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Le mois de juin a été riche et intense en  
rencontres : garden party, kermesses des écoles, 
représentations des activités culturelles...  

La fête de la musique et Art et Jardins de 
l'Etincelle qui, malgré le temps incertain, ont 
été particulièrement réussis cette année, sans 
oublier notre 2ème édition de la fête du village. 

Vous êtes venus en nombre à ce rendez-vous 
qui tient vraiment à coeur à toute mon équipe.  
Un grand merci ! Sans les bénévoles, sans les 

partenaires financiers, rien ne serait possible... 
mais l'engouement et les encouragements des 
Communaysards restent notre première motivation.

Plusieurs autres évènements ont marqué ce mois de juin :
Le congrès des maires auquel je me suis rendu a 

été bénéfique pour l'ensemble des 
Communes, puisqu'il aura permis - 
entre autres - un recul des baisses 
des dotations de l'Etat. 
Déjà quatre réunions de quartier ont 
eu lieu, nous les reprendrons dès le 

mois de septembre. D’ores et déjà, 
des actions sont programmées 
suite à ces rendez-vous.
Une réunion publique nous a 
permis d’échanger avec vous 
sur le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Cette soirée a été riche en 
enseignements et nous permet 
de faire évoluer le projet.
Le chantier du programme 

ALILA/OPAC a démarré, tout en faisant le 
maximum pour sauvegarder le magnolia.
La déviation de Communay est enfin 
ouverte à la circulation ! Cela marque pour 
de nombreux Communaysards, dont je fais 
partie, l'aboutissement de 20 années de 
combats. La sécurité de chacun des habitants de 
notre commune, et plus particulièrement celle 
des enfants, en sera grandement améliorée. En 
effet, chaque jour, 800 camions et environ 3 000 
voitures devraient l’emprunter et ne plus traverser 
l’agglomération.
Néanmoins, nous devons rester vigilants puisque le 
déclassement de l'A7 fait peser sur notre territoire le 
spectre d'un "shunt" reliant l'A46 à l'A7 qui couperait 
notre commune. Ce contournement Est Lyonnais 
(CEL) risque de nous impacter fortement si nous ne 
nous mobilisons pas suffisamment. 

Dès septembre, l’activité va reprendre : forum des 
associations, journées du Patrimoine, mais aussi 
l’enquête publique pour le dossier de « la rue de la 
Menuiserie » qui aura lieu du 19 septembre au 21 
octobre, avancement du projet de salle des fêtes 
et de la rénovation énergétique des écoles, PLU, 
pour ne citer que ceux-ci.

Votre équipe municipale est plus que jamais 
mobilisée pour améliorer votre quotidien.

Bonne lecture et bonnes vacances...

Chères Communaysardes, chers Communaysards

Les mois d’été sont synonymes de beaux jours, de 
vacances, de changement d’horizon. Cependant, 
beaucoup de nos ainés se retrouvent seuls durant 
cette période. Les enfants et petits-enfants, les 
voisins, sont partis… 

Pour que cette période ne soit pas une longue 
solitude, le CCAS propose : 

un après-midi convivial de 14h à 17h le samedi 20 août 2016 à l’Ilôt de la Forge.
 

Quelques distractions seront proposées. Les cuisinières qui le désirent peuvent 
confectionner un gâteau. 
Toutes les personnes qui souhaitent participer à cet après-midi doivent s’inscrire 
en téléphonant en marie au 04 72 49 80 60 avant le 31 juillet. Si vous n’êtes pas 
véhiculés pour nous rejoindre, signalez-le au moment de votre réservation.

A bientôt, nous serons heureux de vous accueillir !!!
Eliane FERRER

Adjointe aux familles et au social

La commune est attachée aux démarches sociales du vivre ensemble et désire 
répondre aux besoins de partage et de convivialité. Les actions engagées par le 
CCAS sont en faveur des personnes isolées, des familles les plus fragiles, que ce 
soit économiquement mais aussi suite à un accident de la vie. Dans ce contexte, 
la commune a créé des jardins familiaux situés derrière le stade de la Plaine. Ces 
douze jardins seront mis à disposition à partir de juillet 2016.
 

