LE MAG
MAI • JUIN 2021 • NUMÉRO 3

TOUTE L’ACTUALITÉ ET LES INFOS PRATIQUES DE VOTRE VILLE

FORT DE SERMENAZ
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un projet fédérateur,
un projet collectif
À lire en page 4
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Fête de la musique
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À lire en page 6
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DÉCHÈTERIE,
TRI SÉLECTIF,
DON DU SANG…
Informations
au dos du magazine

MAIRIE

#édito
Chères Neyrolandes, chers Neyrolands,
Bientôt un an de mandat et c’est l’heure du budget prévisionnel 2021.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 8h15 à 12h
Samedi : 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h

PERMANENCE DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
• MAIRE : Jean-Yves GIRARD
1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30
En raison des jours fériés
et des ponts de mai,
la permanence du maire
aura lieu le vendredi 7 mai
de 9h30 à 11h30
• Adjoint PATRIMOINE • TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
Henri GRUFFAT
1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30
• Adjointe AFFAIRES SOCIALES • ASSOCIATIONS :
Christine FRANCOIS
1er jeudi de chaque mois de 10h à 12h
• Adjoint VRD :
Gérard MARQUIS
1er et 3ème mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30
• Adjointe CULTURE ET AFFAIRES SCOLAIRES :
Chloé FLACEAU
1er mercredi de chaque mois de 9h30 à 11h30

Les événements ne nous ont pas épargnés avec la gestion de la crise sanitaire et le glissement de terrain qui génèrent d’importants coûts pour
la commune et impactent directement nos frais de fonctionnement.
Cependant, notre capacité d’investissement nous permet d’envisager
plusieurs projets structurants comme l’amélioration des voiries et
la révision du PLU dans le but de protéger notre cadre de vie.
Après la montée Neuve à ce jour achevée, nous allons engager les
travaux d’élargissement du chemin de Sermenaz et l’aménagement
de la rue de Cropet. L’aménagement de la montée Neuve réalisée par
la Communauté de Communes va permettre, très prochainement,
le passage du Colibri dans le centre de Neyron qui n’était pas encore
desservi, et permet maintenant l’entrée en vigueur du nouveau plan
de circulation de la montée des Acacias qui vise à sécuriser l’usage de
cette voie étroite et pentue.
Par ailleurs, nous nous engageons dans la rénovation énergétique des
bâtiments publics avec comme première cible le complexe St Exupéry
/ Jules Ferry. La rénovation de l’éclairage public en partenariat avec
le SIEA est également programmée pour une 1ère tranche. Ces travaux
permettront, d’améliorer l’accueil des usagers et de réduire notre
consommation d’énergie.
Le projet de la batterie de Sermenaz est également lancé avec des
premiers aménagements de mise en sécurité et de raccordement aux
réseaux pour alimenter le site.
Nous reviendrons vers vous tout au long de l’année pour vous tenir
informés de l’évolution de ces projets.
Ce budget se veut ambitieux pour relancer une dynamique positive
dans un contexte sanitaire qui devrait s’améliorer dans les mois à
venir, avec la perspective de la vaccination pour tous.
Avec toute ma sympathie.

• Adjoint URBANISME ET AMÉNAGEMENT URBAIN :
Julien FAVREAU
1er et 3ème mercredi de chaque mois de 8h30 à 11h30

Jean-Yves GIRARD

Maire de Neyron

Mail : mairie@mairie-neyron.fr
Tél. : 04 78 55 33 25
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#EN BREF
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
L’égalité HOMMES/FEMMES
illustrée par le Conseil Municipal des Enfants.

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
SAMEDI 1ER MAI
Vente de fleurs
par le Sou des écoles
Marché de Neyron
SAMEDI 8 MAI

Fête de la Paroisse
à l’Eglise

JEUDI 20 MAI

Club de lecture
à la bibliothèque

SAMEDI 29 MAI
Gym Party
à la salle polyvalente
JEUDI 10 JUIN

Cours d’art floral
à la bibliothèque

SAMEDI 12 JUIN
Fête de fin d’année
du Krav Maga

VACCIN !

