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EN BREF !  
H O R A I R E S  D E  L A  M A I R I E  E T  I N F O S  D I V E R S E S  CO U R T E S

MAIRIE DE  
COLOMBIER SAUGNIEU
14 rue de la Mairie 
69124 Colombier Saugnieu  

 04 78 32 80 17  
 04 78 32 87 07

 mairie@mairie-colombiersaugnieu.fr 
 www.mairie-colombiersaugnieu.fr

SERVICES DE LA MAIRIE
nous contacter
Horaires d’ouverture 
• lundi et mercredi : 14h-17h 
• mardi et jeudi : 9h-12h et 14h-18h 
• vendredi et samedi : 9h-12h

Standard téléphonique : horaires 
•  lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h et 14h-18h 
•  mercredi : 8h30-12h et 14h-17h
•  vendredi : 8h30-12h et 14h-16h
•  samedi : 9h-12h

Secrétariat du Maire et de la DGS* 
T. 04 78 32 80 55 

•  lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 
•  mercredi : 8h30-11h30 
• vendredi : 8h30-16h30

PERMANENCES 
DES ÉLU.E.S

 04 78 32 80 17  

Le Maire et ses adjoint.e.s tiennent 
des permanences régulières en mairie, 
du lundi au samedi. 

Si vous désirez les rencontrer, 
leur exposer un problème 
ou leur faire part d’une suggestion, 
prenez rendez-vous à l’accueil de la mairie.

Nicole ABADIE 
le vendredi de 14h à 17h30

Arcangelo CARBONE  
le vendredi de 14h à 17h30

Christine GAFFARELLI  
le mardi de 9h à 12h et  
les samedis pairs de 9h à 12h

Pierre MARMONIER  
le vendredi de 9h à 12h

François PETITHOMME  
le mardi de 16h à 18h

Georges VISCOGLIOSI  
le jeudi de 9h à 12h

* Directrice Générale des Services

l’accueil 
se fait de nouveau

dans le hall de la mairie

Retour sur
les bancs de 
l’école pour
les enfants
de la commune
Au total ce sont 301 élèves qui ont 
repris le chemin de l’école Jules Ferry 
le 2 septembre dernier. 

Sans surprise, c'est dans l'aile 
maternelle que les séparations ont été 
les plus difficiles. L'affichage des listes 
de classe dès le jeudi a permis d'éviter 
la cohue. 
Le groupe scolaire accueille 301 élèves 
cette année : 111 côté maternelle, 
réparti.e.s en 4 classes et 190 côté 
primaire, réparti.e.s en 8 classes. I

Déclaration annuelle des ruches 
Du 1er septembre au 31 décembre, déclarez vos ruches !
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout.e détenteur.rice de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une déclaration qui participe aussi bien à la 
gestion sanitaire des colonies d’abeilles qu’à la connaissance de l’évolution du cheptel apicole. 
Enfin, elle permet la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.

Pour la procédure simplifiée de déclaration en ligne :  http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
Service d’assistance aux déclarant.e.s :  assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr •  01 49 55 82 22 I

A NOTER : pour les nouveaux.elles apiculteur.rice.s ou les apiculteur.rice.s souhaitant un récépissé de déclaration actualisé, 
déclaration possible hors période obligatoire : entre le 1er janvier et le 31 Août, attention, elle ne dispense pas de la déclaration annuelle de ruches.

Don du sang, appel à la mobilisation !
Dans le dernier magazine nous vous faisions part d’une baisse significative des dons de sang lors de la 
dernière collecte. Il est dorénavant temps de se mobiliser. La prochaine collecte aura lieu le 18 décembre 
prochain aux salles festives. Pour rappel, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour 
soigner les patient.e.s. L’Etablissement Français du Sang et les malades ont besoin de votre solidarité. I

Administratif Rentrée scolaire

Solidarité
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« L’automne est un deuxième
printemps où chaque feuille

est une fleur »  

Albert Camus

La fin de l’été est déjà loin, l’automne prend place et apporte avec lui son lot de nouveautés. Tout 
d’abord, nous sommes très heureux.euses que le chantier mené dans la mairie soit enfin terminé. 
Vous pouvez dès à présent, découvrir les nouveaux locaux et notamment la salle du conseil 
municipal. A la fois ultra-connectée et multifonctions, elle fera office de salle de co-conception et 
de salle des mariages.
 
De nombreux événements vous attendent avant la fin de l’année. 101 ans après la signature de 
l’armistice mettant fin à la 1ère guerre mondiale, une cérémonie de recueillement et d’hommages 
à nos anciens combattants sera organisée le 11 novembre prochain. Les centaines d’années qui 
nous séparent de ce souvenir historique ne peuvent l’effacer de notre mémoire, notre devoir est de 
continuer à le faire perdurer.
 
Côté festivités, le 31 octobre sera dédié aux jeunes, à l'occasion de la fête d’halloween, la maison 
des jeunes se transformera à nouveau en « maison hantée » !
Pour tous et toutes, ne manquez pas le rendez-vous culturel. A la Dauphinoise, le 16 novembre, 
vous pourrez assister à la pièce de théâtre « le Magasin des suicides », tiré du roman de Jean Teulé, 
cette pièce se veut être une fable grinçante, drôle et absurde.
 
Les festivités de Noël, quant à elles, animeront cette fin d’année. Le marché de Noël ouvrira ses 
portes dès le 30 novembre. Dans la foulée, la patinoire accueillera les amateur.rice.s de patinage 
jusqu' à  début janvier. Et comme personne n’imagine une fête de Noël sans cadeau, le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) distribuera les colis de Noël aux personnes de 70 ans et plus, 
le samedi 14 décembre. 
 
