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Comme je vous l’expliquais lors de mon précédent édito, 
les choix budgétaires que la Communauté de Communes 
s’est obstinée à maintenir, nous ont conduit à voter contre 
le budget 2019. Nous devons défendre l'intérêt des 
Communaysards que nous représentons et faire en sorte 
que la répartition des dotations financières soit équitable 
entre les Communes de la CCPO.
En réponse, le Président de la CCPO a fait le choix de me 
retirer les délégations à la vie économique, à l'emploi et 
au tourisme. Quid de toutes les actions que j’ai su mener 
pour le territoire ? Les rencontres avec les entreprises, les 

forums de l’emploi et Job d’été, la création d’un guide du tourisme, le développement de 
l'activité économique et l'entretien des zones d'activité, le soutien au développement à 
l'activité économique, le pilotage de la mise en place du Plan Climat intercommunal… 
Ce bilan qui a pu profiter au territoire et au tissu économique local s’achève donc en 
avril 2019.
C’est malheureusement un piètre exemple de la politique, et on comprend aisément le 
ras-le-bol de la population car comment faire croire ensuite que l’intérêt général prime 
sur les petits conflits personnels…

Dans ce bulletin, mon équipe et moi-même avons choisi de mettre l’accent en particulier 
sur les investissements en cours, comme pour l’école des Bonnières, et ceux réalisés 
au gymnase de la plaine. Dernièrement, des personnes peu scrupuleuses ont entaché 
le travail des agents municipaux en laissant supposer que le gymnase de la Plaine était 
en train de moisir, avec "pourritures sur les sols", sans oublier "des rats qui se baladent 
au gré des couloirs". Quoi de mieux pour répondre que la vérité sur le travail réalisé en 
détail et en chiffres. 
L’extension de l’école des Bonnières va enfin débuter. C'est un investissement pour 
l'avenir du village, qu'il aurait fallu anticiper déjà il y a une dizaine d'années. La jeunesse 
est l'avenir de notre société. Nous devons tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse 
réussir. Je vous propose de retrouver l'équipe municipale le jeudi 9 mai à 20 heures en 
mairie afin que nous vous présentions les projets du futur parc de jeux et de l'école. 
Nous serons là pour vous et répondre à vos questions.
Dans cette continuité, la concertation étant pour nous importante, nous vous 
proposerons prochainement des réunions de quartier.

Enfin, ne manquez pas les différentes manifestations qui vont jalonner les mois de 
mai et juin. Cette année l'association Handisport et Marc animations nous offrent un 
événement inédit de retransmission du football féminin sur grand écran. Je tiens à les 
remercier chaleureusement pour cette initiative.

Bonne lecture

Chères Communaysardes, chers Communaysards

Les travaux 
au gymnase 
de la Plaine

››
zoom sur

››

Retour sur la semaine 
petite enfance

Les prochains événements

Démarrage des travaux
école des Bonnières

vous
informe
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INFOS MUNICIPALES
Bravo à la semaine petite enfance

Chaque année, nous sommes de plus 
en plus nombreux à être victimes de 
l’allergie à l’ambroisie. Il faut agir dès 
maintenant. Le pic allergique a lieu 
au mois d’août et septembre, mais 
l’ambroisie germe en mai. Cet hiver ayant 
été particulièrement doux, la plante 
risque d'être particulièrement virulente.
Chacun est responsable de l’arrachage 
de la plante sur sa propriété. Les zones 
infestées sont à signaler :

 www.signalement-ambroisie.fr
contact@signalement-ambroisie.fr

Téléphone : 0 972 376 888

AMBROISIE

La commune alerte les habitants 
sur la recrudescence des chenilles 
processionnaires. Ces dernières 
constituent un grave danger pour les 
humains (surtout les enfants) mais 
aussi pour les animaux domestiques. 
Différents traitements sont possibles 
tout au long de l’année si cela n’a pas 
été fait à la période favorable.
Toutes les informations utiles sur : 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.
agriculture.gouv.fr/Chenille-