LUNDI 14 JUIN

Assemblée générale des Swivels
à la salle polyvalente

Selon votre tranche d’âge
et votre situation, vous pouvez
directement prendre rdv
sur doctolib
ou au 0800 009 110.
Mais si vous n’êtes pas encore
éligible, vous pouvez vous
inscrire sur la liste d’attente
via le site :
vitemadose.covidtracker.fr
En attendant, prenez soin
de vous et des autres.

#CARNET
DE NEYRON

NAISSANCES
Ilhan COLAK
né le 13 février 2021
Lola GRESSOT
née le 14 février 2021
Zoella GRÉGOIRE
née le 20 mars 2021
Lyvia LIMA
née le 1er avril 2021
Luca MANNINO
né le 4 avril 2021
Paul LE TIEC
né le 10 avril 2021
DÉCÈS
Denise LOUSSERT
décédée le 30 janvier 2021
André GUILLERM
décédé le 11 février 2021
Brigitte DEVILLAINE
décédée le 26 mars 2021
Robert ROCHAS
décédé le 29 mars 2021
MARIAGES
Alexandre DELORME
& Anne-Sophie
DANTHONY-ROMEUF
mariés le 12 février 2021
Véronique REYDELLET
& Alexia ALLAIRE
mariées le 20 mars 2021

DIMANCHES 20 ET 27 JUIN
Elections départementales
et régionales
LUNDI 21 JUIN

Fête de la Musique
Place de l’Eglise

VENDREDI 25 JUIN
Fête de l’école
par le Sou des écoles
Salle polyvalente
SAMEDI 26
ET DIMANCHE 27 JUIN
Festival d’été de Neyron
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#VIE MUNICIPALE

FORT DE SERMENAZ

La Batterie, un projet ambitieux pour Neyron
Le projet d’aménagement du Fort a pour objectif de réunir les Neyrolands autour d’un lieu historique,
patrimoine de notre ville.

La naissance du projet
Le Fort a été construit en 1887 et est entouré de douves
franchissables par un pont-levis, aujourd’hui démoli.
Débroussaillé et nettoyé avant les Journées européennes
du patrimoine en septembre dernier, le site a été visité par
plus de 200 personnes, curieuses de découvrir ce bâtiment
voué à devenir un des poumons de notre ville.
Né de l’envie d’offrir aux habitants un lieu attractif
et innovant, nous avons l’opportunité d’imaginer une infrastructure nouvelle, de l’échange et du partage.

La Batterie : demain, un lieu vivant,
un espace citoyen et participatif
Nous ne souhaitons pas figer le lieu dans un usage particulier, mais au contraire lui laisser la possibilité d’évoluer en travaillant un urbanisme d’ouverture pensé et
construit par le collectif pour le collectif. Cet urbanisme
alternatif permettra aux concitoyens de s’approprier
le lieu et de participer à sa transformation.
Ce que nous imaginons, c’est un programme hybride inspiré du lieu et motivé par les acteurs locaux (entrepreneurs,
associations, riverains). Il s’agit d’un projet de partage qui
évoluera au fil des rencontres et des besoins, en témoigne
le projet de réalisation d’un parcours santé aux abords du
fort, suggéré par un jeune habitant de Sermenaz (portrait
à lire en page 8).
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ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES EN JUIN

Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales !

Vous avez jusqu’au 7 mai inclus pour vous inscrire, soit
en mairie, soit sur le site www.servicepublic.fr.
Vous devez fournir votre carte d’identité ou passeport en
cours de validité et un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

Loisirs :

parcours santé, aire de jeux, jardinage…
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CHEMIN DES DARES

Culturel :

amphithéâtre de verdure, salle d’exposition, petit festival…
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maraîchage, marché, fête du pain…
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Un manifeste au vivant grâce à 4 grands axes
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En attendant, pour nous communiquer vos idées,
vous pouvez le faire sur cette adresse mail :
accueil@mairie-neyron.fr
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Vous l’imaginez, ce projet est sur le long terme et une
commission de travail dédiée a été créée en novembre
2020. Différentes phases sont prévues avec, dans un
premier temps, la viabilisation et la sécurisation du lieu
afin d’accueillir une première entreprise et ouvrir au
maraîchage. Nous visons 2035 pour une finalisation
complète de l’aménagement de la Batterie.
D’ici là, des consultations seront régulièrement organisées afin d’inclure les Neyrolands dans la réflexion
autour de ce projet.