En attendant 2020, je vous souhaite à tous et toutes de profiter des belles couleurs de l’automne. I

Votre Maire
Pierre MARMONIER
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EN IMAGES  
R E T O U R  P H O T O S  S U R  L E  T R I M E S T R E

22 juin

27 juin

4 juillet

 27 juin

THÉÂTRE
Devant une centaine de  spectateur.rice.s, la compagnie la Gargouille s’est 
lancée dans un marathon spectacle ludique et insolite :  "L'histoire de France 
en 1 heure".

GOÛTER DES ÉCOLES
Le traditionnel goûter offert par la mairie avant chaque période 

de vacances scolaires a attiré de nombreux.ses. enfants.

FÊTE DE L’ÉTÉ
À LA CRÈCHE

Alors que la chaleur de l’été était déjà bien 
présente, les festivités ont été organisées 

sur le thème du safari.  

MAISON D’IZIEU
Situé dans le Sud du Bugey,  une quarantaine 
d’enfants issu.e.s  des classes de CM2 
du groupe scolaire Jules Ferry sont parti.e.s
à la découverte de ce lieu de mémoire 
de la Shoah. Le 6 juin 1944,  44 enfants 
Juifs.ves ont été déporté.e.s  à la suite 
d’une rafle de la gestapo.
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R E T O U R  P H O T O S  S U R  L E  T R I M E S T R E

EN IMAGES  

13 juillet

FEU D’ARTIFICE
Les habitant.e.s ont été nombreux.ses. à venir 

admirer ce soir-là le Feu d’artifice.

©
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1er septembre

7 septembre

APRÈS-MIDI DANSANT DES SÉNIOR.E.S
Pendant près de 4h, les amoureux.ses des bals populaires ont pu profiter du répertoire varié d’Everest 
Orchestra : danses en ligne, danses de couples et danse solo. Il y en avait pour tous les goûts.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Les habitant.e.s sont venu.e.s nombreux.ses pour découvrir
une quarantaine d’associations. Ces dernières présentaient

aussi bien des activités sportives que culturelles.

11 septembre

COURSE
D’ORIENTATION

Elles.ils étaient une dizaine d’enfants
à venir participer à une course

d’orientation à vélo organisée par
l’Accueil de loisirs en partenariat avec la 

LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). 
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EN IMAGES  
R E T O U R  P H O T O S  S U R  L E  T R I M E S T R E

Festivité

Un succès
pour la kermesse de l’APE
Depuis plusieurs années maintenant, l’Association des Parents d’Elèves organise la kermesse de l’école qui 
a remporté cette année, un grand succès. Organisée le 21 juin dernier, jour de la fête de la musique, sur les 
300 élèves de l’école Jules Ferry, elles.ils étaient plus de 200 à être présent.e.s. Les activités ne manquaient 
pas, tout le parking petite enfance et l’intérieur de la salle de la Dauphinoise étaient occupés.

Plane’ R Fest :
toujours plus de monde,
toujours plus de son !

En effet, grâce à des moyens financiers supérieurs aux années 
précédentes, la kermesse version 2019 a été plus qualitative que les 
éditions précédentes. De nombreuses activités étaient proposées, 
payantes et gratuites pour convenir à tous et toutes.

Pêches à la ligne déclinées en fonction de l’âge des enfants, château 
gonflable, mini circuit de karts, pony cycles, jeux en bois, jeux 
préparés par les plus grand.e.s pour les plus petit.e.s et même balades 
à poney, il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses.

La soirée s’est terminée par un barbecue pour lequel les familles 
s’étaient préalablement inscrites. Lui aussi a rencontré un pic de 
fréquentation avec plus de 200 repas servis. 
Malgré un orage qui aurait pu mettre fin aux activités prématurément, 
la kermesse 2019 a su séduire les enfants comme les parents qui ont 
retrouvé les kermesses de leur enfance. 

Rendez-vous l’année prochaine pour une édition 2020 qui de-
vrait tenir toutes ses promesses ! I

Le Plane’R Fest édition 2019 a attiré un grand nombre de fans. Lors 
des deux jours de festival, ce sont plus de 3000 entrées qui ont été 
vendues soit 30% de plus qu’en 2018. 14 groupes étaient présents 
pour le plus grand plaisir des spectateur.rice.s. Le camping gratuit 
a accueilli plus de 900 campeur.euse.s qui s’y sont donné.e.s rendez-

vous pour un peu de repos bien mérité entre deux concerts.
Les habitant.e.s de la commune sont également de plus en plus 
nombreux.ses à venir participer aux festivités. Les organisateur.rice.s 
entendent bien renouveler ce succès l’année prochaine et souhaite 
accueillir au minimum 1000 personnes de plus. I



Travaux

Le colombarium de Saugnieu 
sera prêt pour la Toussaint
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A C T U A L I T É S  D U  T R I M E S T R E   :  P O U R  N E  R I E N  R AT E R  D E S  P R OJ E T S ,  I N I T I AT I V E S ,  A N I M AT I O N S  D U  T E R R I TO I R E …

EN COURS…  

Le cimetière de Saugnieu sera bientôt pourvu d’un columbarium et 
d’un jardin du souvenir. Le columbarium est un lieu où sont déposées 
dans des niches les urnes cinéraires contenant les cendres des morts. 
Dans le jardin du souvenir, les cendres peuvent être dispersées 
directement au sol. Onze tombes ont été démolies pour pouvoir 

entamer sa construction qui a débuté le 23 septembre dernier. Celle-
ci devrait être terminée fin octobre juste avant la Toussaint.

Le futur columbarium comptera 39 cases de 3 urnes chacune et 
une plaque pour y inscrire le nom des défunt.e.s. Les personnes 
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EN COURS…  
A C T U A L I T É S  D U  T R I M E S T R E   :  P O U R  N E  R I E N  R AT E R  D E S  P R OJ E T S ,  I N I T I AT I V E S ,  A N I M AT I O N S  D U  T E R R I TO I R E …

souhaitant déposer des urnes doivent s’adresser 
en mairie, il est par ailleurs nécessaire d’être de 
la commune pour y acheter un espace.

