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Chères Communaysardes, chers Communaysards
Lors de la réunion publique organisée par Fracture
le 8 février à Solaize, David Kimelfeld, Président de
la Métropole de Lyon, est venu défendre sa vision
du déclassement de l'A6/A7. Même si nous sommes
en désaccord, je salue son courage politique. La
mobilisation de la population et des élus a bien été au
rendez-vous.
Je m’interroge beaucoup sur le déclassement de l’A6/
A7 tel qu’envisagé actuellement. J’en ai récemment fait
part à Monsieur Fugit, Député de notre circonscription,
très investi de cette problématique. Le transfert d’un
trafic supplémentaire sur l’A46 Sud apportera immanquablement des nuisances
sonores et une pollution supplémentaire sur notre secteur. Le passage à 2X3
voies ne réglera pas l’engorgement des extrémités. La construction d’un éventuel
"shunt" de Ternay, inutile et avec des impacts désastreux sur l’environnement et
l’agriculture du secteur, ne le fera pas davantage. Le développement de l’habitat
imposé par les lois sur le logement (plus de 3500 habitants supplémentaires en
6 ans sur la CCPO) et le développement de l’activité économique le long de l’A46
sont de nature à encore compliquer la mobilité au quotidien des habitants de
la commune. Plusieurs solutions d'intermodalité sont à envisager rapidement
telles qu’un RER cadencé, la réouverture d’une gare à Ternay, des navettes de
rabattement, des parkings de covoiturage…
Le 27 février a eu lieu le débat d'orientation budgétaire. Ce moment important
a été l'occasion pour mon équipe et moi de situer nos actions de la première
partie du mandat et de projeter celles qui doivent être réalisées jusqu'en 2020.
Nous recherchons toujours dans les investissements de la commune le meilleur
compromis entre qualité et coût. C'est pour cela que nous avons choisi, pour le
terrain synthétique, un produit spécifique qui ne soit pas à base de pneus broyés.
Plusieurs événements sportifs, culturels, solidaires, vont jalonner ces prochains
mois, en témoignent les quatre pages dédiées aux associations dans ce numéro.
Je les remercie grandement d'avoir investi le bulletin municipal qui est à leur
service.
La municipalité vous convie également à plusieurs manifestations que je vous
laisse découvrir en dernière page de ce numéro. N'oubliez pas la cérémonie du
19 mars commémorant le "cessez-le-feu" en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ce
devoir de mémoire porté par la FNACA est important pour tous.
Rendez-vous à 18h30 au départ de l'église.
Bonne lecture.
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DOSSIER
LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Le Débat d’Orientation Budgétaire s'est tenu le 27 février dernier. Il vise à proposer aux membres du Conseil
municipal les grandes orientations budgétaires à venir, les enjeux prospectifs de la politique menée par l’exécutif,
et les engagements qui seront portés par la collectivité. Il pose le contexte dans lequel le vote du budget 2018
devra s'inscrire.
LE CONTEXTE CONTRAINT :
Les recettes liées aux ménages (taxes
foncières et d'habitation) évoluent peu,
il y a des incertitudes financières liées
à la réforme sur la taxe d'habitation.
Dans le même temps, les charges
s'accroissent et les aides diminuent.
La Commune a heureusement anticipé
afin de ne pas augmenter la pression
fiscale des ménages en optant pour
le développement économique. Cette
année encore, les taux communaux
des taxes locales n'augmenteront pas.
LE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX
DE LA COMMUNE :
Une Commune dynamique et attractive
est une commune qui investit pour

l'avenir. Malgré le contexte, un
programme d’investissements 20182021 ambitieux évalué à 6 000 000€
TTC va être déployé.
Les investissements seront axés sur la
mise en accessibilité des bâtiments, la
construction de la salle des fêtes, et sur
les travaux dans les écoles, aujourd'hui
vieillissantes et inadaptées. (voir détail
ci-dessous).
LES SOURCES DE FINANCEMENT :
Plusieurs leviers seront mobilisés tels
que le développement économique
et les recettes qu'il apporte, la
recherche de financements externes
(subventions...), les cessions de foncier,
la récupération de TVA, le recours à

