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Musique

Grand concert Symphonique de Noël à Millery !

Crédit photo : Isabelle DELORME

Mairie Info

Le samedi 12 Décembre à 20h

							à la salle polyvalente de Millery
Renseignements sur
le site
http://www.
mairie-millery.fr

A

près le succès de la 1ère édition, l’association
Musique à Millery vous invite à assister
au 2ème volet de sa Symphonie de Noël.

Un grand concert à l’occasion des fêtes de fin
d’année dans la grande tradition des concerts
de Noël sur le thème « Chœurs et orchestre ».
En première partie, vous entendrez l’ensemble
instrumental Charly/Millery dans un répertoire
Swing, reprendre avec les grands élèves des
classes de chant de la région lyonnaise quelquesuns des plus beaux thèmes de Noël.
En deuxième partie, vous retrouverez
l’orchestre symphonique de Lyon agrémenté
des chœurs d’Arnas et du chœur d’enfants de
Montgré dans la cantate pour Noël « l’enfant à
l’étoile » de Gilbert Bécaud.

Une œuvre brillante, vivante et colorée, pleine de
contrastes à l’image de « Monsieur 100 000 volts »,
que le chanteur a composée en 1960.
C’est le 24 Décembre de la même année que
cette pièce a été jouée pour la première fois à
la télévision française avec l’orchestre et les
chœurs de la RTBF sous la direction de Georges
PRÊTRE.

En tout, près de 250 musiciens et chanteurs
sur scène pour vous offrir un spectacle
plein de vie et d’émotions.

A voir absolument !

Pour tous renseignements, contacter :
musiqueamillery@orange.fr
ou 04 72 30 72 04

MAIRIE INFO : Nouvelle formule à partir de cet automne !
Publication du journal couvrant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre

P

our mieux vous informer,
le Mairie-Info change de
format et de fréquence de
parution.

http://www.
mairie-millery.fr

Il se présente désormais sous la
forme d’un petit magazine qui
paraitra trois fois par an : mimars, mi-juin et mi-septembre.
Le Bulletin Municipal reste inchangé
et paraitra en début d’année.
Les infos seront ainsi plus claires
avec une présentation aérée. Cela
permettra aussi de réaliser une
économie sur le coût annuel des
publications.

Vous trouverez des « adresses
liens » sur ce journal, avec
des petites pastilles, qui vous
renverront aux articles plus
détaillés sur le site internet de
la mairie :
http://www.mairie-millery.fr.
Nous vous invitons à vous rendre
régulièrement sur celui-ci.
Nous poursuivons notre effort pour
actualiser et enrichir le site au
plus près de l’actualité de notre
commune.

Le site internet
a été sélectionné
pour participer
au concours
des Trophées
de la Communication dans la
catégorie des communes
de moins de 5000 habitants.
Résultat du concours attendu
en fin d’année.
Nous vous tiendrons informés...
Bonne lecture et très bonne rentrée
à tous !
La commission communication
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		VIE MUNICIPALE
me le Maire
Édito de Mada

Baisse des dotations : Journée nationale

d’action des maires et des présidents
d’intercommunalité, le 19 Septembre 2015.
Dans une information largement relayée par
les médias, mais aussi par les maires euxmêmes, les collectivités locales, et en premier
lieu les communes et leurs intercommunalités,
sont massivement confrontées à des difficultés
financières d’une gravité exceptionnelle.
Dans le cadre du plan d’économies de 50
milliards d’euros décliné sur les années 20152017, les concours financiers de l’État sont en
effet appelés à diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement
jusqu’en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards
d’euros sur la période 2014-2017.

SOMMAIRE

Tous les détails de cette
journée d’action sont
à votre disposition
sur le site :
http://www.mairiemillery.fr

Dans ce contexte, le Bureau de l’Association
des Maires de France (AMF) a souhaité, à
l’unanimité, poursuivre une action forte et
collective pour expliquer de manière objective
la situation et alerter solennellement les
pouvoirs publics et la population sur l’impact
des mesures annoncées pour nos territoires,
leurs habitants et les entreprises.
L’AMF, association pluraliste forte de
ses 36.000 adhérents communaux et
intercommunaux, a toujours tenu un
discours responsable sur la nécessaire
maîtrise des dépenses publiques. Aussi, elle
n’en est que plus à l’aise pour dénoncer
cette amputation de 30% des dotations qui
provoque déjà une baisse de l’investissement
du bloc communal de 12,4% en 2014.
Quels que soient les efforts entrepris pour
rationaliser, mutualiser et moderniser l’action
publique locale, l’AMF prévient que les
collectivités ne peuvent pas absorber une
contraction aussi brutale de leurs ressources.
En effet, la seule alternative est de procéder à
des arbitrages douloureux affectant les services
publics locaux et l’investissement du fait des
contraintes qui limitent nos leviers d’action
(rigidité d’une partie des dépenses, transfert

continu de charges de l’État, inflation des
normes, niveau de la pression fiscale globale
difficilement supportable pour nos concitoyens).
Les collectivités de proximité, que sont nos
communes avec les intercommunalités, sont,
par la diversité de leurs interventions, au cœur
de l’action publique pour tous les grands enjeux
de notre société :
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs
habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
- elles accompagnent les entreprises présentes
sur leur territoire ;
- elles jouent un rôle majeur dans
l’investissement public, soutenant ainsi la
croissance économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales
pénalise nos concitoyens, déjà fortement
touchés par la crise économique et sociale et
va fragiliser la reprise pourtant indispensable
au redressement des comptes publics.
C’est pour toutes ces raisons que je me suis
engagée, suivie en cela par l’ensemble du
Conseil Municipal, à soutenir la demande de
l’AMF pour que soit révisé le programme
triennal de baisse des dotations, tant dans
son volume que dans son calendrier afin de
sauvegarder l’investissement et les services
publics locaux.
Pour gagner ce combat citoyen, pour que
l’État revienne sur son projet, une journée
nationale d’action est donc organisée
le 19 Septembre au cours de laquelle
nous vous invitons à venir rencontrer
vos élus pour soutenir leur action et
signer « L’Appel du 19 Septembre

pour les Communes de France »,

sur les cahiers prévus à cet effet, en mairie

de 10h à 12h.
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Finances

Travaux

VIE MUNICIPALE

L

e budget de notre commune pour l’année 2015
connaît une amputation sensible de la dotation
de l’état qui se concrétise par une baisse de 50.000€
sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).
Ce dégrèvement continuera au même rythme sur
les deux années à venir. En 2017 nous aurons donc
150.000€ de recettes en moins.
Pour faire face à cette situation, notre objectif est
de contenir les dépenses de fonctionnement de la
commune tout en maintenant au mieux l’ensemble
des services à la population.
La vigilance sur le budget est donc de mise et c’est
l’ensemble du conseil municipal et des agents
communaux qui est mobilisé sur la réduction des
dépenses.
Pour autant, nous nous engageons à maintenir les
services à la population, à répondre aux besoins

C

hangement de chaudière de l’îlot mairie

La chaudière de l’îlot mairie qui permettait de
chauffer la mairie et l’école élémentaire était en fin
de vie et a été remplacée cet été par deux chaudières
à condensation, plus adaptées avec un meilleur
rendement et donc plus économiques. Dans le
même temps, l’ensemble de la chaufferie a été mise
en conformité avec les nouvelles normes.
Réception des travaux fin septembre.

É

cole élémentaire

Pour accueillir tous les enfants de l’école
élémentaire, un bungalow a été mis en place dans la
cour de l’école depuis juillet 2013. Le coût annuel de
location de cette installation est de 10 000€.
Compte tenu du nombre croissant d’enfants qui
fréquentent l’école élémentaire, l’équipe municipale

prioritaires d’équipements publics et à la prise
en compte obligatoire des normes toujours plus
nombreuses qui incombent aux communes :
- Démarrage de l’étude de centralité et
de programmation du centre village.
- Entretien des bâtiments, renouvellement et mise
aux normes de matériel obsolète, par exemple
changement des chaudières de l’ilôt mairie.
- Restauration du mur du cimetière
- Ouverture du restaurant scolaire dès 3 ans et mise
en place des nouveaux rythmes scolaires.
- Extension de l’école élémentaire et diagnostic
de l’école maternelle en vue de sa requalification.
- Diagnostic et mise en conformité /accessibilité.
La commission finances
a fait le choix de construire 2 salles supplémentaires
dans le prolongement de l’école, une salle de classe
et une salle dédiée au périscolaire. Le marché d’appel
d’offre pour désigner un maitre d’œuvre a été lancé.
Ces deux salles devraient être mises en service au
dernier trimestre 2016.