Ces jardins permettront à des personnes ou des familles de disposer d’un espace 
aménagé pour développer une activité potagère de jardinage ou d’agrément, 
lorsqu’elles ne disposent pas de terrain pour le faire. Ce site sécurisé, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, sera un lieu de vie et de partage dans un esprit de 
rencontre et de solidarité.  Chaque parcelle est équipée d’un cabanon de 4m². 
Un espace commun, baptisé « L’espace convivial d’Henri » en souvenir d'Henri 
Soulard, conseiller municipal disparu deux mois après son début de mandat et dont 
ces jardins étaient le projet. Il permettra aux jardiniers et à leurs familles ou amis de se 
retrouver pour un temps de partage, de créer des liens de solidarité et d’entraide. 
La Commune a assumé la maitrise d’œuvre des travaux. La gestion du site a 
été transférée au CCAS lors du dernier conseil municipal. Les règles de mise à 
disposition et de bon usage ont été établies par le CCAS qui assurera l’attribution 
des lots et la perception des redevances. La redevance annuelle, 50 € / an, est 
suffisamment faible pour assurer un accès aux familles de moindres ressources. 
8 jardins sont déjà retenus à ce jour. 
 

Si vous êtes intéressés et pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
vous présenter ou téléphoner en mairie au 04 72 49 80 60 ou 06 77 62 43 20  

Eliane FERRER
Adjointe aux familles et au social

LE 20 AOÛT : APRÈS-MIDI CONVIVIAL

JUILLET
14 Challenge Pétanque des Mines

AOÛT
20 Après-midi convivial du CCAS, Municipalité

SEPTEMBRE
3 FORUM, mairie et associations

6 AG, FCPE écoles

8 Réunion de rentrée, FCPE Collège

15 Réunion programme «Arcade», Municipalité

17-18 Journées du Patrimoine, mairie et Etincelle

18 Portes ouvertes, Jardins de Lucie

21 AG, Atout Communay

23 Cinéma, l’Etincelle

23 Tournoi Vétéran, Sud Lyonnais Football

24 Théâtre, Centre 1000 loisirs

30 AG, l’Etincelle

30 Présentation projet Villa «Arcade»

AGENDA
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La POSTE : 
mesures estivales

Attention, du 1er au 27 août votre bureau de 
Poste sera exceptionnellement fermé.

Le bureau rouvrira ses portes 
le 29 août aux horaires habituels.

Si vous vous absentez pendant les mois de juillet 
ou août, les services de police ou de gendarmerie 
peuvent, à votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. Avant votre départ, 
inscrivez-vous auprès de votre commissariat de 
police ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour les Communaysards, 2 possibilités :
Police municipale de Communay : 04 72 49 80 60
Gendarmerie de Saint-Symphorien d’Ozon : 
04 78 02 71 20

Municipalité : C.C.A.S.

RÉSERVATION DES JARDINS FAMILIAUX

A VOS AGENDAS !!! DÈS À PRÉSENT, RÉSERVEZ 
VOTRE SAMEDI 3 SEPTEMBRE, DE 9 H À 13H

POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES



2016  
/ LA FÊTE 

EN CHIFFRES

2ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU VILLAGE

MOT DE L'OPPOSITION 

Plan Local d’Urbanisme et son Plan d’Aménagement et de Développement Durable …. Quand le Maire se désintéresse du cœur village.
En juin, nous avons assisté à la réunion sur les orientations d’urbanisme de la municipalité : elle souhaite faire un pôle commercial en sortie 
de village, quitte à tuer le centre, qui, aux dires de certains adjoints est déjà mort ! Profitez de l’enquête publique pour vous exprimer. 
La «déviation de Communay» enfin ouverte, fruit du travail de nombreuses municipalités successives avec CCPO et département : 
BRAVO ! Vos élus d’opposition vous souhaitent de passer un bel été, serein et reposant !

L. VERDONE, M. JAMES, G. GARNAUDIER, M-C. FANET, B. MERLET, O. CHIZALET

TROP FORTS LES TEMPS FORTS !

GARDEN PARTY

Pour marquer cette fin d’année culturelle, un florilège de « Temps Forts » a 
animé Communay au cours du mois de juin, permettant aux enfants des 
différents ateliers de présenter leur progression et réalisations de toute l’année.

Exposition d’arts plastiques ou dessin, spectacles de théâtre ou de cirque, séances ouvertes 
de magie, anglais ou roller, gala de danse hip-hop ou contemporaine, sketches en langue 
des signes…, les participants dès 4 ans ont pu accueillir le public et dévoiler leurs talents.
Un grand bravo à chacun de ces jeunes artistes !

