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À l’aube  
d’un jour nouveau
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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  
gerard.jayol@cegetel.net ; Tél. 06 73 14 88 77
# TAXI JARRÉZIEN   
taxiouestlyon@gmail.com ; Tél. 06 80 78 93 03

Services  
médico-sociaux
 # MAISON MÉDICALE  Rue de la Piat  
Médecins : Secrétariat pour prise de RDV ;  
Tél. 04 78 68 41 18 et sur www.maiia.com ; 
Permanence assurée samedi matin sur rendez-
vous de 8h à 11h15. Dans le cadre du covid-19, les 
médecins vous reçoivent uniquement sur rendez-vous
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 
6 place du 11 novembre 1918 ; 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 
• COUETTE Sophie 
11 place de la Flette ; Tél. 04 78 05 01 48

# CENTRE MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE  
CMPP René Milliex - 3 montée de Cras,  
69700 Givors ; Tél. 04 78 73 11 10

 # CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE  
Maison de la santé - 5 place du 11 novembre 1918,  
69510 Thurins ; Tél. 04 37 20 21 05

 # PSYCHOLOGUE  
RABIER Jocelyne 
11 place de la Flette ; Tél. 06 19 04 19 95

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

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

 # MAINTIEN À DOMICILE -  
 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 
Tél. 04 72 49 23 77 cspa.givors@anpaa.asso.fr 

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

Urgences
 # POMPIERS  Tél. 18 ou 112 (depuis un portable) 
 # SAMU  Tél. 15
 # CENTRE ANTI POISON  Tél. 04 72 11 69 11
 # POLICE MUNICIPALE  Tél. 06 72 22 18 62
# GENDARMERIE DE MORNANT  
Tél. 04 78 44 00 64 ou 17

Enfance & jeunesse
 # ÉCOLES DE SOUCIEU-EN-JARREST  
Groupe scolaire public des Chadrillons  
Rue Micky Barange 
École Primaire : Tél. 04 78 05 28 06 
École Maternelle : Tél. 04 78 05 20 38  
École privée Saint Julien 
Rue Abbé Deflotrière : Tél. 04 78 05 59 60 

 # COLLÈGE LA PERRIÈRE   
Chemin de la Maillarde : Tél. 04 72 31 80 70

 # PÔLE ENFANCE  Gestion du restaurant 
scolaire, du périscolaire… Tél. 04 78 05 39 84 
pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr

 # GUICHET UNIQUE PASSERELLE 
ENFANCE  (crèches, RAMI…) 
Tél : 04 37 22 00 93 
passerelle.enfance@cc-paysmornantais.fr

 # SPL - ENFANCE EN PAYS MORNANTAIS  
accueil de loisirs 4 - 12 ans 
Tél : 04 78 44 74 99 ; www.spl-epm.fr

# JEUNESSE  Tél. 06 07 65 20 52 ;  
jeunesse@soucieu-en-jarrest.fr

Loisirs
 # BIBLIOTHÈQUE ÉCLATS DE LIRE   
Place Jeanne Condamin ; Tél. 04 72 31 15 53 ; 
bibliotheque@soucieu-en-jarrest.fr

 # ESPACE CULTUREL JEAN CARMET  
Boulevard du Pilat, 69440 Mornant  
Tél. 04 78 44 05 17 
culturel@cc-paysmornantais.fr

 # OFFICE DU TOURISME  
« LES BALCONS DU LYONNAIS »   
Boulevard du Pilat, 69440 Mornant 
Tél. 04 78 19 91 65 
accueil@otbalconsdulyonnais.fr

 # CENTRE AQUATIQUE LES BASSINS  
DE L’AQUEDUC   
276 avenue du Pays mornantais, 69440 Mornant ; 
Tél. 04 78 44 70 26 
centre.aquatique@cc-paysmornantais.fr

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

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

& Jarréziens,

Vous le constatez, jour après 
jour, l’étau de la pandémie 
semble se desserrer. Notre village 
a pu profiter de ce retour à la normale 
dès cet été avec la fête de la musique, les feux du 14 juillet, 
le concert « Nos lieux enchantés » et « Les étonnantes 
balades jarréziennes ». Ces deux derniers événements 
ont mis en valeur notre patrimoine en faisant appel à la 
mémoire et au travail remarquable de nos aînés et des 
jeunes jarréziens du CMJ.

Plus récemment, nous avons assisté au lancement 
du programme culturel « Les scènes jarréziennes » 
avec un premier concert qui sera suivi d’autres temps 
forts : théâtre, humour, chanson. Et puis il faut parler 
des nombreuses manifestations proposées par les 
associations sportives ou culturelles, mais aussi par la 
bibliothèque. Un agenda riche et varié qui participe au 
plaisir de vivre dans notre commune. 

Nous avons eu le plaisir de revoir la vogue s’installer à 
nouveau, mais néanmoins nous regrettons que notre 
célèbre fête de la pêche de la vigne n’ait pu avoir lieu. 
Les épisodes de gel pour les pêches et les conditions 
sanitaires nous ont contraints à faire ce choix. Nous 
espérons toutes et tous que l’année 2022 marquera le 
retour de ce bel évènement fédérateur.

En parallèle de cette gestion sanitaire encore incertaine, 
la municipalité continue d’avancer sur les projets initiés.
Les études de réaménagement du centre-bourg se 
poursuivent, accompagnées par notre maître d’œuvre 
sélectionné durant l’été. La consultation citoyenne peut 
désormais franchir une nouvelle étape. Vous serez tous 
conviés d’ici la fin de l’année à participer à plusieurs 
ateliers et réunions afin d’échanger et proposer des 
solutions concertées.

Concernant la sécurité routière, nous déplorons l’absence 
de notre Policier Municipal qui partira en retraite cette fin 
d’année. Nous recherchons activement son remplaçant.

Nous considérons l’école comme une priorité pour la 
commune. Nous avons, à ce titre, engagé les premières 
études afin de réunir l’ensemble des salles de classe d’un 
seul côté de la rue pour offrir, à terme, une école plus 
fonctionnelle et plus sûre. Cette opération bénéficiera 
ainsi à nos enfants, aux enseignants et à l’ensemble des 
collaborateurs. L’aménagement du plateau de la nouvelle 
cuisine permettra d’ouvrir trois nouvelles salles de classes 
ainsi qu’une salle modulaire. Pour aller plus loin dans 
notre démarche, les échanges avec le personnel de l’école 
des Chadrillons se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.

Prenez soin de vous et de vos proches. En restant 
mobilisés et solidaires, nous allons avancer !

Le Maire, Arnaud Savoie
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en route pour la concertation ! 

L’enjeu du projet, au-delà de 
développer de la nature en 
ville, est surtout de retrouver 
un nouveau partage de l’es-
pace public, en tenant compte 
des contraintes de l’ensemble 
des usagers (commerçants, 
riverains, piétons). Le projet 
doit permettre de valoriser 
l’image et le rayonnement 
du centre village en reliant 
les espaces entre eux dans 
une logique d’un parcours de 
place en place, depuis la Flette 
jusqu’au 11 novembre.

A
u début de l’été, le maître d’œuvre a été choisi en lien avec la commission 
Revitalisation du centre-bourg et commerces : il s’agit de Villes et Paysages 
(paysagiste concepteur et urbanisme) associé à AGS (Voirie et Réseau Divers, 
hydraulique) qui ont pour mission de dessiner un nouveau cœur de ville. 

Deux ateliers de concertation seront conduits sur cette fin d’année : le premier aura lieu le 30 novembre  
et le second le 14 décembre : Ils porteront sur l’aménagement de la place du 11 novembre.
Le 30 novembre, nous vous inviterons à nous réunir en salle du conseil : nous reviendrons sur  
la 1re phase de concertation et les avancées qui ont eu lieu depuis. Puis nous déambulerons sur la 
place du 11 Novembre afin de pouvoir, au retour, recueillir les contraintes et les libertés que nous 
proposent ce lieu. 
Les ateliers du 14 décembre nous permettront de répondre plus particulièrement à notre vision idéale.
Nous vous y attendons nombreux, car c’est ensemble que nous ferons revivre notre commune ! 

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

Pour rappel, voici la synthèse du sondage réalisé en fin d’année dernière : 

- REDYNAMISER en aménageant et créant un environne-
ment propice à la vie du centre-ville, à l’attractivité des com-
merces. Soucieu en Jarrest est une commune aujourd’hui 
très dynamique et avec une population jeune, comme en 
témoignent ses différents établissements scolaires. Le 
centre-ville doit donc pouvoir être un véritable lieu de vie, 
d’expression et de rassemblement pour cette population. 

- SÉCURISER pour permettre aux habitants de profiter plei-
nement du centre-ville. Atténuer l’effet routier en plaçant 
les modes doux (piétons, vélos ...) au cœur des mobilités du 
centre-ville et en réduisant l’impact de la voiture. Cela passe 
par un aménagement aux normes, qui permettra de susciter 
un comportement apaisé et approprié au centre-ville. 

- VÉGÉTALISER pour compléter la trame paysagère du ter-
ritoire de Soucieu. La végétalisation est un enjeu de taille 
et permet de créer de véritables îlots de fraîcheur, de bio-
diversité et de vie : une place ombragée l’été, des surfaces 
permettant d’infiltrer les eaux pluviales et un cadre de vie 
agréable.

Le maître d’œuvre travaille actuellement sur la phase 
d’avant-projet, en prenant en compte les spécificités de la 
commune tant topographiques qu’architecturales, afin de 
pouvoir nous présenter des projets cohérents.
De nombreuses réunions entre la commune et le maître 
d’œuvre ont eu lieu depuis juillet, afin que le projet puisse 
démarrer à l’été 2022. n
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Ça va brasser  
à Soucieu !

D
écidément Soucieu attire les 
talents ! Après l’arrivée de 
notre boucher, l’ouverture 
d’une boutique d’artisans-

créateurs, voici maintenant qu’une 
microbrasserie s’installe dans la 
zone d’activité ARBORA.