É

cole maternelle

Il faut prévoir rapidement de rénover et
d’agrandir l’école maternelle. Pour cette rentrée
scolaire, nous étions en limite d’ouverture d’une
classe supplémentaire.
En corrélation avec l’étude de centralité, un
diagnostic complet de l’école maternelle va être
effectué. Les études préliminaires vont démarrer en
2015/2016.

La commission Équipements Publics et Projets urbains

2015
Élections régionales

Pièce d’identité (obligatoire)
et carte d’électeur.

Les élections régionales auront lieu : dimanche 6 décembre (1er tour) et dimanche 13 décembre (si 2e tour)
Nous vous rappelons que les bureaux de vote seront situés : salle Ninon Vallin (école de musique)
pour les bureaux 1 et 2 et en mairie (salle près de la poste) pour le bureau 3.

L

es demandes d’inscription sur les listes électorales
sont possibles jusqu’au 30 septembre 2015 en mairie.
La mairie de Millery sera ouverte l’après-midi, uniquement
pour les inscriptions. C’est ce qu’indique la loi visant la réouverture

exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales
publiée au Journal officiel du mardi 14 juillet 2015.
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales, élisent
les conseillers régionaux lors des élections régionales.
Les conseillers régionaux seront élus pour une durée de 6 ans,
ils sont élus au scrutin de liste selon un système mixte combinant
les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. Au premier
tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages
exprimés (plus de 50 %), elle obtient le quart des sièges à pourvoir.

Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle
entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés. Sinon, il est procédé à un second tour la semaine suivante.
Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent
se maintenir, et éventuellement fusionner avec les listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages. Au second tour, la liste qui arrive
en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges
sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour.
Ces élections sont les dernières élections politiques avant l’élection
présidentielle du printemps 2017.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site http://
www.service-public.fr/

Rappel vote par procuration : Télécharger et remplir le formulaire Cerfa n° 14952*01(D),

Bureaux de vote ouverts
de 8h à 18h

disponible sur le site : http://www.service-public.fr et le déposer à la gendarmerie d’Irigny, 20 av. Jean Gotail 69540,
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible (une semaine avant) pour tenir compte des délais d’acheminement
et de traitement de la procuration en mairie.

D

ans la suite de notre engagement pris pour
adhérer à la convention Participation Citoyenne
avec la gendarmerie, la municipalité invite chaque
Millerot à une réunion publique de présentation.
La participation citoyenne consiste à mettre en
relation les citoyens, la gendarmerie et la municipalité

par l’intermédiaire de référents de quartier afin de
travailler ensemble sur les actions à engager pour
prévenir au mieux les cambriolages.

Nous vous invitons donc à participer à notre
réunion publique du mercredi 4 Novembre à
20H30, à la salle des fêtes.

http://www.mairie-millery.fr/Participation-Citoyenne.html
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		VIE MUNICIPALE
Urbanisme

L

e début de ce nouveau mandat a été
marqué par une réflexion ayant vocation
à définir l’avenir de notre commune avec
le plan local d’urbanisme (élaboré par la
commune), le programme local de l’habitat
(élaboré par la communauté de communes)
et l’étude de centralité portée par Millery.

Ces documents ont pour objectif de répondre
aux besoins et contraintes qui s’imposent
à Millery par des actions maîtrisées, dans le
respect de l’identité de notre commune.

Répondre aux besoins et contraintes qui
s’imposent à Millery :

La proximité de l’agglomération lyonnaise
(qui prévoit d’accueillir 150 000 habitants
supplémentaires d’ici 2030), une demande de
logements qui se maintient ne serait-ce qu’en
raison du desserrement des familles (sur le
territoire de la CCVG, pour accueillir en 2014 le
même nombre d’habitants qu’en 2008, il fallait
produire 135 nouveaux logements par an) et la
nécessité de produire des logements locatifs
sociaux afin de répondre aux objectifs de
mixité sociale alimentent la demande globale
de logements sur notre commune.
Dans ce contexte, les récentes lois relatives à
l’habitat ont accru les contraintes qui s’imposent
à Millery : d’une part en augmentant la part
de logements locatifs sociaux de 20% à 25%
(loi Dufflot du 18 janvier 2013) et d’autre part
en contraignant les modalités permettant de
respecter cet objectif : rattrapage par périodes
triennales permettant, en théorie, d’atteindre
cet objectif en 2025...
Au dernier recensement, Millery comptait 1417
résidences principales (2012), ce sont donc
environ 350 logements locatifs sociaux dont la
commune devrait être dotée. Or la commune
ne compte actuellement que 6% de logements
locatifs sociaux sur son territoire.
Cette situation est préjudiciable pour tous.
En effet, certains millerots ont des difficultés
pour résider sur le territoire de notre commune
dont le parc de logement, en dehors de la
question du locatif social, reste encore très
déséquilibré (forte dominante de maisons
individuelles).
Les conséquences de cette situation au regard
des derniers textes législatifs sont susceptibles
de mettre notre commune dans une situation
très délicate, puisque cette dernière doit verser
chaque année une pénalité en raison du déficit
de logements locatifs sociaux d’environ 50 000
euros.

Mais la Préfecture a la possibilité d’aggraver
cette pénalité si le Préfet juge que la
communauté de communes et la commune
ne font pas suffisamment d’efforts pour
rattraper ce déficit : il peut placer la commune
en « constat de carence ». Cette mesure serait
accompagnée d’une pénalité majorée et de
mesures très coercitives :
• le transfert du droit de préemption au
préfet,
• l’obligation pour les communes de financer
des opérations de logements sociaux, jusqu’à
5 000 euros par logement, quand le préfet a
signé une convention avec un bailleur,
• une pénalité renforcée : jusqu’à 5 fois le
prélèvement (pouvant donc aller jusqu’à 250
000 € pour Millery),
• une part minimum de 30% de PLUS-PLAI
dans les opérations de taille significative
(loi du 18/01/2013),
• l’identification des secteurs sur lesquels le
préfet est compétent pour délivrer les
autorisations d’utilisation et d’occupation du
sol. Les secteurs doivent être identifiés dans
l’arrêté de carence (ALUR art. 151).
Cet état de constat de carence serait
évidemment extrêmement pénalisant pour la
commune du point de vue financier (il serait
nécessaire d’augmenter les impôts locaux),
du point de vue de la maîtrise de l’urbanisation
(transférée au Préfet) et du point de vue de la
programmation des opérations.

Des actions maîtrisées qui préservent
l’identité de notre commune :

Dans ce contexte, les élus de votre territoire
assument une position volontariste qui
s’exprime à travers le nouveau Plan Local de
l’Urbanisme, le futur Programme Local de
l’Habitat de la Communauté de Communes et
l’engagement de l’étude de centralité.
Le plan local d’urbanisme (PLU) :
Ce document, approuvé le 02/04/2015,
ambitionne de conserver la maîtrise de notre
urbanisation (axe 1 du projet d’aménagement
et de développement durable du PLU) et
l’identité de notre commune (axe 2 du projet
d’aménagement et de développement durable
du PLU).
Poursuivre la diversification de l’habitat
La diversification du parc de logements est
l’une des priorités de la commune. En effet, elle
est une nécessité pour répondre à la demande
de certaines catégories de population, qui
ne trouvent pas à se loger à Millery et dans le
secteur, en particulier les ménages modestes,
les jeunes et les couples en début de parcours
résidentiel ainsi que les retraités qui souhaitent
rester dans leur village.
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VIE MUNICIPALE

