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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

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)

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 rendez-
vous 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 rond-
point de la SPA) 2A route de Lyon à Brignais.  
Sur RDV uniquement au 04 72 33 00 33

 # PHARMACIE DUPRÉ-LATOUR  
8 place du 11 novembre ; Tél. 04 78 05 22 55

 # SOINS INFIRMIERS  
• Cabinet CHENU Joëlle 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

# DIÉTÉTICIENNE NUTRIONNISTE  
• DELOGE Marion – 7 place du 11 novembre 1918 
Tél. 07 86 52 93 65 
mariondeloge.diet@gmail.com

 # 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
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hers Jarréziennes  

& Jarréziens,

Cet été vous avez été très nombreux à participer 
aux évènements divers de la commune : fête de la 
musique, feu d’artifice, concert gratuit, vogue, forum 
des associations… Ces manifestations démontrent 
une fois de plus la richesse des initiatives et des 
activités présentes sur notre commune. Je tiens à 
remercier l’association de la pêche de vigne pour 
nous avoir offert un apéritif signe de reprise de 
cet événement après 2 années d’absences liées 
à la situation sanitaire. Nous espérons qu’elle 
retrouvera son format habituel dès 2023.

L’été 2022 a été plutôt constructif : côté école, les 
3 salles de classes sont désormais ouvertes. Elles 
sont modernes, fonctionnelles, et sont adaptées 
aux besoins des enfants et des enseignants. Côté 
centre-bourg, le calendrier des travaux a été 
respecté et nous pouvons aujourd’hui observer les 
premières améliorations avec des trottoirs élargis 
et embellis. La place du 11 novembre prend forme. 
Elle deviendra bientôt cet espace paisible et propice 
aux rencontres que nous attendions tous.

Notre commission centre-bourg a bien travaillé. Elle 
propose désormais 100 places de stationnements 
gratuites et facilement accessibles à moins de  
3 minutes à pied de nos commerces. Nous avons dû 
pour cela procéder à la mise aux normes du terrain 
situé derrière l’école.

La crise énergétique impacte bon nombre de 
ménages et n’épargne pas notre commune. La 
hausse sensible de l’électricité et du gaz s’ajoute 
aux remboursements d’opérations initiées hier mais 
que nous devons honorer aujourd’hui.

Conscients de la nécessité d’agir, nous avons engagé 
un dialogue constructif avec nos partenaires 
(COPAMO, Département, Région, État). Celui-
ci est porteur d’espoir et nous espérons que les 
subventions ainsi recueillies nous permettrons de 
réaliser nos projets essentiels à notre bien-être.

À l’aube de 2023, je vous souhaite à toutes et tous 
une excellente fin d’année.

Le Maire, Arnaud Savoie
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pour être bien 
dans son assiette !
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Zoom commerce jarrézien

un boucher satisfait

2 
ans après l’appel d’offre lancé par 
la mairie et les divers entretiens 
menés, nous sommes ravis de 
l’installation de Guillaume 

Lancelon, et lui aussi !

Entretien avec Guillaume : 
« Tout va bien, les clients sont top, ils 
nous ont bien accepté. 
Nous sommes une équipe jeune de 4 
personnes tous les jours (Frédérique, 
Hugo, Olivier et moi-même) et une 5e 
personne vient en soutien le dimanche 
(Charlotte). Nous devrions renforcer 
l’équipe l’année prochaine par l’emploi 
d’un apprenti, si la personne est 
toujours disponible ! 

Nous avons eu l’honneur d’être 
sélectionnés par le Gault et Millau en 
2021 : ils ont d’ailleurs de très bons 
retours depuis l’année dernière, et nous 
avons été félicités pour notre travail 
cette année (nous ne pouvons pas être 
sélectionnés 2 années de suite !)
Nous faisons beaucoup de choses 
nous-mêmes comme les lasagnes, 
la moussaka, le gratin dauphinois, la 
terrine de campagne, la terrine au 
piment d’Espelette, etc. Ainsi que 
toutes les préparations bouchères ! 

 d'infos Vous les retrouvez  
-  les mardi, vendredi et samedi  

de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h
-  les mercredi, jeudi et dimanche  

de 7h30 à 12h30
Tél. : 04 72 16 55 75

 d'infos : RDV à prendre sur le site doctolib.fr  
ou par téléphone au 07 86 52 93 65

« Installée depuis octobre 2022, je pro-
pose à mes patients une prise en charge 
nutritionnelle personnalisée. 
Je vous donne des clés pour une alimen-
tation adaptée, en adéquation avec votre 
rythme de vie et vos problématiques de 
santé.
Spécialisée en pédiatrie (diplômée de 
la Sorbonne), et membre du réseau 
RePPOP j’accompagne les enfants et 
adolescents en situation de surpoids ou 
d’obésité.

Je suis également formée à la prise 
en charge des troubles hormonaux 
féminins (SOPK, endométriose, SPM) 
et vous accompagne afin d’améliorer 
votre quotidien. Il m’est aussi possible 
de vous proposer un suivi pour des 
problématiques de rééquilibrage 
alimentaire ou bien de dénutrition. »

Marion Deloge se fera un plaisir de vous 
accueillir au cabinet, situé 7 Place du 11 
Novembre 1918, à Soucieu-en-Jarrest. n

Vous avez la possibilité de passer 
commande 2/3 jours avant si nous 
n’avons pas tout en magasin, nous 
avons des arrivages tous les mardis et 
vendredis ! »

Souhaitons-leur une belle continuation 
sur la même lancée ! n

— Laurence Chirat,  
Commission Revitalisation  

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

se transforme
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LES PLATANES

Les travaux de requalification des espaces du 
centre-bourg ont débuté le 27 juin. Depuis, tout 
s’enchaîne et nous rentrons dans les 3 dernières 
étapes de cette première phase : place du 11 
novembre devant les commerces, l’éclairage 
public qui passera en LED et les plantations.
Place du 11 novembre : nous voyons mieux se 
dessiner celle-ci, les travaux devraient être 
terminés en janvier 2023. 

Eclairage public : nous avons décidé de passer 
l’intégralité des éclairages publics de la zone de 
travaux en LED, l’objectif étant une baisse de 
consommation et une fiabilisation de l’éclairage.
Plantations : les plantations des arbres et massifs 
sont prévues fin novembre / début décembre.

Pour rappel, voici ce que les travaux nous ont 
appris ces derniers mois :

le centre-bourg

La conception du projet est articulée autour des arbres 
existants de la commune afin de les intégrer et de les 
mettre en valeur dans le futur aménagement. Les deux 
platanes de la place du 11 novembre étant des pièces 
maitresses, il nous a fallu vérifier leur état de santé et 
leur état mécanique pour s’assurer de leur pérennité. 
En avril 2022, la commune a confié à un spécialiste en 
diagnostic d’arbres une mission d’expertise sanitaire 
des arbres situés dans le périmètre du projet.

Quel est le but d’une expertise sanitaire ?
•  Déterminer l’état de santé actuel des arbres
•  Se prononcer sur l’évolution de leur état de santé
•  Connaitre les risques de rupture mécanique
•  Etablir un programme de soin approprié

Le diagnostic s’est déroulé en plusieurs étapes : 
-  tout d’abord visuel permettant de déterminer les 

défauts physiologiques et mécaniques de l’arbre
-  puis approfondi avec des investigations utilisant 

du matériel (un résistographe) pour comprendre 
et estimer la tenue mécanique des arbres. 

La société a remis à la mairie un rapport technique 
détaillé par arbre pour l’ensemble des 34 sujets 
expertisés.

Les élus ont souhaité prendre un deuxième avis 
avant de devoir prendre une décision sur le devenir 
de ces arbres. Nous avons ainsi fait appel à une autre 
société spécialisée en expertise sanitaire début 
aout 2022. Le travail de l’expert a été exactement 
le même que pour le premier diagnostic.
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apprend les mêmes éléments que le premier diagnostic 
mais apporte un verdict différent : 
- Les deux platanes de la place du 11 novembre sont 
effectivement malades, ils présentent des cavités, 
des nécroses dues à un champignon lignivore, des 
charpentières et des branches sont mortes. Les laisser 
dans un tel état est dangereux.
Afin de pouvoir les conserver, des mesures de sauve-
garde sont à réaliser rapidement : élagage important 
pour revenir à une forme en tête de chat (cela permettra 
de réduire le poids porté par les charpentières), curetage 
des cavités, coupe des charpentières mortes, hauba-
nage des charpentières vivantes. Ces prestations sont 
impératives pour limiter le risque et la dangerosité que 
peuvent présenter les arbres.

- Les platanes de la place de la Flette sont également 
malades ou présentent des charpentières / branches 
abimées, une taille de prévention des risques est à 
réaliser sur certains d’entre eux.
- Le platane du parvis de la mairie devra impérativement 
être taillé très court afin de réduire le déséquilibre 
provoqué par la présence d’une seule et unique 
charpentière encore vivante.

Un suivi régulier de ces arbres sera mis en place pour 
vérifier leur état suite aux mesures réalisées. Un 
diagnostic sera de nouveau réalisé d’ici quelques années.

Les élus ont pris la décision de conserver l’ensemble 
des arbres et d’appliquer les mesures de sauvegarde 
préconisées.

DÉCOUVERTE D’UN PUITS

LE CALVAIRE

LE PROJET DE LA PLACE 
DU 11 NOVEMBRE RETRAVAILLÉ

Un puits vieux de plusieurs centaines d’années a été découvert 
au pied du calvaire sur la place du 11 novembre.
Une inspection de celui-ci a été réalisée début août via un mini 
drone sous-marin pour déterminer ses caractéristiques. Le 
rapport de la société nous apprend les informations suivantes :
-  le puits a été creusé dans la roche
-  l’emprise au sol est d’environ 4 x 4 m
-  la profondeur est d’environ 12.5 m
-  le volume d’eau actuel est d’environ 100M3

-  l’arrivée d’eau dans le puits se ferait naturellement
Un puits de ce type est une richesse pour notre commune, il 
va de soi qu’il sera conservé. L’eau pourra être utilisée pour 
l’arrosage des espaces verts.

