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Jours de fête

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)

Enfance & jeunesse

ÉDITO

Économie locale
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hers Jarréziennes

& Jarréziens,
L’été arrive, l’occasion de mesurer, comme chaque

Le printemps des Chadrillons

année, la chance que nous avons de vivre à Soucieuen-Jarrest dans ce cadre de vie si recherché.

9

Portraits

Cette saison marquera le lancement de deux
projets primordiaux pour Soucieu :

Focus

Les travaux de réhabilitation du centre-bourg
commencent. Ainsi nous pourrons bientôt bénéficier
d’un lieu vivant et apaisé en proposant un îlot de
fraîcheur au cœur du village. Côté sécurité, la mise

P 10
à 14

en conformité des trottoirs de la rue Charles de
Gaulle permettra à chacun de pouvoir se rendre
plus facilement et en toute sérénité chez nos
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commerçants. La dernière tranche des travaux
concernera la place de la Flette, véritable poumon
L’école sous la canopée

vert de la commune. Celle-ci proposera de nouveaux
aménagements : aire de jeux pour les enfants sur la
partie en herbe, point d’eau (voir dossier Soucieu

15

Cadre de vie

Sport & culture

Mag précédent).
Je remercie chacun et chacune d’entre vous pour
votre participation aux différents ateliers de coconstruction, premières briques de ce beau projet.
En parallèle, nous avons démarré les travaux pour
la création de trois salles de classes et d’une salle
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d’activité. Ce chantier essentiel nous permettra de
disposer, à terme, de nouveaux espaces adaptés
aux besoins des enfants et des enseignants.
L’arrivée des beaux jours marque également le
retour de bon nombre de festivités (fête de la
musique, feu d’artifice du 13 juillet…). Animer
la commune, recevoir des artistes, créer des

25
26
28
29
30
31

Talents
Santé & social
État-civil
Vie publique
Tribune politique
Sortir

occasions de rencontres inédites, c’est aussi un
engagement essentiel dont l’impact ne se mesure
pas en mètres carrés mais en émotions partagées
et en découverte.
En vous souhaitant à toutes et tous un excellent été.
Le Maire, Arnaud Savoie
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L’église de Soucieu-en-Jarrest

ÉCONOMIE LOCALE

Zoom commerce jarrézien

un tabac, mais pas que…

M

aria et Audrey ont rénové
totalement le tabac presse Le
Jarrézien en fin d’année 2021
pour notre plus grand plaisir !

Elles nous proposent désormais une
gamme étendue de produits avec de
la papeterie, de la librairie, de la carterie, mais également du CBD, du soft, du
vin, du café, et de multiples services :
photocopies, paiements de proximité,
borne photo pour vous permettre d’imprimer vos plus beaux souvenirs. Vous
pouvez aussi trouver des cadeaux pour
hommes, femmes et enfants, des jouets
et des e-cartes cadeaux (plus de raison
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d’arriver les mains vides à un anniversaire). Les plus artistes d’entre vous ne
sont pas en reste avec leur gamme de
loisirs créatifs ! Maria et Audrey sont
heureuses et aiment beaucoup notre
village : venez faire leur connaissance !
Ce sont elles aussi qui assurent le service postal depuis la fermeture de la
Poste fin 2019. C’est un vrai souci pour
elles : les gens ne comprennent pas
toujours que c’est un service qu’elles
rendent aux Jarréziens en plus de leur
activité principale. De ce fait, attention,
les horaires diffèrent de l’ouverture du
commerce (voir ci-dessous).
Elles avaient décidé d’arrêter ce service,
mais Arnaud Savoie, le maire, a négocié
avec elles pour qu’elles le poursuivent
jusqu’à ce que le service postal et ban
caire soit repris par la commune. Avant
cela, des travaux d’aménagement et
d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite seront réalisés dans la mairie.

Nous tenons à les remercier d’avoir
accepté de prolonger ce service qui
vient tout juste d’être validé par un
avenant à leur contrat avec la Poste. n

d'infos Pour rappel, voici les horaires :
Tabac-presse-loto
Du lundi au vendredi 6h30 - 12h30 et 15h - 19h.
Samedi et dimanche 8h - 12h
Service postal
du lundi au vendredi 6h30 - 12h30 et 15h - 17h

cap sur le « travailler local »
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Forte de quatre-vingt-trois adhérents installés sur tout le territoire de la Copamo, l’Association CAP Commerçants et Artisans
de Proximité s’investit pour le développement du commerce et
de l’artisanat local et intercommunal. En plus de favoriser la
mise en réseau des professionnels du territoire afin de développer le « travailler local », l’association contribue au dynamisme
et à l’animation de la vie locale.

Ainsi, elle organise tout au long de l’année des actions
pour promouvoir les produits et savoir-faire locaux :
- Le Salon de l’Habitat et du Jardin, le 1er weekend d’avril
- La Foire des 3 Places, le 1er weekend de mai
- Le Salon de l’Automobile, le 1er weekend d’octobre
- La Quinzaine Commerciale, la 1re quinzaine d’octobre
- Le 8 Décembre

d'infos :
Artisans, commerçants, où trouver des renseignements ? Où adhérer ?
Association CAP : Commerçants et Artisans de Proximité
Maison des Associations, 14 Rue Boiron, 69440 Mornant
Mail : unionca69@gmail.com
Habitants, comment s’informer sur les événements à venir ?
www.facebook.com/commercantsartisansdeproximite/
J Le magazine « Le P’tit CAP » distribué trimestriellement dans vos boites aux lettres
— Laurence Chirat, Commission Revitalisation du centre-bourg et commerces

ENFANCE ET JEUNESSE

Carnaval 2022

La jungle !

Le thème retenu en 2020, la jungle, a
été conservé et l’association des Parents
d’Elèves de l’école des Chadrillons a pris
soin de redorer la statue du gorille géant
afin de mener la danse et guider la foule
dans le village.
Plus de 800 personnes se sont retrouvées
à la salle Jean Garin aux alentours de 11h :
girafes, gorilles, tigres, éléphants, abeilles,
lapins, tortues et même pingouins, tous
étaient au rendez-vous du célèbre «Carnaval des Animaux».

Une aussi belle et grande troupe ne pouvait
pas défiler sans un groupe de la Batucada
de Chaponost, désormais fidèle à chaque
Carnaval. Les 15 joueurs ont rythmé haut
et fort la démarche chaloupée de la tribu
des « tam-tam-maîtresses » et des petits
animaux sauvages.
L’impossibilité de se retrouver en 2020
alors que tout était fin prêt et le report pour
cause de contexte sanitaire en 2021 n’a fait
que décupler l’envie des uns et des autres
de fêter cette belle journée. Le soleil était
également au rendez-vous et a vu Monsieur
Gorille Carnaval partir en cendres sur la
place de la Flette.
Enfants et parents ont pu se retrouver
pour manger et boire autour d’un barbecue
géant, organisé et tenu par tous les parents
d’élèves bénévoles.
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Un grand merci à tous pour votre implication ! Le CPE a aussi donné rendez-vous pour
la fête de l’école des Chadrillons le 11 juin et
vous retrouvera le vendredi 1er juillet pour la
soirée BBQ pétanque qui aura lieu au stade.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association pour plus de détails et venir, pourquoi
pas, participer à cette super organisation. n
— Sabrina Obert, pour le CPE

Le carnaval
en quelques chiffres :
32 heures de préparation
de bonhomme Carnaval
+ quelques heures pour le
(re)mettre en forme
55 kg de saucisses et
merguez du boucher
Guillaume Lancelon
400 baguettes de la
boulangerie Gala
120 L de bière Caribrew
30 L de jus de pommes de
nos producteurs jarréziens
265 brochettes de bonbons
32 L de pâte à gaufres
+ Beaucoup, beaucoup
de bonne humeur !
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C

’

était une journée exceptionnelle,
et tous les Jarréziens étaient au
RDV pour cette belle journée du
26 mars. La date était attendue
depuis longtemps puisque les 2 dernières
années n’avaient pas vu Monsieur Carnaval
défiler dans les rues.