Urbanisme

L

’offre actuelle essentiellement tournée vers la
maison individuelle ne répond pas à elle seule à
la demande qui tend à s’orienter de plus en plus vers
d’autres formes d’habitat, notamment le logement
collectif et intermédiaire en locatif libre ou en accession.
En 2009, selon l’INSEE, la commune comptait 86% de
maisons individuelles contre 14% d’appartements, 76%
de propriétaires contre 21% de locataires et 2.1% de
logements sociaux. En 2013, Millery comptait 77.6% de
maisons individuelles (dont 10% de maisons groupées)
contre 22.4% d’appartements.
Afin de poursuivre la diversification de l’habitat, les élus
ont décidé de :
- Freiner le développement de la maison individuelle
au profit des petits collectifs et des typologies
intermédiaires. Sur l’ensemble des secteurs de
développement urbain, les formes d’habitat seront
diversifiées avec la création de logements collectifs ou
groupés,
- Encourager la réalisation de logements abordables
sur l’ensemble des secteurs stratégiques situés dans le
Bourg.
La traduction dans le PLU
Dans le centre village :
- Mise en place d’orientations d’aménagement et de
programmation sur des tènements disponibles dans
le cœur de village. Cette mesure permet d’encadrer
l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs (qui
reste donc à l’initiative des propriétaires) en affichant
des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Ces secteurs
sont importants car ils représentent des opportunités
pour réduire notre déficit de logements locatifs sociaux
et pour contribuer à la diversification de l’offre de
logements,
- Inscription de servitudes de mixité sociale dans les
zone U et AU ce qui oblige les programmes à partir de
3 logements, à consacrer au moins 40% de la surface de
plancher à du logement locatif social.
Dans les secteurs « périphériques du centre village »,
la mise en place d’un coefficient d’emprise au sol très
limitatif dans les secteurs résidentiels pavillonnaires
permet de contrôler les découpages fonciers pour
éviter d’une part une surdensification non contrôlée
et pour permettre d’autre part de conserver une place
importante pour la végétation en cœur de parcelles.
Insertion urbaine de qualité
Pour assurer une insertion architecturale de qualité
des futurs projets urbains, la commune s’appuie sur
l’expertise du CAUE qui intervient très en amont des
projets afin de sensibiliser les maîtres d’ouvrages et les
architectes sur l’environnement de leurs opérations.

A noter !

Étude de
centralité

Balade urbaine
de concertation

avec les habitants

RENDEZ-VOUS :

le samedi 10 octobre 2015
de 10h à 11h30 (rendez-vous
dans la salle du conseil municipal)

Le programme local de l’habitat (PLH) :
Ce document, exemple particulièrement réussi de
la mise en œuvre de l’intercommunalité sur notre
territoire, est fondamental pour la mise en œuvre de la
politique de l’habitat de la communauté de communes
et des communes car il permet :
- la formalisation d’un diagnostic précis de notre
territoire,
- la définition d’axes d’actions adaptés et partenariaux,
- la mutualisation, sous certaines conditions, de la
production de logements locatifs sociaux à l’échelle du
territoire de la CCVG.
La communauté de communes a décidé, lors du conseil
communautaire du 2/12/2014, d’engager l’élaboration
du second PLH communautaire.
Ce PLH aura pour vocation de définir sur une durée de 6
ans les objectifs d’une politique visant à :
- conforter la politique foncière intercommunale,
- répondre aux besoins en logements abordables, pour
différents publics, en assurant entre les communes
et entre les quartiers d’une même commune une
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre,
- de favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale dans le parc ancien.
L’étude de centralité :
Déjà évoquée dans ces pages, la réflexion a été engagée
début juin avec deux cabinets (Toposcope pour l’étude
urbaine et Etudes Actions pour les équipements publics)
et aura pour vocation essentielle de donner un cadre de
référence qualitatif et opérationnel au développement
urbain du centre de Millery, cadre s’appuyant sur :
- une analyse précise de notre patrimoine bâti et
paysager (Charte Patrimoniale),
- une optimisation du foncier disponible avec un
arbitrage fin sur les projets à développer : habitat,
commerces, espaces publics, équipements publics.
Un comité de suivi sera constitué afin d’associer
des acteurs représentatifs du village : habitants des
quartiers étudiés, représentants des parents d’élèves,
représentants
des
commerçants,
associations
patrimoniales,...
Fermement convaincu de l’importance de ne pas
détruire « ce que l’on ne voyait nul part pour construire
ce que l’on voit partout », les élus de Millery entendent,
dans un contexte difficile, se donner les moyens
d’accompagner l’évolution de notre commune.
La commission urbanisme.

La municipalité vous invite à rencontrer le
bureau d’études TOPOSCOPE pour un temps
d’échanges à travers les rues du centre de
Millery afin de recueillir l’expression de vos
besoins et idées pour l’aménagement du
centre bourg.
Merci de confirmer votre présence :
com@mairie-millery.fr
et accueil@mairie-millery.fr
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		VIE MUNICIPALE
Agents municipaux
Nous souhaitons
la bienvenue
à Livia, née le 20 mai 2015 !

Nous félicitons ses heureux
parents, Émilie CHAMALOT
et Guillaume DARTOIS,
employé au services bâtiments
et espaces verts du village.

Recrutement d’un
nouveau responsable
des services techniques
et de l’urbanisme,
Guillaume GROS
a pris ses fonctions
à la mairie fin juillet.
Nous lui souhaitons
la bienvenue !

de détente
Ouverture d’un espace

D

epuis, début juillet, vous avez pu constater
qu’un espace de détente avait été ouvert
à l’angle de la rue Saint-Jean et de l’avenue J.
Nemoz. Il s’agit d’une propriété acquise par la
commune en juin 2012.
Cet espace situé au cœur du village constitue
en effet, un emplacement stratégique pour
développer ou implanter des équipements
futurs répondant aux besoins prioritaires
du village. L’étude de centralité en cours
devra permettre de proposer des choix
d’aménagements répondant au mieux à ces
besoins. En attendant sa destination finale, la
municipalité a décidé d’ouvrir provisoirement
ce lieu aux habitants pour leur détente.
Cet espace étant réservé à des aménagements
futurs, il a été entièrement nettoyé mais n’a
reçu que des aménagements d’accueil limités (bancs, poubelles). Merci de le respecter.
La commission Bâtiments - Voirie - Espaces Verts

Parvis de l’église

http://www.
mairie-millery.fr/
Parvis-de-l-egliseParvis.html

Crédit photo : Isabelle DELORME

O

don Thibaudier naquit à Millery en 1823,
d’une famille de vignerons.

Il fit ses études au séminaire, et fut reçu aux Chartreux à Lyon où il
devint professeur puis directeur. Nommé vicaire en 1870 et évêque
en 1875, il prit une part active à l’organisation de l’Enseignement
Supérieur Catholique de Lyon, et présida à la fondation de l’Université
Catholique de Lyon. Monseigneur Thibaudier fut nommé évêque de
Soissons, puis archevêque de Cambrai en 1889.
Il s’éteignit, le 8 janvier 1892.
Son parcours et son histoire font partie du patrimoine de notre
vilage, il possède des liens de parenté avec les famille Thibaudier,
Descotes et Brottet. Sa famille souhaitait que le parvis de l’église
porte son nom. Après délibération, le conseil municipal du 29 juin
2015 décide de nommer l’espace devant l’entrée principale de l’église
« Parvis Monseigneur Odon Thibaudier »
				La commision communication

Monseigneur Odon Thibaudier 1823 - 1892.
Crédit photo : Agnès BUGNET à partir d’archives
de Madame Henriette Descotes)
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e
Bibliothèque municipal

« Un samedi à la bibliothèque »
le samedi 3 Octobre 2015

Petit-déjeuner offert, le matin à partir de 9h30

Ce matin-là l’antenne de Millery de l’Office du Tourisme du Garon
et l‘équipe de la bibliothèque vous accueilleront conjointement
dans l’Espace Rencontre, avec café, thé, viennoiseries et jus de fruits
des producteurs de Millery.

Lectures improvisées aux enfants, de 10h à 12h

L’équipe de bénévoles de Millery de l’association Lire & Faire Lire
sera présente toute la matinée pour faire la lecture aux enfants,
par petits groupes formés à l’improviste aux 4 coins de la bibliothèque.