La bière, une spécialité 
nouvelle pour Soucieu, hier 
mieux connue pour la qualité 
de ses vins. Née en 2018, la 
microbrasserie Caribrew a 

quitté Brignais pour Soucieu afin de 
développer sa production et la vente 
directe. Caribrew produit aujourd’hui 
450 hectolitres par an. Objectif à 
terme, doubler leurs volumes mais 
surtout faire plaisir et étonner leurs 
consommateurs.
Tous deux ingénieurs en biologie, ces 
deux jeunes brasseurs ont choisi un 
nom qui célèbre à la fois leur pays de 

cœur, le Canada et leur passion d’où le 
nom de Caribrew.
Étienne et Simon proposent des 
bières artisanales toutes exclusives : 
une collection permanente de sept 
nectars à laquelle il faut ajouter cinq à 
sept bières éphémères variant avec la 
saison. Blondes, ambrées, brunes, IPA… 
Il y en a pour tous les goûts, de toutes 
les couleurs.
Leur nouveau local de 500 m2 per-
mettra d’accueillir leurs plus fidèles 
consommateurs mais aussi tous ceux 
qui ne demandent qu’à découvrir cette 
bière qui a déjà reçu de nombreux prix ! 

Vous pourrez emporter votre bière 
mais aussi la consommer sur place.
L’ouverture d’un brewpub est prévue à 
partir du printemps 2022 !
Caribrew s’ouvre sur un grand terrain 
en pente comme un théâtre de verdure, 
un site idéal pour proposer pleins 
d’événements : concert, théâtre, 
conférence, soirée à thème, analyse 
sensorielle…

Autant de bonnes raisons de souhaiter 
la bienvenue à Caribrew ! n

— Gérard Magnet

Interview 

une jeune Jarrézienne crée sa marque !
Pouvez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Axelle Karsenti, j’ai 20 
ans, je suis Jarrézienne, fille et pe-
tite-fille de Jarréziens, qui ne connait 
pas mon grand-père, ne traverse jamais 
le village ! Je suis étudiante en alter-
nance dans la gestion hôtelière. 

Mes passions dans la vie ? J’aime faire 
énormément de choses mais je dirais 
que ce sont les projets qui m’animent. 
J’aime les penser, les faire naître, les 
développer, les faire découvrir et pous-
ser toujours plus loin la création. 
 
Pouvez-vous nous parler de 
votre marque de vêtements ?
Dans ce projet de création de marque, 
j’ai été soutenue par mon copain Rémi, 
coiffeur à Soucieu. Si je suis plutôt du 
genre à m’enflammer et à aimer l’ex-
travagance, lui a su m’apporter sagesse 
et douceur. 
Youni est une marque de vêtements 
unisexes dans un style décontracté à 
partager ou à accorder avec ceux que 
l’on aime. Ce projet me trottait dans 
la tête depuis plusieurs années et j’ai 
profité du temps que m’a accordé la 
crise sanitaire pour me lancer. La pre-
mière collection a nécessité environ 1 
an de travail. Cela n’a pas été simple 
car c’est un milieu que je découvrais et 
j’ai souhaité réaliser beaucoup d’étapes 
moi-même (recherche du fournisseur, 
création du logo, construction de la 
collection en lien avec une graphiste, 
etc.). En créant Youni, je veux montrer 

qu’il n’y a pas d’âge pour entreprendre.   
J’ai pu, dans le cadre de mes études, 
présenter ce projet en amont en cours 
de création d’entreprise et être conseil-
lée par des professionnels. J’ai contacté 
plusieurs influenceurs afin de leur en-
voyer des échantillons et ai déjà eu un 
contact très positif sur Instagram avec 
une ancienne candidate de The Voice.
 
Où peut-on trouver  
vos vêtements ? 
J’ai la chance de bénéficier d’un espace 
dans plusieurs boutiques de Soucieu et 
des environs. 
Pour découvrir la collection, rien de 
plus simple : www.youni-clothes.fr ou  
@youni_clothes sur Instagram et 
Facebook. Une question ? Là encore 
c’est très facile : youni.clothes@gmail.
com ou via le formulaire de contact du 
site internet.

Petit privilège pour les Jarréziens qui 
le souhaitent : livraison gratuite en les 
contactant directement par mail.

On lui souhaite le meilleur ! n

— Laurence Chirat
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de l'Échevette

sur www.cotorico.com 
le site qui dévoile 
nos trésors locaux

Zoom

C
réé il y a un an par Muriel Condamin et Muriel Assailly 
(deux habitantes du territoire), ce site internet vous 
aide à (re)découvrir facilement toutes les belles 
pépites du coin et il y en a beaucoup.

Producteurs locaux, commerçants, créateurs, artisans sont 
ainsi présentés avec leur singularité. Sur www.cotorico.com, 
vous trouverez leurs portraits, leurs produits, leurs services, 
leurs adresses, leurs actualités.
Parmi eux trois pépites jarréziennes : la Gare, la ferme du 
Marjon, l’atelier Bric-Broc. D’autres entreprises locales de-
vraient s’y rajouter prochainement.
Vous allez pouvoir dénicher de belles idées pour (vous) faire 
plaisir et acheter de bons produits locaux ! En effet, pourquoi 
aller chercher ailleurs ce qui est juste à côté de chez soi ?
10 000 personnes se sont déjà rendues sur leur site internet. 
Et vous ?
À découvrir également : leur page Facebook qu’elles alimentent 
très régulièrement avec des posts variés, frais et dynamiques.
Rendez-vous sur  @cotorico.paysmornantais et Instagram  
@cotorico.fiersdenoscoteaux

 d'infos : contact@cotorico.com / 06 58 51 20 97

Grâce à votre participation au jeu-tombola « d’octobre 
rose » nous avons récolté près de 60 € au profit du 
Centre Léon Bérard pour la recherche contre le cancer 
(un grand bravo à notre gagnant, Camille Gintzburger, 
qui a trouvé le poids de la cagette garnie des créations 
de nos artisans). Nous remercions la brasserie Caribrew 
installée aujourd’hui sur Soucieu de nous avoir fait 
profiter de sa superbe bière.

Et tout prochainement, de nouveaux créateurs investi-
ront l’Echevette pour proposer un large choix de créa-
tions locales. De quoi remplir les petits souliers sous le 
sapin… La boutique vous est grande ouverte tous les 
week-end (Sam. 10h-13h, 15h-19h. Dim. 10h-13h). n

— L’association des Créateurs de l’Echevette

V
ous avez été plus de 100 à venir nous rencontrer, 
petits et grands, à participer aux différents 
ateliers créatifs, papoter, jouer, nous féliciter, 
boire un verre, visiter la boutique...

“ 3 pépites 
jarréziennes :  
la Gare,  
la ferme du Marjon, 
l’atelier Bric-Broc

 —
 N

o
v

e
m

b
re

 2
0

2
1 

—
 #

6
2

P6



E
N

FA
N

C
E

 E
T

 J
E

U
N

E
S

S
EÉcole des Chadrillons

On chante, on danse, on peint aux Chadrillons
Malgré le contexte sanitaire de l’année 
scolaire passée, notre école a réson-
né et joué avec les couleurs.
De beaux projets ont été menés avec 
des artistes intervenants locaux, pas-
sionnés, aux compétences et talents 
multiples. L’école s’est transformée 
tour à tour en terrain d’écriture et 
d’expériences artis-
tiques, en décor de clip, 
en studio de danse ou 
d’enregistrement.
Les Chadrillons ont 
sorti leur CD « Un 
jour » ! Chaque classe 
a écrit une chanson 
sur le thème d’un jour 
particulier : « Jour de 
chance », « Jour aux 
mille couleurs », « Jour 
de sortie »... Marc-Etienne 
avec sa plume talentueuse 
a admirablement mené 
l’écriture des textes avec 
les élèves, leur montrant 
les secrets des rimes, des 

nombres de pieds... Puis il a mis le tout 
en musique avec des arrangements 
originaux et soignés.
Avec Alice Laurent, intervenante de 
l’association « Little Beaux-Arts », le 
musée est venu à l’école. Les élèves 
ont découvert de manière ludique, 
interactive et créative le Street-Art, 

Picasso ou Monet. 
Cette ancienne élève 
jarrézienne a permis 

aux élèves de s’exprimer lors d’un 
atelier en réalisant une œuvre d’après 
les artistes présentés.

Au cours du dernier trimestre, sur le 
thème du Street Art, les enfants ont pu 
s’initier au hip-hop, à la danse urbaine 
et afro-contemporaine avec Nadège, 
Willy et Quentin, danseurs aux talents 
complémentaires de la compagnie 
« Où ». Un clip « Pour un monde 
meilleur » a été réalisé en collaboration 
avec les artistes, coordonnés par 
Quentin Lacoste.

Ces projets artistiques communs à 
toute l’école participent à l’éducation 
citoyenne des enfants en les mettant 
en situation de création collective. Ils 
favorisent un esprit de groupe et de 
partage, développent l’écoute et l’at-
tention à l’autre, permettent de fédé-
rer les élèves, de coopérer, de partager 
tout en enrichissant leur culture. 
Des projets comme nous les aimons 
aux Chadrillons ! n

École Saint Julien

Z-Tool, Dynair, Fidget, 
culbuto, barrière  
pop-up… quésaco ?
La conception et la réalisation de la nouvelle école 
Saint-Julien ont été l’occasion d’une réflexion globale 
sur les pratiques pédagogiques de l’équipe enseignante 
et le bien-être des élèves. 
Nous évoluons vers des classes plus flexibles, où alternent 
le travail individuel, le travail de groupe, en collectif ou en 
atelier dans un espace spécifiquement aménagé. En paral-
lèle, les classes sont dotées de matériels spécifiques pour 
les besoins des élèves : 
- Des casques anti-bruits qui permettent « la réduction du 
bruit de fond et des distractions sonores et peuvent aider 
les enfants ayant des problèmes de concentration 
- Des bandes fidget de pied. Les enfants peuvent faire re-
bondir leurs pieds et étirer leurs jambes libérant ainsi leur 
surplus d’énergie, améliorant leur concentration et soula-
geant leur anxiété.
- Les Z-tool qui permettent une assise différente, au sol. 
Les enfants les apprécient beaucoup, notamment pour lire 
- Les coussins dynair. « Ce coussin ergonomique se place 
sur une chaise pour créer une assise dynamique et confor-
table. Une face est munie de picots pour une stimulation 
tactile, l’autre face est lisse. Il peut s’utiliser pour favoriser la 
concentration grâce aux mouvements qu’il permet de faire.» 