ENFANCE ET JEUNESSE
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École Saint Julien

Des végétaux pour peindre
2
E
C
1
CE
et des plantes sauvages pour cuisiner…
Nous avons appris, grâce à Marie, du MNLE (Mouvement
National de Lutte pour l’Environnement), beaucoup de
choses sur les végétaux.
D’abord, en octobre, comment fabriquer des encres
végétales : de l’encre verte avec les petites baies noires du
Nerprun, de l’encre bleue avec les baies noires du troène,
de l’encre jaune avec les feuilles du rumex appelé aussi
oseille sauvage et de l’encre noire avec les galles du chêne
(causées par des piqûres d’insectes qui pondent des œufs).
Cette encre noire était utilisée par les moines copistes au
Moyen-Age (mais aussi par les Egyptiens 2 500 ans avant
Jésus Christ) ! Nous nous sommes aperçus que le citron
pouvait effacer les encres.
Avant de fabriquer ces encres, nous avons ramassé tout ce
qu’il fallait autour de l’école. Puis, nous les avons utilisées
pour réaliser des tableaux.
En avril, cette fois, nous sommes partis cueillir des plantes
sauvages comestibles dans les bois. Marie nous a montré
comment choisir et cueillir les orties avec des gants en
caoutchouc. Il ne faut surtout pas les confondre avec une
autre plante. Avec les orties, nous avons fait une quiche.
Nous avons aussi cueilli des feuilles de gléchome faux-lierre
pour faire des palmiers apéritifs.
Enfin, nous avons déterré les racines de la benoite pour
faire une tisane. Cette racine sent un peu le clou de girofle.
Nous avons pratiquement tous aimé les palmiers et la quiche.
Pour la tisane la moitié de la classe a adoré. Nous avons

passé une journée très enrichissante. Nous nous sommes
aperçus que la nature nous offrait beaucoup ! n
— Agnès Husson, enseignante de CE1-CE2

Contact : direction@ecolesaintjulien.fr
d'infos : www.ecolesaintjulien.fr

APEL Saint Julien

Des projets
et des réalisations
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Après un contexte sanitaire des plus complexes, l’Apel
(l’Association des Parents d’Elèves) de l’école privée
Saint Julien a des projets plein la tête. Mais pendant
cette épidémie, elle n’a pas oublié ses élèves !
Grâce à nos différentes manifestations, l’Apel a financé une
intervenante en anglais une fois par semaine dans les classes
de primaire.
Le jardin pédagogique a également fait sa place à l’Ecole
Privée Saint Julien.
Dans celui-ci, les enfants ont accueilli un poulailler, gagné
par les élèves lors d’un concours pour lutter contre le gaspillage. Dans leur petit jardin, les enfants plantent leur engagement et cultivent à la fois leur savoir et le partage du
vivre ensemble.
Un engagement pour l’avenir que l’Éco-École espère transmettre à ses élèves. n
— Virginie Fond, Présidente de l’Apel Saint Julien

« Le printemps des Chadrillons »
Plusieurs temps forts artistiques et culturels ont ponctué
le printemps aux Chadrillons
« La Grande Lessive »
La Grande Lessive a eu lieu jeudi 24 mars sur le thème
« Ombre(s) portée(s) ». A cette occasion, les productions
des élèves étaient accrochées sur les grilles de l’école. Le
beau temps a permis de laisser la « lessive » en place la
journée et la nuit, permettant aux familles et aux passants
de profiter de cette installation éphémère.

ENFANCE ET JEUNESSE

École élémentaire Les Chadrillons

École Maternelle Les Chadrillons

Journée découverte
à la ferme

Spectacle de Marc-Etienne
Marc-Etienne et Chloé ont joué leur spectacle dans toutes les
classes élémentaires. Ils ont interprété des chansons sur les
émotions, mises en scène à la manière des Frères Jacques
et accompagnées d’instruments, certains atypiques.
— Sophie Maisse, Ecole élémentaire Les Chadrillons
et Cécile Rèbre, Ecole maternelle Les Chadrillons

En avril, toutes les classes de l’Ecole Maternelle Les
Chadrillons sont allées visiter la « Ferme de Savoye »,
ferme pédagogique située à Saint Pierre de Chandieu.
Les élèves ont vu chèvres, chevaux, lapins, poules, coqs
et oies le matin. Et cochons, émeus, vaches l’après-midi.
Tout cela dans un cadre magnifique !
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« Dis-moi dix mots »
Les classes ont participé à cette opération, cette année sur
le thème « Dix moi dix mots qui (d) étonnent ! ». « Saperlipopette ! », les travaux « décalés, époustouflants » exposés
à la bibliothèque municipale nous ont laissés « ébaubis » et
« médusés » ! Les élèves nous ont bien « farcé » !
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Du soleil dans nos mémoires

Tu nous a montré la voie
Jacqueline Agnesina

D

e l’attention, des valeurs, du
sérieux sans se prendre au
sérieux, le sens du partage, de la
bonne humeur, des plaisanteries
et éclats de rire… Celles et ceux qui
ont eu la chance de la connaître s’en
souviennent certainement ainsi.
À l’heure des préparatifs de la traditionnelle fête de l’école, nos pensées
émues vont à Jacqueline Agnesina.
Et les souvenirs du tourbillon de la fête
sous les platanes nous reviennent.

Sous le préau, le public se serrait pour
voir les enfants danser sur cette mémorable scène en bois montée pour
l’occasion. Côté cour, ça grouillait, ça
jouait au chamboule-tout, ça pêchait à
la ligne, ça tirait à la carabine, ça riait…
À la fin du spectacle, l’incontournable
hymne de l’école « Le temps est loin
de nos vingt ans » résonnait avant de
trinquer à l’amitié, l’amour, la joie !
L’école hérite de dizaines de jupettes,
de pantalons, de foulards, de chapeaux

de toutes sortes, confectionnés au fil
des années et bien rangés dans le grenier, qui reprennent vie à l’occasion de
la fête ou du carnaval. Un grand merci à
Jacqueline, à ses collègues et aux personnes qui ont œuvré pour constituer
ce trésor !
Jacqueline savait, avec Yves, rassembler, partager, tisser des liens, transmettre, cultiver l’esprit d’équipe, l’ambiance chaleureuse et familiale. Quel
sens de la rencontre et de la fête ils
avaient ! Et quel talent pour convoquer
chaque année et sans faute le soleil
toujours présent ce fameux dimanche
de juin !
C’est du soleil plein la mémoire que
nous repensons à ces journées de
fêtes et à leurs préparatifs, mais aussi
au plaisir de travailler avec Jacqueline,
dans la joie et la bonne humeur.
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Merci à Jacqueline pour sa joie de vivre,
son optimisme, son art de vivre, son
brin de folie, et pour les belles valeurs
qu’elle et Yves nous ont transmises et
que nous essayons de faire perdurer
aux Chadrillons.
— Sophie Maisse, directrice de l’école
élémentaire Les Chadrillons
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SPL Enfance en Pays Mornantais
Ces derniers mois, après une période sur la découverte des
coutumes et des pays du monde, les enfants du centre de
loisirs de Soucieu-en-Jarrest sont partis à la découverte
de notre territoire. En effet, depuis le début du mois de
mars, les enfants ont découvert ou redécouvert chaque
mercredi notre commune et ses environs de façon ludique.
Les enfants ont, entre autres, appris à faire des recettes de
notre région à travers des ateliers cuisine. Ils ont fabriqué
leur petit aqueduc, refait leur blason de Soucieu, imaginé
une version de Monopoly de Soucieu-en-Jarrest et se sont
même exercés au tissage. Les jours ensoleillés, ils ont aussi
parcouru le village pour aller s’amuser dans les différentes
aires de jeux et lieux sportifs. Dans les prochains mois, les
animateurs seront ravis de faire découvrir aux enfants
l’univers du livre. n
d'infos : SPL Enfance en Pays Mornantais - 04 78 44 74 99 ou inscription.alsh.epm@gmail.com

Vous ne l’avez peut-être pas encore vu mais
Kiliann est notre nouvel agent d’accueil à
la mairie. Âgé de 26 ans, il est diplômé d’un
master en Anglais. Pour financer ses études,
il a travaillé au sein des mairies de Rontalon
et de Messimy. Ce jeune homme est un grand
passionné de la vie et sera ravi de vous
accueillir à la mairie.
Culture ou agriculture
J’adore jardiner, mais je préfère visiter les
musées, découvrir des choses, partager.
La culture fait partie intégrante du monde, et
de la vie. Elle réunit les personnes entre elles.
Anglais ou Italien
Je vais dire Italien parce que j’ai de la famille
Italienne et que la nourriture Italienne est quand
même meilleure. L’Angleterre ce n’est pas un
endroit qui m’intéresse forcément.
Fantastique ou dramatique
Fantastique, ça permet de m’évader. Je préfère
le fantastique, le côté aventure, c’est toujours
plus sympa que le côté dramatique.  
Parpaing ou tarte tatin
Parpaing parce que quand j’étais au collège
de Soucieu une fois je me suis amusé à mettre
des parpaings dans le sac de tous les élèves qui
étaient avec moi en cours d’anglais. Personne ne
s’en est rendu compte, mais au moment où ils ont
ouvert leurs sacs, tous les parpaings sont tombés.
Personne n’a jamais su que c’était moi.
Desperate Housewives ou Bob l’éponge
Dessin animé, pour la nostalgie et les émotions
que ça m’a procuré quand j’étais petit. J’aime
le second degré qu’il y a dans les dessins animés
et que les gens ne connaissent pas forcément.
Leur créativité est incroyable !