LE PLAN TRIENNAL D'INVESTISSEMENT
- Poursuite des mises aux normes et accessibilité et
le réaménagement de l'accueil de la Mairie > 228 000 € TTC
- Salle des fêtes > 3 000 000 € TTC
- Provision pour travaux dans les écoles > 1 900 000 € TTC
- Rénovation thermique de l'école maternelle > 750 000 € TTC

l’emprunt, la renégociation des taux
des emprunts actuels.
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Les élus ont perçu très tôt que les
zones d'activités sont un potentiel
que la Commune doit développer.
Plusieurs modifications du Plan local
d'urbanisme ont permis d'augmenter
fortement leurs capacités.
Les
futures
constructions
de
locaux industriels, pour environ
23 000 m², permettent d’anticiper une
recette estimée à plus de 250 000 € par
an pour la commune.

POUR

2018

- La rénovation thermique de
l’école maternelle
- Début des travaux de la salle des
fêtes à l’automne 2018
- Phase de conception des projets
pour les écoles
- Déplacement du square des droits
de l'enfant sur la propriété Monnet

LES CHIFFRES CLÉS

ANALYSE DU BUDGET 2017

Afin de proposer des orientations budgétaires bien calibrées, un bilan de
2017 a été nécessaire ainsi que le dégagement des grandes tendances
financières depuis 2014. Le budget de la Commune est composé d'une
section de fonctionnement liée aux charges courantes, et d'une section
d'investissement liée au développement de la Commune et de ses
équipements.

INTERVIEW

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges financières
Contributions extérieures

7.5%

(syndicats intercommunaux,...)

Actions culturelles

(activités, bibliothèque,
événements...)

17%

10%

Sécurité,
police municipale

2%
7.5%
3%

Subventions : CCAS,
vie associative

Administration
générale

Sur 3 330 000 €.
Les recettes, quant
à elles ont permis de
dégager 321 500€ de
marge de financement

16%

Petite enfance
et activités
périscolaires

13%
24%

Patrimoine
et cadre de vie

Vie scolaire,
restauration

Administration
générale D'INVESTISSEMENT
LES GRANDES
DÉPENSES

Petite enfance
Sur la période
2014-2017, la collectivité a engagé des dépenses
Vie scolaire, restauration et activités périscolaires
d’investissement
représentant 3 243 000 €. Elles ont permis de mener à terme
Patrimoine et cadre de vie
plusieurs projets mais aussi d'en amorcer plusieurs autres d'importance.
Subventions (CCAS, Etincelle, associations)

Action
municipale :culturelle et festive (activités, bibliothèque, évènements)
LES PROJETS
RÉALISÉS
Sécurité,
municipale
- Aménagement etpolice
développement
du site de la Plaine : Création d’un
Contribution
aux
syndicats(voir
intercommunaux
terrain synthétique de football
p.8), création d’un vestiaire arbitre,
Autresd’un
: prélèvements
de l’Etat, intérêts de la dette...
aménagement
club-house
- Création de jardins familiaux
- installation de la vidéo-protection des espaces publics
- Mise en accessibilité et réhabilitation de la Bascule
- création d'une réserve foncière pour l'extension de l'école des Bonnières

LES PROJETS AMORCÉS : Études préalables pour la rénovation thermique
de l’école maternelle, salle des fêtes, extension de l’école maternelle, etc.

LA GARANTIE DES ÉQUILIBRES FINANCIERS
Le fond de roulement correspond aux réserves financières totales de la
commune. Entre 2014-2017, 1 100 000 € ont été dégagés et ont généré
de la trésorerie positive. La municipalité s'est ainsi assuré les moyens
nécessaires aux investissements lourds de la deuxième partie du mandat.
2 082 453

Fond de roulement
1 245 257
958 180

1 008 384

Fin 2015

Fin 2016

725 758

Fin 2013

Fin 2014

Fin 2017

Fin 2017,
les réserves
financières de
la commune
représentaient
2 082 453€.