Des ressources numériques à la bibliothéque, de 10h à 12h
Présentation de Vodéclic, ressource d’auto-formation informatique gratuite
pour les adhérents et d’un nouveau service d’accès à internet à la bibliothèque.

A noter !

Contact bibliothèque : Tél. : 04 78 46 12 34

Ouverture : Lundi 16h 19h / mercredi 10h30 12h30 et 14h30 18h /
vendredi 16h 19h / samedi 10h 12h30

Exceptionnellement

la bibliothèque
sera ouverte
l’après-midi :

Lecture spectacle

par la Cie Chiloé,
15h30 à 17h

977 000 paysans et moi, et moi, et moi...
à partir de 13 ans.

Ou comment sont racontés les paysans français
du XXIème siècle dans la littérature.

Extraits de textes de Pierre Jourde, Jean-Loup Trassard,
Noëlle Revaz, Christian Signol, John Berger, André Bucher,
Marie-Hélène Lafon, Anne Delaflotte Mehdevi.
Mise en jeu et conception : Isabelle Paquet
Interprétation :
Marie-Laure Millet et Isabelle Paquet
Et la participation de Mr André Four, arboriculteur de Millery

En écho aux textes lus,
et en conclusion quelques témoignages

d’acteurs locaux de l’agriculture à Millery,
et de l’action de réinsertion par le travail
de la terre aux « Potagers du Garon ».
http://www.mairie-millery.fr/-Bibliotheque-.html
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Rentrée des classe

o

uverture du nouveau restaurant
scolaire pour les enfants de maternelle
dès la rentrée.

Comme promis nous avons travaillé sur
l’ouverture du Restaurant Scolaire aux enfants
de 3 ans révolus à la rentrée de septembre.
Cela impliquait de trouver un lieu convivial
et approprié aux rythmes des plus petits.
L’ancienne cantine scolaire nommée « Salle des
Platanes » répondait à ces exigences.
Ce lieu sera également partagé avec l’accueil
périscolaire des enfants de maternelle.
Deux services se succéderont :
- un premier service pour accueillir les tous petits
de 3 ans et les enfants de Moyenne Section.
- un second service pour les enfants des autres
sections de l’école maternelle du Sentier et
pour les enfants de l’école Saint Vincent.

http://www.
mairie-millery.fr/
Rentree-scolaire2015-2016-et.html

228 élèves répartis

sur neuf classes ont
fait leur rentrée
cette année à l’école
Mil’fleurs.
L’année 2015/2016
sera une année
de bilan du projet
d’école 2012/2015
« Des outils, des
savoirs pour comprendre, utiliser et réinvestir ».
Année de transition pour la construction du prochain
projet d’école, le projet 2015-2016 conclura les approches
environnementales des trois années précédentes et
permettra aux élèves d’aborder la nature sous l’aspect
sensoriel.
Les objectifs pédagogiques seront de permettre à
l’élève de mieux percevoir le territoire et sa biodiversité,
d’aborder la nature et ses messages sensoriels,
de travailler sur les insectes ou la botanique et
de retracer ce qui nous entoure par le geste et l’écriture.
Ce projet basé sur la transversalité des compétences en
sciences, en français et en arts visuels permettra entre autre
une approche de la poésie et de la sculpture.

C

ette année, ce sont 130 élèves qui
ont franchi les portes de l’école
maternelle de Millery.

École Maternelle du Sentier

L’équipe éducative reste inchangée aussi
bien au niveau des enseignants que des

ATSEM et EVS.
Nous retrouvons donc une équipe soudée, motivée et ayant
l’habitude de travailler ensemble.
Le projet d’école se poursuit pour la dernière année avec
toujours pour objectifs principaux la volonté d’assurer la
continuité des apprentissages au fil des années, de placer
le langage au cœur des apprentissages et bien évidement
d’adapter les enseignements aux nouveaux programmes de
l’école maternelle entrant en vigueur dès cette année.

Crédit Photo : Agnès BUGNET
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Des agents partageront le repas avec les
enfants et veilleront à ce que le repas soit un
moment de calme et de détente.
Ainsi les enfants ayant mangé lors du premier
service (début de la prise de repas vers 11h20)
seront repartis plus tôt vers leur école où ils
pourront être pris en charge pour faire la sieste.
Nous rappelons que les plus jeunes ne pourront
être inscrits qu’à leurs 3 ans révolus.
Condition incontournable, aucune dérogation
ne sera prise en compte.
La commission Restaurant Scolaire

Tout d’abord, dès le mois de septembre, les élèves
redécouvriront leur environnement grâce à différentes
actions : balades des sens et des mots, balades contées sur
les 5 éléments ou bestiaire du Rhône. Ces interventions,
coordonnées par le SMIRIL, seront animées par les
associations Sciences et Art, Passeuse d’Histoires ou par
Cécile LÉOEN.
Au cours de l’année, les élèves de cycle 2 approcheront
la vie des insectes avec un travail particulier sur la
métamorphose dispensé par l’association Arthropologia,
tandis que les classes de cycle 3 profiteront, grâce
au MNLE, (Mouvement National de Lutte pour
l’Environnement), d’une approche sensorielle des plantes
afin d’en tirer leurs bienfaits et leurs usages pour l’homme.
Les CM2 pourront réinvestir leurs connaissances sur les oiseaux
dans un travail sur la haie et de son écosystème avec la L.P.O.
(Ligue Protectrice des Oiseaux)
Le vécu et les apprentissages des élèves seront retranscrits
à la communauté éducative et aux familles par des poèmes
et des « traces » artistiques, grâce au blog, à des affiches
et surtout grâce à un temps fort en lien avec le service
scolaire municipal, la bibliothèque et la MEJC : le printemps
des poètes.
			
Flore LANDY, Directrice de l’école

L’un des axes du projet d’école ayant pour thème les oiseaux,
les élèves vont toujours profiter du partenariat existant
avec le SMIRIL pour effectuer des sorties d’observation des
oiseaux dans leur milieu de vie sur les bords du Rhône. Ils
bénéficieront également d’intervention dans les classe afin
de fabriquer des nichoirs et mangeoires installés ensuite
dans la cour de l’école. Ainsi, les élèves pourront non
seulement observer directement les oiseaux présents dans
leur village mais compléteront également cette observation
par une sortie scolaire au parc des oiseaux de Villars
les Dombes au printemps prochain. Une nouvelle année
débute avec déjà plein de projets en tête...

		Barbara DORNBERGER, Directrice de l’école
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http://www.mairiemillery.fr/-Tempsperiscolaires-etrestaurant-.html

es NAP pour favoriser la découverte,
l’épanouissement, le vivre ensemble et la
détente de l’enfant !
Depuis le 1er septembre la nouvelle organisation
scolaire a été mise en place. Suite aux retours
d’expérience de la part des enseignants et
des parents d’élèves, le choix de la commune
a été de positionner les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) à partir de 15h30.
Ces activités ont été déterminées par rapport
aux objectifs du Projet Éducatif de Territoire
(PEDT), travaillé avec l’ensemble de la
communauté éducative.
Le PEDT a été validé par la préfecture et
l’inspection académique. Il est consultable sur
le site internet de la mairie.
Lors de l’inscription, les parents et leur
enfant ont pu choisir entre une activité de
découverte, encadrée par une association ou
les agents d’animations municipaux et une
activité « bulle d’air » où l’enfant est acteur de
son temps.
Les activités proposées sont nombreuses et
variées, en maternelle comme en élémentaire :
ateliers philatélie, reportage, découverte
de la mairie, sécurité routière, recyclage,
écriture, origami, jeux d’opposition (judo),
initiation tennis, boule lyonnaise, basket,
activités multisports, Baby Ping, cuisine, tricot,
expression artistique, lecture et bien d’autres.

cent
École Saint Vin

U

ne rentrée tout en numérique pour
l’École Saint-Vincent !