processionnaire-du-pin

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

Cet insecte invasif est de plus en 
plus présent dans nos régions. 
Il est très important de pouvoir 
l'identifier pour l'éradiquer. Surtout 
n'intervenez pas vous-même. Si vous 
suspectez sa présence, signalez-le en 
ligne sur "www.frelonsasiatiques.
fr" ou sur l'application mobile 
"frelon asiatique". La CCPO est 
compétente également dans la 
lutte contre les espèces invasives, 
vous pouvez les contacter au  
04 78 02 93 68 ou à l'adresse suivante : 
frelon@pays-ozon.com

FRELON ASIATIQUE 
La semaine petite enfance organisée par les services municipaux a connu un réel 
succès auprès des familles. 77 familles et 329 participations d'enfants, toutes activités 
confondues : Eveil musical avec Benoît, Baby gym avec Mariette, Soirée comptines et jeux 
de doigts, Jouer avec des matériaux recyclés avec Et-colegram, et les traditionnels portraits 
de familles, Contes à la médiathèque avec Blandine et Caroline, Comptines en jeux de 
doigts en langues des signes françaises. Un spectacle "Et dans cet arbre", par la compagnie 
les papillons bleus, est venu clore cette belle semaine.
Merci à tous pour votre participation active et dans la bonne humeur. La preuve en 
images, retour sur la semaine du 18 au 23 mars...                Marie-Laure PHILIPPE, 

Adjointe aux écoles et à la petite enfance

Alerte
Vigilance

Eveil musical

matériaux recycles 

Soirée comptines et jeux de doigts 

Spectacle "Et dans cet arbre"



Dans le cadre de cette extension, plusieurs 
phases vont se succéder, la première est 
le démontage du « city-stade » à compter 
du 20 mai, suivi du déplacement des jeux 
du square à compter du 17 juin 2019. Un 
nouveau parc de jeux sera implanté sur le 
terrain dit « de la source ». 
Nous faisons le maximum pour qu'une 
aire de jeux soit toujours disponible pour 
enfants et parents. 

Voici les possibilités de stationnement, et 
d’accès :
- Une aire de parking provisoire va être 
aménagée derrière le Pôle petite enfance. 
Un accès voiture (en vert sur le plan) 
permet de s’y rendre. 
- Le parking situé rue de la Source ne sera 
plus accessible.
- Deux accès piétons seront aménagés 
pour se rendre au Pôle petite enfance et 
à l’école maternelle (en jaune et orange 

sur le plan).
- Sur le parking Grevon (gravillonné) 
rue des Bonnières une zone bleue 
réglementée est prévue de 8h00 à 18h00 
du lundi au vendredi pour une durée 
maximale de 1 heure. Des disques de 
stationnement seront distribués via l’école 
aux familles. Ils seront aussi disponibles 
en mairie.                          
          Marie-Laure PHILIPPE, 

Adjointe aux écoles et à la petite enfance

La municipalité lance le chantier d’extension de l’école des Bonnières, afin de créer sur ce site un groupe 
scolaire mixte, avec niveaux maternels et élémentaires. Les travaux vont se dérouler à compter du 20 mai 2019 
et jusqu’en août 2020. C'est un chantier important et nécessaire pour toutes les familles de la Commune. C'est 
un investissement pour l'avenir du village.

L’extension de l'école des Bonnières, c'est parti !

MODIFICATION DES ACCÈS DE L'ÉCOLE DES BONNIÈRES

UNE RÉUNION D'INFORMATION SUR LES PROJETS DU FUTUR PARC DE JEUX
ET DE LA CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE DES BONNIÈRES AURA LIEU 

LE JEUDI 9 MAI À 20H EN MAIRIE

Le projet qui a été retenu est celui 
d'une école moderne, adaptée aux 
apprentissages d'aujourd'hui. 
La municipalité fait là encore le choix 
d'une construction écoresponsable qui 
respecte l'environnement, et qui maitrise 
les coûts de l'énergie. Entre autres, 
l'agencement des classes privilégiera la 
lumière naturelle. 
La superficie de l'école sera de 1300 m2 

environ. Pour un coût global de 3 259 000 € 
TTC. Cela représente un coût au m² de 
l’ordre de 2500 €. 
Plusieurs demandes de subventions ont 
été produites auprès du Département du 
Rhône, au titre d'un appel à projet, et de 
l'Etat, au titre de la Dotation d'équipement 
des territoires ruraux (DETR) et de la 
Dotation de soutien à l'investissement 
local (DSIL). 