En 2015-2016, le service culturel a enregistré 230 inscriptions pour 10 activités 
proposées. Tous ces ateliers seront reconduits à la rentrée avec quelques nouveautés, 
concoctées durant l’été (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits). 
Exemples : le retour de la GRS loisirs pour les 7/10 
ans, ainsi que le théâtre pour les petits (4/6 ans). 

Les intervenants seront tous présents au forum des 
associations et des activités culturelles le samedi 3 
septembre 2016, au gymnase de la Plaine, de 9h à 13h 
pour présenter leur spécialité, répondre aux questions 
et recueillir les inscriptions. 

Roland DEMARS, Adjoint à la Culture

Comme chaque année, le Pôle Petite Enfance a 
organisé le vendredi 10 juin, sa traditionnelle 
Garden Party.

Une météo clémente a permis d’envisager la fête 
dans la cour intérieure de l’école maternelle. Les 
enfants ont pu profiter d’un château gonflable, 
d’un parcours de motricité, de piscines à balles, 
d’un atelier de construction avec des briques... Sans 
oublier la ferme de Tiligolo qui a enchanté ces chers 
bambins du plus petit au plus grand….
Les parents, venus nombreux, sont repartis avec les 
productions artistiques de leurs enfants réalisées 
lors de la Semaine Petite Enfance ou d’Ateliers Terre 
durant l’année.
La soirée s’est terminée par un savoureux buffet très 
largement alimenté par les spécialités culinaires des 

parents et des assistants maternels. De l’avis de tous, 
ce fut un très grand succès et les regards émerveillés 
des enfants entrant dans la salle ont été autant de 
témoignages de bonheur. Tout ceci n’aurait pu avoir 
lieu sans l’investissement des parents, des assistants 
maternels, du personnel de la crèche et du Ram et 
de l’appui logistique des services techniques de la 
mairie.Véronique VINALS, Directrice du Pôle petite enfance

« Ensemble, faisons cause commune », beau 
jeu de mots pour le thème de cette édition 
du congrès. A l’heure où les Communes, et 
leur intercommunalité, sont confrontées 
à des choix de gestion drastiques du fait 
de la baisse des moyens et du transfert 
de nouvelles charges obligatoires, il 
est primordial que nos élus se fassent 
entendre pour défendre les intérêts de leurs 
administrés. 
D’autant que - comme le dénonce l’AMF - 
la période récente a été intense pour nos 
collectivités, avec l’adoption de la réforme 

territoriale, l’émergence des métropoles, la 
création de très grandes régions et la révision 
accélérée de la carte intercommunale. Elle 
a été également marquée par la baisse 
importante des dotations, sans oublier la 
poursuite de la multiplication des textes 
législatifs et réglementaires imposant de 
nouvelles normes et coûts supplémentaires 
aux collectivités.

Nous avons obtenu que l’Etat diminue 
de moitié la baisse de sa dotation aux 
communes en 2017 et la poursuite du fonds 

de soutien à l’investissement pour plus d’un 
milliard d’euros. Nous soumettrons des 
demandes de subventions sur ce fonds pour 
les grands projets de l’année prochaine, 
notamment pour la construction de la salle 
des fêtes. 

Jean-Philippe CHONÉ, 
Maire

Dès 14h, les équipes ont pris place sur 
les différents ateliers de jeux, tandis 
que toboggan géant, jeux en bois et 
pêche aux canards étaient proposés 
aux plus jeunes. Concentration, agilité, 
précision, force, coordination, autant 
de défis sur lesquels ont pu se mesurer 
les groupes de joueurs. Cette année, ce 
sont les Commun'elles qui ont terminé 
premières. Le spectacle s’est poursuivi 

sur scène avec de magnifiques, voire 
impressionnantes, démonstrations de 
danses. Concert (LYWAYS), apéritif, 
repas et bal se sont enchaînés jusqu’au 
magnifique feu d’artifice qui s’est achevé 
aux couleurs de la France… Un grand 
merci à tous pour être venus et avoir ainsi 
contribué à la réussite de l’évènement. 
Nul doute que ce temps fort est devenu 
une pépite de convivialité ! Nous avons 

décidé de pérenniser cette fête tous les 
derniers week-end de juin. 
Rendez-vous le samedi 24 juin 2017 !