Un jardin du souvenir est également prévu à 
côté du colombarium. Il s’agit d’un espace de 
dispersion des cendres des défunt.e.s ayant 

fait l’objet d’une crémation. Ce jardin sera 
agrémenté de plantes et de fleurs et permettra 
une alternative au colombarium. Les personnes 
souhaitant disperser des cendres dans le jardin 
doivent demander une autorisation en Mairie 
et être habitant.e.s de la commune ou avoir un 
lien fort avec celle-ci." I

Le cabinet médical recherche 
deux médecins généralistes ! 
La maison médicale de Colombier Saugnieu 
recherche activement 2 médecins généralistes 
libéraux.ales. En effet, la patientèle sur le territoire 
de Colombier Saugnieu et plus largement de l’Est 
Lyonnais a considérablement augmenté et d’autre 
part l’une des deux médecins généralistes de 
la maison médicale est récemment partie pour 
s’installer dans une autre région. Ces deux facteurs 
font qu’aujourd’hui la continuité de soins n’est plus 
assurée. Par ailleurs, les médecins des villages aux 
alentours ne prennent plus ou difficilement de 
nouveaux.elles patient.e.s.

La maison médicale travaille à l’heure actuelle avec 
une médecin généraliste, une orthophoniste et deux 
infirmier.ère.s libéraux.ales. Deux cabinets médicaux 
(1 cabinet de 29m2 et un cabinet de 17m2) sont 
actuellement disponibles et meublés. Une pharmacie 
se trouve à proximité sur la même place du village.

Pour rappel, la maison médicale a été construite en 
2016. La commune de Colombier Saugnieu souhaite 
pérenniser son fonctionnement et surtout offrir à ses 
habitant.e.s une offre de soins correspondant à leur 
demande.  

Si vous souhaitez postuler, n’hésitez pas à contacter 
la Présidente de l’Association Optisoins, 
la Dre Sarah Michel au 04 72 05 53 98.
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Entre optimisation
et adaptation,
l’itinéraire d’une
réhabilitation…
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FIN DES
TRAVAUX

DE LA MAIRIE
QU’EST CE QUI A CHANGÉ ?
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EN GROS PLAN  
Z O O M  S U R  L A  T H É M AT I Q U E  D U  T R I M E S T R E

Rénovation de la Mairie 

Réhabilitation de la mairie :  
entre adaptation et optimisation
des espaces
 La réhabilitation de la mairie de Colombier Saugnieu s’est terminée mi-septembre. Tous les services pré-
sents habituellement en mairie ont réintégré leurs bureaux. Ce grand projet résulte d’une réflexion com-
mune entre direction générale, élu.e.s et agent.e.s et est parti d’un constat : le manque d’accessibilité pour 
les agent.e.s et le public. Il n’était donc pas question de réhabiliter le lieu sans se poser les bonnes questions. 
L’objectif était de créer des espaces qui font sens avec la manière de travailler des occupant.e.s, agent.e.s 
comme élu.e.s et qu’ils coïncident avec les besoins du public qui fréquente le lieu.

Adapter le lieu aux façons de travailler des agent.e.s et élu.e.s et non 
l’inverse, telle était la principale mission de cette réhabilitation. A 
l’origine de ce projet, plusieurs problèmes : en premier lieu celui de 
l’accessibilité des agent.e.s et du public (escalier trop petit, absence 
d’ascenseur, mairie inaccessible entre les niveaux). Par ailleurs, il 
avait été constaté un manque d’espace à la fois au niveau de l’accueil 
du public mais aussi au sein des différents bureaux.

Il a donc fallu étudier les habitudes de travail de chacun.e puis 
discuter, échanger, pour créer un lieu sur mesure. Il y a quelques 
années, un audit avait déjà eu lieu sur les relations agent.e.s – élu.e.s 
au sein de la mairie et la conclusion dessinait déjà les prémices du 
projet. En effet, l’enquête montrait que les espaces n’étaient pas 
complètement optimisés pour travailler ensemble et il n’y avait pas 
réellement d’espaces définis pour chacun.e. La porte d’entrée au 



CÔTÉ VILLAGE #33 11

Z O O M  S U R  L A  T H É M AT I Q U E  D U  T R I M E S T R E

 EN GROS PLAN  

projet de cette grande réhabilitation était donc 
la suivante : comment améliorer les relations 
agent.e.s-élu.e.s, agent.e.s-agent.e.s et élu.e.s-
élu.e.s en adaptant les espaces de la mairie ?

Pour y répondre, un premier travail a été effectué 
avec une psychologue du travail et une architecte 
d’intérieur. Quatre ateliers ont été proposés aux 
agent.e.s et aux élu.e.s volontaires :

• Comment travailler ensemble ?
• Comment optimiser les espaces
 pour que les relations soient optimales ?
• Définir ensemble un planning
• Les questions d’aménagements :
 couleurs, ambiances, …

Plus de 80 agent.e.s et élu.e.s ont participé à 
ces quatre temps pour trouver des solutions 
d’aménagement adaptées aux problématiques 
soulevées. Le but visé était de mutualiser le 
maximum d’espaces possibles pour qu’aucun 
lieu ne soit inutilisé une partie du temps et que 
les agent.e.s et élu.e.s trouvent toujours l’espace 
dont elles.ils ont besoin à l’instant T.

SUITE À LA RÉHABILITATION,
LA NOUVELLE MAIRIE
REGROUPE :
• Deux espaces de coworking qui servent
 de bureaux aux élu.e.s et à la direction 
 générale ;
• De nombreux bureaux individuels
 ou partagés ;
• Une salle du conseil municipal ultra-
 connectée qui est aussi une salle
 de co-conception et la salle des mariages ;
• Une salle de pause qui est également un 
 lieu multi-fonctions. Les agent.e.s peuvent 
 en effet venir y travailler quand elles.ils 
 souhaitent changer d’environnement ;
• Un télé-bureau qui est un espace de télé-
 travail mais au bureau. La personne qui 
 utilise cet espace ne peut être dérangée 
 physiquement.

