi 7
CONCERT PHANEE DE POOL
Scènes Jarréziennes
Espace Flora Tristan, 20h30
Dimanche 8
VICTOIRE 1945
• Défilé, 11h
• Monument aux morts, 11h30
•V
 in d’honneur, espace Part’Ages
à l’issue de la cérémonie
Samedi 14
REPRÉSENTATION THÉATRALE
Le Contoir
Espace Flora Tristan, 20h30
Dimanche 15
REPRÉSENTATION THÉATRALE
Le Contoir
Espace Flora Tristan, 17h
MARCHÉ DU CRÉATEUR APEL
Place de la Flette, 10h
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Samedi 21
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Ècole de musique
Espace Flora Tristan, 19h30

JUIN
Samedi 4
FETE DE SEMPERFI
Espace Flora Tristan, journée
Samedi 11
TOURNOI LOISIRS A.S.S.B
Jean Garin et terrains extérieurs, 8h
FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
École maternelle
École maternelle publique, 14h
Vendredi 17
DON DU SANG
Espace Flora Tristan, 16h30 - 21h
Samedi 18
FÊTE DE LA MUSIQUE
École de musique
Lieu à définir, 16h - 23h30
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FÊTE DU TENNIS CLUB
Cours extérieurs
Samedi 25
FÊTE DE L’ÉCOLE PRIVÉE
SAINT JULIEN
École Saint Julien, 10h
GALA DE DANSE ET FÊTE DE FIN
D’ANNÉE MJC Maison Pour Tous
Espace Flora Tristan
Dimanche 26
GALA DE DANSE ET FÊTE DE FIN
D’ANNÉE MJC Maison Pour Tous
Espace Flora Tristan

Crédits photos :
Amicale des sapeurs pompiers,
Commune de Soucieu-en-Jarrest,
Jessica Evrard
Impression : Imprimerie I.D.M.M.
Prochaine parution : été 2022.
Merci d’envoyer articles et photos à
communication@soucieu-en-jarrest.fr

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