- Les tabourets culbuto dont « l’assise permet à chacun 
d’effectuer un mouvement perpétuel qui oblige à un effort 
inconscient et détourne le corps, mais aussi l’esprit de ce 
qui pourrait gêner notre concentration ». 
- La barrière pop-up. Elle permet de créer instantanément 
un espace de travail délimité, facilitant ainsi la capacité de 
concentration en éliminant du champ de vision les stimuli 
« parasites » 

Tous les ans, nous investissons dans ces outils pour conti-
nuer à équiper les classes. En effet, ils ne sont pas attribués 
à certains enfants en particulier. Tous peuvent en bénéficier 
lorsqu’ils en ont besoin et nombreux sont les élèves à les 
demander ! n

Contacts : Marion Laversenne, Enseignante de CP-CE1
Marjolaine Fourey, chef d’établissement

 d'infos : direction@ecolesaintjulien.fr  
et www.ecolesaintjulien.fr 
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Nouveau restaurant scolaire
Cette rentrée de septembre 2021 est un peu 
particulière pour tous les enfants qui déjeunent 
à la cantine. Le nouveau restaurant scolaire a 
accueilli ses premiers convives !
C’est une grande nouveauté pour tous : on 
accède par de larges couloirs à de grandes 
salles spacieuses et lumineuses avec un mobilier 
adapté et aux couleurs éclatantes. 
C’est également un bonheur pour les oreilles 
car le bruit a disparu. Tout est prévu pour le 
bien-être des enfants et du personnel qui peut 
travailler dans des locaux très fonctionnels. 

Paroles d’enfant : « Je suis content, c’est trop 
bien, j’ai trop envie de manger à la cantine tous 
les jours ! »  n

Le centre de loisirs de Soucieu a 
bénéficié d’une belle fréquentation 
avec une moyenne de 60 enfants 
sur le mois de juillet.
Répartis par groupes, les enfants 
des différentes tranches d’âges 
se sont amusés à travers les 
différentes activités proposées, 
comme la création d’une radio, 
zapping de jeux TV, création de 
jeux de société, relais sportifs et 
aquatiques, concours des artistes 
et plein d’autres.
Un partenariat avec la bibliothèque 
a vu le jour pour les moins de 6 
ans qui ont pu participer au bar à 
lecture.
Les petits comme les grands ont 
pu profiter des quelques jours de 
beau temps pour faire des jeux 
d’eau et des activités extérieures 
qui les ont tous bien amusés, y 
compris l’équipe d’animation.

Espace Jeunes
« Mesdames, Messieurs, Jeunes gens,

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Espace Jeunes de 
Soucieu-en-Jarrest à réouvert ses portes et ce depuis le mercredi 
29 septembre.

L’équipe d’animation de la SPL-EPM est heureuse de vous accueillir 
tous les mercredis entre 14 et 18 heures ainsi que les vendredis soirs 
dès 16h30 et ce jusqu’à 22 heures.

Jemmie-Lee, l’animatrice référente sera là pour vous accompagner 
dans la construction de vos loisirs et vous présenter les activités 
à venir.

Poussez la porte et venez à notre rencontre » n

 d'infos : Vous pouvez, si vous désirez avoir de plus amples 
renseignements, contacter M. Louis-Philippe NEVES coordinateur 
jeunesse au 06 40 67 21 94 ou par mail : ej.ouest@spl-epm.fr

Le chacha  
des retraités
« Vive la retraite,  
chouette, chouette
Une nouvelle vie, vie, vie,
Va commencer, cer, cer,
L’école est finie, chachacha »

Après 15, 20 et 22 ans passés 
aux Chadrillons, 
Mme Jaillet, Mme Besson et 
M. Cartier ont pris leur retraite.
Le 5 juillet, élèves et équipes 
enseignantes de l’école étaient 
réunis, en présence de  
M. le Maire et M. De Richaud, 
président du CPE, pour les 
remercier de leur travail  
et leur investissement. 

En chanson, sur un air de 
chachacha, tous leur ont 
souhaité une très heureuse 
retraite.

« C’est le chacha des retraités
Pour eux plus jamais de rentrée
Mais nous on va bien les r’gretter
C’est vrai qu’ils vont bien nous 
manquer. »
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En plus de 25 années d’existence, la COPAMO est devenue 
pour nous un terme familier. Que recouvre cet acronyme 
bizarre ? Savons-nous vraiment ce qu’il représente. Nous 
allons tenter de comprendre en quoi la COPAMO peut 
interférer dans notre quotidien et dans l’avenir de Soucieu 
et de notre territoire.

Tout ce qui nous lie !

UN PEU D’HISTOIRE
La COPAMO (Communauté de Communes du Pays 
Mornantais) est née de la nécessité de mutualiser 
nos moyens afin de disposer d’équipements et 
d’expertises que seule une ville peut s’offrir. 

Au plan national, les deux lois de 1992 et 
1999 vont fixer le cadre des communautés 
de communes et définir  « les règles du jeu » : 
regroupement géographique autour d’un projet 
de développement partagé et définition des 
compétences propres. 

En 25 ans le paysage de la COPAMO va se modifier. 
Mornant, principale commune de la COPAMO, 
sera le pôle central de ce territoire, suivi de 
Soucieu au Nord tandis que des petits villages 
s’agglomméreront pour constituer de nouvelles 
communes.
Ainsi Beauvallon regroupe désormais Chassagny, 
Saint-Andéol-le-Château et Saint-Jean de Touslas.
Chabanière regroupe Saint-Sorlin, Saint-Didier-
sous-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire.

— Gérard Magnet, adjoint à la communication,  
à la culture et à la vie associative —
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97
collaborateurs

11
villages

VOUS AIMEZ LES CHIFFRES
La COPAMO réunit désormais 11 villages.
Du Nord au Sud : Soucieu-en-Jarrest, Rontalon, 
Orliénas, Saint-André-la-Côte, Chaussan, 
Saint-Laurent-d’Agny, Taluyers, Riverie, 
Chabanière, Mornant, Beauvallon. 
Nous sommes aujourd’hui plus de 30 000 
habitants à vivre sur ce territoire, un nombre 
équivalent à la population de Vienne ou Aix-
les-Bains.
La COPAMO emploie 97 collaborateurs.

Loin des guerres de clocher et conscients de l’attractivité de leur pays, 
les élus de la COPAMO ne cesseront de « construire » un territoire 
solidaire qui ne se contente pas de préserver son patrimoine mais milite 
pour un développement harmonieux et durable.
Si cette construction ne s’est pas faite sans heurt, aujourd’hui la COPAMO 
constitue une opportunité pour « peser » aux côtés de nos proches 
voisins (CCVL, CCVG, CCPA) face aux grandes métropoles urbaines.

Au croisement de nombreuses dynamiques 
et de nouveaux enjeux dans une zone rurale 
à mi-chemin entre Lyon et St-Etienne, les 
élus de la COPAMO ont choisi de ne pas être 
spectateurs mais d’agir !
Ils se sont mobilisés autour d’un projet 
singulier capable d’endiguer les menaces et 
faire de notre territoire un «Eldorado» dont 
nous pourrons être légitimement fiers.

CONCRÈTEMENT, À QUOI 
ÇA SERT LA COPAMO ?
Pour beaucoup d’entre nous la COPAMO se résume à 
quelques beaux bâtiments, un centre aquatique flambant 
neuf, la salle Jean Carmet  et… des impôts. 
Et si l’essentiel était ailleurs ?

Pourquoi Pays 
Mornantais ?

Ce nom a été créé pour 
définir le territoire 

à partir de Mornant, 
principal bourg de cette 

entité, il y a 25 ans.

La COPAMO est organisée  
pour répondre aux 1 000 et 1 questions 

que vous vous posez au quotidien 

•  Je recherche un emploi. 
•  Je veux bénéficier d’une aide aux travaux d’isolation
•  Je veux jeter mes ordures ménagères
•  Je souhaite implanter une entreprise,
•  J’ai besoin d’un médiateur, d’une crèche,  

d’un conseil pour un enfant handicapé. 
•  Il pleut dans ma cave
•  La route n’est pas sécurisée…
•  Je recherche un mode de garde pour mes petits bouts
•  J’ai besoin d’aide pour faire ma demande de retraite
•  Je ne suis pas très à l’aise avec l’outil informatique

Ces réponses ne s’improvisent pas, elles nécessitent 
toute une organisation capable de conjuguer expertise, 
proximité et réactivité. C’est la face cachée de la COPAMO.

St-Sorlin

Chabanière

St-Maurice-sur-Dargoire

St-Didier-
sous-Riverie

St-Jean-de-Touslas

St-Andéol-le-Château

Chassagny

Beauvallon
318 hab.

4269 hab.
4 045 hab.

5 924 hab.

2 591 hab.

2 472 hab.

2 195 hab.

1 194 hab.

1 145 hab.

293 hab.

4 556 hab.

Siège de la Copamo / Espace France Services

Espace culturel Jean Carmet

Centre aquatique “Les Bassins de l’Aqueduc”

Principaux Parcs 
d’activités 
économiques

Crèches
intercommunales

Espaces Jeunes

Centres de loisirs
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QUI FAIT QUOI ?

LES COMPÉTENCES DE LA COPAMO
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Comment ça marche  
entre la commune et la COPAMO ?
Compétence est le mot clé pour comprendre comment 
les missions se répartissent entre Soucieu et la COPAMO. 
La compétence désigne le champ d’intervention où la 
collectivité exerce sa responsabilité.
Dans une communauté de communes, chaque commune 
transfère une partie de ses compétences.

Les compétences obligatoires

L’aménagement de l’espace
•  Tout ce qui concerne la mobilité et les transports 

collectifs à l’intérieur de la COPAMO et vers les 
grandes métropoles avec notamment la promotion 
de solutions alternatives à la voiture individuelle.