EM

DES AC ACIAS
ÉE

Conscients de la difficulté d’accès au site et du besoin
de préserver la qualité de vie des riverains, l’accès à la
Batterie sera exclusivement réservé aux modes doux.
Dans sa version actuelle, le projet prévoit la possibilité
de laisser son véhicule au niveau de la zone d’activités
de Sermenaz et de rejoindre la Batterie à pied, en trottinette, en vélo… Pourquoi pas envisager également
des rotations de Colibri jusqu’à l’arrêt du ramassage
scolaire, avec un dernier kilomètre initiatique à pied,
longeant la forêt nourricière, créée par l’association
Forts pour demain, première composante visible du
projet.
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Un accès en modes doux uniquement

#VIE MUNICIPALE

Afin d’élire vos conseillers régionaux et départementaux les 20 et 27 juin prochains, vous devez figurer sur
les listes électorales.

ROUTE DE GENÈVE

TRAVAUX - CIRCULATION

Montée des Acacias
La Montée des Acacias est passée en sens unique
descendant depuis le lundi 19 avril.
La partie haute de la Montée des Acacias reste à double
sens pour les riverains uniquement, en raison d’un virage
à droite impossible pour les véhicules sortant des numéros 7 et 9.
Le chemin des Dares reste dans son mode de fonctionnement actuel, en double sens, mais des panneaux
“Priorité de passage” y seront installés. Concernant cette
rue, un premier bilan sera réalisé dans 6 mois.
Ainsi, pour rejoindre le haut de Neyron, vous pourrez passer par le Chemin des Dares puis de Rapan ou y accéder
par la Montée Neuve qui, réaménagée, est plus adaptée à
la circulation en double sens.

Économique :

mise en avant des compétences
et savoir-faire de notre territoire
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CULTURE

Le festival d’été
de Neyron revient !
Nous vous en avions parlé dans notre dernier numéro,
le festival d’été revient !

#VIE MUNICIPALE

En effet, nous avons pu obtenir de belles subventions
qui vont nous permettre de vous proposer, une nouvelle
fois, des spectacles de qualité placés sous le signe de
la bonne humeur et de la convivialité.
Réservez d’ores et déjà votre week-end,
le festival aura lieu les 26 et 27 juin prochains.
Si vous souhaitez donner un coup de main à l’équipe
pour l’organisation de ce festival, n’hésitez pas à vous
faire connaître par mail : accueil@mairie-neyron.fr

ANIMATION

Fête de la Musique
Enfin notre 1er évènement
depuis plus d’un an !
La Fête de la Musique aura lieu lundi 21 juin
place de l’Eglise.

THE SWIVELS

Comme chaque année la buvette sera tenue
par une association neyrolande.

Assemblée générale des Swivels

Nous vous attendons nombreux pour partager
un moment convivial.

L’assemblée générale de notre association est prévue
le lundi 14 juin 2021, à partir de 19h.
Et c’est en fonction de l’évolution de la crise sanitaire
que cette AG se déroulera :
• Soit à la salle polyvalente du Stade Francisque Payé,
• Soit en extérieur, Stade Francisque Payé,
• Soit en dernier recours, via l’application ZOOM.

VIE SCOLAIRE

En attendant le retour à une vie normale, prenez soin
de vous !

Inscriptions à la cantine et à l’étude
Les inscriptions pour l’année 2021-2022 auront lieu
du 17 au 21 mai aux heures d’ouverture de la Mairie,
ou par mail (accueil@mairie-neyron.fr)
• Restaurant scolaire : à partir de 3 ans révolus pour
les PS, les enfants doivent impérativement être autonomes pour s’alimenter.
• Etude surveillée : à partir du CE2 le lundi, mardi et
jeudi.