L’École Saint-Vincent a équipé les classes de CPGrande Section, CE1-CE2 et CM1-CM2 de Tableaux
Blancs Interactifs. Véritables tablettes géantes,
elles permettent un apprentissage beaucoup
plus ludique pour les enfants : on peut faire
glisser les objets, changer la couleur des objets,
faire des recherches via internet, projeter des
images… Les possibilités sont multiples !
Bien évidemment, l’écriture est plus que jamais
présente, puisqu’il est également possible
d’écrire sur ces tableaux.
Pour l’équipe enseignante, il est primordial
d’évoluer avec son temps et de s’adapter aux
nouvelles méthodes d’enseignement.
Ce projet a pu voir le jour grâce aux différentes
actions menées au sein de l’école : vente de
brioches, gâteaux, fromages, vide grenier… mais
aussi l’obtention de subventions et de nombreux
dons, qui ont permis à l’OGEC (Organisme qui
gère l’école) de réaliser les investissements
informatiques planifiés sur 2014-2015.
Pour cette année 2015-2016, notre projet pédagogique s’intitule « Tous nos sens en éveil ! ».
Nos élèves vont découvrir ou redécouvrir leurs
cinq sens grâce à différentes activités qui leurs
seront proposées : apprentissage en classe

VIE SCOLAIRE
Les enfants changeront d’activité après chaque
période de vacances scolaires.
Nous proposons aussi la « bulle d’air » pour que
les enfants puissent souffler notamment s’ils
participent à une activité en club ou à un cours
de musique après 17h.
Des animations ponctuelles seront également
proposées telles que la commission menus,
des temps intergénérationnels avec les
personnes âgées lors de la semaine bleue, etc.
Les temps périscolaires sont des temps où
l’élève redevient enfant et où il passe d’un
temps de concentration à un temps de détente.
Afin de mieux répondre aux besoins de l’enfant
lors de ces temps (écouter, échanger, se
défouler, se ressourcer, se détendre, etc.),
il est apparu important de placer la question
de la bienveillance au cœur des pratiques des
animateurs présents le matin, le midi ou l’aprèsmidi. Les agents sont formés pour travailler
avec un référentiel éducatif commun, basé sur
la communication bienveillante.
Voilà tous les ingrédients pour une rentrée
périscolaire réussie !
Contact avec le service périscolaire :
Sarah Caplier ou Florence Fayolle : 04 72 30 01 78
(ligne directe)
La commission Projet Éducatif et Vie Scolaire

en utilisant nos TBI, expression
corporelle, visite de musée…
Nous mènerons aussi une action
de solidarité pour l’association
Handi Chiens (chiens d’aveugle)…
L’école a toujours à cœur de
créer un climat de confiance et
de bienveillance avec l’enfant et sa famille.
La mission de l’équipe enseignante étant de
favoriser l’apprentissage et l’épanouissement de
l’enfant en lui permettant de grandir à son rythme.
Véronique BERTONNEAU
Directrice de l’école

Crédit Photo : Pascal JACQUET

ation scolaire
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Contact : École Saint-Vincent
29 rue de la Tourtière
69390 MILLERY 04 78 46 13 96
estvincent.millery@free.fr
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		VIE MUNICIPALE
Semaine nationale

2e
édition !

onnes âgées
des retraités et pers

P

du lundi 12 au samedi 17 octobre 2015

our la 2e année consécutive, notre commune participe à la Semaine Bleue,
centrée cette année sur les liens intergénérationnels.
Des activités multiples et variées sont organisées en partenariat avec certaines
associations de Millery et la ville de Charly.

		 Venez nombreux participer aux animations !

Programme
Lundi
12

Danse en ligne 14h-16h, salle Jeanne d’Arc Proposé par la Gym Volontaire
Conférence : « Organiser et optimiser la transmission de mon patrimoine »
Animé par M. Jérôme Raclet, ingénieur patrimonial

15h, salle du conseil municipal en mairie Proposé par le club de l’amitié

Mardi
13
Mercredi
14

Chansons françaises des années 30 aux années 80 par Sylvie Bretaire

15h, salle des fêtes Buvette sur place - Proposé par le club de l’amitié

Après-midi intergénérationnel ouvert à tous :
Atelier cuisine : venez apprendre à réaliser une recette pâtissière.
à 14h, salle des fêtes Proposé par Patrimoine et Traditions
Jeux de société intergénérationnels animés par les enfants du centre de loisirs
de 14h-18h30, salle des fêtes Proposé par la MEJC
Dégustation des pâtisseries par l’ensemble des participants de cet après-midi
Conférence « Comment entretenir sa mémoire »
Animé par la CARSAT, en collaboration avec la mairie de Charly

14h, salle du Conseil Municipal à la mairie de Charly

Jeudi
15

Présentation d’un nouveau service à la bibliothèque : connexion internet accompagnée
De 10h à 12h, à la bibliothèque

Repas bleu 11h30, salle des fêtes Participation de 13€ (règlement à l’ordre de Régisseur de recette du CCAS)
Séance de cinéma, film : « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », 15h, Théâtre Melchior à Charly
Proposé par le CCAS de la ville de Charly, gratuit, sur inscription en mairie de Millery au 04 78 46 18 48
Co-voiturage possible depuis Millery

Vendredi
16

Atelier patchwork : petites décorations de Noël A partir de 13h30, Espace-Rencontre
Proposé par l’association Ô cœur du Patch

Atelier carterie : création d’un carnet porte-photo 15h30-17h30, Espace-Rencontre
Proposé par Mme Rothéa et Mme Chapus

Samedi
17

Marche bleue (durée 1h30-2h) organisée par ESJ3 Rendez-vous à 9h, devant la salle polyvalente

Clôture de la semaine Bleue avec verre de l’amitié
11h30, Espace Rencontre

A noter !

Tous les jours de la semaine Bleue :

(lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16, de 15h45 à 16h45)

Ateliers intergénérationnels dans le cadre du périscolaire :

Rencontres « C’était comment quand tu étais petit ? », jeux de société,
parties de boule, repas au restaurant scolaire, jardinage, jeux divers…

Nous recherchons des retraités pour partager des activités
avec les enfants du périscolaire !

Entrée libre
pour toutes
les activités.
Information
et inscription
en mairie
48.
au 04 78 46 18

Si vous êtes intéressés faites-vous connaitre en mairie.

http://www.mairie-millery.fr/Semaine-Bleue.html
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VIE DE NOS SÉNIORS
de de la route !
co
e
tr
vo
z
se
vi
ré
z
Séniors, vene

L

e CCAS, en partenariat avec l’association
AGIRabcd, propose une formation de remise
à niveau des règles du code de la route.
Venez actualiser vos connaissances du code
et analyser votre pratique de la conduite.

Formation
sur 2 séances
indissociables :
les mercredis
18 et 25
novembre 2015,
de 14h30 à 17h,
salle Ninon Vallin.

Ouvert à tous les
retraités de Millery.
Limité à 30 places.
Participation de 5€.
Renseignements et
inscriptions au CCAS :
04 78 46 18 48.

repas
Un colis de noël ou un
pour nos aînés
de la nouvelle année

A

partir de cette fin d’année, nous invitons
les seniors du village à choisir entre la
participation au traditionnel repas des ainés et
le portage d’un colis de noël.

Ils recevront un courrier en
novembre 2015 pour faire part
de leur choix au CCAS : portage
d’un colis pour noël ou participation au repas
des aînés de janvier.
Depuis plusieurs années, le repas des aînés, Les personnes nouvellement arrivées dans la
moment convivial et animé, est offert par le commune ou qui n’auraient pas reçu ce courrier
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) aux auront la possibilité de s’inscrire directement
en mairie à partir du mois de novembre.
personnes de 75 ans et plus.

En 2016, le repas aura lieu
le dimanche 17 janvier 2016
à 12h à la salle des fêtes.

Nous sommes conscients que ce changement
de formule peut vous poser question,
mais il permettra d’organiser d’autres
manifestations à destination des séniors tout
au long de l’année (repas bleus, animations
Les séniors ne pouvant pas ou ne souhaitant intergénérationnelles, etc.) et de pouvoir
pas venir à ce repas, pourront alors recevoir répondre plus solidairement aux demandes
un colis de noël, porté à domicile par les d’aides et de secours faites au CCAS.
conseillers municipaux.
La commission Solidarité et Affaires Sociales

http://www.mairie-millery.fr/Repas-des-aines.html
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VIE INTERCOMMUNALE
Actualités Pépinière

L

a CCVG, l’association ABCIS et les entreprises de la pépinière ont organisé une soirée
portes ouvertes le jeudi 2 juillet. L’occasion de découvrir les entreprises de la pépinière
à travers une soirée conviviale.