Exemple  la dotation offerte  
aux acquéreurs de vélos électriques…
•  Acquisition et constitution de terrains
•  Animation d’opérations de développement du 

territoire (revitalisation des centres-bourgs, contrats 
de ruralité…)

Exemple  Soucieu bénéficie des aides  
de la COPAMO dans la refonte du centre-bourg
•  Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) constitue 

le cadre de référence du plan d’aménagement

Les actions de développement économique
•  Création, aménagement, entretien et gestion de 

zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire

Exemple  la COPAMO assure la gestion  
et le développement des zones d’activités  
des Platières, de la Ronze et d’Arbora
•  Politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire 

Exemple  fonds de soutien aux commerces  
pendant la COVID

La gestion des milieux aquatiques  
et la prévention des inondations

L’aménagement, l’entretien et la gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs

Divers
•  Collecte et traitement des déchets gérés  

par le SITOM

Exemple  le SITOM a cofinancé la mise en place  
des bacs jaunes à Soucieu
•  Opérations de revitalisation de l’artisanat  

et du commerce (FISAC)
•  Promotion du tourisme, dont la création d’Offices  

de tourisme

Les compétences optionnelles

La protection et la mise en valeur de 
l’environnement, le soutien aux actions  
de maîtrise d’énergie
•  Valorisation des espaces naturels 
•  Aménagement rural, actions au service 

du développement et de la promotion de 
l’agriculture

•  Collecte et traitement des plastiques agricoles 
usagés

•  Actions de transition énergétique et écologique

La politique du logement et du cadre de vie
Logement social et actions en faveur du logement 
des personnes défavorisées : plan local de l’habitat 
(PLH), opérations d’amélioration de l’habitat 
(OPAH), programmes d’intérêt général (PIG) ou 
autres opérations similaires. 

Exemple  plusieurs jarréziens bénéficient  
ainsi d’aides financières de la COPAMO  
auxquelles s’ajoutent celles de la commune.

La création, l’aménagement  
et l’entretien de la voirie,
sur les voies classées ou à vocation à être  
classées voies communales, les accès et parkings 
des équipements de la COPAMO ainsi que sur la 
voirie des ZAE communautaires.

La construction, l’entretien et le 
fonctionnement d’équipements culturels, 
sportifs, éducatifs de la COPAMO

 Théâtre-Cinéma «Jean Carmet», coordination, 
animation et soutien des réseaux et acteurs 
culturels intercommunaux (bibliothèques…)

 Espace aquatique «Les Bassins de l’Aqueduc»

 Établissements d’accueil du jeune enfant 
et relais d’assistants maternels ou dispositifs 
apparentés

 Accueils de loisirs pendant les vacances 
scolaires et les mercredis (4-11 ans)

 Bureau Information Jeunesse, du point Cyb  
et des Espaces Jeunes annuels pour les 11-18 ans

 Écoles préélémentaires et élémentaires  
de la COPAMO
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La coordination, le financement 
des actions sociales en faveur de la petite enfance,  
enfance et jeunesse 

Avec la SLIJ (Structure locale d’information jeunesse) notamment, 
elle participe aux actions en faveur de l’emploi, de l’insertion, de 
l’orientation des jeunes et des personnes en difficulté.

Ses missions sociales portent sur l’enseignement primaire : prise en 
charge des frais de fonctionnement des classes d’intégration scolaire 
(CLIS) et soutien du réseau d’aide spéciale aux enfants en difficulté 
(RASED), regroupement des structures médico-sociales.

La COPAMO exerce enfin d’autres compétences dites facultatives telles 
que le tourisme, la communication, les relations extérieures, et d’autres 
missions plus ponctuelles.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
Espace France Services est là pour y répondre
Espace France Services est un espace créé par la COPAMO.
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, 
accompagnement au numérique… Ce sont les principaux thèmes  
sur lesquels vous pouvez consulter les agents France Services.
Ils vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos 
démarches administratives du quotidien au sein d’un guichet unique. 

  Espace France Services - Copamo le Clos Fournereau  
50, avenue du Pays Mornantais 69440 MORNANT 

 04 78 44 14 85
 france.services@cc-paysmornantais.fr
 www.copamo.fr

 Comment sont organisés les acteurs 
et décisionnaires au sein de la COPAMO ?
Monsieur Renaud Pfeffer, Maire de Mornant et vice-président de la région 
AURA, préside la COPAMO. Il est entouré de 11 vice-présidents et maires et 
quatre délégués-conseillers communautaires. Le Conseil communautaire est 
constitué de 37 élus choisis dans les 11 communes en fonction de la taille du 
village. Ainsi Soucieu est représentée par 5 conseillers communautaires.  
Elle est aussi la seule commune représentée par deux Vice-Présidents.
Les décisions sont votées à la majorité par l’ensemble des élus. 

 Comment s’effectuent les arbitrages ?
Un projet est d’abord débattu au sein d’un groupe de travail de conseillers inté-
ressés ou compétents en la matière. 

Une fois validé par le groupe, le projet est proposé en commission d’instruction 
puis soumis à l’approbation du bureau exécutif (vice-présidents et président) 
avant d’être voté par l’ensemble des conseillers communautaires.

Ce long processus permet de murir et aménager chaque décision de manière 
démocratique afin d’aboutir à un large consensus avant sa mise en œuvre.
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Les trésors du Brichet sortis 
de l’oubli pour le plaisir de tous C
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Les amateurs d’Histoire se réjouiront 
devant le Puits du Brichet, construit  
à la Révolution, et s’interrogeront  
devant le lavoir voisin.

Les amoureux de la nature s’émerveilleront 
devant la biodiversité offerte par l’étang.

Les gourmands apprécieront la table  
de pique-nique lors de haltes champêtres 
en famille et entre amis.

Nous comptons sur le civisme de tous 
pour garder intacts ces trésors et ne pas 
piétiner les parcelles agricoles attenantes.

Grand bravo aux services techniques  
pour le réaménagement remarquable  
de cette zone.

INAUGURATION DES NOUVEAUX  
JARDINS FAMILIAUX
Comme promis, les jardins familiaux de Flora  
se sont agrandis, portant à 36 le nombre  
de parcelles cultivées par des habitants !
Le beau temps était au rendez-vous pour 
l’inauguration, samedi 11 septembre en présence  
de M. Arnaud Savoie, Maire, et de M. Jean-Luc Fugit, 
député de notre circonscription.

Cadastre solaire de l’Ouest Lyonnais

On va vous éclairer ! 

Q
ui n’a pas envisagé d’installer des panneaux 
solaires sur sa toiture ? Mais de nombreuses 
questions se posent au préalable : mon toit 
est-il bien orienté ? Assez grand ? 

Vous trouverez la réponse sur  
ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr

Combien ça coûte ? Quel temps de retour sur 
investissement ? Les panneaux sont-ils polluants ? 
recyclables ? Pourrais-je avoir des subventions ? 
L’autoconsommation est-elle intéressante dans ma 
situation ? Ou la revente ? n

 d'infos : Adressez-vous aux Centrales Villa-
geoises du Pays Mornantais (CVPM) pour être  
accompagné dans votre réflexion ! 
www.paysmornantais.centralesvillageoises.fr
Contact : paysmornantais@centralesvillageoises.fr

CADASTRE [SOL]AIRE

MESUREZ LE POTENTIEL SOLAIRE
DE VOTRE TOITURE !

de l’Ouest Lyonnais

ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr
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Quelques règles  

pour mieux  
vivre ensemble 

VÉLOS SUR LE TROTTOIR :
RÉSERVÉ AUX MOINS DE 8 ANS

Les trottoirs sont réservés aux piétons.  
Toutefois pour des raisons de sécurité,  
les enfants de moins de 8 ans ont le droit  
de les emprunter à vélo, à la condition expresse 
de rouler à la vitesse d’un piéton.  
Les accompagnateurs plus âgés doivent,  
eux, rouler sur la chaussée.
Quand aux trottinettes, seules les non-électriques 
peuvent être utilisées sur le trottoir, à la vitesse 
d’un piéton également.

STATIONNEMENT TEMPORAIRE
POUR NOS POUBELLES !

Les bacs gris sont collectés chaque lundi, 
ça rime ! Les bacs jaunes c’est un jeudi sur 
deux, le seul jour qui commence par un J… 
C’est facile à retenir et en plus cette règle 
s’applique à toute la commune.

Le mode d’emploi : on les sort la veille et dès 
la collecte effectuée, on les rentre chez soi. 
Entre nous, il y a mieux que des poubelles 
pour décorer le village et que dire des 
piétons, des personnes en fauteuil ou en 
poussette qui doivent slalomer pour se 
déplacer sur l’espace public ainsi encombré. 
En « garant » nos poubelles, pensons à tous !

il est encore temps ! Aide à l’achat de vélo électrique

L’aide de la Copamo pour 
l’achat de vélo à assistance 
électrique (VAE) est toujours 
d’actualité : 250€ pour tous, 
400€ sous conditions  
de ressources.  
Alors, profitons-en !

Les formulaires de demande 
de subvention sont à votre 
disposition à la mairie, ou  
sur www.copamo.fr

STATIONNEMENT : 
PLACE AU BON SENS !

Depuis plusieurs mois, on constate de nombreux abus de 
stationnement : « voitures-ventouses » en zone rouge ou 
bleue, arrêt sur les trottoirs ou les places de livraison… 
C’est une question de bon sens, en ville l’espace public 
appartient à tous et les lois existent pour permettre à 
chacun de se garer sans monopoliser durablement la place 
et assurer la sécurité des piétons. Dans cette perspective, la 
mairie recrute un agent dédié au respect de ces règles. 
Alors, c’est le moment de rappeler les nôtres :  
le stationnement est limité à 45 minutes en zone rouge, 
au plus près des commerces. En zone bleue, c’est 1h30. 
Partout ailleurs, la durée légale de stationnement est de 
7 jours consécutifs au maximum, et sur les emplacements 
matérialisés uniquement. Pouvoir se garer devant chez soi 
sur la voie publique ne constitue pas un droit.
Enfin, l’arrêt sur les trottoirs est strictement interdit, même 
pour 5 mn ! Heureusement, Soucieu a la chance de proposer 
près de 200 places de parking, en faisant quelques pas 
supplémentaires, on trouve rapidement de la place. 
Et puis la marche est une activité bienfaisante pour la santé.

RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION 

AVEC LA SPA

DIVAGATION D’ANIMAUX :
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Savoir représenter des données sur un espace réduit. 
C’est tout l’art des cartographes qu’Émilie Barbault a 
étudié jusqu’à la licence avant de se lancer dans une 
aventure plus concrète : la maternité. Jeune maman, 
elle déserte les cartes pour se consacrer à ses 
jeunes pousses. 10 ans plus tard, la petite dernière 
étant à l’école, elle peut reprendre une activité cette 
fois auprès des enfants. C’est pourquoi vous l’avez 
certainement croisée au pôle enfance.

Mouette ou marmotte ?
Les marmottes c’est marrant à voir, elles ont  
des grosses fesses quand elles courent. Elles sont 
le symbole des hauteurs. J’ai toujours préféré la 
montagne… j’ai vécu longtemps entre Annecy  
et Aix-les-Bains.

Rando ou Vélo ?  
Je préfère me balader à pied. Ça me permet de 
prendre le temps de m’arrêter et d’observer ce qu’il 
y a autour de moi. Le vélo va trop vite même si c’est 
parfait pour se déplacer ou faire du sport.

Écrans bleus ou écrins verts?
Je ne suis pas très télé, j’aime mieux être dehors, dans 
le jardin. Les plus belles séries sont dans la nature.

Cantine ou bureau ? 
Les deux vont de pair, le travail administratif permet  
de comprendre la partie technique sur le terrain,  
c’est-à-dire à la cantine.

Plats juste à réchauffer ou amoureusement 
mitonnés ? 
Je préfère le « fait maison ». On est fier de faire  
les choses soi-même. On donne un peu de soi dans 
ce que l’on fait. J’essaie de me diversifier entre les 
gâteaux du goûter et les bons petits plats du soir. 

Tortue ou ninja ?
Tortue… J’ai une tortue de terre, elle creuse son trou 
puis disparaît pendant les mois froids. Les tortues sont 
paisibles comme les marmottes, j’aime leur train de vie 
calme. Tandis que les tortues ninjas, elles, mangent des 
pizzas, c’est tout !

Un mètre cube, les pieds bien ancrés sur terre, 
Sébastien est une force de la nature. Il faut le voir 
soulever un barnum de 6mx4m pour apprécier 
l’athlète. Agent technique polyvalent,  
cet authentique jarrézien a beaucoup de cordes  
à son arc : entretien du matériel, maintenance  
des bâtiments, conduite d’engins de chantier… 
Ex-chauffeur routier, Sébastien a des milliers 
d’heures au compteur : en 2018, il décide de changer 
de voie pour travailler en se rapprochant de son  
fils atteint d’une maladie orpheline qui l’empêche 
de parler.

Verchery ou La Flette ?
Verchery ! Je préfère la campagne au centre-ville.  
Mon grand-père habitait rue du moulin à vent.  
Beaucoup de mes amis vivent à Verchery.

OL ou LOU ?  
Je choisis le ballon ovale. J’ai joué pilier pendant 
7 ans à Saint-Genis-Laval… J’aime le jeu et surtout 
l’esprit du rugby, très différent du foot.

Cartouche ou Hameçon ?
Les deux… J’aime surtout chasser le gros gibier : 
sanglier, chevreuil… J’ai été président d’une société 
de chasse au Marjon. J’ai arrêté ! Le cochon rend fou 
et les brouilles entre chasseurs finissent par nuire à 
notre sécurité.

Poids lourd ou poids plume ?
Poids lourd oui j’étais routier. 
Mais avant, je maniais des choses plus légères. 
J’étais héliciculteur, c’est-à-dire éleveur d’escargots 
comme mon père.

Saignant ou à point ?
Je dirai à point, je suis aussi un chasseur qui aime le 
poisson, les légumes de saison. Je cuisine beaucoup, 
le problème c’est qu’après je mange !

Opéra ou apéro ?
L’opéra, ça n’est pas mon truc mais l’apéro avec les 
copains je préfère, une bonne bouteille de blanc à 
partager ça ne se refuse jamais !

——
KETCH UP OU 

MOUTARDE ?
—— 

Émilie BARBAULT
Sébastien 
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Retour de scène

PREMIER CONCERT DANS LE CADRE DES SCÈNES 
JARRÉZIENNES - SALLE FLORA TRISTAN 
ALEXANDRE CASTILLON
Samedi 9 octobre, une soirée de grande qualité si l’on en croit 
les réactions des spectateurs présents à ce concert de chanson 
française organisé dans le cadre des Scènes Jarréziennes : « Ma 
fille aurait adoré », « Les textes sont beaux et les angles souvent 
inattendus », « J’ai encore ces airs dans la tête »…

Malgré un public que l’on aurait voulu plus dense, Alexandre 
Castillon a su très vite nous embarquer dans son univers avec 
des chansons surprenantes qui racontent des histoires, des 
mélodies qui oscillent entre swing et folk.
On comprend que cet auteur-compositeur lyonnais ait pu 
recevoir de nombreux prix. Alexandre Castillon tout comme 
Frédéric Bobin prouvent que l’on peut faire aujourd’hui en 
France de la chanson actuelle, de qualité, capable de séduire 
un large public mais à nous d’être curieux. Si vous les avez 
ratés à Soucieu, surveillez leur agenda, ils se produisent sur 
de nombreuses scènes régionales et nationales. n

 
— Gérard Magnet

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Vendredi 26 novembre à 20h30 salle 
Flora Tristan
LA COMÉDIE  
DE SAINT-ÉTIENNE JOUE À 
SOUCIEU
Les verts à Soucieu ?? Oublions nos vieux réflexes 
footballistiques puisqu’il s’agit ici de théâtre avec la 
Comédie de Saint-Étienne, grande scène nationale, 
troupe qui vient pour la première fois jouer sur 
nos terres. Nous pouvons bénéficier de l’exigence 
artistique d’une grande scène nationale grâce à 
La Comédie itinérante, projet de développement 
culturel soutenu par la région.
« Adélaïde et René », la pièce qu’ils représentent 
aborde des thèmes actuels. 
C’est l’aventure tendre et fragile d’un couple du 
XXIe siècle, chacun pourra se reconnaître dans 
cet habile huis clos où l’on glisse sans s’en rendre 
compte d’une situation à l’autre. Au fil d’une vie 
amoureuse très mouvementée, nous partageons 
leur quotidien, de leur première nuit à leur premier 
emménagement…Trente ans de vie commune, 
rythmées par les chansons d’une playlist endiablée. 

Il est prudent de réserver, le dispositif nous contraint 
à ne délivrer que 145 entrées à des tarifs deux fois 
inférieurs à ceux pratiqués habituellement.

Tarifs 11€ adulte, 7€ moins de 18 ans,  
étudiants, demandeurs d’emplois
Renseignements et Réservation  
Mairie : 04 78 05 26 33  
ou sur culture@soucieu-en-jarrest.fr 

CONCERT NOS LIEUX EN’CHANTÉS
JEUDI 26 AOÛT, FRÉDÉRIC BOBIN 
ENCHANTE L’ÉCOLE
Beau succès du concert de Frédéric Bobin organisé dans le 
cadre de « nos lieux enchantés » à l’École des Chadrillons.  
Vous étiez plus de 120 à avoir répondu présents à cette première 
édition de « Nos lieux enchantés », un projet original initié par 
Romain Lateltin et Théophile Ardy, deux artistes associés de la 
COPAMO, partenaire du projet avec le département et la région.
Soirée magique accompagnée par un beau ciel aux couleurs 
changeantes et par les chansons délicates et fortes de Frédéric 
Bobin, auteur-compositeur rare dont la réputation a dépassé 
depuis longtemps nos frontières.
Pour tout savoir sur l’histoire de l’école et du village, écoutez 
les témoignages très instructifs de Georgette Vessilier, Chantal 
André et Sophie Maisse.

 d'infos : Rendez-vous sur le site de la mairie, dans l’onglet 
Patrimoine : Podcast Nos lieux enchantés
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Boire des bières ou rendre le monde plus solidaire… 
toutes les raisons sont bonnes pour être bénévole !  
Chacun sa motivation, l’essentiel est d’agir :  
Participez à votre juste mesure !
Contactez-nous au 09 53 05 08 31  

ou contact@mjc-soucieu.com
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Le Contoir respire…

P
rivé de spectateurs « en vrai » depuis bientôt deux 
ans, Le Contoir a souffert mais le Contoir n’est 
pas mort. Il a survécu par la grâce d’Internet en 
proposant de courts extraits d’anciens spectacles 

dans les lieux emblématiques de Soucieu, répétitions et 
captations en plein-air par binômes (Compagnie Le Contoir 
– Facebook). En juin et Octobre, les diablogues masqués 
vous ont offert un clin d’œil décalé à la pandémie (Cour 
de l’école, EFT — avec les Pêchers Mignons —, Orliénas). 

Revigorée par ces exercices, La Compagnie Le Contoir  
prépare un nouveau spectacle pour le mois de Mai 2022. 
Guettez les affichages… n

DATES À RETENIR

STAGE NOËL
Des stages pour petits et grands vous seront 
proposés pendant les vacances. 
Plus d’informations sur www.mjc-soucieu.com 
ou sur notre page Facebook 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 4 FÉVRIER À 20H À LA MJC,  
2 Place Jeanne Condamin, 
69510 Soucieu-en-Jarrest
L’occasion de découvrir, de poser vos 
questions, d’apporter vos idées, de papoter 
autour d’un verre et pourquoi pas…  
de vous engager !

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, photo, dessin, etc.).
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I
ls étaient près de 2000 
Vététistes à participer à la 
Probikeshop STL VTT® cette nuit 
du 4 septembre. VTT classiques, 

VTT électriques, mais également 
tandems, et même monocycles…
Tous les profils de vététistes 
étaient ainsi réunis du plus amateur 
(trice) au plus chevronné-e.