France REBOUILLAT, adjointe en charge
des finances et du budget, répond à
trois questions :
Quel est le point concernant le budget réalisé
en première partie du mandat qui est le plus
significatif à vos yeux ?
Malgré les difficultés que toutes les
Communes rencontrent aujourd'hui, nous
avons réussi à générer un autofinancement
net de 275 000 € en moyenne par an
depuis 2014. Ce qui représente un
autofinancement net cumulé de 1 100 000 €
sur ces quatre dernières années.
Quel impact aura la réforme de la
taxe d'habitation sur les ménages qui
continueront à la payer ?
La municipalité tient à ne pas faire
supporter aux autres foyers cette mesure,
qui doit de toute manière être compensée
par l’État. Nous espérons seulement que,
à l'heure où l’État se désengage peu à peu
des financements territoriaux actuels, cette
compensation soit juste et maintenue dans
la durée.
Comment appréhendez-vous la deuxième
partie du mandat, avec le financement de
projets à hauteur de 6 millions d'euros ?
La commune place beaucoup d’espoir
dans son développement économique
pour bonifier ses recettes fiscales.
L’extension récente des zones d’activités
devrait permettre de générer des recettes
supplémentaires. Toutefois, elles n’ont
pas été prises en compte dans le budget
présenté lors du débat d'orientation afin
de rester prudents. D'autres marges de
manœuvre sont mobilisables. Nous aurons
aussi recours à des emprunts au vu des
faibles taux d'intérêt.

MOT DE L'OPPOSITION
Curieuse conception de la démocratie : L'expression oui, mais uniquement celle du Maire !
Durant la mandature VERDONE 2008-2014, les élus d'opposition avaient 800 signes pour s'exprimer et des conditions de visibilité
correctes. Avec le mandat CHONE/ALBANI, vos élus d'opposition ne disposent que de 500 signes, et sont cantonnés à s'exprimer dans le
bas des pages du bulletin avec un texte blanc sur fond gris qui ne se voit absolument pas. Le fait est que seule l'expression du Maire ou
sa garde n'est autorisée, c'est celle de la moitié des communaysards qui est bâillonnée.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

L’INFO DES ASSOCIATIONS
LES PROCHAINES DATES
DE L'ETINCELLE
VEND. 16 MARS Ciné 20h30,
Film : "Au revoir là-haut d'Albert Dupontel". (13 nominations aux Césars).
VEND. 6 AVRIL, Ciné : programmation à venir

Photo : Les Irrévérencieux

SAM. 28 AVRIL, Théâtre : "Les Irrévérencieux" Cie "Les Asphodèles".
Ce spectacle, poétique, burlesque, hilarant, mêle Commedia dell’arte, Human
Beatbox (orchestre vocal) Hip-Hop et délivre quelques réflexions sur la tolérance
et le droit à la différence. Un tourbillon jubilatoire dont vous vous souviendrez !
Ce spectacle a été primé au festival d'Avignon.

18ÈME RANDONNÉE VTT ET MARCHE DE
LA ROSETTE DIMANCHE 18 MARS
4 parcours VTT (9-20-30-45km) / 2 parcours MARCHE (10-18km)
Cette randonnée est ouverte à tous. Aucun chronométrage n’étant effectué,
vous pouvez participer avec votre Vélo à Assistance Electrique.
Départs de 8h à 10h au gymnase de la Plaine :
- 8h à 8h30 pour le circuit MARCHE 18km
- 8h à 9h pour le circuit VTT 45km
- 8h à 9h30 pour le circuit VTT 30km.
Ravitaillement sur tous les circuits sauf 9km VTT. Fin de l'accueil à l'arrivée à 13h00.
Buffet gratuit à l’arrivée. Tombola gratuite. Aire de lavage.
Récompenses pour les VTT’istes les plus méritants.