Le projet du centre bourg prévoyait le 
déplacement du calvaire dans l’axe de l’entrée 
de l’église. Dans le but de déplacer l’ouvrage 
en toute sécurité, une entreprise spécialisée 
en monuments en pierre naturelle est venue 
vérifier son état.
Le verdict est sans appel : le monument ne 
résisterait pas à un nouveau déplacement. 
La colonne, datant de la première église de 
Soucieu-en-Jarrest, présente des fissures 
qui cèderaient lors du déplacement. Le socle 
présente les mêmes problématiques que la 
colonne. Seule la croix est en bon état.
Deux solutions ont été proposées aux élus :
- Conserver le calvaire en lieu et place sans 
le toucher
- Reconstruire un socle pour la croix avec de 
nouvelles pierres

Les élus ont choisi de conserver leur 
patrimoine en laissant le calvaire à sa place 
actuelle.

L’accumulation de ces sujets (découverte du puit, 
fragilité du calvaire, fragilité des platanes avec présence 
de racines dans le puits) ont obligé les élus à prendre 
des décisions pour revoir l’aménagement initial de la 
place du 11 novembre sur la zone du calvaire et du puits. 
Les professionnels rencontrés préconisent de toucher 
le moins possible à la zone située autour du puits afin 
d’éviter un effondrement de ce dernier. n
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C’est désormais chose faite ! Les 3 nouvelles salles de classe 
évoquées dans le dossier du dernier Soucieu Mag ont pu être 
ouvertes le 7 novembre dernier à la rentrée de la Toussaint. 
Un énorme merci aux services techniques et au Pôle Enfance 
qui ont permis que la rentrée se fasse dans ce nouvel espace 
mais aussi aux enseignantes et aux parents d’élèves qui ont 
aidé pour le déménagement. 
Enfin, merci au cabinet d’architecture jarrézien Paulaïs pour 
ce concept de l’école sous la Canopée ! n

École Maternelle Les Chadrillons

Les goûts d’ici
Lors de la semaine du goût, les élèves de la classe 1 (PS-MS) 
ont eu la chance de pouvoir goûter des fruits et des légumes 
grâce à un joli panier apporté par le papa de Cassie (Les 
Pierres du Flacheron).
Ils ont aussi pu découvrir de nouvelles saveurs en allant au 
restaurant La Gare des parents de Léon. n

— Mme Gregori Elodie

École élémentaire Les Chadrillons

Rentrée sous  
la Canopée
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En bref…

Les Pimpinaudes  
se mettent au vert
Les services techniques de la commune 
ont bien travaillé cet été. Exit, le gravier 
remplacé par ce beau gazon verdoyant. 
Nous sommes ravis d’accueillir les enfants 
dans ce nouvel espace réaménagé.

Cross CME

Des petites jambes  
pour une grande cause
Après plusieurs années, le 
cross du Conseil Municipal des 
Enfants a fait son grand retour 
cette année. Organisé par le 
CME avec la contribution active 
des jeunes du CMJ, le cross a eu 
lieu le vendredi 16 septembre au 
stade de Soucieu.
Enfants et parents étaient nom-
breux au rendez-vous. Plus de 230 participants ont couru dans une 
ambiance conviviale et familiale.
Grâce à tous, la jolie somme de 1659 € a été reversée à l’association 
« Cassandra », association qui lutte contre les cancers pédiatriques. 
Cette association avait été choisie au préalable par le CME.
Les élèves du CME, alliés aux jeunes du CMJ, sont ravis et fiers de ce 
succès et vous remercie.
Rendez- vous en 2023 pour une nouvelle édition ! n

E
N

FA
N

C
E

 E
T

 J
E

U
N

E
S

S
E

Notez ces dates dans vos tablettes, nous vous 
attendons nombreux, et n’hésitez pas à vous 
rapprocher du Conseil des Parents d’Élèves si vous 
avez envie de prêter main forte. Comme à chaque 
événement, vous êtes tous les bienvenus… et plus 
on est de fous, plus on rit !

25 Mars 2023 — Carnaval, défilé de monsieur 
Carnaval dans le village puis brûlage sur la place de la 
Flette. Repas/snack, boissons et gaufres sur place.

Juin 2023 — Fête de l’école organisée par l’amicale 
Laïque avec le soutien des parents d’élèves. 

30 Juin 2023 — Soirée BBQ pétanque  
au stade, à côté de la salle Jean Garin

CPE Chadrillons

PROGRAMME 2022 2023

 d'infos : vous pouvez joindre le CPE par mail  
p conseil.soucieu- jarrest@fcpe69.fr  
ou rejoindre le groupe Facebook  
p  www.facebook.com/cpechadrillons 

Notez aussi qu’il y aura d’autres évènements  
dans l’année, à savoir :

• une vente de sapins de Noël
• une vente de fromages
• des séances photos en famille
• journée des CM2
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Jeudi 1er septembre, sous un magnifique soleil, élèves, 
parents et enseignants se sont tous retrouvés dans la 
cour de l’école maternelle. 
Après deux rentrées marquées par des aménagements liés à 
la crise sanitaire, l’APEL (l’association des parents d’élèves) a 
pu de nouveau organiser son traditionnel « pot de rentrée » : 
un temps de retrouvailles après l’été pour les anciens élèves 
et leurs familles, un temps d’accueil et de découverte pour 
les nouveaux ; une occasion d’échanger avec les élèves, les 
familles et l’équipe enseignante autour d’un café ou d’un 
jus de fruit agrémenté de viennoiseries de la boulangerie… 
Ce moment convivial et très apprécié des familles contribue 
au caractère familial et au dynamisme de notre école, et 
lance une année pleine de nouveaux projets ! n

— Virginie Fond, Présidente de l’Apel Saint Julien

École Saint Julien

Inauguration de l’école Saint Julien

L
e 24 septembre restera une 
date marquante dans l’histoire 
de l’école Saint Julien. En effet, 
après plusieurs années de 

réflexion, tant du point de vue de la 
conception que du financement (porté 
intégralement par l’OGEC), et plus 
d’un an de travaux dans un contexte 
sanitaire compliqué, nous avons 
enfin pu inaugurer notre belle école, 
qui, fort heureusement, accueille les 
enfants dans les nouveaux bâtiments 
depuis novembre 2020.

Pour ce temps si particulier, le soleil, 
les élèves et leurs familles (anciens 
ou actuels), l’équipe pédagogique, 
l’APEL, l’OGEC, les paroissiens et amis 
de l’école étaient présents, ainsi que de 
nombreuses personnalités impliquées 
dans le projet et la vie du territoire : 
M. Paré, Directeur de l’Enseignement 
Catholique, M. Fugit, Député, M. Pfef-
fer, Président de la Copamo, M. Savoie, 
Maire de Soucieu et Mme Brenier, ad-
jointe aux affaires scolaires. 
Après le temps des discours officiels 
est venu le temps du symbole : les 
adultes et les élèves ont planté un oli-
vier (l’arbre de l’école Saint Julien où 
« je grandis bien », mais aussi symbole 
de paix, de réconciliation et de bien-
veillance) puis les enfants ont chanté 
l’histoire d’un arbre qui grandit, planté 
au cœur des hommes…
Ils ont ensuite tenu le ruban coupé 
par une élève et le directeur de 
l’enseignement catholique et ouvert la 

voie à la visite des 5 nouvelles classes, 
pensées et équipées pour répondre aux 
besoins des élèves et permettre la mise 
en place des pédagogies développées 
dans notre école. 
Notre école est simple, lumineuse, 
fonctionnelle et moderne. Chaque 
élève et personnel éducatif s’y sent 
bien. Elle est de plus implantée dans 

un cadre exceptionnel de verdure. 
Et c’est bien sûr à l’extérieur, là où il 
avait commencé, que ce temps festif 
s’est achevé autour d’un apéritif 
convivial ! n

— Marjolaine Fourey, Chef d’établissement 

 d'infos : www.ecolesaintjulien.fr 

APEL Saint Julien

Une rentrée placée sous le signe de la convivialité !
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Cette jeune femme dirige avec tact et discrétion les 
cinquante agents de la commune. DGS (Directrice 
Générale des Services) arrivée chez nous il y a 
un an, Alexandra Lao a accompli au préalable un 
parcours sans faute : Hypokhâgne, licences de science 
politiques, Science-po Lyon … Titulaire d’un Master II 
en management de développement durable, elle a 
notamment participé à l’Agenda 21 de Soucieu il y a 
quelques années. Après un concours de la fonction 
publique obtenu brillamment, elle a dirigé les services 
de Rontalon qu’elle a quittés pour nous rejoindre. 
Malgré un emploi du temps très chargé, elle s’est  
livrée avec bonne grâce à nos questions.
Science Po ou science-fiction ?
Plutôt science-fiction. J’ai passé beaucoup de mon temps 
à réviser. J’avoue que le soir, je préfère me divertir en 
lisant ou en regardant des films de SF.

To do (list) ou Not To Do ?
Les deux…Dans mon métier, j’ai besoin de faire des 
plannings et des to do list pour établir des priorités mais 
la réalité de la vie quotidienne m’empêche souvent de 
faire ce que j’ai prévu.

Sieste ou fiesta ?
Sieste. Je suis plutôt casanière, j’apprécie d’être chez 
moi, de m’occuper de mon jardin et de faire des jeux vidéo 
comme Baldur’s gate avec mon compagnon.

Manège ou ménage ?
Manège, oui j’ai fait 11 ans d’équitation. J’aimais bien cette 
coopération nécessaire avec le cheval. Quant au ménage, 
je ne veux pas en être esclave, je me limite à l’essentiel.

Hard rock ou electro swing
Heavy Metal, je déteste le jazz, les dissonances me 
perturbent. Avec le metal, on va droit au but !

Corrèze ou Zambèze
Même si j’ai vécu au Luxembourg et en Belgique, je ne suis 
pas une grande voyageuse pourtant j’adore apprendre les 
langues. Mon plus grand périple a été la Norvège.

Choux bruxelles ou sushi
Sushi, j’aime bien que la cuisine me fasse voyager comme 
la littérature ou le cinéma japonais.

——
KETCH UP OU 

MOUTARDE ?
—— 

Alexandra LAO
Le nouveau bras-droit de la Responsable Pôle  
Enfance est une femme pétillante et vive mais vous  
la connaissez déjà ! Avant d’arriver à ce poste en  
Juillet 2022, Sandrine était animatrice depuis deux ans 
au sein de la commune. Son parcours n’est pas banal.  
Titulaire d’un DUT de chimie et d’une licence 
professionnelle en formulation cosmétique, elle aurait 
pu faire carrière dans un grand laboratoire. Pourtant, 
suite à sa maternité, la nouvelle maman choisit de 
bifurquer vers un métier plus proche des enfants. 
Toujours prête à apprendre, elle obtient son Master  
en MEEF* et la suite vous la connaissez !
Danse ou tendance ?
Danse, sans hésiter. J’aime les danses latines  
(le cha-cha, la salsa, la bachata) 

Lundi ou vendredi ? 
Largement le vendredi comme les enfants.  
C’est le jour qui annonce le week-end. Cette soirée  
est consacrée à mes filles, une soirée mère-filles. 