Contact :  lafete@communay.fr
Vous trouverez, joint à ce bulletin, la liste de tous 
nos partenaires.

Roland DEMARS, Adjoint à la vie associative

RÉSULTATS DU PRIX DES INCORRUPTIBLES 2016 
À L’ÉCOLE MATERNELLE DES BONNIÈRES 

LA FÊTE EN IMAGES

Bravo aux élèves de maternelle qui ont voté à la médiathèque, pour choisir leur album préféré 
parmi les  5 albums sélectionnés par les « Incorruptibles ».

Chaque année, depuis 27 ans l’association les  
« incos » fait lire des centaines de milliers d’enfants. 
Ce vote national est l’occasion de valoriser l’opinion 
des enfants... et le gagnant, à Communay, est :

Après la réussite de la fête en 2015, la pression était forte pour nos bénévoles et élus de transformer l’essai avec 
cette 2ème édition. Pari tenu, et le temps a été de la partie...

Du 30 mai au 2 juin dernier, s’est tenu à Paris les 98ème et 99éme congrès des Maires organisés par l’AMF (Association 
des Maires de France). C’est un rendez-vous incontournable pour les élus locaux qui peuvent échanger entre eux et ont pu 
cette année témoigner des réalités du terrain directement auprès du Président de la République et de ses Ministres.

CONGRÈS DES MAIRES : COMMUNAY REPRÉSENTÉ

La pyramide, 
activité «Cirque»

Informations municipales   

1er « Max le Terrible», 
avec 41 voix
2ème « Gare au renard», 
avec 24 voix
3ème « Chut ! On a un plan», 
avec 22 voix

Blandine FORET, Bibliothécaire

31 
ÉQUIPES DE JOUEURS,

SOIT 186 PARTICIPANTS

650 
CONVIVES À 

LA SOIRÉE PAÊLLA
SOIT 200 DE PLUS 

QU’EN 2015

ENVIRON 1 500
SPECTATEURS AU MOMENT 

DU FEU D'ARTIFICES

ENCORE MERCI À NOS

+ DE 50 
BÉNÉVOLES ET ÉLUS

ET 63 
PARTENAIRES !
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Le déclassement du tunnel de Fourvière et 
d’une partie de l’A6 et de l’A7 va nécessiter 
un contournement de l’agglomération 
lyonnaise. Le contournement Ouest 
semble abandonné devant son coût et 
l’acharnement des populations et des élus. 
L’Etat et la Métropole de Lyon étudient 
un contournement par l’Est lyonnais - une 
nouvelle fois - après celui pour le transit 
ferroviaire.
Ce grand contournement existe déjà dans 
sa partie nord et se termine actuellement 
aux alentours de Grenay, d'ailleurs point de 
départ du contournement ferroviaire pour 
sa partie sud.

Un des projets semblant avoir les faveurs 
de l’Etat et de la Métropole est celui d’un 
nouveau tronçon d’autoroute longeant 
le tracé du contournement ferroviaire 
sud (CFAL) jusqu’à son croisement avec 
l’A46 dans le secteur de l’échangeur 
de Chaponnay Marennes. Puis le 
contournement utiliserait l’A46 passée à 

deux fois trois voies jusqu’à Communay. Et 
enfin pour éviter la congestion quotidienne 
de Ternay un « shunt » serait construit 
entre l’échangeur de Communay et l’A7 
(voir carte ci-dessous). Ce tracé a été 
proposé par l’ancien préfet de région,  
M. Carenco et il est maintenant repris par 
son successeur.

Le Fer Autrement a présenté ces éléments 
lors d’une réunion publique le 16 juin. 
Nous partageons tout à fait l’analyse qui en 
a été faite. Nous mobilisons l’association 
des élus PARFER pour porter notre refus 
d’un tel contournement irréaliste, coûteux 
et inutile. 
Ce "shunt" augmenterait la congestion 
à l’entrée de Vienne en venant créer 
une nouvelle intersection d’autoroute, 
qui serait également très vite saturée. Il 
viendrait surtout traverser le territoire de 
la Commune en isolant la partie agricole 
du reste du village. Un tel tracé n’a pas 
été prévu au moment de la construction 

de la déviation RD307b que nous venons 
d’inaugurer et pourrait l'impacter ! 
Enfin, les arguments contre un tel projet 
rejoignent ceux déjà utilisés pour le 
contournement ferroviaire, car notre 
territoire est las d'être systématiquement 
sacrifié et il a déjà largement payé le 
prix des infrastructures routières et 
ferroviaires à outrance. D'autant, qu'un 
vrai contournement devrait permettre 
d’atteindre le péage de Reventin à la sortie 
sud de Vienne. Il est temps d'avoir une 
politique des transports à l'échelle de la 
métropole, et pas seulement à l'échelle 
lyonnaise.