Guillaume
DELANNOY

Très jeune, Guillaume Delannoy voulait réaliser le
rêve de son père : devenir gendarme. Bac en poche,
il réussit le concours de sous-officier et rentre dans
la gendarmerie. Mais après des années de pratique,
il refuse d’être un « gendarme deux point zéro ».
Moins de chiffres et plus de proximité.
C’est ce qui va le conduire à devenir policier
municipal à Messimy, puis à Soucieu.
Débordant d’énergie, ce policier de 42 ans aura
à cœur de faire respecter la loi tout en établissant
des liens harmonieux avec la population.
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Gendarme ou voleur ?
Profondément gendarme, même quand je ne suis pas
en fonction je reste vigilant…
Prévention ou sanction ?
Avant la répression il y a d’autres choses à faire !
Je préfère dialoguer, discuter avant de verbaliser.
Enfant de chœur ou cœur de rocker ?
Je me sens beaucoup plus rocker… J’aime la guitare et la
batterie, les musiques qui pulsent comme le heavy metal.
Biker ou vététiste ?
Les deux. Si l’effort est différent le plaisir est le même.
J’éprouve le même sentiment de liberté sur mon
roadster ou sur mon VTT.
Volant ou ballon rond ?
Volant à 100 %, je fais du badminton en compétition
(club de Thurins). Je déteste le foot, pour la mentalité,
le comportement des supporters.
Papa poule ou pas cool ?
Plutôt cool avec ma fille qui a 15 ans.
Pour moi la famille est essentielle.
Chien ou chat ?
J’adore les chats pour leur indépendance,
vous connaissez la ronron thérapie ça déstresse.
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Kiliann VINCENT

PORTRAITS

——
OU
KETCH UP E ?
MOUTARD
——

FOCUS
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l'école sous la canopée
— Mélanie Brenier, adjointe aux affaires scolaires
— Laurence Chirat, adjointe à la communication

RENDEZ-VOUS AU SOMMET !
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Certains d’entre vous l’ont probablement déjà
constaté, il y a du mouvement sur le plateau situé
à l’étage du nouveau restaurant scolaire. En effet,
le top départ d’une nouvelle tranche de travaux
a été lancé le 25 avril dernier.
Objectif de cette nouvelle phase de travaux :
aménager l’espace pour créer 3 salles de classes
ainsi qu’un atelier modulaire destiné aux élèves et
enseignants de l’école élémentaire des Chadrillons.
Une première étape d’extension de l’école est en
train de voir le jour et d’autres lui succèderont. Elle
s’inscrit dans la volonté de regrouper l’ensemble
des effectifs de l’école élémentaire du même côté
et de donner un nouveau souffle à notre école.
En avant-première, ce dossier vous permet
de découvrir les futures salles de classes qui
verront le jour d’ici la fin de l’année au-dessus du
restaurant scolaire.

AUX ORIGINES
DE CE PROJET
Finalisé et livré mi-2021, un nouveau bâtiment
municipal a vu le jour au sein de notre commune :
le restaurant scolaire, projet initié et conçu sous
la précédente mandature.
Au sous-sol se situe la cuisine centrale d’environ
370 m2 (dont 130 m2 d’espace de préparation des
repas) qui devrait accueillir, d’ici la rentrée 2022,
une nouvelle équipe de restauration collective
pour la préparation des repas sur place (plus d’information à venir dans le prochain Soucieu Mag).
Au rez-de-chaussée se situent les espaces de
restauration prévus pour accueillir jusqu’à 400
élèves par jour : un espace de 120 m2 destiné aux
maternelles et un espace de 140m2 destiné aux
élémentaires (aménagement en « self » pour les
élémentaires ; repas servis à table pour les maternelles).
À l’étage, un plateau disposant d’un espace
« utile » de 320 m2 avait été créé (gros-œuvre uniquement) en vue de l’aménager dans le courant
de l’année 2022 en 3 salles de classe associées à
un atelier de travail en demi-groupes.

FOCUS

UN ESPACE À FAÇONNER
340m2 : Une belle surface pour les salles de classe. Cependant
il restait à concevoir les aménagements pour créer des
conditions d’accueil satisfaisantes pour les élèves et les
enseignants.
Dans cette optique, nous avons missionné un partenaire local,
le cabinet d’architectes jarrézien, Paulaïs Atelier d’architecture,
afin de nous accompagner. Première étape de ce projet : aller à la
« source » pour recueillir les besoins. Une phase de concertation
avec les enseignants a alors été lancée dès la rentrée 2021.
Cette étape a ainsi fait ressortir différents besoins à prendre en
considération pour la création d’espaces fonctionnels :

Pour les salles de classe :

• des tables à moduler selon les différentes activités
• un point d’eau dans chaque classe
• l’intégration d’un tableau TBI1 et d’un tableau « classique »
•d
 e multiples panneaux d’affichage
•d
 e nombreux rangements
•u
 n coin confortable pour les temps calmes

Pour l’espace commun :

•u
 ne organisation spatiale permettant à deux rangs de se croiser
• un espace « vestiaires » pour chaque classe
P 11

Pour l’atelier modulaire :

• un espace conçu pour les activités en petits groupes
• un poste informatique et des rangements

À l’étage,
un plateau à aménager
en 3 salles de classe
associées à un atelier
de travail en demi-groupes
Dégagement
68 m2

Espace 1
113 m2

Deux points ont aussi été relevés comme impératifs :
l’acoustique et le confort thermique.
Après avoir pris en compte ces différents retours, les
architectes ont alors pu travailler sur la conception du
projet : créer un lieu de travail avec une vraie identité
permettant aux enfants de s’approprier ces espaces
d’apprentissage, un peu éloignés du reste de l’école.

1. TBI : tableau blanc interactif
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Espace 2
130 m2

FOCUS

« COMME ON MONTERAIT DANS UN ARBRE »
Les aspects fonctionnels étant identifiés,
il restait encore à trouver le fil rouge,
le concept autour duquel ces nouvelles
classes trouveraient une identité commune
et l’ambiance au sein de laquelle élèves et
enseignants travailleraient sereinement.

Ainsi est né le concept d’école sous la
canopée, ce lieu où les enfants monteront
pour accéder à la cime de l’arbre afin
d’acquérir des savoirs dans une ambiance
reposante et studieuse. Et si c’était ça, l’arbre
de la connaissance !

C’est en prenant de la hauteur que l’idée a
germé, au sens propre comme au sens figuré.
Comme on monterait dans un arbre, il faudra
monter pour accéder à ces salles de classe…

Décliné autour de ce principe, le projet
d’aménagement se compose de multiples
idées d’aménagement et de décoration qui
contribuent à la cohérence de l’ensemble.

Notre concept
« école sous la canopée »
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1| U n escalier traité comme un
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noyau central avec un effet de
feuillages tombant du plafond,
accueillant ainsi les enfants
sous la canopée.

FOCUS

2| U ne couleur est attribuée
à chaque classe, on la
retrouve aux seuils des
entrées de chacune ainsi
que sur les meubles
compris dans la pièce.
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3| D ans chaque classe,
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on retrouve un principe
de branchage et
d’estrade, recréant
un arbre à palabres2,
lieu propice à la lecture
incitant au calme et
à la concentration.

2. Arbre à palabres : en Afrique francophone, l’arbre à palabres est un lieu traditionnel de rassemblement à l’ombre duquel on
s’exprime sur la vie en société, les problèmes du village, la politique… C’est aussi un lieu où les enfants viennent écouter un ancien
du village conter des histoires.

FOCUS

De plus, le projet inclut l’emploi de matériaux utiles et
responsables, comme le bois brut, le papier (feuillage), le
liège (tableaux d’affichage) ou encore le caoutchouc (sols).
L’ensemble du projet a ainsi été conçu de la manière la plus
responsable possible par le choix de matériaux naturels, mais
aussi dans un souci d’économie d’énergie par la sensibilisation
à un comportement « proactif » des utilisateurs (ventilation
naturelle).

P 14
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VERS UNE NOUVELLE ÉCOLE
Les travaux sont actuellement en cours. Même si tous
les agents, architectes, prestataires, ouvriers et élus
impliqués dans ce projet mettent tout en en œuvre
pour y arriver, le contexte actuel ne nous permet
pas de nous engager sereinement sur une livraison
à temps pour la rentrée de septembre prochain, mais
plutôt pour la fin de l’année 2022.
Nous espérons que ce nouvel espace satisfera pleinement nos enseignants tout comme les élèves qui
en bénéficieront.
Une fois disponible, cet espace permettra la « migration » des deux salles de classe actuellement situées
dans la tour au-dessus de l’ancien restaurant scolaire.
L’atelier modulaire et la troisième salle de classe
seront de nouveaux lieux conçus pour favoriser les
conditions d’enseignement et d’apprentissage.

Le projet des Chadrillons, une fois finalisé, regroupera ainsi 12 salles de classe dédiées à l’enseignement
élémentaire.
Nous amorcerons cette année une étude de réaménagement du groupe scolaire afin de créer de nouveaux espaces et permettre de réunir enseignants et
enfants du même côté de la rue Micky Barange dans
une école plus actuelle adaptée et dimensionnée aux
besoins pressentis.