KRAV MAGA

Pour des raisons de sécurité les places à l’étude sont
limitées et les dossiers seront donc à retourner rapidement.

Crise sanitaire oblige, les cours
annulés, Stéphane Constant décide de consacrer
son temps pour finaliser et sortir le premier livre dédié
à l’éducation de l’enfant à se défendre.

La commission “Affaires Scolaires” statuera sur chaque
inscription.
Nous vous rappelons qu’il existe également un service
périscolaire organisé par Accueil Loisirs Neyron.
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Éduquer son enfant
à se protéger

Il met en évidence ce que le Krav Maga apporte aux
enfants en terme de connaissances et de techniques.
Pour plus d’informations, rendez vous sur le site de
l’association : https://www.krav-lyon.fr/

SPORTING NEYRON

BIBLIOTHÈQUE

Le trail reporté à l’automne

Découvrez le réseau
des bibliothèques !

Si vous souhaitez participer à l’organisation de ce projet sportif, n’hésitez pas à nous envoyer un email à
sporting.neyron@gmail.com
Un site internet et le détail du parcours seront communiqués dans le prochain Neyron Le Mag.

FORTS POUR DEMAIN

1er bilan pour l’association
7 mois d’existence pour notre bébé jardin forêt au fort de
Sermenaz, qui nous ont permis de fédérer 79 adhérents
autour de notre projet.

On en parle depuis longtemps, cette fois ça y est :
le lancement du réseau des bibliothèques de la CCMP
aura lieu en juin.
Les évènements prévus à la bibliothèque de Neyron :
• Le 20 mai 14h30 : Club de lecture & Échanges
autour du roman “Les choses humaines” de Karine Tuil.
• Le 12 juin de 10h à 11h : Distribution du livre de
naissance offert par la direction de la lecture publique
à tous les enfants nés en 2019 et 2020.
À cette occasion, nos conteuses s’adresseront aux plus
petits (0-3 ans). Entrée libre et gratuite.
HORAIRES D’OUVERTURES :
Mardi de 16h à 18h • Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 09 73 64 94 28

Grâce aux habitants de Neyron, à nos adhérents et aux
200 enfants de l’école, nous sommes parvenus à changer
un roncier impénétrable en future forêt comestible avec
300 arbres et arbustes fruitiers..

#VIE DES ASSOCIATIONS

Reporté à nouveau, mais certainement pour la dernière
fois ! L’équipe du Sporting Neyron organisera le trail
“La Neyrolande” le dimanche 3 octobre prochain.

Les visites répétées des sangliers nous ont amené à mobiliser nos adhérents pour construire une haie écologique,
durable, havre de paix pour la biodiversité et protectrice
des prédateurs. La mairie nous accompagne et ambitionne de développer de nouvelles activités dans et autour du fort.
Alors n’hésitez plus, venez partager un nouvel art du vivre
ensemble avec nous !
Pour en savoir plus : fortspourdemain@gmail.com
ou Facebook et Twitter “Forts pour Demain”

SOU DES ÉCOLES
ACCUEIL LOISIRS NEYRON

Recherche Animateurs(trices)
Le périscolaire de Neyron recherche pour la rentrée de
septembre 2021, 2 animateurs(trices) pour accueillir et
encadrer les enfants après l’école.
Vous intégrerez, dans le cadre d’un CDI, une équipe de
4 personnes et travaillerez à temps partiel, 4 jours par semaine (sauf mercredi), sur des plages horaires comprises
entre 16h15 et 19h.
Sollicitation ponctuelle le matin entre 7h et 8h30.
Les débutants sont acceptés mais une expérience dans
l’encadrement d’enfant est souhaitable. Être titulaire du
BAFA serait un plus.
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser CV et lettre de
motivation à accueilloisirsneyron@gmail.com