Enfant ou adulte ?
J’adore les enfants, surtout leur petite bouille.  
Ils sont curieux, émerveillés par le monde qui les entoure. 
Ils ont cette facilité à apprendre, à s’instruire.

Vite fait ou bien fait ? 
Le travail doit être bien fait, même si cela prend du temps. 
Il faut prendre le temps de la réflexion. 

Equipe ou solo ? 
Les deux. Pour certaines étapes, il est préférable  
de travailler en groupe, pour avoir des avis de plusieurs 
personnes par exemple. Pour d’autres, il est préférable  
de le faire seul. En équipe, on peut aller plus loin. 

Marcher ou rouler ?
J’aime bien les balades, les promenades.  
J’habite au centre de Soucieu, l’essentiel est à proximité. 
J’évite de prendre la voiture.

Café ou chocolat ? 
Au petit-déjeuner, ce n’est jamais sans mon chocolat 
chaud. J’aime le chocolat, les sucreries comme les 
enfants. Je prends également mon petit goûter à 16h. 
Dans cette situation, j’ai une âme d’enfant qui ressort.

Sandrine PAPA

Fille ou garçon ? 
Je dirais que je suis plus fille, car j’ai 2 adorables 
filles dont je suis très proche, et nous partageons 
d’agréables moments. (cuisine, couture, jeux de 
société, activités manuelles…)

*Métier de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
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La question est bien-sûr légitime… et 
d’ailleurs, quelle est la fonction d’un 
logo pour une commune ?
Héritier du blason, signe d’appartenance 
à un territoire, il représente son image 
à l’intérieur mais aussi son identité à 
l’extérieur. Il doit tout autant s’ancrer sur 
le patrimoine qu’exprimer la volonté de 
ses commanditaires. Autant d’impératifs 
(souvent) contradictoires qui en font un 
sujet de polémique assez courant dans les 
collectivités mais aussi dans les entreprises.

Aussi la question de la création d’un logo 
comme de son changement est toujours 
délicate parce qu’aucun ne peut faire 
l’unanimité. Les graphistes et créateurs les 
plus expérimentés ont tous vécu des moments 
où leurs travaux ont été critiqués, vilipendés 
sur les réseaux avant d’être peu à peu acceptés 
par une majorité.
Pourquoi avons-nous décidé de changer le 
logo actuel ? D’abord parce qu’en vingt ans 
le monde a changé et encore plus notre 
commune, avec une population désormais plus 
nombreuse et plus diversifiée.

Notre équipe a choisi d’épouser son temps avec 
une image plus contemporaine et davantage 
en lien avec ses ambitions et sa vision d’une 
commune rurale au XXIe siècle.

histoire de notre logo
QU’EST-CE QU’UN BON LOGO 
EN 2022 ?

UN NOUVEAU LOGO  
POUR QUOI FAIRE ?

Les goûts et les couleurs… Difficile de dire ce qui est beau 
ou non pourtant le logo obéit à certaines règles intangibles.
Durant de nombreuses années, beaucoup de marques 
confondaient illustration et logo.
Designers et spécialistes de la communication du monde 
entier s’accordent désormais sur des critères qui qualifient 
un logo moderne, efficace et pérenne.

SIMPLE
Un logo minimaliste est 
toujours un gage de qualité 
Le premier critère est la simplicité. 
Mais la simplicité est un art complexe.
Le logo doit pouvoir être partout en 
restant lisible.
Beaucoup de marques ou collectivités 
ont gommé l’aspect illustratif ou 
excessif (formes, couleurs) pour 
revenir à un symbole simple et 
universel.

RECONNAISSABLE
Un signe distinctif
Au-delà de l’originalité, on demande 
au logo de se distinguer avec un signe 
qui le rende reconnaissable parmi la 
masse d’images qui nous parvient.

Fille ou garçon ? 
Je dirais que je suis plus fille, car j’ai 2 adorables 
filles dont je suis très proche, et nous partageons 
d’agréables moments. (cuisine, couture, jeux de 
société, activités manuelles…)
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La mode, c’est ce qui se démode. 
Comme dans le prêt à porter, le graphisme est traversé 
par des modes cycliques mais on ne change pas de logo 
comme de chemise. 
Ainsi il y a quelques années avec l’essor des logiciels 
graphiques, chacun était tenté de créer des logos en 3D 
avec des formes géométriques complexes. Aujourd’hui 
ceux-ci sont devenus totalement obsolètes.

PERTINENT
Un logo fidèle  
à nos intentions
Un logo est pertinent s’il répond 
au cahier des charges de départ. 
Par exemple, si celui-ci semble 
dynamique, il ne traduit pas 
l’aspect patrimonial demandé. 
Il sera rejeté.

DÉCLINABLE
Logo : première pierre de la charte graphique
Affiches d’événements, site internet, 
magazine, kakemono…Les médias et  
supports d’information sont multiples…
Aussi le logo est l’élément premier 
autour duquel s’articulera la charte 
graphique, toile de fond de toute notre 
communication.

C’est une qualité essentielle aujourd’hui 
parce que la communication d’une 
commune ne se limite pas à des lettres 
ou invitations officielles.
Plus un logo est simple, plus il va 
permettre d’avoir une communication 
originale et attractive.

UN LOGO SIMPLE ET UNE CHARTE ATTRACTIVE
Le cahier des charges de notre graphiste :

Tout d’abord, nous avons choisi un professionnel en 
lequel nous avions confiance. C’est lui qui depuis 
deux ans a pris en charge la conception graphique 
de notre magazine. Expert de la communication 
publique, il a su écouter et prendre en compte 
chacune de nos demandes ou remarques.

Nous lui avons demandé d’abord un logo 
reconnaissable, capable de symboliser un élément 
unique qui appartient à la commune depuis des 
siècles : le chameau.
C’est une règle essentielle : pour être simple 
et efficace, un logo doit contenir une seule 
représentation ou idée. L’ancien logo souffrait 
d’ailleurs de l’image d’une petite pêche de vigne sans 
lien graphique avec le chameau. 

Entre le « chameau » et la pêche nous avons préféré ce 
vestige de l’aqueduc, objet patrimonial plus incontestable. 

La charte graphique étant au moins aussi importante que le 
logo, nous avons demandé à notre graphiste de trouver une 
image déclinable dans toutes les tailles sur tous les supports.

Après un mois de travail, notre graphiste a proposé une 
planche comportant une dizaine de propositions autour de 
deux axes graphiques. Nous avons choisi le logo ouvrant 
le plus de possibilités futures. À la fois sobre et original, il 
symbolise le chameau tout en valorisant une typographie 
élégante parfaitement lisible.

Ce logo a été présenté à différentes instances (réunion 
des conseillers municipaux, CMJ, agents de la commune) 
puis amélioré en tenant compte de certaines  remarques 
judicieuses formulées à cette occasion.
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Les mots du Directeur Artistique : 

Nous avons retenu 3 objectifs pour la création du logo :
•  exprimer une qualité de vie simple, verte et créative,
•  concilier les valeurs de modernité, d’ambition, et 

l’attachement aux atouts historiques de la commune,
•  garantir la lisibilité du logotype et son adaptabilité à 

l’ensemble des supports de communication actuels, 
notamment le digital.

Nous avons choisi pour motif principal « le chameau »,  
vestige des aqueducs antiques, qui représente :
•  un patrimoine commun, témoin de l’histoire
•  un élément paysager remarquable, symbolisant le lien

Un patrimoine historique,  
une identité commune et contemporaine
Notre propositon était de rompre avec la figure visuelle et de lui 
redonner une image vivante, dynamique, créative et innovante.
Pour cette « cure de jouvence », le vestige d’aqueduc est redessiné 
dans sa forme la plus simple et incarne des valeurs d’aujourd’hui : 
accessibilité, modernité, développement durable…

L’équilibre et le mouvement
Le logo a pris la forme d’une composition dynamique, qui dessine 
un paysage semi-figuratif, où la typographie et la figure du 
chameau s’associent pleinement. 
Le jeu des couleurs et typographies rappelle qu’à Soucieu, la vie 
peut être à la fois paisible et dynamique.

Voici un aperçu des supports qui ont pu être réalisés. 
Ceux-ci témoignent qu’un logo simple et actuel s’ouvre sur une charte vivante et diversifiée.

— Gérard Magnet, adjoint à la communication

— Laurent Mourlon, D.A.

Le projet centre-bourg en vidéo
www.soucieu-en-jarrest.fr

100 places de parking
ICI,

FEUX D’ARTIFICE
Soucieu-en-Jarrest

En 
musique !

Samedi
13 Juillet

Lundi  13h30–18h30
Mardi  9h30–12h

Mercredi  9h30–18h30
Jeudi  16h30–18h30

Vendredi  16h30–18h30
Samedi  9h30–13h

HORAIRES

Cet été,
votre 
bibliothèque 
est ouverte
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Le conseil municipal a approuvé l’octroi d’une aide à 
l’achat de récupérateurs d’eau, lors de la séance du 6 
juillet : 50 € pour un volume d’au moins 300 litres, dans 
la limite de 50 % du prix d’achat, sur facture postérieure 
au 10 juillet 2022. La fiche de demande de subvention est 
disponible à l’accueil et sur le site internet de la mairie n

Aide à l’achat de 
récupérateurs d’eau

AUDIT CONSOMMATION D’EAU 
DES BÂTIMENTS DE LA COMMUNE
Dans le cadre de l’appel à projets économies d’eau qui 
s’inscrit dans les objectifs du 11e programme de l’Agence 
de l’eau visant à accompagner les territoires dans 
l’adaptation au changement climatique d’ici à 2024, le 
SMAGGA propose aux collectivités du bassin versant 
de les accompagner pour réduire leurs utilisations d’eau 
potable.
Un audit des consommations d’eau dans les bâtiments 
et équipements publics a été réalisé cette année pour la 
commune de Soucieu, permettant d’identifier des pistes 
d’économie et un achat de matériel hydro-économe 
subventionné à 70 % par l’agence de l’eau. n

La sobriété énergétique,  
de gros mots à planche de salut ?
Dans le contexte de crise énergétique que nous traversons, le gouvernement a 
annoncé un plan de sobriété dont l’objectif est de prévenir les risques de pénurie 
et de réduire nos consommations d’énergie de 10 % en deux ans. Les collectivités 
territoriales aussi font l’objet de certaines directives. Dans les grandes lignes : 

—  fixer le chauffage à 19°C dans les bâtiments (sauf 
les crèches et établissements de santé), 16°C la 
nuit et forte baisse en période d’inoccupation,

—  réduire le chauffage de 2°C dans les salles de 
sport,

—  supprimer l’eau chaude sanitaire dans les 
bâtiments,

—  réduire ou éteindre l’éclairage public la nuit ; 
passer aux éclairages LED avec pilotage 
automatisé,

—  sensibiliser et informer les citoyens sur les 
économies d’énergie et la sobriété numérique,

—  installer des systèmes de pilotage intelligents du 
chauffage et engager la rénovation thermique 
des bâtiments tertiaires,

—  favoriser les mobilités actives, le covoiturage et 
les transports en commun.