Deux parcours étaient proposés : Sorbiers-Saint-Etienne 
80km et Saint André-la-côte 40 km. La première était 
remportée par Emmanuel Meyssat en 3h13, la seconde par 
Antony Chamerat Dumont en 1h19. Sur chaque épreuve les 
VAE ont réalisé un temps supérieur au VTT.
Étape phare de ces deux courses, Soucieu est chaque année 
sollicitée pour mettre à disposition son équipement ainsi 
qu’une équipe de signaleurs bénévoles.
SaintéLyon VTT ou pédestre est pour nous l’occasion de 
faire découvrir et mettre en valeur nos nombreux chemins 
et notre village.
Tous les bénévoles présents cette nuit du 4 décembre ont pu 
apprécier le professionnalisme des organisateurs de cette 
course mais aussi l’ambiance sympathique qui régnait chez 
les participants. Beaucoup n’hésitant pas, malgré leur état 
de fatigue, à remercier les signaleurs pour leur mission 

noctambule. D’autres se faisaient 
également remarquer par des 
accoutrements originaux très 
appréciés des jarréziens venus les 
encourager sur le bord des chemins.
Bravo et merci aux bénévoles 
Jarréziens qui ont œuvré au succès 
de cet événement cycliste. 

Prochain rendez-vous la nuit du 27 novembre pour la 
SaintéLyon où plus de 20 000 coureurs sont attendus. 

La Saintélyon est plus qu’une épreuve sportive, c’est une 
véritable fête du sport où des participants de tous âges, 
de toutes origines se réunissent pour défier la nuit et les 
dénivelés. Nous sommes très heureux d’être associés à cette 
course mythique dont la réputation ne cesse de s’amplifier 
en France et largement au-delà de l’hexagone. Avec la 
Saintélyon, Soucieu en Jarre(s)t n’a jamais aussi bien porter 
son nom.
Si vous avez envie de participer à son organisation et vivre 
une belle expérience humaine, manifestez-vous auprès d’une 
association Jarrézienne ou à la mairie. n

— Gérard Magnet et Nicolas Tricca

Probikeshop STL VTT ®

Une autre histoire  
de jarrets

Lancement de 6 
nouveaux parcours  

de géocaching  
Les Gnolus

D
epuis 2 ans, Les Gnolus 
vous plongent au cœur des 
Monts du Lyonnais, à travers 
une expérience ludique de 

géocaching ! Cette chasse aux 
trésors connectée vous promet de 
sortir des sentiers battus et de (re)
découvrir le territoire.

Munis d’un smartphone et de l’appli-
cation mobile, partez à la rencontre de 
ces créatures déjantées, aux origines 
alambiquées, qui ont envahi le terri-
toire… Votre mission ? Enrayer cette 
invasion en capturant tous les Gnolus ! 
En famille ou entre amis, osez l’aven-
ture et arpentez les différents parcours 
qui jalonnent les Monts du Lyonnais, 
soyez surpris par la richesse de notre 
patrimoine en partant à la recherche 
de ces petites créatures. A la fin de 

chaque balade, un Gnolu sous forme 
de badge est à collectionner ! 
Ce concept se pratique tout au long de 
l’année, 24h / 24h !  Les parcours sont 
accessibles à tous, 94 % des joueurs 
pratiquent cette activité en famille.  

3150 équipes de chasseurs de Gnolus 
ont commencé l’aventure… et vous, ça 
vous tente ? 

6 nouveaux parcours 
À l’approche de la date d’anniversaire 
des Gnolus, 6 nouveaux parcours sont 
proposés dans les Monts du Lyonnais : 
• Brindas : Brindas ? C’est pas là
• Chevrières : Le roi, c’est moi !

•  Larajasse (village : Lamure) : 
Opération Vinaigrette

•  Orliénas : Jusqu’à la dernière 
goutte !

•  Savigny : Le chat marié de Savigny
•  Vourles : Panique à l’alambic
Retrouvez ces nouveaux parcours de-
puis le 25 septembre sur l’application 
mobile des Gnolus. Vous avez déjà 
l’application mobile sur votre smart-
phone ? Pensez à faire une mise à jour 
pour que les parcours apparaissent. 
Application mobile des Gnolus dispo-
nible sur Android et iOS n

 d'infos : www.lesgnolus.fr 
 @LesGnolus
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a première édition des Étonnantes 
Balades Jarréziennes s’est 
déroulée les 18 et 19 septembre 
dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine. Conçues 
pour tous les âges, et pour tous les 
goûts, elles ont été un beau succès.

Elus, services municipaux, collectifs 
citoyens et autres Jarréziens se sont 
mobilisés pour organiser plusieurs 
événements : 
• « L’odyssée de l’eau » à Champanel 
vous a fait voyager à travers les âges, 
et vous a fait découvrir des petits 
coins de paradis. Elle a réuni 120 
personnes sur les deux jours. De très 
beaux moments de partage  ont été 
vécus chez Marie Hélène Delauge, 
en présence notamment de Jacques 
Rivoire, historien du village.
• Le « tour de place-place », préparé 
par le conseil des aînés, a satisfait la 

curiosité des visiteurs. Aux rythmes 
de balade guidée ou du décodage de 
QR code sur son smartphone, chacun 
pouvait découvrir à sa façon des 
éléments patrimoniaux du village. Sans 
oublier la visite de l’église, ses trésors 
classés, et son clocher qui trouvent 
toujours son public de passionnés. 
Une plaquette est à votre disposition 
en mairie pour découvrir ce circuit.
• Sur la place de la Flette, petits 
et grands ont produit de la farine 
d’épeautre grâce à « l’équipe de la 
batteuse » soucieuse de la transmission 
de ce beau patrimoine. Nous ne savons 
pas s’ils ont attendu la chandeleur pour 
déguster les crêpes…
• Enfin, le circuit du Comte Arebours,  
parsemé de vestiges historiques 
jusqu’au Marjon, a séduit les plus 
jeunes, grâce à l’animation du centre 
de loisirs Anim’aux gosses et du Conseil 
Municipal des Jeunes. 

Le pot de clotûre de ces premières 
étonnantes balades Jarréziennes a été 
un beau moment de convivialité.
Nous attendons vos suggestions et 
vous invitons à rejoindre l’équipe 
(manifestez-vous auprès de la mairie) 
pour améliorer la version 2022 ! n

— Sylviane Lafont et Nicolas Tricca, 
conseillers municipaux

Les Étonnantes Balades Jarréziennes

Quand les Jarréziens de tous 
âges (re)découvrent les richesses 
de notre patrimoine

Brève  CMJ
Le conseil municipal des 
jeunes a participé avec 
engagement à l’organisation et 
à l’animation lors de la journée 
du patrimoine.
Nous avons pu compter sur 
leur créativité à l’atelier 
déguisement, et sur la bonne 
humeur de notre guide Russe 
Vladimir (Alexandre Théate).
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C’est quoi ? 
Depuis le 1er Mars 2017, dans le cadre du 
parcours de soins de patients atteints 
d’une affection de longue durée, le 
médecin traitant peut prescrire une 
activité physique adaptée à la patho-
logie physique et au risque médical du 
patient. Une trentaine de pathologies 
sont concernées.

Mais ça fait mal le sport !
Cette approche nouvelle efface tous 
les préjugés quant à une pratique phy-
sique liée à la souffrance et propose 
une pratique de loisir et de plaisir sans 
négliger les bienfaits sur le moral et le 
corps. Il ne s’agit pas seulement d’une 
approche corporelle mais c’est aussi 
une approche psychologique : c’est une 
démarche globale. 
Cette activité physique peut être 
dispensée par un professionnel de 
santé ou par un professionnel titulaire 
d’un diplôme en « Activité Physique 
Adaptée », dite APA.

Où nous rendre si nous sommes 
intéressés ?
Nous avons la chance à Soucieu d’avoir 
Kevin DESCHAMPS, enseignant en APA 
chez DOM’APA mais aussi coach chez 
SEMPERFI. C’est vers l’association SEM-
PERFI que les pratiquants peuvent être 
dirigés. La totalité des équipements est 
bloquée tous les vendredis après-midi 
pour les séances de santé par le sport. 

Comment se déroule une 
séance ?
Il s’agit soit de séance individuelle ou 
par petit groupe. Il n’y a pas de pro-
gramme fixe.
Kevin Deschamps adapte les activités 
en fonction de la pathologie. Cela sera, 
par exemple, du vélo ou de la muscu-
lation pour les personnes atteintes 
de diabète, ou de la marche pour les 
personnes ayant un cancer ou souf-
frant d’une BPCO, mais aussi des jeux 
d’adresse ou du tir à l’arc pour les per-
sonnes âgées.

Quel est le coût ?
Le coût est de 110 € les 10 semaines, 
200 € les 20 semaines. Certaines 
mutuelles prennent les séances à leur 
charge.

On commence quand ?
Avant tout, il faut contacter son mé-
decin généraliste ou son spécialiste !
Ensuite vous pouvez contacter Kevin 
chez SEMPERFI. n

Le sport sur ordonnance

    SILVER FOURCHETTE
Dans le respect des règles sanitaires, le CCAS 
a organisé avec l’appui de Silver Fourchette, 
samedi 25 septembre, une randonnée gour-
mande de 7km pour les ainés de plus de 60 
ans. L’objectif était de sensibiliser les aînés à 
leur besoin en terme d’alimentation.

Partis en 2 groupes de la Place de la Flette, les 
aînés se sont retrouvés à la Ferme du Marjon, 
où Jean-Claude Guillaume les a reçus pour une 
pause découverte des produits de la ferme. 
Chaque groupe était accompagné soit d’un 
herboriste soit d’une diététicienne. Puis retour 
à la mairie où un gouter les attendait : biscuits, 
crème dessert au serpolet et fromage de la ferme 
du Marjon. Un moment de convivialité apprécié 
de tous !

D’autres projets seront organisés en 2022 avec 
Silver Fourchette. n

— Magali Bacle, adjointe aux Affaires Sociales et à la Santé, Vice Présidente du CCAS
— Christiane Perrier-David, Directrice du CCAS
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Soucieu  
de Rose vêtu !
Comme vous l’avez vu cette année, Soucieu s’est de 
nouveau engagée pour Octobre Rose, tout comme les  
10 autres communes du ter ritoire.

Nous avons tous ensemble décidé de soutenir les associa-
tions AmaRose’s, association sportive représentée par des 
femmes  guéries du cancer du sein, en rémission ou en cours 
de reconstruction, et Jeune & Rose, association par et pour 
les jeunes femmes touchées par un cancer du sein.