Nous tenions à remercier le corps enseignant et
notre responsable du Pôle Enfance pour leur engagement à nos côtés lors des différentes réunions
ainsi que pour leurs retours constructifs sans lesquels rien n’aurait été possible. n

CADRE DE VIE

Journée pour un
développement… durable

C

es premières journées du
développement durable ont
permis à des Jarréziens de
participer à une fresque du
climat, une conférence inspirante
sur la sobriété énergétique, et deux
réunions publiques sur la 5G et les
installations photovoltaïques.
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Le point d’orgue :
la journée du 21 mai
Une bonne centaine de visiteurs ont
pu profiter des ateliers, rencontrer
les associations participantes et
échanger autour d’une boisson bien
fraîche alors qu’un temps estival était
au rendez-vous !

— Anne Sophie Devaux, adjointe
Transition Écologique et Cadre de Vie
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Merci aux jeunes du CME, du CMJ et des
Espaces Jeunes de la Copamo qui ont
assuré l’animation avec dynamisme et
bonne humeur.
Cette journée généraliste était le
coup d’envoi d’un événement qui sera
reconduit chaque année. Rendezvous en 2023 où 2 des thématiques
du développement durable seront
approfondies.
Nous comptons sur vous ! n

CADRE DE VIE

La Copamo sur tous les fronts
Voyage au pays de l’éphémère à Rontalon
Jusqu’en octobre, découvrez les 6 œuvres de l’exposition
à ciel ouvert Land’Art, fruit du travail d’artistes de renommée nationale et internationale. Dans cette balade de
2km au cœur de la forêt, la nature est une œuvre à part
entière. Cette année, le thème fait référence au Tacot, un
transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises
de Messimy à St-Symphorien-sur-Coise de 1914 à 1933.
d'infos : www.rontalon.fr

La Copamo labellisée Terre de Jeux,
l’aventure Olympique près de chez vous
La Copamo est fière d’avoir obtenu le label Terre
de Jeux 2024 ! Ce label, c’est l’engagement de
vivre ensemble les plus belles émotions des Jeux.
C’est aussi l’ambition de permettre au plus grand
nombre de vivre l’aventure et le rêve olympique
dès à présent, dans nos villages.

Aide à la conversion de votre véhicule au bioéthanol
Dans le contexte actuel de forte hausse des prix, l’essence représente
une part importante du budget des ménages. Afin vous donner un
coup de pouce en matière de pouvoir d’achat tout en développant
les énergies renouvelables, la Copamo vous aide à
hauteur de 250 à 400 euros pour convertir votre
véhicule au bioéthanol.
d'infos : www.copamo.fr

P 16

Toute l’actualité de la Copamo
en temps réel sur Panneau Pocket
La Copamo est désormais dans votre poche ! Pour être informé des
événements, travaux… sur le territoire, téléchargez l’application sur
votre téléphone, recherchez « Copamo » ou « 69440 » et cliquez
sur le cœur pour ajouter l’intercommunalité à vos favoris. Vous
recevrez une notification à chaque nouvelle publication.
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d'infos : www.copamo.fr

L’AMAD
déménage !
Les locaux de l’AMAD se situent désormais au Clos
Fournereau à Mornant, dans le bâtiment ancien
qui abrite également le Trésor public. Pour rappel,
l’AMAD propose des services d’aide à domicile,
de portage de repas et de transport accompagné
aux personnes malades, handicapées ou âgées
du territoire.
d'infos : www.copamo.fr

RETOUR DU COL !
D’après les documents préfectoraux en
notre possession1, il semble qu’une réflexion soit en cours pour que la prolongation de l’autoroute A432, à l’Est de
Lyon, entre l’aéroport de Saint-Exupéry
et Vienne, soit abandonnée au motif de
la préservation des espaces agricoles.
Et ça, la SCL l’approuve sans réserves !
En revanche, est cité le projet de
Contournement Ouest Lyonnais (COL)
avec un tracé de 50 à 55 km, une emprise de 600 à 660 ha et un coût de
1,7 à 2,4 milliards d’€. Le plan de situation ci-contre, tiré du Bilan de concertation, montre que l’A45 et l’Anneau des
Sciences sont abandonnés mais que
le COL est toujours à l’état de projet.
Les terres agricoles et espaces naturels seraient artificialisés de la même
manière qu’à l’Est de l’agglomération.
Et ça, la SCL ne le laissera pas faire !
La SCL qui a souvent demandé l’abandon du périmètre d’études du COL,
toujours valide depuis juin 2000, est
prête à remobiliser nos concitoyens
pour que ce projet n’aboutisse pas.
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2.5 RAPPEL DES PROJETS STRUCTURANTS PASSÉS,
EN COURS, ET LEURS COHÉRENCES
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Synthèse des projets existants
sur la région lyonnaise.

Synthèse des projets existants sur la région lyonnaise.

Pour la SCL, cela restera toujours « Les
autoroutes c’est ni ici ni ailleurs » n

LES PROJETS DE CONTOURNEMENT DE L’AGGLOMÉRATION

1. Bilan
concertation
Projet
Le trafic traversant l’agglomération lyonnaise représente
unde
fluxla
important
de véhicules,
dontd’aménala grande
— Jean-Marc
Dussardier et Noël Collomb,
majorité entre et sort de l’agglomération par les grands
axes à
autoroutiers
que l’voies
A6/M6,de
le boulevard
gement
deux foistels
trois
l’A46 Sud
pourlalarocade
SCL est
intercommunale
périphérique,
l'A42, A43, A47 et l’A7/M7.
et du nœud de Manissieux (69) publié par la

— LeDeux
comité
SCL
de Soucieuont
enété
Jarrest
Commission
Nationale
options
d’aménagement
envisagées afin
de gérer au mieux
ces fluxdu
parDébat
l’ouestPublic.
ou par l’est.
Pour chacune, différentes variantes de projets d’infrastructures routières ont été étudiées ou sont
envisagées.
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Après la pluie, le moustique tigre
LE GRAND CONTOURNEMENT EST

L

Projet : compléter le grand contournement Est de l’agglomération existant, via la prolongation de l’A432
vers l’autoroute A7, au sud de la barrière de péage de Reventin-Vaugris.

Horizon
possiblede
de mousmise en service : postérieur à 2035.
e moustique tigre (Aedes albopictus) est une
espèce
Budget
:
entre
700
et
1
100 M€.
tique exotique invasive, originaire d’Asie. Il est extrêmement
du projet :provoquer
suspendu.
nuisant, avec des piqures douloureuses quiÉtat
peuvent
accouplement
Porteur de projet : État.
d’importantes démangeaisons. Il est également
vecteur des
virus de la dengue, du chikungunyaRetour
etaude
Zika s’il s’est contaminé
sommaire
en piquant une personne malade.
stade adulte
La surveillance repose sur un réseau de pièges pondoirs déployé deponte
puis la mi-avril dans les territoires de la région, mais également sur
émergence
les signalements citoyens via le site www.signalement-moustique.fr.
Phase aquatique
4 à 6 jours
C’est un moustique qui s’installe facilement dans les zones urbaines
nymphe
C’est là qu’il faut agir
et péri-urbaines, et la commune de Soucieu est infectée depuis l’été

Il n’a besoin que de petites
quantités d’eau pour se développer, et la majorité de ces
gites larvaires se trouvent
chez les particuliers… pour
cette raison, il est très important que chacun soit attentif
à vider ou étanchéifier tous
les points d’eau stagnante de
son habitation !

larve

Coupelle
Récipient < 10L
Récipient < 50L
Récipient > 50L
Bonde
Pied de parasol
Bâche
Piège à sable
Rigole
Autre

19%
31%
15%
5%
3%
5%
3%
12%
4%
3%
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2020. Sa particularité vient de ses gites larvaires (là où il pond) constitués essentiellement de gites artificiels en milieu anthropique où l’eau
stagne, comme les coupelles des pots de fleurs, les pneus usagés, les
encombrants, les jeux d’enfants, les gamelles d’eau des animaux de
compagnie, les récupérateurs d’eau de pluie, les terrasses sur plots,
les gouttières, les bâches, les piscines abandonnées...

SPORT ET CULTURE

Dernière minute
En dépit des nombreux bénévoles toujours très motivés pour participer à la fête de la Pêche de vigne nous
ne pouvons encore envisager sa tenue cette année.