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires :
06 11 24 84 82 / www.cycloclubcommunay.com / cycloclub.communay@gmail.com

CONCOURS DE COINCHE DU CLUB DU BEL AGE
MARDI 27 MARS le Club du Bel Age organise son concours annuel de coinche par
pivot* et concours de scrabble en duplicate. Chaque participant sera primé.
Inscription 6 € à partir de 14 h à l’Ilot de la Forge –
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé.
*3 parties à la même table en changeant de partenaire.
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Les commun’elles balisen

t pour vous

DIMANCHE 25 MARS

RALLYE

MYSTÈRE

DIMANCHE 25 MAR
S 2018

Ne pas jeter sur la

Balade à énigmes
autour de
Communay

voie publique

COMMUNAY

INSCRIPTIONS ET
DÉPA
SUR LA PLACE DERTS DE 8H À 10H
LA MAIRIE

FESTIV’ELLES 2018 :

Le Rallye mystère aura lieu le dimanche 25 mars avec un personnage historique à
découvrir sous forme d’énigmes sur un parcours de 15km maximum.
A l’arrivée, la popote sera servie.
Attention nombre de repas limité...
Rendez-vous place de la mairie pour récupérer cartes et consignes.
Inscriptions et Départs entre 8h et 10h
Tarifs (Popotte des Commun’elles incluse) :
enfant (≤ 12 ans) : 6€ (pré-inscriptions 5 €)
et adulte : 12€ (pré-inscriptions 10 €)
Renseignement : www.communelles.com

LES CLASSES EN 8

Habitants ou Communaysards de cœur, votre année de naissance se termine par
un 8 ? Vous souhaitez apporter votre aide ou au moins votre présence à la fête
des classes en 8 ?
Notez les prochaines dates :
- réunions salle de la grange rdc à 20h30, les mardis 27 mars, 24 avril, 15 mai et
5 juin
- vente des brioches, samedi 26 mai
- fête des classes, dimanche 24 juin- bulletins d'inscription à venir
Contactez-nous ! >> Fb : @classe.en.huit.communay
mail : regis.charretton@hotmail.fr / Tél. 06.20.83.00.19

PAËLLA ET SOIRÉE DANSANTE
DU CLUB DE PLONGÉE DE L'OZON

Réservez dès maintenant votre soirée et venez nous rejoindre...
SAMEDI 28 AVRIL 2018 à 20h00, Salle les Brosses à Communay
Le club de plongée de l'Ozon vous propose dans une ambiance conviviale
et chaleureuse, une bonne Paella suivi d'une soirée dansante avec Dj et des
Artistes en live pour 25 € (moins de 12 ans : 12 €).
Renseignements et inscriptions : 06 84 22 28 60 ou 06 71 52 46 95
ou sur le site http://www.clubplongeeozon.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/ClubPlongeeOzon/?fref=ts

MOTO-CLUB "LES MEULES NOIRES"
Le Moto-Club "Les Meules Noires" est une association qui a pour but de
rassembler passionnés et amateurs de moto en organisant des sorties
touristiques dans une ambiance conviviale. Les balades sont planifiées chaque
mois au cours d'une réunion (le dernier vendredi de chaque mois à 20H30,
salle "la Grange" place de la Mairie à Communay). La plupart des balades sont
proposées sur une journée, quelquefois sur un week-end. Nous organisons
aussi tous les ans un voyage de 8 à 10 jours (traditionnellement en mai). Tous
les nouveaux sont les bienvenus F ou H : célibataires, couples, jeunes, moins
jeunes…: seule contrainte, la bonne humeur !