Le mois fut marqué par des lieux roses et des évènements : 
-  nos agents techniques ont décoré les ronds-points et ont 

permis l’illumination de l’Aqueduc, nos commerçants se 
sont engagés,…

-  l’association Semperfi a organisé une journée de sport le 
16 octobre, les 11 villages ont mis en place un Flashmob 
géant le 17 octobre, etc… 

Nous espérons que cette campagne a incité encore plus de 
personnes à se faire dépister. 
Si vous avez des idées de décoration, de manifestation,  
d’association à soutenir en 2022, contactez le CCAS. n

— Magali Bacle et Christiane Perrier-David

39 19
MUTUELLE

Parce qu’à plusieurs  
on est plus fort, le projet  

de mise en place d’une nouvelle 
mutuelle fait l’objet d’un groupe  
de travail de l’INTERCCAS des  
11 communes de la COPAMO.
Une nouvelle réunion a eu lieu  

le 20 octobre. 
Dès que le prestataire définitif  

aura été sélectionné,  
une communication sera  

organisée sur la procédure  
à suivre pour adhérer.

Dénoncer  
les violences 
Vous êtes témoin ou victime de violences 

familiales, vous pouvez contacter votre CCAS 
au 04 78 05 26 33 ou contacter le 39 19 

disponible 7j/7j – 24h/24h. 

C’est tous ensemble que nous pouvons vous 

aider, vous soutenir, vous écouter.
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Repas et Colis des Ainés
 
Pour rappel, cette année, les aînés de plus  
de 75 ans ont reçu un courrier les invitant  
à choisir entre un repas et un colis. 
Ceux qui ont choisi le repas iront déjeuner le 7 Novembre 
au Restaurant du Marjon, chez Alain et Stéphanie FABRE 
qui sont ravis de les recevoir *.
Pour les autres, la distribution des colis aura lieu le 
vendredi 17 décembre en salle du Conseil Municipal*. n
 

*selon les règles sanitaires en vigueur à la date

Vous avez plus de 75 ans ? Si vous le souhaitez,  
venez-vous inscrire auprès du CCAS en présentant  

une carte d’identité et un justificatif de domicile. 
Cela nous permettra de vous faire bénéficier des projets 

du CCAS (ex : colis de Noël, repas, activités, etc. )

LE TEMPS DES 
INSCRIPTIONSRA

PP
EL

Travaux

Trottoirs MAS Soleil
Vous l’avez forcément remarqué ! Les trottoirs  
de la MAS sont goudronnés et permettent do-
rénavant aux accompagnants des pensionnaires  
en fauteuils roulants (électriques ou manuels)  
d’organiser des promenades. 
C’était l’un de nos engagements auprès de la MAS 
Soleil.

— Magali Bacle
— Stéphane PITOUT, adjoint à l’Urbanisme

Conseil des Aînés

Un été  
bien rempli
Après avoir finalisé la mise à jour du Guide des Aînés pour une 
parution d’ici la fin de l’année  (1re édition en 2017), les aînés se 
sont mobilisés sur deux projets :

- Un travail de recensement des éléments du petit patrimoine 
rural de Soucieu (croix, puits, lavoirs et loges) afin de préparer 
une action de mise en valeur, et de créer des circuits de dé-
couverte sur le territoire de notre village (réalisation à venir).

- La préparation des Journées du Patrimoine des 18 et 19 
Septembre 2021, en lien avec la Commission « Sport, Culture et 
Vie Associative » et le Conseil Municipal des Jeunes, au travers 
de 3 actions inscrites dans l’évènement « Les étonnantes 
balades jarréziennes » :
•  La visite guidée « Odyssée de l’eau » à Champanel
•  La visite guidée de l’Eglise
•  La visite patrimoniale guidée « Tour de place-place »
Pour rappel, les documents sont à votre disposition en Mairie.

Enfin, comme chaque année, le Conseil des Aînés a participé 
au groupe de travail de la COPAMO sur l’organisation de la  
Semaine Bleue (pour les retraités et personnes âgées) à l’échelle 
intercommunale. Elle s’est tenue du 27 Septembre au 10 octobre 
avec plusieurs temps forts : 
•  la dictée intergénérationnelle du 2 octobre organisée à la 

Bibliothèque « Eclats de Lire »
•  la séance cinéma du 5 octobre à la salle Jean CARMET
•  la journée des Aidants du 6 octobre (Forum des Aidants le 

matin et la conférence « Être aidant, être aidé » l’après-midi 
à la COPAMO.

— Martine Robin, pour le Conseil des Aînés

Centre de Vaccination

Pour rappel, le Centre de Vaccination du Pays Mornantais 
a déménagé. Il est depuis le mois de Septembre à 
Beauvallon, dans les locaux de la Maison de Santé. 

Vous pouvez vous y rendre avec ou sans RDV :   
194, rue Centrale – 69700 Beauvallon.
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SÉANCE DU 24 JUIN 2021
FINANCES
•  Approbation des tarifs de location de la maison l’Echevette
•  OGEC de l’école privée Saint-Julien – forfait communal 2021

ADMINISTRATION GENERALE
•  Suppression du poste de 3ème adjoint
•  Indemnités des élus – modification de la répartition
•  Commissions municipales – modification des membres
•  Approbation de la convention d’adhésion pour le programme 

« petites villes de demain » du territoire des communes de Mornant 
et Soucieu-en-Jarrest

•  Avenant n°1 au marché n°2019-02-L04 : Revêtement et isolation des 
façades – modifie la délibération n°2021-02-24/04

•  Avenant n°1 au marché n°2019-02-L14 : Electricité courants forts et 
faibles – annule et remplace la délibération n°2021-04-29/04

•  Avenant n°2 au marché n°2019-02-L12 : Equipements de cuisine – 
Chambres froides – Cloisons isothermes

RESSOURCES HUMAINES
•  Modification du tableau des effectifs – création d’emplois non 

permanents
•  Modification du tableau des effectifs – création de postes
•  Adhésion au dispositif CDG69 de signalement des actes de violence, 

de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la 
fonction publique 

VIE ASSOCIATIVE 
•  Attribution des subventions aux associations au titre de l’année 2021

ENFANCE JEUNESSE
•  Création d’un conseil municipal des enfants
•  Fonctionnement des activités du CME : règlement intérieur
•  Appel à projet « jeunesse » 2021 de la copamo – demande de fonds de 

concours
•  Conventions entre l’OGEC de l’école privée Saint-Julien et la commune 

de Soucieu-en-Jarrest

INTERCOMMUNALITE 
•  Désignation des délégués au sein du syndicat départemental 

d’énergies du Rhône 
•  Désignation des délégués au sein du syndicat de mise en valeur, 

d’aménagement et de gestion du bassin du Garon
•  Désignation des délégués au sein du syndicat Rhodanien de 

développement du câble
•  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 renouvèlement urbain (OPAH-RU) à madame Aznar 
(dossier OPAH 004-21/ Soucieu-en-Jarrest) 

•  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 Julia 
Antoinette Voyant (dossier OPAH 008-21/ Soucieu-en-Jarrest)

URBANISME
•  Délégation à la COPAMO du droit de préemption urbain sur le parc 

d’activité d’Arbora
•  Résidence Château Brun – renonciation au contrat de réservation  

de la salle de convivialité  

VOIRIE
•  Correction du tableau de classement des voies communales
•  Dénomination des voies

SÉANCE DU 27 JUILLET 2021
ADMINISTRATION GENERALE 
•  Création de tarifs de droits de place vide-greniers
•  Création de tarifs billetterie spectacles

PERSONNEL
•  Possibilité de recours au contrat d’apprentissage 
•  Modification du tableau des effectifs – Création de postes 

INTERCOMMUNALITE
•  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 Audrey 
Desormeaux (dossier OPAH 009-21/ Soucieu-en-Jarrest) 

SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 2021
ADMINISTRATION GENERALE 
•  Création de tarifs de droits de place vide-greniers
•  AVENANT N°3 AU MARCHE N°2019-02-L12 : Equipements de cuisine – 

Chambres froides – Cloisons isothermes
•  Avenant 1 à la convention de reversement de la taxe d’aménagement 

sur les zones d’activité économique par les communes de la COPAMO
•  Avenant 2 à la convention opérationnelle conclue avec l’EPORA - 

secteur Château Brun 

FINANCES
•  Budget 2021 – décision modificative n°1
•  Révision de l’autorisation de programme n°2019/01 et des crédits de 

paiements associés – construction d’un restaurant scolaire, d’une 
cuisine centrale et de salles de classe – opération n°326

•  Garantie d’emprunt accordée à la SEMCODA – réaménagement de la 
dette

•  Suppression de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation non financées par des prêts aidés de l’État

RESSOURCES HUMAINES
•  Modification du tableau des effectifs - Suppression d’un poste 

d’ATSEM

CADRE DE VIE
•  Mise à disposition d’un terrain communal à l’association les Jardins 

de Flora à usage de jardins familiaux

ENFANCE JEUNESSE
•  Convention entre l’OGEC de l’école privée Saint-Julien et la commune 

de Soucieu-en-Jarrest - Restaurant scolaire communal
•  Convention de mise à disposition de l’espace jeunes à la COPAMO

VIE ASSOCIATIVE
•  signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec 

l’association MJC Maison Pour Tous
•  attribution d’une subvention à l’association MJC Maison Pour Tous 

pour l’achat de tatamis

INTERCOMMUNALITE
•  Adhésion de la commune de Quincieux au Syndicat Rhodanien de 

Développement du Câble
•  Modification des statuts du SYDER – avis de la commune
•  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 renouvèlement urbain (OPAH-RU) à madame Evelyne 
Noiret (dossier OPAH 012-21/ Soucieu-en-Jarrest)

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

cadastrées AK-862 et AK-864
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NAISSANCES
Lyam ANDRE, 21 mai 2021
Gladys PERROUD, 30 juin 2021
Candice GUILLAUME, 13 juillet 2021
Océane GRÉGOIRE, 29 juillet 2021
Islem OUADI, 19 août 2021
Loïc AULAGNER, 1 septembre 2021
Constance LAURENT, 9 septembre 2021

DÉCÈS
Denise MOUSSET née TROCHET, 30 juin 2021, 99 ans 
Antoinette LEDUC née PARET, 29 juillet 2021, 99 ans 
Eden MORILLON, 26 août 2021, 0 an 
André GARDEL, 10 septembre 2021, 92 ans 
Teresa PINTO AMOEDO née MACIEL FERREIRA AMOEDO, 19 septembre 2021, 59 ans 
Marie Antoinette GARCIA née BLANC, 30 septembre 2021, 84 ans 

MARIAGES
Amélie MARTINS, Pierre SIMARD, 3 juillet 2021
Julie DEVERS, Sébastien DURANTET, 17 juillet 2021
Charlotte GLORIOT, Fabien BUISSON, 18 septembre 2021

Lyam

PARRAINAGES
Elise BAROÉ, 
12 septembre 2021

Julie & Sébastien Charlotte & FabienAmélie & Pierre

Loïc 

Elise

Océane 

Candice Constance
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Merci pour 
vos photos !
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Envoyez-nous vos photos sur
communication@soucieu-en-jarrest.fr
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Engagés pour Soucieu

Chers Jarréziens,

Nous avions écrit un certain nombre d’engagements :  peu 
à peu, ceux-ci se concrétisent. Le projet de réhabilitation 
du centre-bourg est mené à bon train, la phase 2 de la 
concertation citoyenne est en cours, vous pouvez déjà 
réserver vos soirées du 30 novembre et du 14 décembre 
pour y participer.