Les élus réfléchissent à une déclinaison de ces 
mesures à l’échelle de la commune, et vous 
tiendront informés bien-sûr ! n

— Anne Sophie Devaux,  
adjointe Transition Écologique et Cadre de Vie
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PRENEZ DATE !
La Journée pour un développement…durable ? 2023 aura 
lieu le 18 mars de 9h à 13h. La journée sera axée sur les 
thématiques très actuelles de l’énergie et de la ressource 
en eau, avec des stands d’information, des ateliers, quelques 
surprises et toujours un apéritif offert par la mairie ! n

Producteurs locaux :  
un nouveau point de vente !

Le jardin d’Eglantine est une micro ferme qui produit 
des légumes et quelques fruits selon les principes 
de la permaculture. Le travail se fait à la main. On 
applique les techniques du Maraîchage sur Sol Vivant 
pour préserver et aggrader (contraire de dégrader) 
les sols. La plupart des plants sont produits sur place, 
issus de semences bio et reproductibles. Les autres 
sont achetés à des producteurs de plants autour de 
Soucieu.  Les légumes produits sont goûteux, riches en 
éléments nutritifs et certifiés AB.  La vente des légumes 

se fait désormais sur place le mercredi de 17h à 19h, 
au lieu-dit Le Violon.
Le Jardin d’Eglantine ouvrira aussi prochainement des 
ateliers de loisir pour petits et grands, autour de la 
nature, du jardinage et de la permaculture durant les 
vacances scolaires, les week-ends et le mercredi. n

 d'infos : Renseignements sur la page FaceBook 
du jardin p  www.facebook.com/jardindeglantine 
ou à lejardindeglantine@gmail.com

18 
MARS

— Anne Sophie Devaux,  
adjointe Transition Écologique et Cadre de Vie
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Petites maisons : grande idée  
pour notre territoire

L’
association Petites Maisons En Devenir 
est un nouveau collectif de Soucieu-en-
Jarrest. Son objectif est de promouvoir 
l’habitat léger, d’aider au développement 

de projets en lien avec l’habitat minimaliste et 
respectueux de la nature. 
« Nous accompagnons déjà plusieurs projets sur 
le territoire de l’Ouest Lyonnais. Nous espérons 
bientôt vous les faire partager. » n

 d'infos : 06 34 26 40 28  
ou contact@lesptitesmaisons.fr

Installation d’une TINY HOUSE, petite maison de 20 m2 environ. 
Ce type d’habitat permet de vivre de façon minimaliste. 
Son coté réversible n’a pas d’impact sur la nature et l’environnement. 
Elle peut accueillir couple, famille, étudiant ou personne âgée. 
Actuellement une étudiante y vit déjà depuis quelques années.

Témoignage : la petite révolution 
d’une habitante, Marie-Cécile
« Avant, je n’avais qu’un cabas qui me ser-
vait à apporter mes emballages au point 
d’apport volontaire. Comme je n’avais pas 
envie de me salir les doigts, je n’y mettais 
que les emballages propres : bouteilles et 
cartons. Je mettais le reste dans la pou-
belle grise, même les boites de conserve ! 
Maintenant, les choses se sont inver-
sées : dans ma cuisine, l’ancienne pou-
belle grise est devenue ma poubelle de 
tri, et la plus petite, ma poubelle grise ! 
J’ai collé le calendrier de collecte dessus, 
et pour les enfants, les consignes de tri. 

J’estime avoir au 
moins triplé la quan-
tité des emballages triés, 
et inversement ma pou-
belle grise a fondu ! je ne 
sors qu’un petit sac par 
semaine. 
La petite révolution a été 
la prise de conscience de 
la quantité de déchets que 
nous produisons : au dé-
but il arrivait que le bac 
jaune soit trop plein, et je 
devais apporter le surplus 
aux silos enterrés place 
de la Flette. Nous réflé-
chissons à des astuces pour 
les réduire : comme nous buvons 
beaucoup d’eau gazeuse, le bac était 
encombré de bouteilles. Nous avons in-
vesti dans un Soda Stream qui permet 
non seulement de se passer de toutes 
ces bouteilles, mais à terme, de faire des 
économies ! 
La prochaine étape sera d’avoir un 
compost, car actuellement nos « biodé-
chets » vont toujours à la poubelle au 
lieu de retourner à la Terre ! »

Les consignes 
de tri évoluent :

Depuis quelques années, cer-
tains emballages qui ne pouvaient 
être recyclés le sont dorénavant. 
Par exemple, les pots en plastique 
et leurs opercules ; les capsules de 
café ou de fermeture de bouteilles ; 
les housses plastiques d’embal-
lages de bouteilles ; un emballage 
souillé mais bien vidé (ex : carton 
de pizza) : je les dépose dans le bac 
jaune, pas dans le gris ! n

 d'infos : Pour retrouver les consignes de tri spécifiques aux communes 
équipées de bacs jaunes : https://www.sitom-sud-rhone.com/Trier-ses-emballages-
sur-la-Vallee-du-Garon-CCVG_a193.html

“ La petite 
révolution a 
été la prise 
de conscience 
de la quantité 
de déchets 
que nous 
produisons

BACS JAUNES : UN AN DÉJÀ !
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À
63 ans, ce responsable de 
secteur service de voirie 
aurait pu se contenter d’une 
retraite bien méritée. Ce 

serait méconnaître ce jarrézien 
qui a réussi durant des décennies 
à conjuguer vie professionnelle et 
inventions.

Fils d’ébéniste, amoureux du bois, 
Didier Chamel étudie la menuiserie, 
l’ébénisterie et le dessin industriel. 
Sa formation de compagnon du tour 
de France accomplie, il rejoint l’entre-
prise familiale puis bifurque vers les 
travaux publics à la Métropole de Lyon. 
Pourtant il n’abandonnera pas sa pas-
sion pour le bois et son goût pour la 
création.
En 1999, il imagine un injecteur de 
lubrifiant pour graisser les câbles de 
frein de vélo à l’intérieur de leur gaine. 
Il dépose le brevet, trouve l’industriel 
pour réaliser le prototype et le fabri-
quer en série. L’injecteur sera vendu à 
des milliers d’exemplaires dans 1.200 
magasins spécialisés.

 « Je crée des choses utiles  
au quotidien, si elles ne sont pas 

commercialisables, j’abandonne. Les 
inventeurs oublient souvent  

la réalité économique. »
Sa seconde invention sera guidée 
par l’observation de son métier. Elle 
concerne les potelets fixés au sol pour 
limiter les stationnements. Aupara-
vant, lorsqu’une voiture percutait cet 
obstacle, celui-ci devenait inutilisable 
et endommageait la voirie.
Pour y remédier, Didier imagine un 

poteau à système de rupture qui se 
plie sans conséquence pour le sol. Ces 
potelets sont commercialisés dans la 
France entière par la marque qui a ra-
cheté son brevet.
Soucieux de favoriser la mobilité des 
PMR* et des personnes aveugles, il 
met au point des bandes podotac-
tiles. Leur principe : avertir les per-
sonnes de la présence immédiate d’un 
passage piéton grâce à une bande de 
picots métalliques perceptibles sous 
leurs pieds.

Après cette entreprise couronnée de 
succès, Didier Chamel va s’investir 
dans une autre aventure. En 2016, sur 
le chemin de Compostelle, il rencontre 
des randonneurs équipés de bâtons de 
bois gravés et décorés mais ceux-ci 
sont lourds et peu commodes, pour-
tant ils y sont très attachés.

Le déclic est immédiat chez le 
créateur-ébéniste : « Et si je créais 
un vrai bâton de randonnée en bois 
personnalisable et confortable? »
Quatre ans plus tard, après moultes 
études ergonomiques et tests sur 
tous les terrains avec une équipe de 
randonneurs experts, les bâtons sont 
enfin prêts. Ils s’appelleront : « Les 
bâtons du Mont-Blanc ». Assurément 
souples et fiables, ils se distinguent 
par leur esthétique exceptionnelle. 
Réalisés en bois de frêne, ils sont as-
semblés avec la technique du lamel-
lé-collé pour gagner en souplesse, 
permettre une meilleure absorption 
des chocs tout en donnant une impul-
sion supplémentaire au bâton. Deux 
modèles sont proposés : le « bâton de 
tradition droit » et « le bâton trois en 
un », très astucieux. Tous sont person-
nalisables grâce à un large choix de 
couleurs, de gravures ainsi que toute 
une série d’accessoires : des embouts 
caoutchouc, des rondelles façon patte 
de loup, des pointes carbures dé-
montables. 10h à 15h de travail sont 
nécessaires pour fabriquer chaque 
exemplaire. n

— Gérard Magnet

 d'infos : Noël approche,  
les chemins s’ouvrent à vous.  
C’est peut-être le moment de visiter 
le site de ce jarrézien inventif :  
https://lesbatonsdumontblanc.com/

Didier Chamel,
des créations qui marchent !

*Personnes à Mobilité Réduite
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La Marche Soleil 

C
ette année la météo était 
clémente et vous étiez plus de 
250 à arpenter la campagne 
de Soucieu sur un des trois 

parcours (5km, 10 km, 15km) de la 
marche annuelle de l’association 
Soleil. Au fil du temps, cette marche de 
début octobre est devenue un rendez-
vous incontournable pour beaucoup 
d’entre vous ; rendez-vous ludique, 
mais aussi action de solidarité et de 
soutien à notre association, à l’accueil 
et au soin de nos enfants handicapés. 
Au cours du repas qui a suivi se sont 
rencontrés et côtoyés parents, amis 
et sympathisants, résidents de la 
Maison Soleil ainsi que des membres 
du personnel de la MAS*. 
« Ce fut un moment festif et de par-
tage avec des chants et aussi un début 
d’inclusion du handicap, objectif ma-
jeur que nous essayons de développer.