• Deux salles de réunion connectées.

Cette mairie permettra aux agent.e.s et aux 
élu.e.s de travailler dans un environnement 
de travail adapté et optimisé permettant de 
recevoir le public dans les meilleures conditions 
possibles. I

CHIFFRES CLÉS  
28 MAI 2018
Date de lancement de l’appel d’offre
aux prestataires pour exécuter les travaux

SEPT. 2018
Début des travaux 

MI-SEPT. 2019
(semaine du 16 septembre) Fin des travaux

Surface en mètres carrés de : 

314.83 M2

Rez de parking 

400.43 M2

Rez de Chaussée

181 M2

Etage

APRÈS

AVANT

Le cadre de travail est très important et s’il 
est bien conçu, permet de travailler mieux et 
plus vite. Cette réhabilitation devrait avoir un 
impact important sur les agent.e.s et les élu.e.s 
travaillant en Mairie mais également sur tou.te.s 
les habitant.e.s du village pouvant s’y rendre 
pour leurs démarches quotidiennes. En effet, 
des agent.e.s et élu.e.s  à l’aise, travaillant avec 
du matériel adapté dans des espaces conçus 
et pensés par eux.elles pour leurs activités 
spécifiques, c’est un service à la population 
toujours plus performant et efficace. 
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EN GROS PLAN  
Z O O M  S U R  L A  T H É M AT I Q U E  D U  T R I M E S T R E

Une mission qui fait des habitant.e.s de la commune les premier.ère.s 
concerné.e.s par cette réhabilitation et il fallait leur permettre 
d’accéder facilement à la mairie et d’y naviguer le plus simplement 
possible, qu’elles.ils soient valides ou à mobilité réduite.
Pour ce faire un ascenseur a été installé desservant les trois étages 
de la nouvelle mairie qui sont également tous accessibles de 
l’intérieur, plus besoin de sortir pour accéder à tel ou tel service. Les 
toilettes du bâtiment ont également été adaptées aux personnes à 
mobilité réduite.
Enfin les services recherchés par la population et qui concernent 
l'état civil, le bureau des élu.e.s et la direction générale sont au rez 
de chaussée. Les pôles développement urbain et la communication 
qui reçoivent également le public sont en rez-de jardin. Les services 
supports qui ne sont pas amenés à recevoir du monde, ressources 
humaines, comptabilité, finance et marchés sont quant à eux à l’étage.
Le système de chauffage et de climatisation a également été revu 
pour assurer un confort optimal à tou.te.s les usager.ère.s du lieu 
tout en limitant au maximum les déperditions d’énergie.
En conclusion, la réhabilitation du bâtiment et la réorganisation des 
services ont été pensés pour être le plus accessible à tous et toutes.

UNE SALLE DU CONSEIL ULTRA CONNECTÉE DESTINÉE 
À PLUSIEURS USAGES
Cet espace hyper connecté comprenant notamment des écrans, 
un ordinateur, un système audio optimisé… permettra donc de 
rassembler les conseiller.ère.s municipaux.ales dans un espace 
complétement adapté à leurs besoins. Sachant que les conseiller.
ère.s seront bientôt 23 et non plus 19, cette nouvelle salle permettra 
de tou.te.s les accueillir dans les meilleures conditions. Mais ce n’est 
pas tout, cette salle au mobilier modulable, servira aussi de salle de 
co-conception. Il s’agit d’un espace où élu.e.s, habitant.e.s, agent.e.s 
ou même les personnes de passage, pourront concevoir ensemble, 
réfléchir à plusieurs. L’idée est en effet, d’utiliser l’intelligence 
collective en s’aidant des outils numériques dernière génération 
mis à disposition pour réfléchir ensemble à des projets ou des 
problématiques sociétales.
Enfin cet espace servira aussi de salle de formation et de salle 
des mariages. Cela évite d’avoir une salle des mariages inutilisée 
pendant une bonne partie de la semaine. Dans cette nouvelle mairie 
chaque espace est destiné à être utilisé au quotidien et à s’adapter 
aux besoins de chacun.e. I

Une réorganisation
pour favoriser l’accès
au grand public
Alors que la loi du 1er janvier 2015 oblige tous les établissements recevant du public à être accessibles aux 
personnes quel que soit le handicap de ces dernières, l’une des missions de cette réhabilitation a été de 
s’adapter à l’expérience usager.ère. 

Favoriser l’accessibilité 
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A C T I V I T É  É CO N O M I Q U E  D U  T E R R I TO I R E

EN INVESTISSANT  

Aménagement

Environnement

Un nouveau revêtement 
pour le terrain de football 

Des températures uniques
pour économiser l’énergie

Le terrain de football synthétique du village s’est refait une beauté 
cet été et arbore maintenant un nouveau revêtement. 
En effet, l’ancien revêtement datant d’une quinzaine d’années était 
usé et pouvait donc engendrer des blessures. 
De plus, étant constitué d’anciens pneus recyclés, il pouvait 

s’avérer être dangereux pour la santé, il a donc été changé par 
mesure de précaution. Les travaux ont été réceptionnés le 19 août, 
le nouveau revêtement est donc opérationnel depuis plusieurs 
semaines maintenant. Les retours des usager.ère.s sont d’ailleurs 
très positifs. I

A partir du 15 octobre prochain, une température unique sera 
définie pour chaque bâtiment municipal. 