Mais revenons à 2021 qui a vu l’apparition des bacs jaunes, 
la création d’un marché le dimanche, l’installation d’une 
boucherie, d’une boutique de créateurs artisans inaugurée 
récemment. Nous pouvons aussi nous réjouir de l’arrivée 
de la Brasserie Caribrew qui a choisi notre village pour 
pour produire ses bières et nous inviter à les déguster 
dans son futur pub. Parmi les signes révélateurs de ce 
réveil économique et culturel annoncé : l’organisation 
de concerts : le 19 juin (fête de la musique), le 26 août, 
le 9 octobre, le 15 octobre (concert à la bibliothèque) En 
novembre les Scènes Jarréziennes continueront avec la 
comédie de Saint-Etienne qui s’invite à la salle Flora Tristan.
Autre temps fort : « Les étonnantes balades Jarréziennes », 
organisées dans le cadre des journées du patrimoine les 18 
et 19 septembre. Une manifestation dont le succès a pu se 
mesurer à la participation des aînés comme des plus jeunes.
Pour conclure nous évoquerons bien-sûr l’ouverture de 
notre cantine scolaire et des nouveaux bâtiments, un projet 
que nous n’avons pas porté au départ mais que nous devons 
assumer au mieux malgré l’impact budgétaire important.

Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait. Cette formule a 
été notre adage depuis le début de notre mandat.

Développer autant d’initiatives dans le contexte délicat de 
la COVID n’a pas été simple, d’autant que nous étions une 
équipe nouvelle avec des ambitions affirmées. Certains 
de nos agents ont préféré apporter leurs compétences 
dans d’autres communes pour des raisons personnelles ou 
professionnelles. C’est leur choix, mais nous savons aussi 
qu’en cas de changement de majorité, le transfert d’agents 
est un phénomène presque inéluctable. Aujourd’hui ces 
départs ont été comblés. Il nous reste à retrouver la 
personne qui remplacera notre Policier Municipal appelé 
à prendre sa retraite.

À l’heure où semble sonner l’heure de la sortie de crise de 
la COVID, nous sommes heureux comme vous de voir la vie 
revenir. Alors profitons-en ensemble 
Plus que jamais, nous sommes engagés pour un Soucieu 
vivant et souriant !

Soucieu partageons demain

TROIS PETITS TOURS ET PUIS S’EN VONT...

Services communaux : la valse des démissions va-t-elle 
se poursuivre  ?

Que le directeur Général de Services quitte le navire, 
c’est assez fréquent quand une nouvelle équipe arrive. 
Mais quand, quatre mois plus tard, le responsable des 
finances puis la responsable de l’urbanisme lui emboîtent 
le pas , cela commence à faire beaucoup.

Fin juillet, un autre membre de l’équipe managériale, 
responsable du personnel et de la communication donne 
à son tour sa démission. Quatre fonctionnaires rigoureux 
qui avaient mis toutes leurs compétences depuis des 
années au service du développement de la commune. 
En mairie, ils avaient un visage, vous les connaissiez !

Peut on traiter ces départs au seul motif… « que ces 
employés n’adhèrent pas au projet »  (cf Conseil du 
17/07/21) ?… Quid du professionnalisme nécessaire à la 
gestion d’une commune ?

Côté élus, que dire du départ soudain de l’adjointe aux 
finances, Mme Cherblanc?

La valse des démissions va t-elle se poursuivre ? Pour 
bâtir l’avenir, au delà des seuls slogans, il faut des projets 
et surtout… des compétences techniques solides pour 
les soutenir !

MERCI donc à ces quatre agents, nous leur souhaitons 
bonne route dans leurs nouvelles missions au sein de 
collectivités voisines.

FOURCHETTE D’OR ....

Le restaurant scolaire ( un chantier audacieux conçu 
sous le mandat précédent) a ouvert ses portes : nous 
nous en réjouissons. Une belle continuité au service des 
écoliers jarreziens !

Bernard Chatain, Sylvie Broyer, Catherine Cerro,  
Marie France Pillot, Daniel Abad et Monique Taleb

Retrouvez-nous sur Facebook « Soucieu Partageons 
Demain »

EXPRESSION DES DIFFÉRENTS GROUPES  
DU CONSEIL MUNICIPAL

SOUCIEU
PARTAGEONS
DEMAIN
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NOVEMBRE

Jeudi 11
ARMISTICE 1918  
Dépôt de gerbe
> Défilé 11 h 
>  Monument aux morts,  

square du souvenir, 11h30
>  Vin d’honneur,  

espace Part’Ages,  
à l’issue de la cérémonie

Vendredi 19
CLUB DE JAZZ 
École de musique
Espace Flora Tristan, 19h 

Vendredi 26
«ADÉLAÏDE ET RENÉ» 
La Comédie de Saint-Etienne
Les Scènes Jarréziennes
Espace Flora Tristan, 20h30 
SAINTÉ LYON
Village  

Dimanche 28
SAINTÉ LYON
Village

DÉCEMBRE

Vendredi 3
LOTO Le jarreston
Espace Flora Tristan, 19h 

Samedi 4
TÉLÉTHON Le Jarreston
Place du 11 novembre, 8h

Dimanche 5
MARCHÉ DE NOÊL APEL 
Place de la Flette, 10h  
BOURSE AUX JOUETS CPE
Espace Flora Tristan, de 8h 
à 14h

Mercredi 8
FÊTE DES LUMIÈRES
Commune, 18h30

Vendredi 10
DON DU SANG  
Établissement Français  
du Sang
Espace Flora Tristan,  
16h30 à 21h

Dimanche 12
CONCERT DE NOËL  
Chorale de soucieu
Eglise 16h30

JANVIER

Samedi 8
SAINTE BARBE  
Amicale des sapeurs 
pompiers
Caserne

Vendredi 14
CAFÉ THÉATRE Classe en 7
Espace Flora Tristan, 20h

 
Samedi 15
CAFÉ THÉATRE Classe en 7
Espace Flora Tristan, 20h

Dimanche 16
CAFÉ THÉATRE Classe en 7
Espace Flora Tristan, 15h

Samedi 22
SPECTACLE D’HIVER  
École de musique
Espace Flora Tristan, 19h30

Samedi 29
LOTO A.S.S.B
Espace Flora Tristan, 18h30

FEVRIER

Samedi 5
CONCERT WALLY  
Chanteur humouriste 
Les Scènes Jarréziennes
Espace Flora Tristan, 20h30

Dimanche 6
BOUDIN  
Chasse Marjon prasseytout
Esplanade mairie, 8h

Samedi 12
KERMESSE APEL
Espace Flora Tristan

Dimanche 13
KERMESSE APEL
Espace Flora Tristan

Samedi 26
MATINÉE MOULES FRITES 
ASSF
Place du 11 novembre OU 
Place sous les platanes 
mairie, 8h à 15h 

MARS

Samedi 5

SOIRÉE DANSANTE MJC 
Maison Pour Tous rando
Espace Flora Tristan, 20h

Samedi 12

CONCERT AJASSE
Espace Flora Tristan, 19h30

Dimanche 13

SAUCISSON CHAUD 
PATATES Chasses verchery
Place du 11 novembre OU 
autres lieux, 7h à 15h

Vendredi 18

CONCERT groupe Léonid  

Les Scènes Jaréziennes
Espace Flora Tristan, 20h30

Dimanche 20

REPAS  
Chasse Marjon prasseytout
Espace Flora Tristan, 12h 
(sur réservation) 

Vendredi 25

REPRÉSENTATION 
THÉATRALE MJC MPT
Espace Part’Ages  
OU Amphithéatre

Samedi 26

SAINT PATRICK  
REPAS DANSANT  

Amicale pompiers 
Espace Flora Tristan, 19h30 
CARNAVAL CPE et Apel
Village (en attente travaux 
centre bourg)

AGENDA 2021 Sous réserve  
des conditions sanitaires en vigueur
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ON N’EN FERA JAMAIS TROP  
POUR VENDRE VOTRE BIEN.
Si vous souhaitez vendre, nous mettrons à disposition tous nos outils, 
notamment les diagnostics techniques offerts jusqu’au 31 décembre 
pour toute vente par notre agence.

Pour en savoir plus, rencontrez nos conseillers en agence.

Eurl IMMODM au capital de 6500€ - RCS LYON 753 053 859, CPI délivrée par la CCI de Lyon 
N° 69012018000030686 - Caisse de Garantie CEGC, 16 rue Hoche, 92800 Puteaux,
N°TVA intracommunautaire FR64753053859.

GUY HOQUET CHAPONOST                   
5 RUE RENÉ CHAPARD
chaponost@guyhoquet.com
04 78 44 63 75

GUY HOQUET SOUCIEU-EN-JARREST
10 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
soucieu@guyhoquet.com
04 78 42 02 86