LE FER AUTREMENT
Le FER AUTREMENT remercie tous
ceux qui étaient présents à la réunion
publique à Solaize. Le nombre de
participants montre bien l’importance
des questions d’infrastructure et de
mobilité. Suite à la proposition de
M. Kimelfeld, Président de la
Métropole, Fracture et le FER
AUTREMENT comptent poursuivre le
dialogue et défendre la qualité de vie
à l’Est et au Sud-est lyonnais.
Cette réunion montre bien que notre
mobilisation et notre nombre jouent
en notre faveur, élus et métropole

ayant manifesté leur étonnement
avec la présence d’un si grand nombre
de citoyens.
Nous vous invitons donc à continuer à
vous mobiliser : après le traditionnel
pot au feu et l’exceptionnel saucisson
à cuire du 4 mars dernier, rejoigneznous le JEUDI 22 MARS, salle
des Brosses, 20h30 à Communay
pour l’assemblée générale du FER
AUTREMENT.
Le FER Autrement

L’INFO DES ASSOCIATIONS
AIKIDO CLUB DE L’OZON
Très bonne saison, 15 enfants/ados (forte progression par rapport à l’an dernier) et 2
adultes pour l’Aïkido & 15 pratiquants pour le Taïso.
À venir : Organisation d’un cours Aïkido « Parents-Enfants », journée portes ouvertes :
découvertes de l’Aïkido, de l’origami et de contes japonais (dates non définies).
Et toujours tout au long de l’année, la possibilité de venir essayer l’Aïkido.
-Jeudi : 17h20 à 18h20 (enfants)
-Jeudi : 20h15 à 21h45 (ados et adultes)
aikido.club.ozon@gmail.com
www.institut-aikido.org/les-clubs/communay/
www.facebook.com/aikido.club.ozon/

MARCHÉ BIO AUX JARDINS DE LUCIE
Petit marché bio, local et solidaire, chaque
vendredi, de 14h à 18h aux Jardins de
Lucie, ouvert à tous ! Abonnés aux paniers
de légumes ou non, tout le monde est
bienvenu !
Vente des légumes bio du Jardin et bocaux
de La Fabrique de Lucie, mais aussi des
fruits, noix, miel, jus de fruit, terrines,
verveine, œufs, d'autres producteurs
bio locaux. Selon les semaines, des
producteurs et artisans bio locaux sont
également parmi nous : pain, volaille et
œufs, fromage de chèvre, viande, huile
d'olives, plantes aromatiques, confitures

et sirops, produits d'épicerie fine issus du
commerce équitable, produits d’épicerie
en vrac...
Acheter vos légumes bio et bocaux aux
Jardins de Lucie, c'est soutenir un projet
ancré dans une démarche écologique,
sociale et solidaire. C'est surtout aider des
hommes et des femmes en proie à des
difficultés sociales et/ou professionnelles à
(re)trouver un emploi durable.
Contact : Jardins de Lucie - 69 chemin du
Tram 69360 COMMUNAY // 04 72 24 68 30 //
adherents@jardinsdelucie.net

EXPOSITION « COULEURS D’AILLEURS »
Les artistes de l’association Couleurs d’Ailleurs de Communay vous invitent à découvrir
leurs œuvres : peintures à l’huile, acrylique, aquarelles, dessins.
Invité d’honneur : Jean Jacques Wambst, peintre et sculpteur

SAMEDI 2 JUIN ET DIMANCHE 3 JUIN 2018

Peinture de J.J. Wambst

Salle Ilot de la Forge, Communay
10h à 12h et 14h à 18h, entrée libre

Contact et renseignement : asscouleurs@yahoo.fr

FANFARE « TEAM BAT »
La fanfare TEAM BAT Communay a 10 ans cette année et elle est fière que la jeune
génération pérennise ce genre musical.
C’est non sans émotion que Romain ALMODOVAR âgé de 13 ans a entonné la sonnerie
aux morts accompagné de Didier BOBILLON, notre chef de musique. Un morceau très
difficile.
Romain nous a suivi durant toutes ces années accompagnant son oncle, Gaëtan
ALMODOVAR, fondateur de la fanfare et Jean-Claude ALMODOVAR, son père.
Gaëtan nous a quitté en 2014 mais il aurait été fier de son petit neveu.
Contact et renseignement : asscouleurs@yahoo.fr