La M.J.C.
En effet, comme vous le savez sans doute toutes et tous,
le cœur de notre village va s’embellir à partir de cet été.
Les machines vont temporairement prendre possession
des lieux traditionnellement occupés par le stand des
arboriculteurs et les buvettes et stands artisanaux. De
plus, la situation sanitaire, encore très précaire en ce début d’année 2022, nous impose la plus grande prudence.
Le Bureau de l’association n’envisageant pas une nouvelle
année blanche a décidé, à l’unanimité, avec l’aide de la
municipalité, d’organiser d’un temps festif offert aux Jarréziennes et aux Jarréziens le 1er dimanche de septembre.
Aussi, nous sommes heureux de vous convier à un apéritif
convivial dimanche 4 septembre 2022 dès 11h30 place
Étienne Morillon.
— Franck NOVA,
président de l’association Fête de la pêche de vigne

Théâtre en atelier,
l’occasion d’essayer
P 18

Notre soutien aux associations
pour 2022

Sur le thème de « l’Argent », la Première 2022 a
rassemblé une bonne centaine de spectateurs à l’Espace
Flora Tristan. On rit dans cette réécriture moderne
d’Aristophane (Serge Valetti) traité à la manière d’une
grosse farce avec ses avatars et son vocabulaire sans
tabou: l ‘Artiche, la Mouise, l’oseille, la panade....etc.
Pari audacieux pour huit comédiens amateurs guidés
par Bruno Miara. Irrévérencieux et léger le spectacle
ne demande maintenant qu’à s’exporter.
Vous avez envie vous aussi d’essayer le théâtre ?
Alors rejoignez-nous ! n
— Le Contoir

22 900 €

L’Association Sportive Soucieu Basket
(ASSB)

410 €

L’Association Sportive Soucieu Football
(ASSF)

3 430 €

L’école de musique « César Geoffray »

17 000 €

Le Tennis club

2 496 €

Le Contoir

112 €

L’association Denier Amicale Laîque

3 600 €

L’association « Bibliothèque Jarrézienne »
TOTAL

500 €
50 448 €

La troupe du Contoir au complet
à la fin de la représentation

LES ATELIERS
DU LUNDI SOIR
(20h-22h)
REDEMARRENT

Renseignements et contact :
06 61 53 22 07
jacques.descombes17@orange.fr

facebook « Compagnie Le Contoir »
Forum des Associations le 10 Septembre

Gérard Massonnet,
un copain d’abord
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On s’est connu grâce aux élections municipales
mais bien plus qu’un membre de notre équipe, tu
es devenu pour moi un copain à la fois dévoué et
chaleureux.
Quelqu’un sur qui je pouvais compter. Même si
nous ne partagions pas les mêmes idées sur tout, on
pouvait échanger sans dogmatisme, avec sincérité.

La famille de Gérard Massonnet tient à remercier
toutes les personnes présentes aux obsèques.
Leurs dons seront intégralement reversés au profit
de la recherche sur le cancer des enfants, soit une
somme collectée supérieure à 1 000 €. « Merci de votre
reconnaissance pour le souvenir de Gérard »

À l’ombre de tes moustaches grises, il y avait
toujours un sourire malicieux et bienveillant
et puis une certaine pudeur qui t’empêchait de dire
par exemple que tu jouais de la guitare.
Ce n’est pas un hasard si nous étions beaucoup
à t’apprécier ; tu étais plus qu’un bon vivant,
une belle personne.
Tu me manques déjà beaucoup. n

— Gérard Magnet

Les trois courts de tennis communaux n’avaient pas été épargnés par
l’épreuve du temps.

La dégradation avancée du sol générait de nombreux faux rebonds pour la
grande frustration de certains ... ou le

plaisir malicieux de leurs adversaires
(ça dépend toujours du côté où l’on se
place).
Au-delà de ces désagréments, le risque
de blessures devenait sérieux, un court
avait même dû être fermé pour raison
de sécurité.
Des travaux de rénovation pour un
coût d’environ 14 500 € ont été réalisés. Les opérations ont été menées en
deux temps sur les vacances scolaires
de février et d’avril afin de perturber à
minima les activités du club.

SPORT ET CULTURE

Un lifting pour les courts de tennis

La commune se trouve à nouveau dotée de trois courts en très bon état
pour le plus grand plaisir des 80 adhérents que l’on espère de plus en plus
nombreux.
— Nicolas TRICCA, délégué aux sports
et à la concertation citoyenne

NOUVEAU
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POUR ENFANTS
ADO & ADULTES

518 route des Ollagnons

STAGES ÉTÉ
& VACANCES SCOLAIRES

COURS À L'ANNÉE

INSCRIPTIONS &
RENSEIGMENTS

7

du baby poney au galop
avec manèges couverts

au 06 65 84 11 84
contact@poneyclubdemornant.fr

www.poneyclubdemornant.fr
Chèques vacances acceptés

Accédez au planning et suivez-nos actualités
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COLLECTIFS ou PARTICULIERS

SPORT ET CULTURE

À propos de culture

P

eut-on, à l’échelle de notre
commune, avoir une réelle
politique culturelle au-delà
du soutien des structures
et associations en place ? Nous
pensons que oui. C’est la conviction
sur laquelle nous nous sommes
engagés sur ces six années.
Soyons clairs sur les mots.
La culture n’est pas seulement du divertissement ou de l’animation.
La culture ne doit être ni ennuyeuse,
ni élitiste mais éveiller la curiosité,
procurer du plaisir, l’envie d’explorer,
le goût de savoir.
Partout en France, il existe des artistes
de qualité dont le métier consiste
à créer cette lueur dans nos yeux.
Comme des boulangers font des bons
pains, eux fabriquent ces moments
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de partage dont notre société a tant
besoin.
Avec les Scènes Jarréziennes et de
nouvelles initiatives intercommunales,
nous souhaitions provoquer ces rencontres avec les artistes : humoristes,
chanteurs, écrivains, comédiens… Hélas, notre engagement s’est heurté de
plein fouet au COVID et à un phénomène
de repli général dont la plupart de nos
spectacles ont fait les frais.
Loin d’entamer nos convictions, nous
poursuivons notre politique volontariste, main dans la main avec la bibliothèque, les acteurs culturels de Soucieu
et de la COPAMO. Ensemble nous voulons prouver que la culture a un droit de
cité dans nos villages en restant à la fois
ambitieux et raisonnables. n

13 juillet

Des feux
aux couleurs
de l’Irlande

— Gérard Magnet

Retour de scène
Samedi 7 mai
Salle Flora Tristan

Standing ovation
pour Phanee de Pool
On avait annoncé l’arrivée d’un
phénomène à Soucieu-en-Jarrest.
Les 90 spectateurs présents ce soir
à la salle Flora Tristan n’ont pas été
déçus. Phanee de Pool a littéralement
enflammé les jarréziens mais aussi
de nombreux visiteurs venus de
Mornant, Taluyers, Orliénas et même
de Lyon. Après une heure et demi
d’un show virevoltant, la suissesse
quittait la scène tandis qu’une
standing ovation saluait son départ.
On comprend que Phanee de Pool soit
devenue une star en Suisse Romande.
« C’est le plus beau concert de ma
vie » concluait un jeune spectateur
d’à peine douze ans.
— Juillet 2022 — #64

Rendez-vous est donné le mercredi
13 juillet, près du stade, pour les
traditionnels feux d’artifice habillés
cette année aux couleurs de l’Irlande.
Ensuite ce sera à Green Duck de
mettre le feu, un groupe irlandais
dont l’énergie vous surprendra
autant que le talent.
Avec près de 500 concerts festifs,
généreux et survoltés, ce groupe est
un des meilleurs ambassadeurs d’une
musique celtique d’aujourd’hui.
Ne manquez pas cette soirée
100 % irlandaise sauf pour la bière
Caribrew 100 % locale.

30 août
CONCERT

YVAN MARC
Ecole des Chadrillons
dans le cadre de
Nos lieux en’Chantés
coorganisé
avec la COPAMO

BIRD, à Chabaniere
mar 5 juil, St Maurice ou St Didier (pl. de l’église)
MÉMENTO ROMA, à Chassagny

jeu 7 juil pl. de l’eglise ou derrière l’ancienne mairie

EVELYNE GALLET, à St-Laurent d’agny
mar 12 juil chapelle st vincent

FAHRO, à Mornant

mar 23 août clos donzel

FRED BOBIN, à Orlienas
jeu 25 août castrum

YVAN MARC, à Soucieu-en-Jarrest
mar 30 août ecole des chadrillons
SUISSA, à St andeol le château
ven 2 sept place de l’eglise

Cette année, nous avions voulu fêter la musique en grand
avec 13 groupes présélectionnés, 3 guinguettes et pour
la première fois l’église Saint Julien.

Samedi 18 juin

De 16h à 23 heures, groupes amateurs et professionnels se
sont ainsi succédés. Soul, pop-rock, funk, jazz, chansons
françaises et même gospel…Il y en avait pour tous les goûts.
Seul ombre au tableau (si on peut dire), la canicule avait
limité sensiblement la fréquentation des visiteurs l’aprèsmidi, beaucoup d’entre vous ayant choisi de profiter de
la fête le soir, place de la Flette. Dès 21h, le groupe Mad
Soul Family était ainsi accueilli par un public nombreux et
chaleureux, tandis que les bénévoles de l’école de Musique
s’activaient pour étancher la soif des centaines de jarréziens
présents. Bière rafraîchissante pour les uns, frites, hot-dog
pour les autres et bonne musique pour tout le monde…(merci
Mad Soul Family qui a mis le feu !)