Cette année, notre association a trente 
ans. Trente ans au service de nos en-
fants, les résidents de la Maison Soleil : 
nous sommes à l’origine de la création 
de cette MAS et aujourd’hui notre ac-

tion consiste à participer à la vie de la 
MAS, à financer des équipements, des 
activités, pour améliorer et enrichir la 
vie des résidents. Notre association 
reste toujours active et dynamique, 
elle est aussi un lieu de convivialité, 
d’échanges et de partages.

Merci à vous tous pour votre participa-
tion et merci à la municipalité pour son 
soutien toujours présent, qui ne faiblit 
pas au fil des années. » n

*MAS : Maison d’Accueil Spécialisé 
p Maison Soleil, route des Coteaux 
Lyonnais à Soucieu

Merci à la chorale de Thurins d’être venu chanter ce jour-là

Cet hiver, venez vous réchauffer sportivement  
et culturellement !

Idées  
de cadeaux  
de Noël
Pas d’idées pour 
Noël ? La MJC vous 
propose d’offrir des 
cartes stages !
Elles sont valables sur les différentes activités de 
l’année pour enfants ou adultes (poterie, pâtisserie, 
yoga, dessin, etc.).

Stages enfants • Vacances de Noël
Du 19 au 23 décembre, la MJC vous propose un stage pour 
les 4-6 ans et un stage pour les 7-12 ans.
Programme et tarifs auprès de la MJC : 09.53.05.08.31 
ou contact@mjc-soucieu.com

Conférence gesticulée L’écran... méchant loup
Vendredi 20 janvier à 20h30 à l’Espace Flora Tristan
Téléphone, télévision, tablette, ordinateur, console de 
jeux… nous sommes cernés par une meute d’écrans. Nous 
avons introduit les écrans dans nos vies et ils dévorent le 
temps des enfants, comme celui des parents !
Serions-nous devenus esclaves de ces écrans qui devaient 
nous rendre plus libres ? Et si on essayait de bien vivre 
ensemble, connectés au monde et aux autres, avec moins 
d’écrans et plus de convivialité ?
Infos et réservations au 09 53 05 08 31 ou contact@
mjc-soucieu.com

Assemblée Générale
Vendredi 24 février à 19h à la MJC
L’occasion de découvrir le fonctionnement de votre 
MJC, de poser vos questions, d’apporter vos idées, de 
papoter autour d’un verre et pourquoi pas... de vous 
engager comme administrateur ou bénévole !
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Classes en 3

RÉSERVEZ LA DATE !
Les classes en 3 organisent une soirée dansante le samedi 25 mars 2023  
à la salle Flora Tristan ! Plus d’informations à venir…
Des préventes seront disponibles à partir du mois de février.
Nous vous attendons nombreux avec votre meilleur déhanché !

25 
MARS

* Les bénévoles volontaires souhaitant participer sont invités à se faire connaitre auprès de 
l’accueil de la mairie ou auprès des associations jarréziennes qui participent à l’événement.
** Institut médico-éducatif.

— Solidarité
L’association Rynkeby pédale pour de 
bonnes causes : 70 équipes de cyclistes 
ont sillonné l’Europe, avant de converger 
à Paris, pour lever au total plus de 10 M€ 
auprès de sponsors et mécènes. La com-
mune est fière d’avoir accueilli le 12 juillet 
l’équipe partie d’Aix en Provence qui a 
œuvré au profit de la recherche contre 
les maladies infantiles. À l’initiative des 
élus et avec la coordination des agents 
municipaux, Le Jarreston, le conseil des 
ainés et le Cyclo Club Jarrezien leur ont 
réservé un accueil chaleureux autour d’un 
modeste repas mettant à l’honneur les 
produits locaux.
L’espace Part’Age s’est alors transfor-
mé quelques instants en tour de Babel : 
Jarreziens, Allemands, Danois, Anglais 
et Chiliens échangèrent sur leurs expé-
riences de solidarité dans une joyeuse 
cacophonie.
La solidarité n’a pas de frontières.

— Courage
Cette année, les conditions météo 
ont transformé la course STL VTT 
qui fait halte à Soucieu en épreuve 
particulièrement difficile. Ayant 
bravé la grêle à Saint-André-la-
Côte puis le déluge à Soucieu, les 
cyclistes amateurs ont couru leur 
‘Paris-Roubaix’ avec courage. Leur 
fierté à l’arrivée en a été décuplée.
Les quarante bénévoles Jarreziens, 
qui sécurisaient le parcours et gé-
raient le stand de ravitaillement, 
n’ont pas non plus été épargnés.
« On se souviendra de cette expé-
rience » ont déclaré certains avec 
un grand sourire trempé.

Ils ont déjà pris rendez-vous  
le 3 décembre pour participer à la 
SaintéLyon* qui nous réserve ses 
surprises, mais qui nous offrira un 
bon moment de convivialité.

— Diversité & Inclusion
Le tennis Club Jarrezien se distingue 
depuis longtemps par son attache-
ment au ‘Sport pour Tous’ : femmes, 
hommes, de 4 à 75 ans, tous trouvent 
raquette à leur main pour une pratique 
de loisir ou de compétition.
Depuis 2 ans, il propose des cours 
adaptés à des adolescents de l’IME** 
de Vaugneray atteints de troubles psy-
chologiques, mentaux et du comporte-
ment. « Le sport leur apporte des bien-
faits remarquables sur leur capacité de 
concentration et de coordination » se 
félicite Jean, le moniteur de tennis. Il 
se réjouit de progresser à leur contact 
sur ses qualités d’écoute et se nourrit 
de leur sourire indéfectible.

Le sport, une école du bien vivre 
ensemble. n

— Nicolas TRICCA, délégué aux sports 

Les valeurs  
portées par le sport à Soucieu

 —
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
2

2
 —

 #
6

5

P 19



S
P

O
R

T
 E

T
 C

U
LT

U
R

E

N
ouveau jarrézien, Romain Gorce est professeur de 
théâtre et de scénario à Lyon mais aussi auteur.  
À 42 ans Il a déjà publié un premier roman médiéval-
fantastique Par le fer et par le sang en 2006  et 

M.Monday en 2020, un thriller glaçant à souhait pour 
nos longues soirées d’hiver.

Très bien accueilli par la presse et le grand public, ce roman 
plein de noirceur et de suspense n’est pas sans évoquer des 
auteurs comme John Connoly, Maxime Chattam ou Franck 
Thilliez, source d’inspiration assumée.
À travers ces pages, nous allons en apprendre beaucoup 
sur les véritables criminels qui ont défrayé la chronique, 
de Joseph Vacher à Ed Kemper en passant par Béla Kiss.
Avec M.Monday et Jonas Maleck, nous déambulerons dans 
les rues de notre belle ville de Lyon, l’intrigue se déroulant 
dans la métropole… un contexte familier qui devrait plaire 
à nos lecteurs.
Un deuxième roman mettant en scène le même protagoniste, 
Jonas Maleck, sera bientôt sous presse. Cette seconde 
affaire très différente de la première permettra de suivre 
l’évolution de ce personnage ambivalent.
Edité par WoW Editions M.Monday est disponible partout, ou 
vous pouvez le commander dans vos librairies, directement 
sur le site de l’éditeur.

Chaque jour nous rapproche de Noël, c’est le moment de 
vous offrir ce cadeau 100 % jarrézien.

 d'infos : Vous pouvez suivre toute l’actualité de Romain 
Gorce sur instagram : @romainbiblio

Une plume  
à Soucieu !

C’EST LA FÊTE À L’ECHEVETTE !
Les sept artisans de l’association 
« Les Créateurs de L’Echevette » 
ont organisé en octobre dernier des 
ateliers créatifs gratuits à l'inten-
tion des petits et grands, au cœur 
des vieilles pierres de Soucieu-en- 
Jarrest. Cette après-midi ensoleillée,  
à la rencontre des créateurs locaux, 
fût riche en échanges et en pro-
ductions variées « 100 % made in  
Soucieu-en-Jarrest » !

Pour l’occasion, la Traverse des 
Terreaux, jolie petite ruelle nichée en 
dessous de l’église, a vêtu ses habits 
de fête et fût le théâtre de cette après-
midi créative.
Quelle joie de FAIRE par soi-même ; 
chacun a pu choisir son activité, sa 
table, et les mains se sont vite acti-
vées avec un plaisir évident sous l’œil 
attentif des artisans animant les ate-
liers ; les pliages en origami rigolos, les 
tasses en céramique avec la technique 
du pinçage de la terre ou la réalisation 
de photophores très colorés.

Cette journée de fête, c’était aussi l’oc-
casion de (re)découvrir la boutique. La 
visiter, c’est voyager à travers les uni-
vers de 7 créateurs locaux, tous diffé-
rents, mais tous unis par cette même 
passion du travail de la main. 
C’est toujours un plaisir pour eux, de 
partager leurs créations et celles de 
leurs invités qui se succèdent au fil 
des saisons. Ils vous accueillent tous 
les samedis de 10h à 13h et de 15h à 

18h30 et tous les dimanches de 10h 
à 13h : 2, Traverse des Terreaux). La 
boutique sera également ouverte toute 
la journée des 22, 23 et 24 décembre 
prochain.
Bon voyage parmi eux ! n

— Les artisans de l’association  
« Les Créateurs de L’Echevette ». 
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E
n moins de six mois, la nouvelle 
équipe de la bibliothèque a opéré 
de nombreux changements 
ou évolutions, aidée en cela 

de l’équipe de bénévoles qui s’est 
étoffée au passage.
S’il ne s’agit pas de révolution, toutes 
ces améliorations vont rendre votre 
bibliothèque encore plus fonctionnelle 
et plus agréable à visiter. Et ce n’est 
pas tout : côté animations aussi, le 
programme est chargé. Plus que jamais 
votre bibliothèque est au cœur d’une 
culture que nous souhaitons toujours 
plus accessible et ouverte au plus 
grand nombre dans nos murs et hors 
les murs.