COLLECTE DE SANG

Grâce aux donneurs de Ternay qui sont
venus en nombre (20), grâce aussi
aux Communaysards qui se sont bien
mobilisés, la collecte du 9 mars a connu un
beau succès : 76 présentés et 67 prélevés.
Notons la présence de 10 nouveaux
donneurs. Cependant les stocks restent
bas. Pour une bonne gestion de ceux-ci
une grande régularité est indispensable.
L’équipe des Donneurs de Sang Bénévoles
de Communay remercie tous les donneurs
qui se sont déplacés.

STAGE GYM VITALITY
LUNDI 16 AVRIL JUSQU'AU VENDREDI
20 AVRIL à partir de 14H/17H à la plaine,
Gym Vitality organise un stage enfants avec
Samir et Christiane (4 ans - 14 ans) : jeux,
zumba, animation, hip hop, relaxation, just
dance.
Réservation par téléphone 06.30.70.33.73

CHORALE MINE DE RIEN

Le 14 février la chorale « Mine de Rien »
s’est rendue à la maison de retraite de
Chateauvieux où son répertoire a enchanté
les résidents et leur a fait passer une
excellente après-midi.
Dimanche 8 avril, les choristes se
déplaceront à Grigny, salle Brenot. Là,
en compagnie de « La Ronde des Notes
de l’Excelcior », ils se produiront en
concert. Enfin, ils termineront la saison,
en participant à « Refête l’histoire » le
dimanche 24 juin où ils chanteront sous la
halle, place de la mairie. Renseignements :
choraleminederien@gmail.com

FCPE COLLÈGE
SAMEDI 24 MARS DE 9H À 12H :
16ÈME FORUM DES MÉTIERS organisé au

SAPEURS-POMPIERS

L’année 2017 a connu une progression de 8,5% du nombre d’interventions,
malgré un nombre de pompiers disponible parfois insuffisant en journée.
Des gardes sont organisées la nuit et le week-end mais la journée comme
nous sommes tous des volontaires, nous avons aussi nos contraintes de
travail. Ainsi, nous ne pouvons assurer certain départ en rallongeant ainsi
les délais d’intervention. Nous comptons donc sur l’engagement d’un
maximum de personnes de nos communes pour compléter notre équipe
de sapeurs-pompiers de Communay-Simandres-Ternay.
Cet engagement citoyen vous permettra d’obtenir une formation dans
le domaine du secours à personne ainsi que de l’incendie pouvant vous
servir au quotidien, au travail…
Le secours à personne représente toujours les ¾ de nos interventions
même si nous avons subi un gros orage sur le secteur le 10 juillet avec de
nombreux dégâts (arbres cassés, inondations…) et une augmentation des
feux de bâtiments (maisons, garages…) sur la fin de l’année.
Comme chaque année nous avons participé à des renforts pour faire face
aux violences urbaines le 13 et 14 juillet sur l’est Lyonnais.
La sècheresse a aussi occasionné quelques départs pour des feux de forêts
sur différentes communes avec notre engin spécialisé (Camion-Citerne
pour Feux de Forêts).
Concernant la matinée pédestre, les nouveau parcours ont été très
appréciés pour les participants qui ont été nombreux à déguster notre
traditionnelle saucisse au vin.
Nous vous souhaitons une bonne année 2018 et nous vous remercions
également pour votre accueil lors de la distribution des calendriers.
Vous pouvez vous renseigner sur le site « www.sdmis.fr » (Pour vous informer
Tu as entre
12 et
14 ans
et/ou éventuellement
rencontrer
le chef
de caserne au 06 19 51 02 63.)

Rejoins notre équipe et apprends à secourir !

collège Communay - Ternay. Des professionnels
présentent lors d'échanges individuels et privilégiés
leur métier, leur secteur d'activité et leur parcours
de formation aux élèves de 3ème et 4ème (et les
autres niveaux). Merci à tous ces parents, habitants
qui jouent le jeu !