SPORT ET CULTURE

Vif succès de la fête de la musique

La soirée devait se conclure en beauté vers 23h30 avec le
groupe très original Zoébactabass.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, musiciens,
chanteurs et en particulier nos partenaires, la MJC et l’école
de musique présente place de la Flette.

La bibliothèque
retrouve la pêche
Le 3 mai était un jour important à
Soucieu. Après quatre semaines de
fermeture, les Jarréziens pouvaient
redécouvrir leur bibliothèque avec de
nouveaux visages pour les accueillir.
Des adhérents heureux de retrouver
leurs habitudes mais aussi de rencontrer une équipe souriante, pleine
d’enthousiasme et d’envie de faire
partager le plaisir de lire.

Arrivée le 2 mai, en provenance directe
de la Bibliothèque Universitaire de
Lyon, Tachirifa Maliki est titulaire d’un
diplôme d’assistante de bibliothèque.
Large sourire aux lèvres, Tachirifa est
heureuse de pouvoir retrouver la dimension d’une bibliothèque municipale
pour agir au plus près des publics, en
particulier auprès de celui des enfants

qu’elle affectionne. En un mois, elles
ont visité 22 classes de la commune.
Prochainement 14 classes et 2 crèches
viendront à leur tour à la bibliothèque.
Excellente technicienne, généreuse,
Tachirifa s’est faite pédagogue pour
apprendre à quelques bénévoles à réparer des livres abimés. Plus que jamais
ouverte au monde extérieur, la bibliothèque continue ainsi de proposer des
animations , des expositions, mais aussi
d’élargir son action en s’inscrivant dans
la politique culturelle de la commune et
de la COPAMO.

Ravies, les bénévoles rencontrées à
la bibliothèque constatent ce nouvel
élan, ces nouvelles idées impulsées
par ces deux agents qui font de leur
complémentarité une force pour la
bibliothèque.
Juste un bémol, il semblerait que tous
les adhérent.es de la bibliothèque ne
soient pas encore au rendez-vous ?
Après la pluie, le beau temps. Claire
Liotard est fière de nous annoncer de
nouvelles inscriptions et même l’arrivée d’une nouvelle bénévole. n
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La nouvelle responsable, Claire Liotard
a su prendre en quelques jours les commandes de la structure, maîtriser les logiciels dédiés, s’acclimater aux usages
de la bibliothèque et surtout trouver sa
place aux côtés des bénévoles.
Issue d’un autre univers, cet ex Sciences
Po a ainsi montré une capacité d’adaptation exceptionnelle qui lui permettra
d’enrichir très vite son bagage professionnel. Reconnaissante, Claire dit
avoir bénéficié des conseils précieux
de Florence Monconduit, la coordinatrice du réseau des bibliothèques de
la COPAMO.
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L’église de Soucieu-en-Jarrest,
son histoire, ses richesses

L

’église de Soucieu est surtout
connue pour son clocher qui
penche, et les constructeurs de
l’église actuelle, au milieu du
XIXe siècle, avaient tellement peur
que les travaux ne provoquent son
effondrement qu’ils n’ont pas osé le
toucher. Leur crainte nous permet de
retrouver aujourd’hui dans le clocher
les traces de son histoire, depuis le
XIe siècle qui a vu la construction de
la première église, jusqu’aux travaux
récents. On peut ainsi lire dans la
pierre toute l’histoire de l’église.

Des documents anciens conservés
soit chez des particuliers, soit dans
les archives du département ou de la
ville de Lyon permettent de compléter
ces informations et de retracer les
transformations successives de l’église,
de découvrir les difficultés rencontrées
et de voir comment l’église a été
pendant très longtemps le centre de
la vie du village.
De la même façon, les archives nous
permettent de retracer le cheminement
quelque peu chaotique des boiseries
qui garnissent aujourd’hui les murs

de l’église. Réalisées pour la grande
abbatiale de Cluny par un maîtremenuisier de Chalon-sur-Saône, Michel
Keck, elles ont été en partie installées
dans la cathédrale saint Jean de Lyon
après un voyage compliqué par la route
puis par bateau pour atteindre leur
destination. Très largement remaniées,
seules les boiseries ont été installées à
Soucieu tandis qu’une partie des stalles
est restée dans la cathédrale de Lyon.
C’est toute cette histoire, parfois
savoureuse, que veut retracer ce petit

La façade
de l’église
Les différentes étapes
de la construction du clocher
coupe schématique sur axe ouest-est
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Les marques de tâcheron
sur les anciennes marches du clocher

livre en précisant ses sources et en
offrant des reproductions d’une partie
des documents anciens sur lesquels
il se fonde. C’est pour le lecteur une
façon de découvrir ou d’approfondir
l’histoire des habitants de Soucieu à
travers un des rares bâtiments qui,
après la démolition du Château Brun,
subsiste des périodes anciennes. n
— François Plassard

Ancien directeur de recherches au CNRS,
docteur d’Etat en économie, François
Plassard habitait Soucieu depuis maintenant près de 50 ans. Originaire du
Mâconnais, à quelques kilomètres de
Cluny, il s’est passionné pour l’histoire de
l’église de Soucieu et de ses magnifiques
boiseries, encore trop peu connues mais
qui ne manquent pas d’émerveiller les
visiteurs qui ont su découvrir ce joyau du
XVIIIe siècle.

François nous avait demandé de
publier cet article dans le Soucieu
Mag. Nous le publions tel quel
avec l’autorisation de son épouse.
Nous sommes certains que vous
apprécierez au travers de son
livre toute la richesse de notre
patrimoine.
Vous pouvez vous procurer cet
ouvrage :
- au Tabac-Presse « Le Jarrézien »
de Soucieu-en-Jarrest,
- à la librairie « Murmure de Mots »
à Brignais,
- à la librairie « Lulu » à Mornant.

SPORT ET CULTURE

Les baies doubles du XIIe siècle
visibles à l’intérieur du clocher
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Classes en 7

La crise sanitaire n’a pas terrassé la troupe ! Il en faut beaucoup plus à cette
bande de joyeux drilles. La déception de l’annulation du spectacle de janvier
dernier a laissé place à une motivation exacerbée et à une envie viscérale
de vous retrouver. Rendez-vous donc le week-end des 19 et 20 novembre
(les réservations de janvier restent valables).
d'infos : Réservation par SMS au 06 32 30 77 02
Vente également à l’entrée dans la limite des places disponibles.
— Nathalie Karsenti, Classes en 7
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Un rendez-vous très classe

SPORT ET CULTURE

Il se passe toujours
quelque chose à la MJC !
Coup d’œil dans le rétro…
Pour la saison 2021/22, la MJC vous
a proposé 36 activités différentes,
Culture & Loisirs ou Bien-être &
Sport, réparties sur 70 créneaux
horaires hebdomadaires ou mensuels.
Vous avez été 780 adhérents à les
suivre !

Diverses animations ont également
ponctué la saison : participation au
Téléthon, à la Fête de la Musique,
au Festival Histoire d’en Rire, aux
Boîtes solidaires, etc.
Après cette belle saison, nous vous
souhaitons un bel été et en route
pour la saison prochaine !

SAISON 22-23 D Mixons Joyeusement nos Cultures
•V
 ous pouvez vous réinscrire dès maintenant !
Les inscriptions pour les nouveaux adhérents
commenceront le 04 juillet 2022.
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•H
 oraires accueil/inscriptions :
lundi 14h-17h, mercredi 14h-17h, jeudi 09h-12h
et 14h-17h, vendredi 10h-12h et 14h-18h,
samedi 9h-12h
•P
 laquette disponible à la MJC, en mairie
et sur notre site internet !
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•N
 ouvelles activités : Magie, Tir à l’arc,
Cardio, Training Hommes, Couture ados,
Gym douce seniors …

• Notre site internet a été entièrement remastérisé :
connectez-vous sur www.mjc-soucieu.com
pour le découvrir et téléchargez les documents
nécessaires pour les inscriptions.
• Toute l’équipe de la MJC sera à votre disposition
au Forum des associations le samedi 10 septembre

L

e saviez-vous ? Soucieu-enJarrest compte parmi ses
habitants un photographe de
renommée internationale.