La mobilisation de chacun est primordiale 
pour lutter contre ce projet. Vos élus et 
l'association Fer Autrement suivent de 
près ce dossier. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés.

Jean-Philippe CHONÉ, Maire

La déviation :
Longue de 3.3 km, cette déviation 
comprend deux voies de circulation 
(chaussées de sept mètres de large) plus 
deux bandes cyclables de 1.5 mètres 
chacune, ainsi que cinq carrefours (trois 
giratoires, un en croix, un 
passage dénivelé) et une 
bretelle de sortie depuis 
l’autoroute A46 sud.
Le trafic attendu sur la 
déviation est estimé à environ 4 000 
véhicules par jour, dès l’ouverture, 
pour atteindre 10 000 véhicules par 
jour, d’ici une vingtaine d’années.

Financement :
Les travaux de construction ont été 
cofinancés par le Département du 
Rhône (1/3), Le Département de 
l’Isère (1/3) et la communauté de 
Communes du Pays de l'Ozon (2/9) et la 
communauté d'agglomération du pays 
Viennois (1/9) pour un montant total 
s’élevant à 16.5 millions d’euros TTC. 

Historique :
Tout a débuté en 1992 avec la 
décision d'ouvrir une zone d’activités 
à Charvas à la suite de la création 
de l’A46. Aucun accès direct à cette 
autoroute n’ayant été réalisé, à partir 
de 1994, c’est 500 camions environ 
qui transitent par Communay jour 
et nuit, devant le collège et l’école 
primaire, empoisonnant la vie de tous 
les riverains. Les Communaysards 
s’organisent : pétitions, comptages 

par les habitants qui se regroupent 
en association. A partir de 1995, 
l’association "Préservons Communay" 
en fait un de ses combats. La création 
d’un échangeur au niveau des aires 
d’autoroutes est rejetée par l’Etat 

car le secteur est trop 
accidentogène. Rencontres 
avec les services de l’Etat, 
direction des routes locales 
et nationales, nombreux 

sont ceux qui se sont mobilisés pour 
trouver une solution. Cela aboutit, en 
2000, à la décision du département du 
Rhône de porter la construction d’une 
déviation de Communay. 

Il aura fallu plus de 20 ans pour 
construire cette déviation, 5 maires 
se sont succédés pour y arriver ! 
Cette nouvelle route va aussi favoriser 
le développement économique 
car cet ouvrage permettra l'essor 
des entreprises actuelles et futures 
sur les 80 hectares desservis. 
Cela facilitera sans aucun doute la 
création de centaines d’emplois dont 
nous avons tous besoin.

C’est un immense soulagement pour 
nous Communaysards, un risque 
majeur qui s’éloigne, une pollution 
sonore et de l’air qui diminue. Notre 
village ne sera plus coupé en deux 
par la danse des camions et voitures 
évitant les bouchons du vendredi soir 
sur l’A46. 

Jean-Philippe CHONÉ, Maire

Dossier infrastructures    

Echelle :                200 m

Légende :

    Secti on en surface

    Secti on en tunnel

    Secti on en viaduc

Communay

LE CONTOURNEMENT EST LYONNAIS, 
VÉRITABLE DANGER AUTOROUTIER POUR NOTRE TERRITOIRE

APRÈS 20 ANS D'ATTENTE..
LA DÉVIATION ENFIN FINIE !

Depuis plusieurs mois, de façon récurrente le « shunt de Ternay » revient sur le devant 
de la scène. Que faut-il en penser ? Comment va-t-il se concrétiser ?

Afin de supprimer le trafic des poids lourds dans la traversée 
de Communay et d’assurer une meilleure desserte des zones 
d’activités depuis l’A46, le Département du Rhône a étudié et 
piloté les travaux de construction d’une déviation sur ce secteur.