JEUDI 26 AVRIL DÈS 20H – CONFÉRENCE AU
COLLÈGE : Nous vous invitons à une Conférence

pour une communication enfant/ado-adulte
bienveillante et respectueuse.

FCPE ÉCOLES

JANVIER : Belle réussite de notre 1ère braderie "Tout
pour l'enfant". Satisfaction des exposants et des
chalands !
MARS : Vente de crêpes à la sortie des écoles.
26 AVRIL : Conférence - cf article FCPE Collège.
En parallèle de ces actions qui se veulent conviviales,
nous nous mobilisons pour suivre les dossiers
"Rythmes scolaires" et "Travaux des écoles". Nous
réclamons une commission "Cantine" et "Sécurité
aux abords des écoles".

Des idées ? Faites-nous en part :
fcpe.primaire.communay@hotmail.fr

DEVIENS JEUNE SAPEUR-POMPIER
Conception-réalisation : SDMIS - GCOM

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Val d'Ozon recrutent pour la saison
2018/2019 des jeunes entre 12 ans et 14 ans. Les candidatures doivent être
envoyées avant le 15 mai.

Section
du Val d’Ozon, SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
Section du Val d’Ozon
www.sdmis.fr
place Charles de Gaulle
6936003
SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
Emeric10NIKOLAUS
- 06- 65
24 41 - mail : jsp.valdozon@sdmis.fr
Contact : Emeric NIKOLAUS - 06 65 03 24 41 - jsp.valdozon@sdmis.fr
Site internet : http://jspvaldozon69.skyrock.com

LOTO PARE CHOC
Lorsque Pare Choc, compagnie de
théâtre de Communay, s'empare du
traditionnel loto, ça bouscule !
Rien d'autre à gagner que de la
musique, du théâtre, de l'incongru...
Le spectacle qui vous fait jouer au loto !
le samedi 07 avril à partir de 19 h 30.
Buvette et grignotages
Entrée avec un carton : 14€
et moins de 12 ans : 10 €

PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Après s’être mobilisé contre la réforme des rythmes
scolaires, la PEEP a voté pour le retour à la semaine
des 4 jours.
Le bien-être des enfants reste avant tout la priorité de
notre association.
Notre rôle >> Représenter les parents d’élèves et être
leur porte parole auprès des différentes institutions
Notre but >> Améliorer les conditions de vie et de
travail de nos enfants
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact : David DE BARROS Président 06 29 75 32 45

Evénements
DIM. 18 MARS >>

GAZON SUSPECT

L'émission d'Envoyé spécial du 22 février
dernier, intitulé "Gazon suspect" a pointé
les risques liés au remplissage de mauvaise
qualité utilisé dans de nombreux terrains
synthétiques. La municipalité dans
chacun de ses projets favorise toujours
le choix de la qualité . Ainsi, notre terrain
synthétique a été réalisé avec une
couche de souplesse pour protéger les
articulations, et l'espace entre les fibres
n'est pas rempli avec des granulats de
pneus mais avec une multitude de petites
billes transparentes en TPE (Élastomère
thermoplastique) pour un meilleur
confort, éviter les odeurs désagréables
quand il fait chaud et le développement
d’éventuelles maladies.

DIMANCHE EN JEUX

De 15h à 18h, salle Îlot de la Forge

Rejoignez-nous pour une nouvelle édition de ce moment de convivialité
La municipalité sera heureuse de vous accueillir le dimanche 18 mars à
une après-midi de jeux de société. Chacun est invité à apporter de quoi
grignoter et/ou se désaltérer. Accès gratuit.
Renseignements et inscriptions : Pôle culture / Mairie de Communay
culture@communay.fr / 04.72.49.80.60