La température ne pourra être modifiée que par l’exploitant chargé 
de cette mission sur décision expresse des élu.e.s. 
Le but est de consommer moins et de faire des économies d’énergie. 
Vous trouverez ci-dessous les températures qui seront appliquées : 

• Bâtiments administratifs : 21° C
• Eglises : 18° C
• Salles de danse et VIVAL 20° C
• Logements 21° C
• Stade Club House 21° C
• Groupe scolaire et MPE 21° C
• Gymnase Dauphinoise 18° C + 25 jours à 22° C
 week-end de manifestation communale
• Maison Petite Enfance 21° C I
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REUSSITE

L’aéroport
Lyon - Saint Exupéry,
1er au niveau européen
Cela faisait 10 ans que le prix n’avait pas été décerné à un aéroport français. 
Lundi 9 septembre, le Conseil international des aéroports a tranché. Il a 
décidé de décerner le prix du meilleur aéroport européen 2019 à l’aéroport 
de Lyon Saint Exupéry. Ce dernier arrive donc en tête parmi les aéroports qui 
accueillent entre 10 à 25 millions de passager.ère.s par an.

Une réussite due à la gestion de l’aéroport qui a 
nettement évolué ces dernières années. Depuis 2016, 
l’aéroport est géré en concession par Vinci Airports. 
Le premier opérateur aéroportuaire privé au monde 
a mis l’innovation au cœur de sa stratégie pour le 
développement de l’aéroport de Lyon. Depuis, le 
début de l’année est testé un robot voiturier au nom 
de Stan, une première mondiale. Il suffit de garer sa 
voiture (verrouillée) dans un box, le robot passe la 
prendre en la soulevant pour aller la garer.
Une innovation qui est accompagnée d’une 
stratégie de croissance durable et fédératrice.  
La politique de l’aéroport est de s’inscrire dans 
une démarche de réduction de ses impacts 
environnementaux. Il s’applique ainsi à réduire 
de manière importante les émissions de CO2 
avec notamment l’animation d’un club carbone 
dédié à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de tous les acteurs de l’aéroport. 
100% des déchets de l’aéroport sont valorisés : 

26% sont recylés et 74% sont transformés en 
énergie. L’aéroport s’est aussi engagé dans une 
protection renforcée de la ressource en eau grâce 
à un dispositif de surveillance. Enfin, l’aéroport 
a créé 85ha de biotope préservé pour permettre 
aux espèces protégées de rester sur le périmètre 
aéroportuaire, avec un suivi écologique régulier.
En trois ans, l’aéroport a ainsi atteint 11 millions 
de passager.ère.s soit une augmentation de 27% 
en trois ans et est passé de 90 à 130 destinations.

QUELS IMPACTS SUR LE TERRITOIRE ?
Sur le territoire, Vinci Airports, tient à s’impliquer 
dans le développement économique local. Ainsi, 
chaque année :
1000 patient.e.s locaux.ales profite de sa maison médicale ;
60 associations riveraines sont subventionnées ; 
400 riverain.e.s sont recruté.e.s ;
24 exploitant.e.s agricoles sont pérennisé.e.s sur 
les terrains aéroportuaires. I

Qui sont les artistes
qui se cachent derrière
la fresque peinte
sur la boulangerie ?
Nous vous en parlions dans le numéro précé-
dent, suite à la rénovation des commerces il a 
été décidé de peindre une fresque sur la façade 
nord retraçant un portrait de l’ancien boulanger 
du début du XXème siècle.

L’artiste choisie pour réaliser cette fresque est 
Juliette Hostal. Originaire de Saint-Laurent-
de-Mûre, elle a travaillé avec une autre artiste, 
Yanjun Xu. Toutes deux spécialisées dans les 
fresques murales, elles avaient déjà travaillé 
ensemble sur la fresque du village, peinte sur le 
mur de l’école Jules Ferry.

Pour cette deuxième œuvre, il leur a fallu 5 jours 
de travail mi-juin 2019 pour la réaliser. Juliette et 
sa collaboratrice ont donc reproduit cette image 
sur la façade, en sépia, pour respecter le côté 
ancien de la photo. 

Au niveau de la technique, les deux jeunes 
femmes ont choisi d’utiliser de la peinture 
acrylique qu’elles ont ensuite recouverte d’une 
couche de vernis.
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C'est avec ses 2 coéquipières, Marylène Rodriguez et Sophie Geliot, qu'elle a gagné à Compiègne, 
ce titre très convoité de catégorie F4 (Féminine 4ème division).
Une performance collective qui vient récompenser 36 années d'amour pour cette discipline et qui 
offre surtout le 1er titre de champion.ne de France à une équipe du secteur bouliste n°18.

Toutes nos félicitations à ces 3 sportives dont les noms resteront gravés dans l'histoire ! I

Le 12 juillet dernier, c'est dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc à la Salvetat-sur-Agoût que 
Robin Saint-Léger a représenté la commune (catégorie 2012).
Pour arriver à cette 4ème place très prometteuse, il a dû parcourir 50m de natation, 1200m en vélo et 600m 
de course à pied, rien que ça !
Eric, son papa, disputait, pour sa part, le triathlon XS (375 m de natation, 11 km de vélo, 2.5 km de 
course à pied). Une découverte pour lui et un passage obligé pour participer au tirage au sort et espérer 
remporter la Twingo. Il a été soutenu par son fils qui a parcouru toute la dernière partie de l'épreuve à 
ses côtés, pour franchir, ensemble, la ligne d’arrivée.
La journée s'est achevée sans trophée ni voiture gagnée, mais l’un et l’autre sont cependant revenus 
heureux et fiers de s’être dépassés.
Encore un grand merci et un grand bravo pour avoir porté si loin les couleurs de la commune.
Pour rappel, le circuit FitDays MGEN met en valeur le triathlon. Destiné aussi bien aux Champion.ne.s de 
la discipline, initié.e.s, débutant.e.s qu’aux enfants, tou.te.s peuvent trouver l’épreuve qui leur convient…  I

BOULE LYONNAISE 

THRIATHLON

Marie-France Dancoisne
dit "Francette", 
une championne aux anges ! 
"Avant d’atteindre les nuages, jamais je n’aurais pensé pouvoir gagner ce 
titre ! ".
Sacrée Championne de France doubles de boule lyonnaise, ces paroles,  
Francette, 76 ans les a prononcées, le lendemain de son sacre, le 7 juillet 
dernier.