Arrivé en 2014, Christian Chaize
connaît bien Soucieu, il est mornantais de naissance.
Avec son épouse, ils ont été séduits
d’abord par une belle demeure située
à Champanel, lieu idéal pour vivre et
implanter son atelier.
Son itinéraire mérite le détour. Autodidacte, il devient par hasard « petite
main » puis assistant photographe de
Bernard Matteo qui sera son mentor.
Établi à son compte, Christian Chaize
se fait reconnaître dans le microcosme

TALENTS

De Soucieu à Manhattan
jusqu’à la lune
de la publicité. Parallèlement, il reçoit
en 1992 le Prix du Panorama de la
jeune photographie européenne. Son
approche particulière de la lumière lui
vaut désormais de travailler pour les
grandes marques nationales de Renault à Kookaï…

la verticale, en rupture avec le format
horizontal utilisé pour les paysages ».
De l’autre côté de l’Atlantique, l’engouement est immédiat. Par l’entremise de sa bonne fée, Jenni Holder,
ses images sont exposées à New York
et commercialisées sur la toile*.

De la pub à l’art, il n’y a qu’un pas que
le photographe franchit en 2004 avec
« Praia Pequinia & to Praia Grande »
une exposition très personnelle sur
l’évolution d’une plage portugaise qui
lui est familière.
« À distance, derrière mon appareil
grand format, j’observe les éléments
variables : la lumière, le temps, l’heure
du jour, le flux et le reflux de l’océan et
les baigneurs. Les images sont prises à

Après la plage portugaise, Christian
Chaize s’est intéressé aux Seychelles
et plus récemment à la lune.
« Je veux montrer la lune en grand,
si grand que l’on puisse se noyer
dedans… »
Il faut croire en ses rêves, surtout
quand ils sont grands, Christian Chaize
n’en est-il pas l’incarnation vivante ? n
— Gérard Magnet
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“ À distance,
derrière mon
appareil grand
format,
j’observe […]
la lumière,
le temps,
l’heure du jour,
le flux et le reflux
de l’océan, et les
baigneurs

*https://20x200.com/collections/christian-chaize

SANTÉ ET SOCIAL

Plan canicule
Comme déjà expliqué dans un Soucieu Mag, depuis 2003,
le Maire a le devoir, en cas de déclenchement du niveau 3,
de s’assurer que les personnes les plus fragiles sont
répertiorées et contactées.
C’est ce qui est fait par la Municipalité : du lundi au vendredi,
les agents communaux contactent ces personnes (tous les
jours, tous les 2 jours, en cas d’absence des enfants, etc.).
Le week-end ce sont des élus d’astreinte qui prennent le relais.
Cette liste doit être régulièrement mise à jour. Si autour de
vous, des voisins, de la famille sont concernés,
inscrivez-les sur : vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr
— Magali Bacle, adjointe Santé et Affaires Sociales
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Conseil des Aînés
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Hommage à
François Plassard
Depuis sa création en 2016, François
était membre du Conseil des Aînés.
Un membre apprécié, efficace,
souriant, toujours prêt à mettre
ses compétences au profit de notre
collectif de seniors et des villageois.
Grâce à lui, nous avons pu créer les cartes de nos
guides de balades jarréziennes. Avec lui, les Journées
du Patrimoine ont pris leur envol. Et que dire de ses
visites passionnantes de l’église !
Le Conseil des Aînés perd un de ses plus fidèles.
Tu vas nous manquer François !

Repas et Colis des Aînés
Les ainés inscrits au CCAS ont
reçu un courrier leur demandant
de choisir entre le colis et le repas.
Ceux n’ayant pas répondu se verront
attribuer un colis.
Dorénavant, le CCAS va pouvoir organiser le repas et trouver le colis
parfait ! Nous avons bien noté les
points d’amélioration concernant le
colis reçu l’année dernière.
Et comme c’est le cas depuis 2020,
les enfants des écoles de la commune
seront mis à contribution afin d’offrir
dans chaque colis une surprise ! n
— le CCAS

L’Association Un autre regard en Pays Mornantais est une association dont le but est
d’organiser la pratique d’activités autour
du sport pour les personnes adultes en
situation de handicap: futsal, gym douce,
arts martiaux, marche nordique, tir à l’arc,
sarbacane, …
Les ateliers se déroulent de 14h30 à 16h30
à la Salle Jean Carmet, à Mornant. L’ins-

cription n’est pas nécessaire, l’assurance
est comprise. Pour participer il suffit d’être
adhérent de l’association ! n

SANTÉ ET SOCIAL

Des activités pour les adultes
en situation de handicap

d'infos :
Vous êtes interessés ? Alors contactez :
Christine Mangialomini 04 78 44 13 90
Marie-Laure Nemoz-Foray 06 75 96 20 34
marielaurenemozforay@gmail.com

Solidarité avec le peuple ukrainien
Le 24 février 2022, tout a changé
pour l’Ukraine et par voie de conséquence, pour nous tous. Beaucoup
d’entre nous ont souhaité participer,
chacun avec ses moyens, afin d’aider et
de soutenir le peuple ukrainien.
Grâce à vous tous, plusieurs camions ont pu être envoyés
remplis de biens de première nécessité. Ils ont tous été
livrés chez Caritas en Roumanie qui, ensuite, via son réseau
d’antennes en Ukraine, a pu apporter au plus près des
Ukrainiens vos dons. Les enfants des écoles et du collège
ont participé aussi. Ils étaient demandeurs. Le dernier
camion est parti le 9 mai.

Comme vous le savez, un convoi de plusieurs véhicules
est parti fin mars et a permis de ramener des Ukrainiens
sur notre territoire. Nous continuons à les aider à
s’intégrer en attendant leur retour dans leur pays, comme
ils le souhaitent. La MJC de notre commune a proposé
d’organiser des cours de français pour eux et les cours
ont commencé en juin. Les professionnels de santé sont
là aussi afin de nous assurer qu’ils vont bien et certains
d’entre eux travaillent déjà.
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Au nom des élus de la municipalité, je tenais à vous remercier
pour votre aide et support. n
— Magali Bacle, adjointe Santé et Affaires Sociales

L

a Semaine Bleue donnera lieu
à l’organisation de plusieurs
évènements sur le territoire de
la COPAMO du 3 au 15 octobre :
notez les dates !

Les thèmes seront l’Intergénérationnel
et le « bien vieillir ».
Plusieurs projets sont en cours d’organisation : la dictée intergénérationnelle
qui a connu un grand succès l’année

dernière, le forum des aidants, des
balades patrimoniales pour découvrir
notre magnifique territoire, une séance
de cinéma …
Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement sur les réseaux
sociaux et dans les bibliothèques et
CCAS des 11 communes du territoire.
— Martine Robin et Magali Bacle
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SEMAINE BLEUE
SUR LE
TERRITOIRE

ÉTAT-CIVIL

Léana

Antonin

Enzo

Blaise & Marius

Isana

Marlie

NAISSANCES
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Charles

Léana OMS, 7 janvier 2022
Antonin GUIRONNET, 13 janvier 2022
Enzo LIMA, 22 janvier 2022
Blaise SOLANO, 24 janvier 2022
Marius SOLANO, 24 janvier 2022
Marlie DERRIEN, 1er février 2022
Alba DE OLIVEIRA, 1er février 2022
Axel DAUVERGNE, 13 février 2022
Isana BELLAND BARIL, 14 février 2022
Charles VIDAL, 18 février 2022
Camille LEPINE, 4 mars 2022
Ava POTHIER, 10 avril 2022

Axel

MARIAGES
Céline MALHOMME, Valentin PONCET, 2 avril 2022
Marina MARQUES, Aurélien PEIXOTO, 21 avril 2022
Martine MARGAND, Marc ANDRY, 23 avril 2022
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Céline & Valentin

Martine & Marc

DÉCÈS
Gilbert GARCIA, 5 mars 2022, 78 ans
Cécile GRANJON née BOSLE, 18 mars 2022, 98 ans
Christian GAUGUET, 27 mars 2022, 45 ans
Monique WILMOUTH, 1er avril 2022, 92 ans
Michel JOLY, 14 avril 2022, 77 ans
Stéphanie JOURDAN, 20 avril 2022, 99 ans
André RONZIER, 1er mai 2022, 83 ans
Joseph VINDRY, 2 mai 2022, 92 ans
Gérard MASSONNET, 9 mai 2022, 69 ans
François PLASSARD, 9 mai 2022, 79 ans
Roger MELETON, 13 mai 2022, 78 ans

SÉANCE DU 03 MARS 2022

SÉANCE DU 20 AVRIL 2022

FINANCES

FINANCES

• Débat d’orientation budgétaire

• Centre Bourg – Éclairage public – Approbation de l’avant-projet

RESSOURCES HUMAINES

• Demande de subventions pour l’éclairage public dans le cadre
des travaux de réhabilitation du Centre Bourg

• Modification du tableau des effectifs – Création et suppression
de postes

• Demande de subventions pour l’éclairage public dans le cadre
des travaux de réhabilitation du Centre Bourg au titre de la DETR

ENFANCE JEUNESSE

• Demande de subventions pour l’éclairage public dans le cadre
des travaux de réhabilitation du Centre Bourg au titre de la DSIL

• Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques
année scolaire 2021-2022

INTERCOMMUNALITÉ

• Avenant n°2 au marché d’assistance à maitrise d’ouvrage dans
le cadre des travaux du Centre Bourg
• Modification des tarifs de billetterie spectacles