MERC. 21 MARS >> THÉÂTRE

PARENTALITÉ

À l'occasion de la semaine dédiée à la petite enfance, la municipalité organise une
soirée théâtre désopilante sur le thème de la parentalité mercredi 21 mars à 20h30,
à l'amphithéâtre des Brosses.
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21 MARS 2018

à 20h30 - Amphi des Brosses

Renseignements et inscriptions
Pôle Petite Enfance
06 13 89 16 63 ou petite-enfance@commu
nay.fr

SOIRÉE MERVEILLEUSE DU MOYEN-ÂGE

" Oyez oyez gentes demoiselles et
jouvenceaux de 6 à 12 ans !
Tu es convié cette année au castel
de
la
médiathèque
pour
une
soirée merveilleuse du moyen âge
accompagnée d'un tapis volant de
contes et chansons.
Alors inscris-toi prestement à la
médiathèque et sois le bien Vaigniez*
avec ton affublement du moyen âge... "

*Bienvenue

Les bibliothèques des pays de l’Ozon
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Mer. 28 février à 17 h 00
Bibliothèque / Chaponnay
Ven. 23 mars à 18 h 00
Bibliothèque / Sérézin-du-Rhône

Mer. 25 avril à 18 h 00
Médiathèque / Communay
Ven. 25 mai à 18 h 00
Bibliothèque /
Saint-Symphorien-d’Ozon

Un atelier blason et coiffe moyenâgeuse
est prévu juste avant la soirée, à 17h00.
Viens costumé.
N’oublie pas de t’inscrire:
- à la soirée et/ou
- à l'atelier

AGENDA
MARS

MERC. 25 AVRIL >>

Les bibliothèques des pays de l'Ozon se sont
associées afin de vous proposer plusieurs
soirées merveilleuses du Moyen-âge. A
Communay, elle se déroulera le 25 avril...

Roland DEMARS, Adjoint aux Sports

AY

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
PÔLE PETITE ENFANCE
06 13 89 16 63
petite-enfance@communay.fr

Mon père à dos
ENTALITÉ

THÉÂTRE PAR

UN

Dans la pièce "Mon père à dos", la
compagnie Effet Art nous brosse un tableau
de la parentalité sans tabou, entre prise de
conscience et fous rires, une bonne soirée
en perspective.
Synopsis (extrait) : Qu'il est lourd le fardeau
du parent de l'ado ! Ce que l'on prend pour
du bruit, c'est de la musique ! Ce que l'on
appelle vulgarités est une nouvelle façon de
parler... Ce pantalon déchiré, trois fois trop
grand pour lui, n'est que façon "tendance"
de s'habiller... Ce que l'on estime être de la
"provoque" n'est qu'une façon de remettre
en question ce qui lui a été enseigné...
Soirée tout public.

Mer. 6 juin à 18 h 00
Bibliothèque / Ternay
Mer. 13 juin à 18 h 00
Salle des Pachottes / Simandres
Pour les 6/12 ans
Entrée gratuite sur inscription
> 04 72 24 67 56 - mediatheque@communay.fr

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
MÉDIATHÈQUE > 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr

16

Cinéma - L’Étincelle

18

Dimanche en jeux - Mairie

18

VTT de le Rosette - Cyclo Club

19

Commémoration - FNACA

19-24 Semaine petite enfance - PPE Mairie
21

Théâtre parentalité - Pôle Petite Enfance

22

AG - Fer Autrement

23

Café-Débat - Atout communay

24

Forum des métiers - FCPE Collège

25

Rallye mystère - Commun'elles

27

Concours coinche - Club du Bel Age

AVRIL
6

Cinéma - L’Étincelle

7

Loto - Pare Choc

8

Matinée Zen - Le corps du Bien-être

16-20 Stage - Gym Vitality
20

Conseil municipal - Mairie

25

Soirée merveilleuse - Médiathèque

26

Conférence - FCPE Collège

28

Soirée paëlla - Club de Plongée

28

Spectacle de théâtre - L’Étincelle

28

Stage sculpture - Pôle culture
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