LA DÉVIATION EST 
ENFIN OUVERTE 

À LA CIRCULATION

Des hypothèses de tracé fleurissent déjà sur internet, 
comme, par exemple, la carte reproduite ci-contre issue du forum "sara" : 

http://sarainfr.odns.fr/forum/viewtopic.php?f=48&t=1046&start=260
Inauguration le 29 juin 2016
Crédit photos 3 et 4 : Lionel François
Crédit photos 1 et 2 : GR / Conseil départemental du Rhône

Photos 3, de gauche à droite : E. BINET, Député de l'Isère, C. BOSIO, maire de Chasse-sur-Rhône,  
C. GUILLOTEAU, Président du Conseil Dép. du Rhône, J.P. CHONÉ, maire de Communay, J.P. BARBIER, 
Président du Conseil Dép. de l'Isère, M. SIMIAN, Conseillère Dép. du canton de Saint-Symphorien-
d’Ozon, R. DURAND, Vice-président de la CCPO.



Le club inter-communal de tennis de table qui accueille ses 270 
adhérents sur plusieurs communes, est de plus en plus actif à 
Communay notamment auprès des enfants.

Tous les enfants de l’école des Brosses participent chaque année à un cycle animé 
par nos éducateurs professionnels Hugo et Loran. 
Une matinée découverte pour les maternelles est envisagée courant septembre.
Le club propose des cours pour tous les âges à Hector Berlioz :
 - Les samedis matin sont consacrés aux 4-7 ans (2 créneaux)
 - les mardis soir aux garçons de 7 à 15 ans (2 créneaux)
 - les mercredis aux filles (1 créneau) et aux loisirs adultes (1 créneau)
D’autres cours, notamment pour les compétiteurs adultes, existent sur les 
communes limitrophes à Sérézin, Solaize, St Symphorien d’Ozon, Chaponnay.
Pour tous renseignements nous vous invitons à venir nous rencontrer 
au forum des associations, ou nous contacter via notre site www.sertt.fr 
ou auprès de Loran Caporusso : lorancaporusso@yahoo.fr, 06 74 51 25 56.

Un sport collectif par excellence qui 
enseigne solidarité et respect.
Serge Perrier sera le nouveau directeur sportif. Il 
entend apporter sa pierre à l’édifice en fédérant 
toutes les énergies du club. L’école de rugby se 
prépare également avec un nouveau responsable 
Maurice Beaufrere. Éducateurs et dirigeants 
s’occupent déjà d’organiser la rentrée des jeunes 
rugbymen.  
Pour tous renseignements : rcporugby@gmail.com

LE TENNIS DE TABLE, UN SPORT POUR TOUS

RUGBY CLUB DU PAYS DE L’OZON, 
UN CLUB PROJETÉ SUR L’AVENIR

L’info des associations  
L’AÏKIDO CLUB DE L’OZON
Depuis 4 ans  l’Aïkido Club de l’Ozon a élu domicile sur la commune. Pratiquer l’Aïkido 
est un moyen de se construire, de se centrer en trouvant sa propre force mentale et 
physique, d’acquérir une certaine rigueur et vigueur et de détendre son corps. 
L’Aïkido s’organise en trois parties :
•       La pratique à mains nues
•       Les armes : le sabre (boken), le bâton (jo) et le couteau (tanto)
•       L’Aïki-Taïso (gymnastique préparatoire à l’Aïkido 
fondée sur des méthodes respiratoires et d’assouplissement)

Les cours à Communay vous sont proposés par Christian Wewerka (3e Dan). Il fait parti de 
l’école d’Etienne Leman Senseï (7e dan, élève de maître Kobayashi), dont l’enseignement est 
diffusé au sein de l’Institut d’Aïkido.

Cours de Taïso : Jeudi matin de 9h00 a 10h30
Cours d’Aïkido : Jeudi de 20h a 21h30 
(à partir de 12ans)
Pour toutes informations supplémentaires : www.
institut-aikido.org ou 06.51.85.55.87

STAGE PILATES – CARDIO BOXING : UNE INITIATIVE INTERDISCIPLINAIRE À REPRODUIRE

COUP DE POUCE CONTRE LE CANCER, LE LIVRE SE FERME

Un stage mêlant les deux disciplines sportives a été organisé le 21 Mai dernier à Communay, par l’association 
Cardio Boxing. Il a réuni 15 participants qui ont été ravis de l’initiative.  