Le Programme d’Actions et de 
Préventions des inondations « PAPI » est 
ainsi la conclusion d’une réflexion initiée 
en 2015. Il s’agit d’une convention 
signée entre l’Etat et les collectivités 
du bassin versant de l’Ozon, appliquée 
par le Syndicat Mixte d’Aménagement 
et d’Assainissement de la Vallée de 
l’Ozon (SMAAVO), structure à qui la 
Communauté de Communes du Pays 
de l’Ozon a transféré la compétence 
GEMAPI depuis son entrée en vigueur en 
2018 (Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations). Le PAPI, 
d’un montant prévisionnel de 456 000 € 
est subventionné par l’état à hauteur 

de 269 615 € et s’étendra jusqu’en 
avril 2021. Il permettra d’établir un 
diagnostic sur les aléas hydrauliques et 
les enjeux du territoire, afin d’investir 
durablement pour la protection de 
notre territoire et de ses usagers face 
aux risques inondations. Cette première 
démarche dite « d’intention » va servir 
à établir un programme de travaux 
qui sera déroulé par la suite dans le 
cadre d’une nouvelle convention (PAPI-
Travaux), permettant ainsi de bénéficier 
des subventions de l’état pouvant aller 
jusqu’à 50% des montants.

Patrice BERTRAND, Adjoint à l'Urbanisme

Signature du « PAPI »
Nos communes sont régulièrement touchées par des inondations. Les crues 
de 1983, 1988 et 1993, ont conduit historiquement à l’élaboration du Plan de 
Prévention des Risques Inondations (PPRi). De plus, les intempéries de 2014 
et juin 2018 ont déclenché des arrêtés de Catastrophe Naturelle sur plusieurs 
communes du territoire.

L’extension de l'école des Bonnières, c'est parti !

Le 26 mai : Élections européennes

Ne manquez pas votre réunion de 
quartier...

MOT DE L'OPPOSITION
Ce maire qui n’aime pas la contradiction !!
L’expression de l’opposition dans le journal municipal est à une obligation légale. Mais après nous avoir limité à 500 signes, puis relégué tout 
en bas du journal et nous avoir grisé pour nous rendre encore moins visible, le maire prend maintenant l’habitude de nous attaquer par des 
contre-vérités dans son édito, en première page, en dépassant allégrement le nombre de signes qu’il veut bien nous octroyer, sans nous laisser 
aucun droit de réponse. Le mot Équité ne fait partie de son vocabulaire !
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

Flash 
infos

Vous avez une idée de nouvelle activité 
culturelle ou de loisirs à laquelle vous aimeriez 
participer dans votre village ?
Vous avez une passion, un savoir-faire, un 
talent et aimeriez le transmettre à un groupe ?
N’hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail 
suivante : culture@communay.fr

Candidature culturelle

Aller voter, c’est choisir un projet pour 
l’Europe en phase avec vos convictions 
et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain 
Parlement européen et influencer les 
décisions qu’il prendra au cours des 
5 prochaines années. Le Parlement 
européen agit notamment dans des 
domaines tels que l’emploi et les droits 
sociaux, le climat et l’environnement, 
la gestion des frontières, la santé, 
l’alimentation et la sécurité.
A Communay, le 26 mai nous aurons 
quatre bureaux de vote au lieu de trois 
par le passé : en Mairie, aux écoles 

des Bonnières et des Brosses ainsi 
qu’à l’Îlot de la Forge. Le lieu de vote 
de chacun est précisé sur sa nouvelle 
carte d’électeur. Si vous êtes inscrit 
sur les listes électorales et que vous 
n’avez pas encore reçu votre nouvelle 
carte, manifestez-vous en Mairie. Cela 
peut arriver si, par exemple, vous avez 
déménagé à Communay intra-muros 
sans prévenir le service des élections de 
votre changement de domicile.