Finale Nationale
du FitDay's MGEN : 4ème place pour 
Robin Sain-Léger 

E X P L I C AT I O N S  S U R  L E  T R AVA I L  CO L L A B O R AT I F  AV E C  L E S  PA R T E N A I R E S
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Carton plein pour 
l’accueil de loisirs
Cette année le centre de loisirs a encore fait carton 
plein, pas moins de 179 enfants sont venu.e.s 
tout au long du mois de juillet et du mois d'août. 
Différentes activités leurs ont été proposées 
de l'activité classique à l'activité manuelle en 
passant encore par les différents jeux sportifs, 
il y en avait pour tous les goûts. Fort du succès 
de l'année dernière les nuitées sous les étoiles 
ont été reconduites et une dizaine d'enfants ce 
sont adonné.e.s aux joies du camping au mois 
de juillet et au mois d'août. Tout au long de 
l'été plusieurs sorties leurs ont été proposées : 
équitation, accrobranche ou encore des sorties 
aquatiques ainsi que des visites de parcs 
animaliers. Tout était réuni pour passer un très 
bon été en compagnie d'une équipe d'animateur.
rice.s motivée et dynamique qui a su accompagner 
les enfants pendant leurs vacances. Avec une 
excellente ambiance au sein du groupe, les enfants 
étaient ravi.e.s de se retrouver. I

Vacances mémorables 
à la maison des jeunes
Une quarantaine de jeunes a fréquenté la 
maison des jeunes durant les vacances d’été. 
Au programme des sorties (baignade, Karting, 

Koézio, escape room), des repas dont un en mode 
survie. Elles.ils ont aussi pu apprendre à vider un 
poisson ou encore ouvrir des huitres et participer 
à de nombreux projets : caisse à savon, escape 
room, plan de la commune, maison hantée…
L’été s’est terminé avec un repas préparé par les 
jeunes, où les parents, les élu.e.s et le maire ont 
été invité.e.s pour un moment convivial partagé 
tou.te.s ensemble. I

Le projet
caisses à savon
Durant la seconde semaine de juillet, l’accueil 
de loisirs et la maison des jeunes se sont 
associés pour fabriquer des caisses à savon. 
Grace à l’aide de Damien, carrossier RC auto 
à Tignieu, qui a proposé de fabriquer trois 
châssis, les jeunes ont pu créer leurs bolides. 
Elles.ils étaient environ une cinquantaine de 
jeunes très motivé.e.s à décorer les engins avec 
une imagination débordante. Ce projet caisses à 
savon s’est terminé par un rallye durant lequel 
huit équipes ont dévalé la grande descente des 
Salines. Les équipes ont été notées à la fois sur 
l’esthétique et la vitesse. I

* En individuel, c’est Johan Bonnefoux qui a effectué la descente la plus rapide. Au 
niveau visuel, pour la décoration la plus originale, le prix est revenu à l’équipe Disney. 
L’équipe qui a été la plus rapide et la plus originale dans le décor de sa caisse à savon 
est celle des SUPERHEROS. En fonction de leurs classements, les jeunes ont reçu coupes, 
médailles et gourdes.

Activités été

Un été à pleine vitesse
pour les jeunes

Seyssel,
un séjour sur mesure
Cet été, les jeunes se sont impliqué.e.s 
dans la création de leur séjour à Seyssel. 
Elles.ils ont pu imaginer et proposer des 
activités et s’investir dans les tâches de 
la vie quotidienne lors du séjour (cuisine, 
vaisselle, courses). 
Au final, ce sont 24 jeunes qui se sont 
mis.e.s d’accord sur le choix des activités, 
des repas et la répartition des tâches.
Les activités choisies ont été nombreuses 
et très appréciées : funky biathlon, canoë, 
funny boat ou encore tir à l’arc. 

Le petit déjeuner
du Plane’ R Fest
Cette année une dizaine de jeunes est venu.e 
servir le petit déjeuner aux festivalier.ère.s du 
Plane’R Fest. Les jeunes avaient rendez-vous 
à 8h00 sur le site afin d’installer cafetières, 
bouilloires et viennoiseries. Elles.Ils ont 
accueilli, servi, et renseigné les festivalier.ère.s 
jusqu’à la fin de la matinée.

E X P L I C AT I O N S  S U R  L E  T R AVA I L  CO L L A B O R AT I F  AV E C  L E S  PA R T E N A I R E S
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concours des maisons 
fleuries
Parmi les gagnant.e.s du concours 
des maisons fleuries, dans la catégorie  
« jardin non visible de la rue » :
Bages-Limoges Loic, Ligonnet Sylvain, 
Ouadi Sylvie. 

football Club
Colombier Satolas
Parmi les sportif.ive.s recompensé.e.s,  
l’équipe séniore du Football Club Colombier 
Satolas qui évolue désormais en D2.

cérémonie

Par un vendredi soir d’automne alors que la 
fraicheur s’installait doucement sur les terres 
de Colombier Saugnieu, elles.ils sont venu.e.s 
nombreux.ses à la cérémonie des distinctions. 
Durant cet événement, elles.ils étaient plus d’une 
centaine d’habitant.e.s issu.e.s de 16 associations 
différentes à être mis.e.s à l’honneur. Celle-ci s’est 
déroulée en présence de Virginie Dessalle qui pour 
l’occasion a accepté d’être la marraine de cette 

édition. Ancienne footballeuse professionnelle, 
elle a été membre de l’équipe de France pendant 
la coupe du monde de football 2003. D’amatrice, 
Virginie Dessalle est passée professionnelle à 
une époque où le football n’était pas encore à 
son apogée. Lors de son discours, elle a tenu à 
sensibiliser les jeunes filles pour que celles-ci 
n’aient aucune crainte à vouloir jouer au football. 
Il est vrai que les femmes, ont été lors de cette 
cérémonie particulièrement mises à l’honneur.