Rencontre entreprises des Ayats

L

e 26 juin, la mairie de Millery et la commission « vie
économique » de la CCVG qui a la compétence sur les parcs
d’activités de la CCVG, ont organisé à Millery une rencontre avec
les entreprises de la zone artisanale des Ayats.
Un grand merci aux chefs d’entreprises et aux partenaires
économiques du territoire, (la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre des Métiers, l’association ABCIS et
l’association Passerelle pour l’emploi) qui nombreux, ont
répondu présents.

Après une présentation des zones d’activités CCVG et de
la dynamique locale pour promouvoir nos entreprises, une
restitution des résultats de l’enquête effectuée en 2014 par la
CCVG auprès des entreprises des Parcs d’activités (transports,
desserte numérique, réseau et partenaires, signalétique de
zones,…), cette rencontre a permis un temps d’échanges riche
consacré aux problématiques propres à la zone des Ayats.

Inauguration REVAGA

L

e 26 juin 2015, l’entreprise REVAGA située dans la zone artisanale de la Bâtonne a été
inaugurée par Monsieur Patrick PELESZEZAK, PDG de l’entreprise, en présence de
Madame Gauquelin, Maire de Millery et de Monsieur Cliet, Maire Honoraire de Millery qui
s’est beaucoup battu au moment de la procédure d’autorisation pour défendre l’intérêt et
l’utilité de l’implantation de cette entreprise sur notre territoire.

C

ette activité permet donc de passer d’un modèle linéaire
(extraire, produire, consommer, jeter) à un cercle vertueux
qui évite le gaspillage des ressources et leur extraction non
respectueuse de l’environnement. L’activité de traitement de
la société REVAGA s’inscrit donc dans la logique de l’économie
circulaire qui tient en trois points : limiter la production de
déchets à la source, trier les déchets et en assurer la traçabilité
ultime, et enfin les valoriser pour en faire des ressources.

Inauguration de la plaque du site REVAGA

Crédit photo : Isabelle DELORME

L’activité principale de l’entreprise REVAGA est le traitement et la valorisation des déchets
du BTP. Cette activité répond pleinement au plan de gestion des déchets du BTP du Rhône
qui prévoit une augmentation de sites de traitement pour assurer une gestion satisfaisante
à la fois sur le plan réglementaire et le plan environnemental. Le site permet aux entreprises
locales du BTP de la CCVG mais également de la Métropole, qui recherchent des filières
de valorisation et d’élimination des déchets, d’avoir un exutoire de proximité pour leurs
déchets et d’augmenter la part valorisée de ces derniers.

De plus, cette activité, par stockage de matériaux inertes en
remblaiement, va permettre, à terme, une valorisation de la
carrière actuelle qui pourra accueillir par la suite des activités
artisanales et industrielles. C’est ainsi que dans quelques
années, ce 2ème site de carrière de Millery retrouvera, grâce à
cette exploitation, une nouvelle vie répondant complètement
aux besoins des générations futures. Cette inauguration a été
l’occasion de mettre en lumière une entreprise dynamique et
innovante de notre territoire.

Avancement du centre nautique intercommunal de Brignais

A

la fin septembre, le bâtiment sera hors d’eau avec la
couverture de l’édifice qui fait suite à la pose de la
charpente cet été. La maçonnerie des bassins sportifs et de
loisir a été achevée. Celle du bassin d’apprentissage pourra
l’être après le démontage de la grue, début octobre.
Une nouvelle étape symbolique sera aussi franchie avec
l’installation de la cuve inox dans le bassin sportif et la mise en
place des huisseries et du bardage sur les façades.
Les élus communautaires, qui ont opté pour une gestion du
futur équipement sous la forme d’une délégation de service
public (DSP), analyseront les offres des candidats tout début
septembre. S’ouvrira ensuite une phase de négociation qui
débouchera sur le
choix du délégataire
en novembre qui
aura la charge de
faire
fonctionner
l’équipement pour les
6 ans à venir.
Pose de la charpente
Crédit photo : CCVG

Les élus communautaires lancent aussi un nouveau chantier,
celui du choix du nom du futur centre aquatique.
« Nous souhaitons associer les futurs utilisateurs à la
dénomination de l’équipement et que la population puisse dès
à présent commencer à se l’approprier », indique Jean-Louis
Imbert, président de la CCVG.
Entre octobre et novembre, l’ensemble des habitants de
la CCVG sera invité à faire part de ses propositions de nom
sur le site internet de la CCVG. En décembre, la commission
« Centre aquatique » se réunira pour sélectionner les meilleures
et constituer une « short list ». Celle-ci pourra alors être à
nouveau soumise au vote des internautes au cours du premier
trimestre 2016 en vue du choix définitif. La même consultation
sera organisée auprès des enfants de CM1 dans les écoles
des 5 communes où des urnes seront installées pour un vote
« physique » cette fois. Les personnes ne disposant pas
d’internet pourront également prendre part aux opérations via
les urnes disposées dans les mairies des communes membres
Vous avez des idées ? A vous de jouer…
http://www.mairie-millery.fr/
Nouveau-Centre-aquatique.html
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RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

s
Fête des écoles publique

C

omme chaque année l’équipe de
l’école vivante a orgnanisé une
journée festive le 20 juin dernier.

Crédits photos : Agnès BUGNET

École Saint Vincent

C

’était la fête le 27 juin à l’Ecole Saint-Vincent !

Tout a commencé à 15h30. Sous un soleil radieux,
à l’ombre du grand tilleul de la cour, bien assis, les parents
ont vu défiler les uns derrière les autres leurs enfants
habillés, maquillés. Sur l’estrade, la fête était à l’honneur !
Les Petite Section et
Moyenne Section, nous
ont enchantés avec la
danse du magicien Bigoudi :
rondes, déhanchés, jeux
de mains. Ils ont connu
un vif succès auprès des
parents !
Les Grande Section et CP se sont déchaînés sur la chanson
de Michel Fugain « C’est la fête » avec des plumeaux
confectionnés par leurs soins.
Le cirque a pris place avec les CE1, CE2 où se sont succédés
les jongleries, cerceaux, échasses, pédalgo... sur un rythme
endiablé : de vrais acrobates !

Les CM1 et CM2 avec des papiers crépons ont
enchanté le public par leur danse haute en couleurs !
Ils ont également réalisé un numéro de son dirigé
par Véronique Paquet.
Pour clôturer le spectacle, les enfants ont tous rejoint la
scène pour chanter ensemble.
La fête de l’école, signifie aussi le départ de nos CM2 pour
l’entrée en 6ème. A cette occasion, ils ont chacun reçu un
dictionnaire d’anglais.
Les enfants ont entraîné les parents dans le pré pourun flash
mob où tous les parents étaient conviés à imiter leurs gestes !
Un moment plein de joie où les enfants étaient fiers de
montrer à leurs parents ce qu’ils savaient faire !
Après cette dernière danse, la kermesse était ouverte :
stand poney, maquillage, chamboule tout, le footballeur,
la pêche à la ligne, la tombola... Une vraie fête de village à
l’intérieur de l’école !
La journée s’est finie sous le préau et dans le pré par un
repas servi par le Clos de Millery !
Et bien sûr de la musique pour le plus grand plaisir des
enfants... et des parents !
A l’année prochaine !
Anne Sophie HERRGOTT