— Gérard Magnet, adjoint à la culture 

Ce qui va changer
Secteur Adulte, Ado et Jeunesse
Vous pouvez désormais découvrir 
un espace dédié aux livres en gros 
caractères au fond de la bibliothèque. 
Vous trouverez ainsi plus de 300 
livres (romans, romans policiers et 
documentaires) identifiés par le logo 

. Les documentaires qui occupaient 
auparavant cet espace ont été déplacés 
à l’entrée du secteur Adulte. Et vous 
trouverez les romans d’anticipation à 
proximité des romans policiers.
Autre réorganisation, côté Jeunesse 
cette fois : les albums (étiquette rose 
foncé) et les contes (étiquette verte) 
sont maintenant mélangés.

Les BD et les mangas pour ados, iden-
tifiés par une cote rouge, sont classés 
avec les BD et les mangas pour adultes. 
Petit rappel : les documents pour ados 

sont normalement destinés à un public 
de plus de 13 ans et ce classement (sub-
jectif) se fait davantage sur le contenu 
(sujet sensible, sexualité, violence par 
exemple) que sur la forme. 

L’entrée de la bibliothèque 
La grille d’exposition des « Coups de 
cœur » se trouve à proximité de la 
porte d’entrée. Il s’agit essentiellement 
de romans pour les adultes : coups 
de cœur des bibliothécaires mais 
aussi des lecteurs (n’hésitez pas 
à nous signaler les vôtres lors du 
retour des documents). Une table 
a été installée dans l’entrée pour 
présenter les documents du réseau 
(BD, romans, albums) en transit dans 
notre bibliothèque. Une autre table 
(vers l’ordinateur) met en avant des 
documents prêtés par la Médiathèque 
départementale du Rhône.
Enfin, une grille d’exposition théma-
tique a été aménagée vers les revues 
pour adultes et permet de mettre 
en valeur des livres de toute nature 
et pour tous les âges en fonction du 
calendrier (la rentrée scolaire en sep-
tembre, Octobre Rose, les fêtes de fin 
d’année…). N’hésitez pas à emprunter 
tous les documents présentés dans 
ces différents espaces.

Etiquette Nouveautés
Vous avez peut-être remarqué l’appa-
rition d’une étiquette bleue avec une 
date sur certains documents. Toutes 
les nouveautés (adulte, enfant, roman, 
album, documentaire…) sont désor-
mais équipées de cette étiquette afin 
de vous permettre de les repérer plus 
rapidement. 

Matinée Bébé-Lecteur
Une matinée Bébé-Lecteur a été 
organisée le mercredi 28 septembre. 
Une trentaine d’enfants de 0 à 3 ans 
ont pu écouter les histoires de Tachi. 
Les enfants nés en 2021 sont repartis 
avec un livre offert dans le cadre 
du dispositif Premières Pages du 
département du Rhône. Pour ceux et 
celles nés en 2021 qui n’ont pas encore 
pu venir à la bibliothèque, leur livre les 
attend jusqu’au 31 décembre 2022. 
Au regard des retours positifs reçus 
à la suite à cette animation, d’autres 
dates seront proposées régulièrement 
en plus des Histoires pour les petits 
d’Elisabeth. Toutes les dates seront 
sur le site Internet de la mairie ou sur 
le blog de la bibliothèque. 

— Claire Liotard,  
responsable de la bibliothèque

Ça bouge à la bibliothèque
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Scènes Jarréziennes

Ukraine mon amour 
Une pièce indispensable

A
près le grand succès rencontré 
lors du festival d’Avignon, 
la pièce Ukraine mon amour 
arrive à Soucieu le vendredi 

27 janvier 2023. Ceux qui ont eu le 
plaisir de voir L’ascenseur, comédie 
jouée à Soucieu au profit de la cause 
ukrainienne retrouveront ainsi la 
comédienne ukrainienne Irina Lytiak 
accompagnée cette fois du comédien 
et auteur lyonnais François Mayet.

Irina Lytiak a entièrement écrit ce 
spectacle aussi touchant qu’essentiel. 
La pièce nous plonge avec lucidité, hu-
mour et humanité dans l’actualité de 
l’Ukraine, berceau de la Russie, alors 
que le conflit entre les 2 pays fait rage. 

Elle nous invite à découvrir toute la 
complexité de la fraternité et du déchi-
rement vécus par ces peuples... depuis 
des siècles.

« Le père de ma fille est à Kiev et a 
pris les armes pour défendre son 
Pays… Mon père vit à Moscou et défend 
paradoxalement l’invasion… »

Grâce aux questions naïves de son par-
tenaire de scène, Irina nous explique 
son Ukraine. Elle nous fait voyager dans 
l’histoire de son pays avec amour, hu-
mour et beaucoup de naturel. Elle nous 
fait partager l’intimité de sa jeunesse,  
de sa vie de famille. La comédienne 
ukrainienne ne joue pas, elle vit, elle 
est son propre spectacle !

On ressort de ce spectacle grandi, ins-
truit et chargé positivement d’amour 
pour ce peuple victime de la folie d’un 
homme.

Pour la petite histoire, ce spectacle 
devait initialement être mis en scène 
par un metteur en scène russe. Or ce 
dernier s’est rangé dès le 24 février du 
côté de Poutine et s’est mis à soutenir 
activement l’invasion russe. n

— Gérard Magnet, adjoint à la culture 

vendredi  
27 janvier 
2023
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Retour de Scènes jarréziennes

Tablette tactile,  
un spectacle malicieux pour petits et grands
Ils étaient plus de 250 spectateurs enfants et adultes à 
venir découvrir les multiples talents de Marc Etienne, un 
artiste jarrézien auteur, compositeur, pianiste et metteur 
en scène.
Pour ceux qui n’ont pas pu voir Tablette tactile géante, le 
spectacle débute sur une question : et si un personnage 
venu du monde digital apprenait les codes des humains. 
Comment on fait des percussions ? Comment on rêve… ? 
Comment on nage… ?
Sur la scène, une tablette tactile géante se métamorphose 
successivement en batterie, en aquarium géant, en ombre 
chinoise, en étendue d’eau… 
Marc Etienne s’aide de tous les procédés de la vidéo 

numérique et autres astuces pour nous raconter cet 
apprentissage et faire participer le public. Il y a de la 
magie, des claquettes, de la poésie, des idées chaque 
minute. Les enfants ravis chantent à pleins poumons avec 
le chanteur. Les tableaux changent à chaque chanson. On 
ne s’ennuie pas une seconde. Soudain nous retrouvons 
notre  regard d’enfant. À la fin du spectacle Marc Etienne 
conclut : « N’oublions pas d’éteindre la tablette.»

C’est aussi la réussite de ce spectacle que de nous faire 
réfléchir aux côtés positifs de notre nouveau monde digital 
mais aussi à ses limites.

— Gérard Magnet

Weekend théâtre à Soucieu

3 comédies d’automne
Week-end théâtre organisé  
par la Cie Les Pêchers Mignons Samedi 10 décembre 

à 18h30
LA NOSTALGIE DES BLATTES
de Pierre Notte
par La Bosse Compagnie

à 19h30
buffet, buvette…

à 20h30
CUL ET CHEMISE 
de Jean-Marie Piemme 
par la Cie Les Pêchers mignons

Salle  
Flora Tristan

Dimanche  
11 décembre

à 16h
L’ARGENT 

de Serge Valletti,  
par la Cie Le Contoir

Entrée :  
Chaque spectacle : 10€. Tarif réduit : 8€
Pass samedi (2 spectacles) : 15€
Pass week-end (3 spectacles) : 20€

Réservation : lespechersmignons@gmail.com
Tel : 06 45 89 74 72

Deux vieilles, « natures », assises sur 
leur chaise parlent, car il faut bien. L’une 
ancienne prostituée, l’autre toujours vierge. 
Elles parlent, s’engueulent et paniquent. 
Et pendant ce temps, tombent les drones 
autour d’elles, et rôde la brigade sanitaire..
À force de répliques légères, truculentes, 
elles vont petit à petit dessiner un monde 
propre, net, sans poussière, sans insecte, où 
l’on se prend à regretter les blattes…

Dans la société d’aujourd’hui,  
deux frères, acteurs de théâtre 
confirmés, s’inquiètent de leur 
avenir où les engagements se font de 
plus en plus rares. Sont-ils essentiels 
dans un monde dématérialisé ? 
Avec humour, férocité et tendresse, 
ils se querellent, débattent, et se 
débattent. Travailleurs inutiles ? 
Au lieu de baisser les bras, de 
sombrer dans le défaitisme, ils 
continuent joyeusement d’y croire.

Le quincailler Bustubar voit sa 
vie changer quand il ramène chez 
lui L’Artiche, un vieil  aveugle peu 

sympathique, qui se révèlera 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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Du temps pour chacun
Sylvie, jarrézienne, vous propose des moments de loisirs 
personnalisés, chez vous, que cela soit pour les enfants ou les 
seniors. Vous choisissez la fréquence (ponctuelle ou régulière), le 
temps (1h, 2h…) et surtout l’activité ! Vous pouvez régler en CESU.

100% Sylvie  
car c’est elle-même qui intervient chez vous ! 
Pour les ainés, cela peut être des balades, de la cuisine, des 
jeux de société, du jardinage ou juste discuter autour d’un thé !  
Quant aux enfants, jeux, sorties, ateliers créatifs, anniversaire  
avec leurs amis ! 
N’hésitez pas à contacter Sylvie, sa bienveillance vous touchera.

— Magali Bacle, Vice Présidente du CCAS

Déposez vos boîtes à 
la MJC aux horaires 
d’ouverture entre  
le 14 novembre  
et le 15 décembre

Avec les Boîtes Solidaires, chacun 
peut faire un petit geste, en confec-
tionnant une boîte cadeau qui sera 
ensuite distribuée aux personnes qui 
en ont le plus besoin. Seul, en famille, 
avec vos enfants, préparez un cadeau 
qui a du sens !

Lancement  
de la collecte  
Noël 2022

Septembre en Or  
à la COPAMO
Cette année encore, la COPAMO s’est engagée pour 
les cancers pédiatriques. 
Un concert a été organisé par l’APPEL (Association Phi-
lanthropique de Parents d’Enfants atteints de Leucémie 
ou autres cancers, créée en 1978) à Soucieu à la salle 
Flora Tristan le dimanche 25 septembre et a permis de 
collecter plus de 600 €.
Les enfants du territoire, dans le cadre des centres aérés 
de la SPL, ont collecté 488 € cet été.