Pour plus d’informations 
sur les modalités de vote :

www.interieur.gouv.fr/Elections/
Comment-voter

Des réunions pour chaque quartier ont 
déjà été organisées en 2016. Les élus 
souhaitaient expliquer leurs projets 
pour le village et avoir l'avis de chacun. 
Les élus souhaitent de nouveau pouvoir 
rencontrer tous les habitants. Les 
réunions de quartiers vont reprendre 
et seront organisées en Mairie à 19h 
entre le 22 mai et le 26 juin prochain. 
Une information sera faite quartier par 
quartier dans les boîtes aux lettres. 
Venez nombreux !

Photo d'archive, réunion de 
quartier du 12 mai 2016

LE NUMÉRO LES BONS RÉFEXES !

04 78 77 36 00 (non surtaxé)
permet de se familiariser avec le son 
de la sirène d'alerte et les consignes 
à respecter. Il s'agit d'un message 
pré-enregistré qui rappelle Les bons 
réflexes à adopter en cas d'alerte 
industrielle.
Plus d'informations sur :
http://www.lesbonsreflexes.com

FERMETURE MAIRIE
ATTENTION, L'ACCUEIL AU 
PUBLIC DE LA MAIRIE SERA 
EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉ : 
VENDREDI 31 MAI 2019.



ZOOM SUR...
LES TRAVAUX RÉALISÉS 
AU GYMNASE DE LA PLAINE

ET EN CHIFFRES ...

Parmi les postes de dépenses qui ont été dédiées au gymnase 
de la Plaine, il y a évidemment les travaux de mise aux normes, 
tel que l'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite), 
l'entretien courant, comme la remise en état du bâtiment suite 
aux événements climatiques qui ont inondé partiellement 
l'entrée et le bar en 2017, et les contrôles réglementaires. La 
municipalité a également beaucoup investi en équipements 
divers et en travaux d'amélioration. 

Voici une liste non-exhaustive des réalisations entre 2014 et 
2019 :
- Le remplacement du ballon d’eau chaude de 750 litres par un 
ballon de 1500 litres pour répondre à la demande accrue d'eau 
chaude par la remise en service des vestiaires pour le football.
- La régulation du chauffage a été remplacée ce qui a permis une 
baisse de consommation sur le bâtiment.
- Le débouchage des gaines colmatées de la ventilation, le 
raccordement de gaines dans le faux plafond qui n'avaient 
jamais été raccordées et la remise en service de la régulation de 
la ventilation double flux.
- La réparation de l’automate, l'ordinateur qui contrôle la 
ventilation (VMC)

- La remise en état de l’adoucisseur d'eau en chaufferie.
- La remise en place du bandeau de rive sur le bord de la toiture.
- Le remplacement de la table de marque pour le basket
- Le remplacement des enrouleurs et des câbles de relevage sur 
but de compétition
- Le remplacement des protections sur panneaux de basket 
- Le remplacement des cercles de basket sur but n°4 et 5
- La construction d’un bar et d’un local adapté.
Dernièrement ce sont les cibles extérieures de tir à l'arc qui ont 
été réinstallées, après un terrassement de la zone (photo ci-
dessus). Nos archers ont maintenant un terrain plat adapté et 
aux normes.