Les Marmousets

À

l’occasion de notre journée portes ouvertes
du 26 juin, presque la totalité des nouvelles
familles ont pu avec leurs enfants visiter la
crèche, pour rencontrer une partie de
l’équipe professionnelle ainsi que des
parents de l’association Millery Familles.
À cette occasion, les futurs adhérents ont
pu échanger dans une ambiance conviviale
et découvrir l’environnement de la structure les
Marmousets, ainsi que son fonctionnement.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouvelles
familles, ainsi qu’à leurs enfants, qui
commenceront cette nouvelle aventure, par une
période d’adaptation tout en douceur, lors de la
réouverture de la structure, après sa fermeture
annuelle du 03 au 21 août inclus.
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Crédit photo : Agnès BUGNET

http://www.
mairie-millery.fr

L

a crèche,
les MARMOUSETS
a organisé son
spectacle annuel,
avant les vacances
et la future rentrée
scolaire des plus
grands.
Après les tours
de
magie
en
2014, cette année
enfants et parents sont venus nombreux pour
écouter et découvrir l’histoire du voyage de
Tiboudou le petit bonhomme de brioche.
Après avoir été très attentif, tout le monde a
pu se restaurer et discuter autour du verre de
l’amitié. L’association Millery Familles en profite
pour remercier tout le personnel de la crèche
pour leur participation à cet évènement ainsi
que les élus pour leur présence.		
Carine MOUNIER
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Crédit Photo : Carine MOUNIER

École Maternelle du Sentier

Dès le matin, stands de jeux à l’école
matenelle. Puis les élèves de l’école
Mil’Fleurs ont présenté leur travail de
La relève serait-elle assurée ?
l’année sur la santé, l’alimentation et Remise des récompenses
l’homme dans son environnement.
L’École Vivante a besoin de renfort pour continuer
Au programme spectacle musical, découverte
à proposer ces animations, vide grenier en mars,
de l’exposition et du jardin, présentation du jeu
kermesse en juin...
des 9 familles, exposition des travaux, buvette
Les bénéfices permettent de financer des projets
et restauration rapide à midi, stands de jeux et
éducatifs et culturels pour les enfants des écoles
animations, remise des récompenses aux enfants
publiques. Chaque enfant en profite !
de CM2 par Madame le Maire.
Les parents seront-ils plus nombreux l’an prochain ?
La soirée s’est terminée par un repas sympathique
et animé.
La commission Projet Éducatif et Vie Scolaire

		VIE ASSOCIATIVE
Cette salle n’a pas vu le jour, car des choix différents
ont été faits par la municipalité actuelle.
C’est sans gaieté de cœur que notre décision a
été prise, mais chacun peut comprendre que le
bénévolat a ses limites et que nous ne voulons plus
engager notre responsabilité dans une association
qui ne bénéficie pas de structures adaptées et
sécurisées. Nous remercions l’ensemble des parents
de nous avoir confié leurs enfants durant toutes ces
années.
Nous espérons sincèrement avoir atteint nos objectifs
en contribuant modestement à l’épanouissement
des enfants en tentant de leur inculquer le goût de
l’effort, de la volonté, du dépassement de soi et de
la solidarité.

A

près 74 ans d’existence, le livre de l’ESMC se ferme.

Ce n’est pas sans émotion que nous avons annoncé
lors du gala, que c’était notre dernier en tant qu’équipe
dirigeante. Nous avons pris cette décision car nous ne
sommes plus en mesure de continuer dans les conditions
que nous aurions espérées.
Il y a maintenant trois ans, nous avions décidé que dès
que la salle des sports prévue par l’ancienne municipalité
serait construite, nous laisserions la place à une nouvelle
équipe en lui léguant une association en bonne santé
financière et morale et surtout avec des locaux adéquats
qui répondraient aux normes de sécurité nécessaires à la
progression des jeunes gyms.

Kami Légendes

http://
www.mairiemillery.fr

Un remerciement tout particulier à nos entraîneurs émérites
Clélia, Félix et Laurent qui ont décidé d’emprunter d’autres
chemins professionnels et de vie, et qui ont largement
contribué au développement de l’ESMC et de ses gyms.
N’oublions pas les bénévoles entraineurs et aides entraineurs
qui ont complété notre équipe d’encadrement.
Enfin, remerciement également pour le petit groupe
de parents, qui a essayé de reprendre l’association, mais qui a
dû abandonner devant l’ampleur de la tâche. Alors un livre se
ferme, car personne ne peut continuer d’en tourner les pages.
Ce livre restera malgré tout, dans le cœur de chacun des acteurs
de cette belle aventure associative, un livre d’or inoubliable.
L’ensemble des membres du dernier C.A de l’ESMC.

L

’association Kami Légendes propose
aux enfants de 6 à 12 ans, des activités
culturelles sur le thème de l’archéologie /
l’histoire vivante.

Les enfants découvriront tout en s’amusant les
grandes civilisations de l’antiquité : l’Egypte, la Grèce,
Rome, les Gaulois, la Mésopotamie.
En fonction des séances, ils seront amenés
à produire différents objets qu’ils pourront
conserver. L’animation est assurée par une équipe
professionnelle spécialisée dans la reconstitution
historique, composée d’un archéologue et d’une
animatrice culturelle.
Crédit Photo : Elodie MARCOCCIA

Um Mundo de Jogo

C

omme chaque année, notre association propose
des cours de Capoeira et de Fitness Brésilien.

La Capoeira est un art martial d’origine afro-brésilienne qui
se distingue des autres par son côté ludique et acrobatique.
Le jeu de la capoeira (jogo) entre deux partenaires est un
échange d’attaques, d’esquives et de contre-attaques au
milieu d’une ronde (roda) de capoeiristes frappant des
mains au rythme d’instruments et de chants traditionnels
brésiliens.Cela se déroule selon un rituel précis et donne
l’énergie nécessaire aux joueurs pour exprimer avec
prudence, audace et malice toute la technicité apprise
pendant les entrainements. Cette discipline initie également
ses pratiquants à la culture brésilienne et à la langue
portugaise.
Cours le mardi : 5-7 ans de 17h à 18h / 8-12 ans de 18h15 à 19h45
Ado-adultes de 19h45 à 21h15.

Contact : Armelle Bro de Comères, Présidente,
Tél. : 06 80 34 43 49 - ummundodejog @gmail.com

Lieu : Salle Jeanne d’Arc, rue Bourchanin à Millery
Quand : 2ème samedi du mois d’octobre 2015 à juin
2016, de 14h30 à 16h30,
Tarifs : une séance : 12 € / 5 séances : 55€ / 9 séances : 96€
Adhésion à l’année (assurance) : 2€

Nous organiserons aussi
des stages pour adultes,
à la demande.
N’hésitez pas à vous
manifester.
Contact :
Association Kami Légendes
06 88 24 47 59
kami.legendes@gmail.com

Le Fitness « brésilien » est une variante de la « zumba » qui
combine danses chorégraphiées sur des musiques latino,
exercices physiques et stretching. Cours le jeudi (ado/
adultes) de 20h15 à 21h45. Tous nos cours sont assurés
par Aurélien Camoz (éducateur sportif diplômé d’État)
à la salle Jeanne d’Arc, rue Bourchanin, dès le 8 septembre.

Permanences d’inscription les 19 et 26 septembre de 10h à 12h.
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Libre expression

Millery aux rythmes de nos vies

POUR MILLERY

Agir ensemble pour Millery

		TRIBUNE LIBRE

L

e Sud-Ouest de l’agglomération
lyonnaise est asphyxié par
une circulation automobile
qui sature de nombreux axes
routiers : A7, RD15, ainsi que les
ponts de Vernaison, Givors, et
Saint Romain en Gal.
Cette situation est un frein
considérable à la dynamisation
des territoires de ce secteur,
à leur développement
économique et à leur
attractivité.
Le Programme Local de l’Habitat
impose, à de nombreuses
communes de ce secteur,
de construire de nouveaux
logements, alors même qu’elles
sont déconnectées d’un réseau
de transport efficient.
Cette saturation de la
circulation
automobile
génère aussi une pollution
considérable qui va à l’encontre

du processus de transition
énergétique engagé par l’État
et les collectivités territoriales.
Enfin, les « bouchons » de
plusieurs centaines de mètres
aux heures de pointe, sur
les voies de circulation et la
bande d’arrêt d’urgence de
l’A7, engendre des problèmes
de sécurité très importants,
notamment aux sorties de
Vienne Nord et Solaize/
Vernaison.
Il est donc urgent de mettre
en
place
des
solutions
permettant
de
proposer
aux usagers une alternative
crédible et attractive au
« tout voiture ». L’infrastructure
qui peut répondre à cette
problématique est la voie
ferrée actuelle.
Sa connexion avec la gare
de métro d’Oullins offre
de multiples opportunités