Enfin, le CME de Soucieu a souhaité soutenir l’associa-
tion CASSANDRA, de Saint Laurent d’Agny. Ils ont réussi 
à collecter 1659€ lors du CROSS.
Merci à tous ! n

— Magali BACLE,  
Vice-Présidente à la Santé de la COPAMO
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Pourquoi pas  
Les Amis Jarreziens ?
Les Amis Jarreziens sont une des plus anciennes 
associations de Soucieu. Son objectif majeur est 
inclus dans sa raison sociale, promouvoir l’amitié 
entre ses membres présents et à venir. Y adhé-
rer, c’est s’assurer de faire deux fois par semaine 
(lundi et vendredi), le plein de bonne humeur. S’il 
s’avère que les adhérents actuels sont férus de 
belote, il y a aussi ceux qui aiment le tarot et les 
divers jeux de société. Le bureau du club a, à cet 
égard, une politique de grande ouverture. Si un 
adhérent présent ou futur désire mettre en œuvre 
une nouvelle animation, il aura tout loisir de la 
tester et de la développer.
Les Amis Jarreziens conservent la tradition des 
voyages malgré les difficultés conjoncturelles. 
Ils participent aussi aux rassemblement commu-
naux (forum fête) ou intercommunaux (semaine 
bleue…).
Pour Les Amis Jarreziens, l’adhésion n’est pas 
une affaire d’âge ! n

— le CCAS

La COPAMO se pare de « Rose »
Tous les villages du territoire de la  
COPAMO se sont parés de rose pour le 
mois de sensibilisation au cancer du 
sein : Octobre Rose. Notre village est 
engagé afin que toutes les femmes se 
fassent dépister. 
Pour rappel, s’il est dépisté à temps, le 
cancer du sein peut être guéri dans plus 
de 9 cas sur 10, après un traitement moins 
long et moins lourd pour la patiente.

Merci aux Services Techniques d’avoir 
coloré de rose notre Village !
Merci à la MJC d’avoir organisé des cours 
de Zumba : 100 % des sommes collectées 
ont été reversées à la Ligue contre le 
Cancer.
Merci aux habitants du territoire d’être ve-
nus encore plus nombreux au FLASHMOB 
organisé le dimanche 2 octobre à Beau-
vallon ! n

Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes. Rappelons les raisons pour 
lesquelles cette journée existe :
•  La violence contre les femmes est une violation des droits de 

l’homme
•  La violence contre les femmes résulte d’une discrimination à 

l’égard des femmes, tant dans le droit que dans les faits, ainsi que 
de la persistance d’inégalités entre hommes et femmes

•  La violence contre les femmes et les filles n’est pas inéluctable et 
sa prévention est non seulement possible mais essentielle

•  Plus d’une femme sur deux en France (53%) et plus de six jeunes 
femmes sur dix (63%) ont déjà été victimes de harcèlement ou 
d’agression sexuelle au moins une fois dans leur vie n

— Magali Bacle, adjointe à la Santé et aux Solidarités

La lutte contre les violences 
faites aux femmes

La présidente Odette Méresse  
(06 17 16 19 69), entourée des autres membres  
du bureau du club, Paul Fabre (07 82 31 47 07)  
et Marie-Thérèse Champagnac (06 25 11 11 27), 
pourra vous renseigner

Repas et Colis des Aînés

Nos chers ainés…
Le repas des ainés a de nouveau eu lieu au restaurant « Le Marjon » 
dimanche 20 novembre. Nous souhaitons de nouveau remercier 
Alain et Stéphanie FABRE pour leur accueil et leur investissement 
personnel car cette journée a été une réussite. 150 de nos ainés se 
sont retrouvés dans la bonne humeur et tous ont été ravis ! 
La distribution des colis aura lieu le vendredi 16 décembre à partir 
de 9h dans la salle du Conseil Municipal. Les enfants du Conseil 
Municipal des Enfants seront présents à partir de 16h30 pour aider 
à la distribution et passer un moment avec nos ainés. n

— le CCAS
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admr-rhone.fr

L’association ADMR du PAYS MORNANTAIS, c’est : 

L’ADMR est un réseau national associatif, indispensable 
au maintien à domicile de personnes en perte d’autono-
mie et fragiles, principalement des personnes âgées ou 
en situation de handicap. Le salarié aide le bénéficiaire 
dans les tâches qu’il ne peut plus faire lui-même, tout 
en apportant de l’échange, du lien, de la considération 
et de la joie.

305
bénéficiaires 

accompagnés

27 600
heures 

d’intervention

10
Communes 

d’intervention

Mornant, Beauvallon, Chabanière, 
Riverie, Ste Catherine, Chaussan, 

Orliénas, Taluyers, Soucieu en Jarrest, 
St Laurent d’Agny.

REVALORISATION DES SALAIRES ! 
C’est une nouvelle qui met du baume au cœur : la mise 
en place de l’avenant 43 à la convention collective de la 
branche depuis le 1er octobre entraîne une revalorisation 
moyenne de près de 15% des rémunérations, une refonte 
complète de la grille conventionnelle et offre également 
de nouvelles perspectives de parcours professionnels 
aux salariés du domicile. Rejoignez-nous ! 

RECRUTEMENT

Pour répondre aux besoins croissants des bénéfi-
ciaires et continuer d’apporter son aide à toutes les 
personnes ayant besoin de ses services, l’ADMR du 
Pays Mornantais recrute et propose 3 postes en CDI 
d’aide à domicile ou d’auxiliaire de vie, pour débutants 
ou diplômés, dont les temps de travail peuvent varier, 
en fonction de la demande du candidat (temps partiel, 
temps plein). 
Sans expérience, l’ADMR accompagne et forme les 
nouveaux salariés. Le principal et d’avoir envie d’ai-
der les autres et si l’on aime le contact humain, ces 
métiers peuvent être fabuleux !

Osez un métier qui fait grandir !
• CDI/CDD
•  Temps de travail selon demande du candidat
• Débutants acceptés
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Comme rappelé dans un précédent Soucieu Mag, 
depuis 2003, le Maire a le devoir de s’assurer que 
les personnes les plus fragiles  sont répertiorées et 
contactées lors de crise de canicule ou de grand froid.

Il existe à Soucieu un registre nominatif des personnes 
âgées et personnes en situation de handicap (inscription 
volontaire). Cette liste doit être régulièrement mise à 
jour. 
Si un voisin ou un membre de votre famille est concer-
né, inscrivez les sur : vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr

— Magali Bacle et Béatrice Seon

PLAN GRAND FROID
Prendre soin  
des plus fragiles

Rejoignez  
le Conseil des Aînés
Le Conseil des Aînés a été créé en 2017 puis renouvelé en 
2020 pour apporter aux élus un éclairage particulier sur 
les attentes et besoins de la population senior du village.

Cela passe par :
-  des propositions d’actions en direction des habitants avec 

un focus seniors si nécessaire,
-  des réalisations concrètes comme des expositions, le guide 

des aînés, des guides de balades, l’animation des Journées 
du patrimoine, des jeux sur l’histoire du village etc.

Aujourd’hui, le Conseil des Aînés travaille sur les loges avec 
à la clef un circuit et une exposition pour faire connaître ce 
petit patrimoine rural remarquable de Soucieu ainsi que sur 
l’actualisation du Guide des Aînés.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à franchir 
le pas !

— Chantal et Jacques André, Josette Arnaud, Simone Audisio, 
Jacqueline et Daniel Bernard, Marie-Thérèse Buguet Plassard,  

Marie-Hélène Delauge, Odile Okbi, Alain Rimet Mignon,  
Marine Robin, Georgette Vessilier
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NOTEZ LA DATE !
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NAISSANCES
Marin AUDOYE, 12 mars 2022
Élio IVARS, 27 juin 2022
Mattia BERARD, 17 mai 2022
Romy DARLING, 18 mai 2022
Mahaut CHATRIE VIDAL, 20 mai 2022
Andréa POLGE, 26 juillet 2022
Romy MORILLON, 2 août 2022
Jade WOZNIAK, 30 août 2022 

PARRAINAGE
Sorën MARINIER, 23 juillet 2022

MARIAGES
Stéphanie GOMES, Christian VAUGE, 7 mai 2022
Renée GARCIN, Juan-Carlos POZOS, 4 juin 2022
Sandrine LETENDRE, Lucien MISTRETTA, 11 juin 2022
Romain GOULOT, Kylian GALA, 16 juillet 2022
Ekaterina HEMELOVA, Xavier LAMURE, 3 septembre 2022
Patricia PETIT-LAFONT, Robert BEAU, 17 septembre 2022
Audrey MARTIN, Benjamin BESSE, 1er octobre 2022

Marin

Andréa

Stéphanie & Christian Romain & Kylian Ekaterina & Xavier

Audrey & Benjamin

Romy Jade

RomyMattia

Mahaut

Élio

Marie France FERNANDEZ née MONNIER, 8 juin 2022, 79 ans
Lucien FAURAT, 30 mai 2022, 81 ans
Louis BROCHAY, 10 juin 2022, 86 ans
Marie-Louise PARACCHI née CATHERIN, 22 juin 2022, 81 ans
Yoanne LAPLACE, 22 juin 2022, 49 ans
Adrien BLANCHERY, 15 juillet 2022, 84 ans
Pierre MUZET, 19 juillet 2022, 92 ans
Jacques AMBLARD, 26 juillet 2022, 73 ans
Yves THOLAS, 20 août 2022, 67 ans

DÉCÈS
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SÉANCE DU 06 JUILLET 2022

FINANCES
•  Attribution d’aides financières pour l’acquisition de récupérateurs 

d’eau de pluie par les particuliers
•  Tarifs scènes Jarréziennes

ENFANCE JEUNESSE
•  Fonctionnement des activités du pôle enfance – Adoption  

du règlement intérieur - rentrée scolaire 2022-2023
•  Accueil et départ échelonnées, restauration scolaire, études 

surveillées, gestion des retards et absences : fixation des tarifs 
•  Création d’un conseil municipal de jeunes

URBANISME
•  Dénomination de voie – Programme Château Brun
•  Constitution d’une servitude de passage au profit des parcelles 

cadastrées AK 862 et 864 - Annule et remplace la délibération  
n°2021-09-16-15 du 16 septembre 2021 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•  Convention avec la gendarmerie
•  Convention de mise à disposition de l’échevette

PERSONNEL COMMUNAL
•  Modification des plafonds du RIFSEP
•  Modification du tableau des effectifs – création et suppression  

de postes

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 

FINANCES
•  Souscription d’un emprunt auprès du crédit mutuel Brignais
•  Décision modificative n°1 – exercice 2022 
•  Tarif exceptionnel des scènes Jarréziennes pour un spectacle  