Christian GAMET
Adjoint chargé de la voirie, 

de la sécurité et des bâtiments

Depuis 2014, l'équipe municipale s'efforce de remettre en état le gymnase de la Plaine et toutes les 
installations sportives en général. Malheureusement, le bâtiment et les équipements avaient grandement 
souffert d'un manque d'entretien et d'anticipation durant les années précédentes. Par exemple, des 
canalisations complètement obstruées et débordant systématiquement provoquaient régulièrement des 
odeurs désagréables. Qu'à cela ne tienne ! Les élus ont fait le pari du dynamisme des clubs et, outre les 
subventions, s'engagent à offrir des conditions optimums à chacun. Il y a des investissements plus visibles, 
tels que le Club House ou le terrain de football synthétiques, et d'autres discrets mais tout aussi importants 
comme ceux réalisés au gymnase de la Plaine.

Entre mars 2014 et 2019, 106 243 € ont été investi 

dont plus de 8 000 € pour la buvette 

et plus de 18 000 € en matériels sportifs

De nouvelles installations ont 
permis des économies d'énergie



Evénements
MAI

8 Commémoration - FNACA, Municipalité

9 Réunion publique - municipalité

11 Concert - L’Étincelle

14 Conseil municipal - Municipalité

14 Atelier mémoire 2ème groupe - CCAS

15 Bébé lecteur - médiathèque

15 Sortie en bateau - CCAS

16 Repas des adhérents- Club du bel Age

17 Cinéma - L’Étincelle

18 Le printemps de Lucie - Jardins de Lucie

19 Matinée Zen - Le corps du Bien-être

19 Atelier LSF - Pôle Culture mairie

21/28 Atelier mémoire 2ème groupe - CCAS

22/24 L'heure du conte - médiathèque

31 Tournoi - Pétanque des Mines

JUIN
1-2 Championnat - Sud-lyonnais football

4/11 Atelier mémoire 2ème groupe - CCAS

5 Magie & Théâtre - pôle Culture mairie

5-15 Expo ateliers arts - pôle Culture mairie

6 Don du Sang - Amicale des donneurs

7 Coupe du monde - Handisport, Marc animation

7 Cinéma - L’Étincelle

8 Journée festive U15 - Sud-lyonnais football

12 Bébé lecteur - médiathèque

12 Coupe du monde - Handisport, Marc animation

14 Garden party - Pôle petite enfance mairie

14 Concours pétanque - Sud-lyonnais football

15 Méchoui - Les amis de la Mine

15 Spectacle cirque - pôle Culture mairie

15 Gala Hip-hop - pôle Culture mairie

16 Vide-grenier - Sud-lyonnais football

17 Coupe du monde - Handisport, Marc animation

AGENDA
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DU 19 MAI AU 26 JUIN >> TEMPS FORTS CULTURELS
Le mois d’avril a ouvert le bal des « Temps Forts » des activités culturelles avec les 
spectacles de théâtre ados, ainsi que celui des petites danseuses et GRS loisirs. Tous 
les Temps Forts sont gratuits et ouverts à tous ; ils permettent d’aller encourager 
et admirer le travail artistique des participants et de découvrir une activité avant une 
potentielle inscription.

BIENVENUE À TOUS !
Dimanche 19 mai 18h, amphi des Brosses : Soirée dédiée à la Langue des Signes 
Française
Mercredi 5 juin 18h, amphi des Brosses : Spectacle magie + théâtre enfants et préados
Du 5 juin au 15 juin à la Médiathèque : Expo arts plastiques / Dessin / Ateliers créatifs. 
Ne manquez pas le vernissage le mercredi 12 juin à 18h.
Samedi 15 juin 11h au Dojo de La Plaine : Spectacle cirque
Samedi 15 juin 17h amphi des Brosses : Gala hip-hop
Mercredi 26 juin 16h La Forge : Porte ouverte "Play Time"