Ainsi, après la lecture du palmarès du concours 
maisons fleuries et des exploits sportifs que vous 
retrouverez sur le site internet de la commune, le 
maire a particulièrement salué l’exploit de Marie-
France Dancoisne surnommée « Francette », 
habitante emblématique de la commune connue 
comme une cuisinière hors pair pendant plus 
de 30 ans et qui à 70 ans a décroché le titre de 
championne de France de boule lyonnaise. 
Après les récompenses, une ambiance festive 
s’est poursuivie autour d’un buffet où le public 
a pu prendre le temps d’échanger avec les 
récompensé.e.s. I

Les habitant.e.s
sur le devant de la scène
Plus de 300 habitant.e.s sont venu.e.s le 4 octobre dernier à la cérémonie 
des distinctions. Un évenement d’envergure qui a pour vocation de mettre à 
l’honneur aussi bien les exploits sportifs que les initiatives des habitant.e.s 
de la commune notamment à travers le concours des maisons fleuries.

ALAIN MALAVAL,
champion de France en joute
méthode Givordine AXELLE ET VALENTIN

pour le 4L trophy

VIRGINIE DESSALLE, 
marraine de la cérémonie

E X P L I C AT I O N S  S U R  L E  T R AVA I L  CO L L A B O R AT I F  AV E C  L E S  PA R T E N A I R E S
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5h15 du matin, le 11 novembre 1918,  Clairière de 
Rethondes en France. C’est dans un wagon amé-
nagé en bureau pour le Maréchal Foch qu’est si-
gné l’armistice entre les alliés (la France, l’empire 
russe et britannique, les USA) et l’Allemagne. A 
11h, le cessez-le-feu est définitif et met fin à plus 
de 4 années de conflit. Le bilan est particuliè-
rement sanglant avec  9,5 millions de morts ou 
disparus dont 1,4 million de Français, 2 millions 
d’Allemands et 1,8 million de Russes. Parmi les 
grandes puissances, c'est proportionnellement la 
France qui est le pays le plus touché avec la mort 
de près d'un soldat sur cinq.

Depuis ce jour historique, chaque année l’armis-
tice est célébré partout en France. Plus qu’un de-
voir, il s’agit de faire perdurer la mémoire entre 
les générations pour que l’avenir se construise en 
tirant les leçons du passé. 

Petit.e.s et grand.e.s sont donc convié.e.s aux com-
mémorations le 11 novembre dès 10h45 devant le 
monument aux morts de Colombier Saugnieu.

Au programme de la cérémonie, après son al-
locution, Monsieur le maire, procédera avec les 
membres du conseil municipal et l’association 
des anciens combattants au traditionnel dépôt de 
gerbes, en présence de la Gendarmerie de Saint-
Laurent-de-Mûre, de la Police Municipale et des 
pompiers de Colombier Saugnieu. Un pot de l’ami-
tié sera ensuite proposé sous le chapiteau. I

11 novembre,  
se souvenir pour construire l’avenir 

Cérémonie

Les colis de Noël du CCAS
Comme chaque année, le CCAS distribuera à tou.
te.s les habitant.e.s de plus de 70 ans les colis de 
Noël. La distribution aura lieu dans la matinée 
du samedi 14 décembre, les membres du CCAS 
passeront de porte en porte pour apporter les 
colis et passer un moment de convivialité avec 
nos ancien.ne.s.
243 colis seront distribués contre 238 l’année 
dernière. Ils seront composés de 10 articles 
savoureux : des petits fours, de la crème de 
marron, du fromage du GAEC de Saugnieu, des 
cardons, une bouteille de champagne de 37,5 cl, 
des chocolats du boulanger du village, des pâtes 
de fruits, du foie gras des Saveurs de ST EX et de 
l’huile d’olive de chez Vival ainsi qu’une bouteille 
de vin Saint-Joseph. Les colis sont bien-sûr 
gratuits et accompagnés d’une carte de vœux, 
de quoi faire des heureux.ses en cette période de 
fête de fin d’année.

Frissons garantis
à la Maison Hantée 
La Maison hantée est un projet porté par la mai-
son des Jeunes depuis une dizaine d’années. A 
chaque édition, les jeunes définissent un thème 
et travaillent dessus avec l’aide de leurs anima-
teur.rice.s. Le succès est le même chaque année 
et en 2018, ce ne sont pas moins de 500 visiteur.
euse.s qui sont venu.e.s la découvrir. Certain.e.s 
d’entre elles.eux parcourent même de longues 
distances pour découvrir cette attraction locale.  
Cette année encore, le projet est reconduit et une 
vingtaine de jeunes s’implique pour le faire vivre 
depuis le mois d’avril, afin de permettre au plus 
grand nombre de participer à cette aventure. 
Celle-ci aura lieu en deux sessions le jeudi 31 Oc-
tobre : de 17h jusqu’à 19h puis de 20h à 22h30 sur 
le thème des « Loups-Garous de Thiercelieux ». 
Une buvette et des animations seront également 
proposées, gérées par l’APE.
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EN COULISSES  

RecrutementSPECTACLE

La municipalité
souhaite la bienvenue
aux nouvelles recrues : 
• Jérémy Gubian,
 devient directeur de la MJ et de l’Accueil de Loisirs.