d’interconnexions avec le
réseau des transports en
commun de la Métropole du
Grand Lyon.
Les communes situées entre
Givors et Oullins (Grigny,
Vernaison, Irigny et Pierre
Bénite) disposent toutes de
gares opérationnelles et de
parkings relais qui devront
néanmoins être étoffés.
La présence de ce réseau
ferré, entièrement électrifié,
constitue une chance historique
pour l’agglomération de se
doter d’un RER à moindre
coût qui offrirait avec le
projet de prolongement de
la ligne Brignais-Givors une
réelle alternative au transport
individuel.
C’est pourquoi, la plus grande
majorité des maires riverains de
cette ligne ainsi que l’ensemble

des grands élus concernés ont
demandé :
- à la Région Rhône-Alpes, la
Métropole du Lyon, la SNCF
et RFF de se saisir de ce projet
de création d’un RER sud et
de monter, à cet effet, un
groupe de travail associant
les communes concernées
- à la Métropole du Grand
Lyon, sa participation
financière pour la création
de parking relais aux abords
des gares des communes
desservies,
- à être reçus par Messieurs
les Présidents de la Région
Rhône-Alpes, et de la
Métropole du Grand Lyon, de
la SNCF et SNCF-RESEAU afin
de présenter les enjeux de ce
projet.

Agir ensemble pour Millery

Texte non communiqué
Liste POUR MILLERY, contact : Matthieu CHAUVIN.

Texte non communiqué
Millery aux rythmes de nos vies, contact : Monique BRET-VITOZ
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A noter !

VIE MUNICIPALE
Lancement du Parcours Alpha, association paroissiale,
jeudi 24 septembre à 19h30, salles paroissiales de Charly.
Entrée libre. Renseignements : 04.78.46.44.36

Activités MEJC : danse dès 4 ans, Éveil sport 2-6ans,
chant et couture adulte. Rendez-vous sur notre site internet :

http://mejcmillery.wix.com/mejc

Reprise des animations pour les petits lecteurs
à la bibliothèque, le mercredi 23 septembre
à 16h : Tapis de Lecture « Le lapin des 4 saisons »
Places limitées, informations et réservation (conseillée)
à l’accueil de la bibliothèque.

Emploi :
L’antenne de Millery de
l’association PASSERELLE
POUR L’EMPLOI (structure de
proximité pour l’accueil et l’aide
aux demandeurs d’emploi,
implantée dans 7 communes du
sud ouest Lyonnais), recherche
des bénévoles pour renforcer
son équipe.

Si votre parcours professionnel,
vos disponibilités et vos
motivations peuvent contribuer
à soutenir notre action merci de
nous contacter :
PASSERELLE POUR L’EMPLOI MILLERY

Tél. : 04 78 46 01 75
(répondeur)
Permanence les Mardis matin
24 avenue du sentier 69390
passerelle.millery@wanadoo.fr

Festivités des 13 et 14
juillet et intégralité

du discours de Madame Le Maire
à retrouver sur le site internet
de la mairie :
http://www.mairie-millery.fr/
Ceremonie-du-14-juillet.html

Office de
Tourisme :

Samedi 10 octobre
à 14h
Millery « Balade sur les sentiers
viticoles et dégustation »
Tarif : adulte : 2€ - enfant : 1€
Réservation obligatoire, au plus tard
la veille au matin.
04 78 45 09 52 - 06 21 16 60 70

contact@valleedugarontourisme.fr

Le Téléthon aura lieu cette année

le samedi 5 décembre à la salle des fêtes toute la journée.

Agenda

Pour cela nous comptons sur les associations et les bénévoles
pour l’organisation de ce rendez-vous à ne pas manquer ! (randonnées, repas, animations diverses...)
Une première réunion est prévue le mardi 15 septembre à 20h30, en mairie.
Deux autres réunions seront prévues en novembre et décembre. Marc BROTTET
SEPTEMBRE
SAMEDI 19

• Journée Nationale
d’Action (voir programme
Mairie-Info, édito)

DIMANCHE 20

• Journée du Patrimoine
- Patrimoine & Traditions :
visite de l’église et de la
Maison Gonnard
• Fête africaine avec Youri
Echanges Actions à partir
de 11h au parc Bourchanin

MERCREDI 23

• La bibliothèque municipale :
tapis de lecture : “ Le lapin
des 4 saisons “ à 16h à
partir de 3 ans. Places
limitées.

JEUDI 24
• Lancement du
parcours Alpha,
association paroissiale,
à 19h30, salles
paroissiales de Charly.
• Conseil municipal à
20h30, en mairie
DIMANCHE 27

• La Henry Anglade VTT,
passera par : Quartiers La
Brune / Gravignon / Les
Mouilles, entre 9h15 et 13h.
Organisée par
le Vélo Club de Brignais.
• Concours de boules des
frères RAVAS (sociétaires
et amis) au Club Bouliste

SAMEDI 26 &
DIMANCHE 27
• Secrets d’Ateliers de
10h à 19h (9 villages)
Info : www.
secretsdateliers.com).

OCTOBRE
SAMEDI 3
• Journée festive et

culturelle à la bibliothèque
(voir programme MairieInfo)

• Concert / Hommage à la
salle des fêtes de Nantoin à
20h30. Ninon Vallin par
Anne Rodier (soprano) et
Laurence Garcin (piano).
Les airs qui ont fait la gloire
de Ninon Vallin
VENDREDI 9

• Assemblée générale des
Classes en 6 à 20h30 à la
salle des fêtes. Préparation
du passage de flambeau,
mise en place bureau pour
les festivités de 2016.

SAMEDI 10

• Balade urbaine de
concertation avec les
habitants : 10h à 11h30
(voir M. INFO, RDV salle
du conseil municipal)

DU LUNDI 12 au
SAMEDI 17
• Semaine Bleue (voir
programme Mairie-Info
ci-joint)

Mairie de Millery - 3, avenue Saint Jean 69390 Millery
Tél. 04 78 46 18 48 - www.mairie-millery.fr - contact@mairie-millery.fr

JEUDI 22
• Conseil municipal
à 20h30, en mairie

NOVEMBRE
MERCREDI 4
• Réunion publique sur
Participation Citoyenne
à 20h30, salle des fêtes

DIMANCHE 15

• Bourses aux jouets avec
la MEJC, à la salle des fêtes
en journée.

MERCREDI 18

• Stage de remise à niveau
du code de la route pour
les séniors, de 14h30 à 17h
à la salle Ninon Vallin.

MERCREDI 25

• Stage de remise à niveau
du code de la route pour
les séniors, de 14h30 à 17h
à la salle Ninon Vallin.

SAMEDI 28

• Loto de l’USMV à la salle
polyvalente de Vourles,
ouverture des portes à 19h,
début 20h !

DÉCEMBRE
JEUDI 3
• Conseil municipal
à 20h30, en mairie
SAMEDI 5

MARDI 8

• Festivités du 8 décembre
(programme à venir).

SAMEDI 12

• Grand Concert
Synphonique Musique
à Millery (voir programme
Mairie-Info)

MERCREDI 16

• Arbre de Noël
de l’USMV à la salle
polyvalente de Vourles,
à partir de 13h.

SAMEDI 19

• Matinée huitres de l’USMV
à la salle des fêtes de
Millery de 9h à 13h.

DIMANCHE 20

• Matinée huitres de
l’USMV à Vourles, place de
la Résistance en face de
l’église, de 9h à 13h.

JANVIER
SAMEDI 9

• Cérémonie des voeux
de la municiplaté à 11h à la
salle des fêtes.

DIMANCHE 17

• Repas des aînés, à la salle
des fêtes, à 12h.
Inscriptions en novembre.

• Téléthon à la salle des
fêtes de Millery toute la
journée (programme à venir).

Conception : service communication Millery
Impression : Alphabet
Crédits photos : P. Jacquet, C. Mounier, Bibliothèque, MEJC, A. Bugnet, CCVG, I. Delorme, Mairie de Millery, Fotolia.
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