Renseignements : Pôle culture / Mairie / culture@communay.fr / 04 72 49 80 60

Vous trouverez, joint à ce bulletin municipal, le coupon 
d’inscription au repas et aux jeux. L’événement 
accueille chaque année une belle affluence, ne tardez 
pas. Les équipes doivent être formées de 6 personnes, 
et les enfants peuvent participer dès 6 ans. Pour les 
plus petits, des structures de jeux sont prévues.
Dîner ensemble c’est possible ! 
Pour manger en groupe ou en famille, pensez à 
regrouper vos inscriptions avant de les transmettre. 
Responsabilisation oblige, cette année encore les 
assiettes seront comestibles. Un autre point non 
négligeable, elles sont compostables en 30 jours.
Venez nombreux nous rejoindre le samedi 29 juin, 
détentes et divertissements garantis pour tous !
Roland DEMARS, Adjoint aux Sports, 
à la Culture et à la Vie associative

Rendez-vous devant la Mairie pour des retransmissions 
en direct sur écran géant ! 
LE PROGRAMME :
- de 18h30 à 22h45, buvette et restauration (barbecue)
- de 18h30 à 19h30, démo de football féminin
- de 19h30 à 20h30, concert
- à 20h30, Match sur écran géant
LE 7 JUIN > En concert : CONJUNGO duo avec 
Christelle Broto-Mur & Jésus Gutierrez accompagné 
par Fred Meyer, guitariste Latin Jazz. 
Match : France / République de Corée
LE 12 JUIN > En concert D-CAD (groupe Rock)
Match : France / Norvège
LE 17 JUIN > Animation en cours de programmation
Match : France / Nigéria
Tous les bénéfices des soirées seront reversés à 
l'association Handisport du Val d'Ozon.

FÊTE DU VILLAGE : INSCRIPTIONS

7, 12 ET 17 JUIN : COUPE DU MONDE

La 5ème édition de la fête de Communay est lancée ! 
Bénévoles, partenaires et élus se mobilisent à nouveau pour vous proposer un 
programme de jeux, danses, repas et feu d’artifice.

Inédit à Communay ! L'association Handisport du 
Val d'Ozon, en partenariat avec Marc Animation, 
vous propose trois grandes soirées festives en lien 
avec la coupe du monde de football féminin !

Renseignements 04 72 49 80 60 / lafete@communay.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION � REPAS �SOIR�

NOM : .................................................................. PRENOM :..............................................................................................
TEL :...................................................................... MAIL :....................................................................................................

Repas adulte - Paëlla + mousse au chocolat + bouteille d’eau minérale
Nombre

Total commande

Prix
x 12.00€

x  6.00€

Total

Repas enfant (12 ans inclus) - Saucisses frites + dessert + boisson

A déposer ou à envoyer en mairie avant le 21 juin - Aucune réserva�on ne pourra se faire sur place

Chèque à déposer ou à envoyer à la mairie à l’ordre du Trésor Public

DINER EN GROUPE OU EN FAMILLE, C’EST POSSIBLE : REGROUPEZ VOS INSCRIPTIONS !

BULLETIN D’INSCRIPTION � JEU� 
A déposer ou à envoyer en mairie avant le 21 juin 

NOM DE L’EQUIPE* : ..........................................................................................................................................................
  ÉQUIPE DE 6 JOUEURS (à par�r 6 ans)
- NOM JOUEUR 1 / RESPONSABLE D’EQUIPE : ...................................................................................AGE : .......................
      TEL :...................................................................... MAIL :...............................................................................................
- NOM JOUEUR 2 : .....................................................................................................................AGE : ................................
- NOM JOUEUR 3 : .....................................................................................................................AGE : ................................
- NOM JOUEUR 4 : .....................................................................................................................AGE : ................................
- NOM JOUEUR 5 : .....................................................................................................................AGE : ................................
- NOM JOUEUR 6 : .....................................................................................................................AGE : ................................
*Dress code souhaité
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AVEC VOTRE REPAS, UN GOBELET COLLECTOR OFFERT

201929
SAMEDI

JUIN

L’esprit vi l lage

Fête du 
Village

5ème 

édition !

Retrouvez la suite de l'agenda ainsi que les 
lieux, les horaires et toutes les informations 

des évènements, dans la rubrique Agenda 
du site internet de la Mairie : 

www.communay.fr

INFO AGENDA