La tournée du Sou continue !
Après l’Alsace et l’Afrique du Nord, le triporteur du Sou
se met au vert en vous donnant rendez-vous :
le Samedi 1er mai 2021 pour une vente de plantes
de 9h30 à 12h30 au marché de Neyron.
Vous pourrez y trouver aussi bien des plantes aromatiques et potagères que des fleurs vivaces ou annuelles.
D’ici là, préparez vos jardins !
Que les gourmands se rassurent, les vendeurs du Sou
feront leurs tournées :
le Samedi 5 juin 2021 matin
pour vous proposer des brioches
(dans le respect des gestes barrières).
Un stand se tiendra également au marché de Neyron
cette année avec de succulentes brioches.
À très bientôt.
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PORTRAIT

#zoom sur…
Arthur Dumas,
de la nécessité de faire du sport
Sur le ton de la plaisanterie,
mon père m’a dit :
“Propose ton projet à la mairie !”
C’est comme ça qu’Arthur Dumas, du haut de ses 15 ans, a décidé, un beau
jour de 2020, d’envoyer un courrier en mairie en expliquant ses motivations à
proposer l’installation d’un parcours santé aux abords du Fort de Sermenaz !
En effet, lors du premier confinement et de sa sortie quotidienne, Arthur y
croise beaucoup de riverains, y compris des personnes âgées, se promenant
autour du Fort.
Après des échanges avec sa famille mais également de nombreux voisins,
Arthur tire le constat que les gens ont encore plus besoin de faire du sport,
de bouger. Le télétravail a contribué à l’augmentation des comportements
sédentaires en diminuant les déplacements liés à l’activité professionnelle.
Pour lui, le parcours santé peut être une des solutions à cette sédentarité !

QUELQUES CHIFFRES :

15 ans

La mairie, à l’écoute des initiatives citoyennes, a répondu de manière favorable à sa demande et, d’ici un an, nous devrions voir apparaître quelques
agrès accessibles à tous autour du Fort.

• En classe de seconde
• Sportif, il a pratiqué
plus de 3 sports
pendant de nombreuses
années
#LES PETITES INFOS PRATIQUES
DÉCHÈTERIE • MIRIBEL

Zone industrielle de la Tuillière
HORAIRES D’HIVER
du 2 novembre au 31 mars
• du lundi au vendredi
de 8h à 11h45 et de 14h à 16h45
• le samedi
de 8h à 16h45 NON STOP
HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er avril au 31 octobre
• du lundi au vendredi
de 9h à 11h45 et de 14h à 18h45
• le samedi
de 9h à 18h45 NON STOP

DON DU SANG
Prochaine collecte de sang
le jeudi 1er juillet 2021
ALLEGRO
Place de la République
MIRIBEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage
des ordures ménagères
tous les jeudis matins.
Merci de sortir vos poubelles
la veille au soir et de les rentrer
rapidement après passage du camion.

TRI SÉLECTIF
Collecte du tri :
Lundis 10 et 25 mai
Lundis 7 et 21 juin

ALLÉGRO • MIRIBEL

Place de la République
Office Culturel de Miribel
Renseignements : 04 78 55 80 20
Site : http://allegro.free.fr

Vendredi 28 mai à 20h30 :
One Woman Show
“Comment épouser un milliardaire”
Alors que les 26 milliardaires les plus riches
pèsent autant que la moitié de l’humanité
la plus pauvre, un bon mariage reste
un très bon remède à la précarité…
Tarifs : 11 à 23€

CIDFF

Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles

Permanence à Miribel
au Point Accueil Solidarité
1820 Grande Rue
le 3e mardi du mois de 9h à 12h
sans rendez-vous.
CIDFF • 100, place Louis Blériot
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 22 39 64 • Cidff01@cidff01.fr

Cinéma Allégro
Programme sur
www.unionlaiquedemiribel.fr/cinema2

PERMANENCE DES AVOCATS
Permanence en Mairie de Miribel
le 3ème mercredi du mois
de 9h à 12h.
(hors vacances scolaires)

Toutes les informations sur la vie de notre commune sur

www.neyron.fr