• Désignation du représentant au sein de la société publique locale
enfance en pays mornantais (SPL EPM)

CADRE DE VIE

• Adhésion de la commune de Cellieu au syndicat intercommunal
de l’Aqueduc Romain du Gier (SIARG)

• Convention avec le département pour la réalisation des travaux du
Centre Bourg

• Attribution d’une aide aux travaux d’amélioration de la performance
énergétique dans le cadre de l’opération programme d’amélioration
de la performance de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU)
à monsieur François Choretier (dossier OPAH 002-22 / Soucieu-enJarrest)

• Convention avec l’autorité organisatrice des mobilités des territoires
lyonnais pour la réalisation des travaux du Centre Bourg

SÉANCE DU 31 MARS 2022
FINANCES
• Budget communal – Approbation du compte de gestion 2021

VIE PUBLIQUE

BRÈVES DE CONSEILS

• Protection et mise en valeur des espaces naturels et agricoles
périurbains (PENAP) – Consultation du département du Rhône pour
accord de la commune de Soucieu-en-Jarrest sur le programme
d’action 2022-2026
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URBANISMES
• Avenant n°2 à la convention d’études et de veille foncière avec Epora
• Réservation de possibilité d’acquisition d’un tènement au parc
d’activité dArbora

• Budget communal – Vote du compte administratif 2021
• Budget communal – Affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2021
• Budget communal – Vote du budget primitif 2022
• Demande de subventions pour les travaux de réhabilitation
du Centre Bourg

FINANCES
• Attribution du forfait communal 2022 à l’Ogec de l’école privée
Saint-Julien
• Attribution des subventions aux associations

• Demande de subventions pour l’aménagement de salles de classe
et d’une salle d’activités

• Reversement Saintélyon VTT 2021

• Demande de subventions pour les travaux de réhabilitation
du Centre Bourg au titre de la DETR

• Convention groupement de commande VRD COPAMO

• Demande de subventions pour les travaux de réhabilitation
du Centre Bourg au titre de la DSIL
• Demande de subventions pour les travaux d’aménagement
de salles de classe et d’une salle d’activités au titre de la DETR
• Demande de subventions pour les travaux d’aménagement
de salles de classe et d’une salle d’activités au titre de la DSIL

• Convention groupement de commande électricité Syder
• Révision tarifs droits de place marchés cirques vogue

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Désignation délégué suppléant Syder
• Commissions municipales – Modification des membres
• Adhésion de Valfleury au SIARG

RESSOURCES HUMAINES

• Avenant n°2 à la convention de télétransmission des actes relatifs
à la commande publique en préfecture

• Personnel communal, indemnisation des travaux supplémentaires
pour élections

• Convention SDIS accueil périscolaire
• Convention vélo électrique police municipale

PERSONNEL COMMUNAL
• Modification du tableau des effectifs – Rédacteur
• Emplois non permanents
• Modification régime indemnitaire police municipale
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• Fiscalité directe – Vote des taux d’imposition 2022

SÉANCE DU 08 JUIN 2022

TRIBUNE POLITIQUE

EXPRESSION DES DIFFÉRENTS GROUPES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Engagés pour Soucieu
Agir pour le bien de la commune est le socle de
notre engagement et nous le faisons avec vous,
c’est pourquoi nous avons engagé une démarche
participative sur plusieurs de nos projets
structurants.
Agir, c’est faire revivre ce centre qui n’a jamais été
considéré comme un lieu de vie par les équipes
municipales précédentes. Vous nous avez exprimé
votre désir pour un centre vivant et apaisé
Aujourd’hui nous passons à l’action !
Agir, c’est régler une fois pour toutes les nuisances
liées aux containers se transformant en décharge
publique. Aujourd’hui les bacs jaunes apportent
la réponse.
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Agir, c’est être un acteur de la culture et non
un spectateur, en initiant des actions inédites à
Soucieu et au sein de la COPAMO : programme de
spectacles vivants, événements intercommunaux
associés aux bibliothèques...
Agir, c’est créer un marché dominical pour ceux
qui ne peuvent fréquenter le marché du mardi.
Agir, c’est créer un centre de loisirs en relation
avec la COPAMO pour proposer une solution de
garde les mercredis et pendant les vacances
scolaires.
Agir, c’est créer des salles de classes adaptées aux
besoins de nos élèves et de nos professeurs des
écoles.
Agir c’est, aider nos habitants quand ils en ont le
plus besoin et soutenir nos jeunes et nos ainés
dans leurs projets avec un CCAS proactif.
Agir c’est soutenir nos associations culturelles
et sportives avec, par exemple, la rénovation
complète des terrains de tennis.
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Agir, c’est trouver des solutions quand il y a des
problèmes…Il faut parfois du temps mais nous
nous y employons.
Agir, c’est aussi se tromper alors tant pis si les
inactifs ont parfois raison !

Soucieu partageons demain
RESTAURANT SCOLAIRE : On nous raconte
des salades
La nouvelle équipe crie au manque de place dans
un restaurant tout neuf ! Un peu d’arithmétique
permettra de remettre les pendules à l’heure.
La commission de contrôle (obligatoire à la
construction) a validé 190 places avec 190 chaises.
En deux services (en comptant 45 mn pour les
petits ; 30 mn pour les grands) avec une formule
self, 400 convives sont actuellement accueillis.
Une prochaine visite nous permettra de vérifier
le respect des dispositions initiales. Ceci dit, nous
constatons tous que le projet de construction d’une
salle de restauration en ses murs (dans lequel
l’école St Julien s’est engagée en 2019) se justifie
complètement : elle redonnera aux effectifs la
marge prévue initialement !
CULTURE : Couac loin des sunlights
Ne revenons pas sur le fiasco de la Bibliothèque,
sa responsable s’est aussi vu confisquer la gestion
des expositions de l’Echevette, la nouvelle équipe
ayant décidé de fermer ce petit lieu accessible
aux artistes amateurs locaux pour installer des
boutiques d’artisanat privées.
Nous déplorons cette nouvelle politique inspirée
de schémas urbains et consuméristes, qui à terme
privera notre petit territoire d’un développement
culturel pérenne porté par ses acteurs locaux.
Avec d’autres conseillers de la majorité nous
avons refusé de valider au Conseil du 20/04 la
nouvelle grille tarifaire des «Scènes Jarréziennes».
L’erreur serait de confondre le rôle d’élu avec celui
d’entrepreneur de spectacles: nous déplorons des
choix personnels, effectués sans concertation
et des dates imposées au calendrier associatif.
Nous attendons un bilan de fréquentation, des
comptes incluant tous les coûts dont la charge
supplémentaire pour le personnel assumant la
logistique.
En savoir + : consultez notre page Facebook
« Soucieu Partageons Demain »
Bernard Chatain, Sylvie Broyer, Daniel Abad,
Catherine Cerro, Marie France Pillot
et Monique Taleb

SOUCIEU
PARTAGEONS
DEMAIN

Sous réserve
des conditions sanitaires en vigueur

SORTIR

AGENDA 2022
JUILLET
Vendredi 1er
CONCOURS DE PÉTANQUE
CPE
Terrain en gore, 18h
Mercredi 13
FEUX D’ARTIFICE THÈME IRLANDE
CONCERT AVEC GREEN DUCK
(GROUPE IRLANDAIS)
Stade Jean Rivière, 22h
Jeudi 14
FETE NATIONALE ET VIDE-GRENIER
Place de la Flette, 9h à 18h

AOUT
Mardi 23
DON DU SANG
Etablissement Français du Sang
Espace Flora Tristan, 15h45 à 19h15
Mardi 30 (aout)
CONCERT
dans le cadre de nos lieux en’chantés (COPAMO)
Jardin école maternelle
d'infos : article page 20

SEPTEMBRE
Vendredi 2 au lundi 5
VOGUE ANNUELLE
Place de la Flette
Samedi 10
FORUM DES ASSOCIATIONS
Commune de Soucieu-en-Jarrest
Espace Flora Tristan, 9h à 13h
Vendredi 16
CROSS CME
Stade Jean Rivière, à partir de 17h
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Samedi 24 et dimanche 25
COURSE STL VTT
Village
Dimanche 25
CONCERT organisé par l’Apel
« ORCHESTRE HARMONIE LA GLANEUSE »
Espace Flora Tristan

OCTOBRE
Dimanche 2
LA JAREZIENNE VTT
Préau école Chadrillons, 7h30
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MARCHE SOLEIL ASSOCIATION SOLEIL
Espace Flora Tristan, 8h

AGENCE SOUCIEU-EN-JARREST
10 place du 11 novembre 1918
04 78 42 02 86
soucieu@guyhoquet.com
https://soucieu-en-jarrest.guy-hoquet.com
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5 rue René Chapard
04 78 44 63 75
chaponost@guyhoquet.com
https://chaponost.guy-hoquet.com