• Clémence de LA FAYE,
 intègre le service communication

• angélique DASILVA 
 intègre le personnel de l’école Jules Ferry en tant qu’ATSEM

• Clara FERRANDO et Lucie LEGGIO
 intègrent le personnel de la crèche

• Remy COLAMARTINO
 intègre l’équipe de la MJ et de l’Accueil de Loisirs

• Sandra FOURNEAU
 prend en main l’animation du Relais Assistante Maternelle dit RAM

Après 35 années de service auprès de la commune, 
Martine Bonvallet a reçu la médaille d’or du travail. 
Partant tout juste à la retraite, elle a pendant toutes ces années 
travaillé auprès des tou.te.s petit.e.s de l’école Jules Ferry en tant 
qu’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles.

Le magasin
des suicides,
découvrez une pièce déroutante ! 
Prenez vos places pour ce rendez-vous théâtral à la Dauphinoise, le 16 
novembre à 20h30. La pièce, « Le magasin des suicides » est  mise en 
scène par Franck Regnier et tirée du roman de Jean Teulé.  Cette fable 
grinçante est menée tambours battants par 6 comédien.ne.s qui font 
vivre plus de 20 personnages ! Venez nombreux.ses, on vous promet de 
vous échapper de votre quotidien, le temps d’une pièce de théâtre ! I

LE RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
Chez les Tuvache, on garantit les suicides "Mort ou Remboursé !", depuis au moins dix générations. 
Mais ça, c'était avant l'arrivée de Alan, le petit dernier. Tout petit déjà, il commence à sourire. Alors 
qu'autour de lui le monde est tristesse et désolation, lui ne voit que beauté et poésie. Et redonner le 
goût de vivre aux client.e.s du magasin des suicides, ce n'est pas bon pour le commerce des parents 
Tuvache. Désespérés, ils vont tout tenter pour remettre leur fils dans le droit chemin du désespoir.

tarification
• 10 € sur place • 8 € en prévente à la média-ludothèque et à la mairie • Gratuit pour les -16 ans

Attention : cette pièce est conseillée aux enfants à partir de 12 ans.

Festivités

Les fêtes de Noël, 
c’est pour bientôt !  
Comme chaque année, les festivités de Noël débuteront avec l’ouver-
ture du marché de Noël le dernier week-end de novembre, le samedi 
30 novembre de 14h à 20h et dimanche 1er décembre de 10h à 18h à 
la Dauphinoise. 
Au total, 12 chalets et une quarantaine d’exposant.e.s, vous propose-

ront une diversité de produits locaux. 
De multiples activités seront organisées sur place : mini ferme et la 
traditionnelle rencontre avec le père Noël.
Le marché de Noël disposera à nouveau d'une patinoire sur laquelle 
petit.e.s et grand.e.s pourront patiner jusqu’à début janvier. I



État civil
NAISSANCES
GROC Gabrielle, Inaya, Raymonde,  
le 17.06.2019
SOARES Ézio, Valentin, le 25.06.2019
RUBIO Lenzo, Acacio, Michel, le 28.06.2019
KRSCHNAK Emily, le 04.07.2019
PLANTIER Mila, Edith, Line le 09.07.2019
TANCREDI ROCHE Lily-Rose, Evelyne,
le 20.07.2019
WOETS Martin, Fernando, Alain,
le 02.08.2019
FINIELZ Noah, Martin, le 04.08.2019
OBIN Evann, Giovanni, Kevin, le 13.08.2019
MONIER Côme, Pierre, le 25.08.2019

MARIAGES
BROUARD Nicolas, Benjamin et  
SOARES Julie, le 22.06.2019
MESTRALLET Louis, Xavier, Marie et 
PEILLET Claire, Marion, Florence,
le 12.07.2019
THOMAS Quentin, Julien, Pascal et 
ANKRI Amandine, Nelly, Sandrine,
le 17.08.2019
CARNEVALE Cyril et  RAVEL Marlène,
le 31.08.2019

DÉCÈS
BERTHET Pierre, Marius,  le 9.06.2019
BADIN Marie, Louise, Augustine,
le 14.07.2019
BEN ABDALLAH Khaled, le 02.07.2019
CRISTIAN Marc, Bernard, le 13.07.2019
PONCET Emile, Pierre,  le 17.07.2019
MILINAIRE Corinne, Gisèle, le 05.09.2019
TEDESCHI Christian, Edouard, le 03.07.2019
CLEMENT Michel, le 04.08.2019

EN MÉMO  
A G E N D A ,  E TAT  C I V I L ,  I N F O S  D E  D E R N I È R E S  M I N U T E S

Toute l’information et la programmation des festivités à retrouver en ligne sur 
mairie-colombiersaugnieu.fr

Novembre
LUNDI  

11
Cérémonie 
10H30 - Square Roch Scali

MERCREDI 
13

Conseil Municipal 
19h - Mairie

SAMEDI  
16 

Théâtre 
20h30 - Salle la dauphinoise

SAMEDI 
30

Marché de Noël 
14h - Salle la Dauphinoise et parvis

SAMEDI 
30

Ouverture patinoire 
14h - Parvis de la Dauphinoise

Décembre
DIMANCHE 

1er
Marché de Noël  
10h - Salle la Dauphinoise

MARDI 
10

Conseil communautaire à Colombier Saugnieu
19h - Salle Etoile du Nord

MERCREDI 
11

Conseil municipal 
18h - Mairie

SAMEDI 
14

 Distribution à domicile 
du colis de Noël du CCAS

janvier
VENDREDI 

3
Vœux du Maire à la population 
19h - Salle La Dauphinoise

DIMANCHE 
5

Fermeture de la patinoire

MARDI 
7

Vœux du Maire aux entreprises 
Salle Etoile du Nord

JEUDI 
9

Goûter des écoles 
16H30 - Salle la Dauphinoise

MERCREDI 
15

Conseil Municipal 
19h - Mairie

VENDREDI 31
SAM. 1 FÉVRIER

 Jazz Session

tarification
• 10 € sur place
•  8 € en prévente
 à la média-ludothèque
 et à la mairie
• Gratuit pour les -16 ans