L’utilisation de Swiss Balls – ballons Pilates, a permis de favoriser le 
gainage musculaire, tout en travaillant l’équilibre. 
Le stage a été animé par Christophe Chau, diplômé d’Etat BEES1 
en Sport et Certifié Pilates. Le matériel a été prêté par la GV 
Communay pour cette occasion. La logistique et l’organisation du 
stage ont été assurées par Kamel BENREJDAL, Coach et président 
de l’association Cardio Boxing.
Renseignements sur les activités Cardio Boxing et Pilates au 
prochain Forum des associations de Communay début Septembre.

www.cardioboxing.fr

Alain Gonnet et Francis Cordina cessent leurs cours (huile et 
aquarelle) fin Juin 2016. Ils seront remplacés par Jean-Jacques 
Wambst et Anne Baudrand.

Un cours supplémentaire de peinture à l’huile est à l’étude, pour 
répondre aux nombreuses demandes d’inscriptions.
D’ici-là, l’année se termine par notre traditionnel voyage qui se 
déroulera à Annecy.
Nous avons participé au week-end Art et Jardins en exposant 
plusieurs toiles dans un jardin des Chanturières.

TEAM BAT : FANFARE DE COMMUNAY
La fanfare Team Bat accompagne régulièrement la FNACA et la municipalité tout au long de 
l’année au gré des commémorations et des hommages officiels.

Comme chaque année, nous avons accompagné les anciens 
combattants lors des cérémonies commémoratives.
Toutefois, cette année, c’est avec un grand plaisir que nous 
avons partagé ces moments forts avec les élèves de CM2. 
Accompagnés de Mme MARTIN, Directrice de l’école primaire 
et Mme DACHEUX, les enfants sont venus spontanément nous 
rejoindre pour les cérémonies du 11 novembre et du 8 mai. Jean-
Claude ALMODOVAR a entonné avec eux « La Marseillaise » et le 
« Chant des Partisans », non sans émotions.
Pour finaliser ces cérémonies, le 29 mai dernier, les collégiens de 
3ème accompagnés de Mme RUBIN, leur professeur d’histoire 
géographie sont venus nous rejoindre pour célébrer les 100 ans 
de la bataille de Verdun et ont témoigné de l’émotion qu’ils ont 
ressenti à l’ossuaire de Douaumont.
De belles initiatives intergénérationnelles. 

Toute l’équipe Team Bat

Le livre se ferme pour cette association qui a œuvré auprès des hôpitaux depuis 13 ans. 
En effet, en assemblée générale personne n’a souhaité reprendre le bureau, l’association a donc été dissoute. 

Les bénéfices récoltés s’élevant à 65 347 €, ont permis d’aider les hôpitaux suivants : 
Léon Bérard, I H O P, Jean Mermoz et Lyon sud. 

Le bureau remercie chaleureusement toutes les personnes qui l’on soutenu. Ce fut une belle histoire d’échange. 
MERCI A TOUS

Dimanche 18 septembre, de 10h à 17h, les 
Jardins de Lucie vous accueillent pour vous faire   
(re)découvrir leur exploitation maraichère biologique 
d’insertion socio-professionnelle.

Au programme :

•         Visites guidées du Jardin 
•         Petit marché bio, local et solidaire
•         Repas bio le midi [sur réservation]
•         Ateliers
•         Animation musicale
•         Balade, flânerie, échange…

Le thème de cette journée ainsi que le programme complet 
seront disponibles fin août. N’hésitez pas à réserver dès 
maintenant votre journée !
Pour plus d’informations : 
04 72 24 68 30 // adherents@jardinsdelucie.net

JARDINS DE LUCIE : 
JOURNÉE DÉCOUVERTE

COULEURS D’AILLEURS,
CHANGEMENT EN SEPTEMBRE 2016

Les Parents d’élèves FCPE du collège vous représentent : 
à ce titre, nous participons aux conseils d’administration 
et de classe, aux commissions (…) et sommes des 
interlocuteurs privilégiés de l’équipe pédagogique. 
Chaque année, la FCPE organise des actions 
spécifiques (Forum des métiers depuis 14 ans) et 
cofinance les activités des élèves. 
S’impliquer permet de comprendre le fonctionnement 
et l’environnement de nos enfants, d’être informé ! 
Rencontrons-nous ! conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr

Nos futures manifestations : 
Réunion de rentrée du conseil local FCPE collège Berlioz : 
8 septembre à 20h15 au Collège.
Présents aux forums des asso. de Communay et Ternay

FCPE DU COLLÈGE