à destination des enfants
•  Demande de subvention pour les travaux de réhabilitation du centre 

bourg à la communauté de communes du pays Mornantais
•  Demande de subvention pour les travaux d’aménagement de salles  

de classe et d’une salle d’activités à la communauté de commune  
du pays Mornantais

•  Instauration d’un taux majoré de taxe d’aménagement

URBANISME
•  Modification du tableau de classement des voies communales
•  Confirmation de la préemption par l’EPORA d’un bien  

30 rue de Verdun – DIA n°31-2022 
•  Approbation de la signature d’une convention de veille  

et de stratégie foncière entre l’EPORA, la COPAMO et la commune  
de Soucieu-en-Jarrest

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 Maurice BERNARD (dossier OPAH 004-22/ Soucieu-en-Jarrest)

PERSONNEL COMMUNAL
•  Instauration d’astreintes – Police Municipale 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•  Convention avec la ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’athlétisme 

SÉANCE DU 03 NOVEMBRE 2022

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•  Agence postale communale – approbation de la phase AVP 

FINANCES
•  Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 

préalablement au vote du budget 2023.
•  Budget Communal – Exercice 2022 – Décision modificative n°2
•  Demande de subvention au conseil régional pour les travaux 

d’aménagement d’un bâtiment en agence postale communale  
et bureaux

•  Demande de subvention au conseil départemental pour les travaux 
d’aménagement d’un bâtiment en agence postale communale et 
bureaux

•  Demande de subvention à l’état dans le cadre de la DSIL pour les 
travaux d’aménagement d’un bâtiment en agence postale communale 
et bureaux

•  Montant de la redevance d’occupation du domaine public  
par les ouvrages de distribution de gaz

•  Convention de mutualisation d’achat d’un cinémomètre  
avec les communes de Messimy et Thurins

•  Octroi d’une subvention à la maison des jeunes et  
de la culture – maison pour tous

URBANISME 
•  Constitution d’une servitude de passage au profit des parcelles 

cadastrées AK 862 et 864 – Annule et remplace la délibération 
n°2022-07-06/07 du 06 juillet 2022 

INTERCOMMUNALITÉ 
•  Rapport sur le prix et la qualité du service public d’alimentation  

en eau potable du SIDESOL
•  Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif du SIAHVG
•  Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

non collectif du SIAHVG
•  Attribution d’une aide aux travaux d’amélioration de la performance 

énergétique dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) à Madame 
Bernadette GRANJON (DOSSIER OPAH 009-22 / Soucieu-en-Jarrest)

PERSONNEL COMMUNAL
•  Modification du tableau des effectifs

ENFANCE JEUNESSE
•  Modification du règlement intérieur du conseil municipal de jeunes
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Engagés pour Soucieu

Réaliser les projets présentés pendant la campagne, 
c’est notre fil conducteur, une mission à laquelle 
nous nous attelons chaque jour. Nous ne voulons 
pas rentrer dans le jeu de critique permanente 
exercée par l’ancienne majorité qui a gouverné 
des décennies sans opposition. Le bien de notre 
commune est plus important que des querelles ou 
rancœurs personnelles, nous souhaitons cependant 
exposer quelques réalités auxquelles nous sommes 
confrontés.

La précédente équipe se vantait d’une bonne gestion 
financière de la commune, mais quelle surprise à 
notre arrivée de constater une dette 4 fois supérieure 
à celle annoncée* !  
La construction d’une cuisine centrale 
surdimensionnée à plus de 3,6 millions € alors que le 
montant initial (Soucieu mag de 2019) annoncé était 
de 1,9 million €. Était-ce raisonnable de prévoir une 
capacité de 1200 repas quotidiens quand on ne peut 
accueillir au maximum que 450 élèves ? 
Il faut aussi parler de « l’excellente affaire de Château 
Brun », terrain communal estimé à 300 000 € vendu 
1 euro à un promoteur. La commune a dû participer en 
plus au déficit de l’opération en versant cette année 
220 000 €. Voilà comment perdre de l’argent tout en 
sacrifiant notre patrimoine.

En dépit de ces dettes accumulées nous menons à 
bien la plupart de nos projets avec le souci constant 
de ne pas augmenter les impôts : bacs jaunes, 
réaménagement du centre bourg, construction 
de salles de classes, implantation de nouveaux 
commerces, centre de loisirs pour les enfants, 
programme culturel, augmentation sensible des 
subventions pour nos associations… Il reste beaucoup 
à faire notamment du fait de bâtiments publics 
désormais vétustes ou inadaptés à nos besoins.

Récemment nous avons été accusés d’avoir 
transformé l’Échevette en un lieu privé, 
« commercial ».  Ce bâtiment historique rénové à 
grand frais par la commune était visité par quelques 
initiés une dizaine de fois par an. Nous avons choisi 
d’en faire un lieu ouvert à tous et toute l’année. 
Reconnue même au-delà de la commune, cette 
boutique de créateurs professionnels est aussi un 
lieu de pratique artistique très apprécié. Amateurs 
et professionnels peintres et plasticiens sont invités 
désormais à exposer leurs œuvres dans une salle de 
la bibliothèque qui est très fréquentée.

Soucieu partageons demain

TOUT CA POUR… CA ? 
Nous vous laissons le soin d’apprécier la 
RENOVATION DU CENTRE BOURG au regard 
des priorités écologiques, environnementales et 
participatives claironnées par les élus « Engagés pour 
Soucieu ».

Inutile de revenir sur la « concertation » éclair et 
le débarquement d’une entreprise qui «scotche 
et placarde» l’abattage des platanes centenaires ! 
Retenons que l’alerte des jarréziens puis notre 
intervention pour conserver ces arbres ont été 
entendues IN EXTREMIS. Osons espérer un bel 
ombrage devant l’espace bétonné dégagé devant 
la boucherie ? Etait-il nécessaire de remplacer 
des revêtements datant d’à peine 10 ans montée 
des Terreaux pour installer des plaques de béton 
désactivé ? Ajoutons la SUPPRESSION des WC 
PUBLICS qui a permis d’ouvrir une petite porte 
d’usage privé. Oublions la place de livraison sous 
dimensionnée, l’arrêt minute supprimé… Oublions 
le BITUME standard préféré à des revêtements plus 
éco-responsables. Ignorance ? PRECIPITATION ? 
Laissons le chantier s’achever avec ses 5 places de 
stationnement juste devant… la pharmacie. Voici sans 
doute les miracles de la concertation et la volonté 
exprimée des COMMERCANTS JARREZIENS ? 
Chacun pourra juger à l’usage.  

Réduire la circulation automobile en élargissant les 
trottoirs relève d’un savant équilibre et mérite tests, 
réflexion… avant de GRAVER TOUT CELA DANS… le 
BETON. Au risque de voir nos commerces s’étioler et 
d’en perdre la convivialité, objectif initial !

SILENCE RADIO… Nous attendons toujours un 
rapport chiffré des fréquentations, dépenses et 
recettes des « Scènes Jarréziennes » ! 

PRIVATISATION, ENCORE : nous dénonçons 
la privatisation du local municipal l’Echevette. 
Plasticiens et artistes du territoire doivent désormais 
se contenter d’un accrochage de 7 toiles au maximum 
dans les rayons de la bibliothèque comme il ya dix 
ans. Un vrai recul en matière culturelle !

CALENDRIER NON PARTICIPATIF : nous déplorons 
la SUPRESSION de la REUNIONde programmation 
annuelle qui rassemblait les associations jarréziennes. 
Encore un dispositif participatif qui saute avec le 
risque de voir des manifestations se télescoper au 
bon vouloir d’élus qui centralisent. 

EXPRESSION DES DIFFÉRENTS GROUPES  
DU CONSEIL MUNICIPAL

SOUCIEU
PARTAGEONS
DEMAIN

*8 années d’endettement au lieu des 2 annoncées.
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DÉCEMBRE

Vendredi 2
LOTO  
organisé par le Jarreston pour le 
Téléthon
Espace Flora Tristan, 19h

Samedi 3
SAINTÉLYON

TÉLÉTHON
Cour de l’école les Chadrillons 

Dimanche 4 
SAINTÉLYON

Jeudi 8 
FÊTE DES LUMIÈRES
Commune, 18h30

Samedi 10
THÉÂTRE - LES PÊCHERS MIGNONS
Espace Flora Tristan, 
18H30 «La nostalgie des blattes»
20h30 «Cul et chemise» 

Dimanche 11 
THÉÂTRE - LES PÊCHERS MIGNONS 
Espace Flora Tristan, 
16h «L’ARGENT»

JANVIER

Vendredi 13
VŒUX DU MAIRE
Espace Flora Tristan, 20h

Vendredi 20
MJC
Espace Flora Tristan, 20h30

Vendredi 27
THÉÂTRE «Ukraine mon amour»
Espace Flora Tristan, 20h30

FÉVRIER

Samedi 25
SOIRÉE DANSANTE MJC
Espace Flora Tristan, 20h

MARS

Samedi 4
LOTO APEL

Samedi 11
THÉÂTRE «Prouve-le»
par La Comédie de Saint-Etienne 
Espace Flora Tristan, 20h30

Vendredi  17
Etablissement français du sang
Espace Flora Tristan, 15h15-19h15

Samedi 18
Journée du développement durable
Espace Flora Tristan, 9h-13h

Dimanche 19
RALLYE CYCLO/ROUTE  
Cyclo Club Jarrezien

Samedi 25
CARNAVAL CPE
place de la Flette 

SOIRÉE DANSANTE Classe en 3
Espace Flora Tristan

Vendredi 31
WEEKEND JEUX MJC
Espace Flora Tristan

AVRIL

Samedi 1er

WEEKEND JEUX MJC
Espace Flora Tristan

Dimanche 2
WEEKEND JEUX MJC
Espace Flora Tristan

AGENDA 2022-23 Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur
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e.Pour vous, une indivision 

est une opération 
de mathématiques ?

parlons-enpas de souci.
chez guy hoquet,
quand on vous recrute,
on vous forme.
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Chaponost

Estimation offerte

Vente Location Gestion

10 place du 11 novembre 1918, 69510 Soucieu en Jarrest 
5 rue René Chapard, 69630 Chaponost

04 78 42 02 86 - 04 78 44 63 75
soucieu@guyhoquet.com - chaponost@guyhoquet.com

Soucieu


