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ÉDITORIAL

L

e soleil était au rendez-vous samedi 23 mars pour la
pose de la 1ère pierre de notre future école maternelle.
Il était important de marquer le lancement d’une opération
majeure pour notre commune. Ce projet constitue en
effet, la première tranche d’un programme complet de
revalorisation de notre centre bourg auquel nous sommes
si attachés. Ce nouvel espace sera fédérateur de dynamisme
et de convivialité pour notre village et pour les enfants.
Apprendre, partager, jouer, se divertir dans un lieu conçu
et adapté dans ce sens, est pour les enfants un gage de bienêtre, de réussite, de curiosité intellectuelle et d’ouverture
aux autres et à la vie en général. Un grand merci à tous
les participants et particulièrement aux enseignants et aux
enfants qui étaient venus nombreux à cette manifestation.
Ce programme a bien entendu un impact sur notre budget,
puisqu’il représente 90 % de nos investissements en 2019.
Mais d’autres investissements sont également prévus dont :
- la dernière tranche de modernisation de notre éclairage
public,
- le renouvellement de notre dispositif de vidéoprotection,
- l’engagement d’un programme d’installation de silos
enterrés dans le centre pour les ordures ménagères,
- l’équipement de l’extension de notre restaurant scolaire
dont la livraison est prévue à la rentrée prochaine.
Le détail de ce budget vous est présenté dans les pages
suivantes. A retenir que pour 2019, nos taux d’imposition
resteront identiques à ceux de 2018.
L’arrivée du printemps annonce comme chaque année
de nombreuses festivités qui sont le reflet du dynamisme
de nos associations et de notre vie communale.

Fidèle
aux
années
précédentes, le week-end
culturel vous offrira les 11
et 12 mai sa version 2019
avec toujours la joie de
découvrir les œuvres de nos
artistes dans leurs différents
ateliers.
Et, nous aurons le grand
plaisir
d’accueillir
nos
amis de Bliesbruck, village
avec lequel nous sommes
en
parrainage
depuis
1946. Année au cours de
laquelle, les Millerotes et les Millerots sont allés apporter
leur concours à la reconstruction de ce village si durement
touché par la guerre.
Ces liens, consolidés par 70 ans d’amitié et d’échanges
réguliers, sont maintenant indissociables de l’histoire
de nos deux villages.
Nous avons le devoir de transmettre aux plus jeunes
ce que nos prédécesseurs ont fait pour aider les plus
démunis dans une période économiquement beaucoup
moins faste que maintenant et où l’individualisme,
le profit, le toujours plus n’étaient pas de mise.
Très beau printemps à toutes et tous !
		

Françoise Gauquelin, Maire de Millery

RÉUNION PUBLIQUE : Présentation du projet de l’anneau historique :
jeudi 27 juin, à 20h30 à la salle des fêtes

D

ans le prolongement de l’étude de centralité initiée
en 2015, la municipalité s’est engagée dans un
programme complet de revalorisation de notre centre bourg,
auquel nous sommes tous si particulièrement attachés.
La première étape, avec l’ilot du sentier, avance à bon rythme.
La prochaine étape passe bien sûr par le centre historique
allant de la Place du marché à la rue des Marronniers.
Ce secteur qui fait l’objet à juste titre de beaucoup d’attentes
de la part des habitants, est stratégique pour la commune,
au cœur du bourg et en abords de l’église protégée au titre des
monuments historiques.
Notre priorité est bien de préserver les qualités patrimoniales
et architecturales du bâti existant tout en redonnant une
attractivité à ce secteur par la construction de nouveaux
logements et l’accueil de services à la population.
Suite à une consultation de l’Établissement Public Foncier
Ouest Rhône Alpes (EPORA), propriétaire d’une grande
partie de l’assiette foncière, l’OPAC du Rhône et Habitat et
Humanisme se sont constitués en groupement pour proposer
un programme d’aménagement de l’ensemble, incluant les
tènements communaux.
Afin de définir les enjeux et la cohérence d’ensemble,
l’OPAC du Rhône a initié deux études complémentaires :
une étude patrimoniale afin de qualifier le bâti existant à
réhabiliter et une étude de composition urbaine.
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Un programme prévisionnel définit en accord avec l’Architecte
des bâtiments de France comprend :
- 59 logements dont 46 logements locatifs sociaux,
13 logements en accession, 4 cabinets médicaux, une salle
d’animation, un commerce et 80 places de stationnement
minimum dont 53 en sous-sol afin de limiter l’impact visuel du
stationnement pour la préservation du caractère patrimonial
du secteur, tout en étendant l’offre de stationnement publique.
Dans ce programme, 20 logements seront réservés aux séniors
soit en locatif soit en accession.
Il est important de souligner que ce programme s’inscrit
dans nos objectifs de construction de logements locatifs
sociaux arrêtés dans notre PLH (Programme local de
l’Habitat) et notre contrat de mixité sociale signé avec l’État
en raison de notre déficit récurrent de logement social
(loi SRU).
À chaque échelon, il est important de contribuer à la cohésion
sociale !
Vous êtes conviés le jeudi 27 juin à 20h30 à une réunion
publique d’information sur ce programme.
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Sophie CRUZ,
Michaël CHEVRIER,
Christophe GUILLOTEAU,
Jean-Luc FUGIT,
Guy CHARLOT
et Françoise GAUQUELIN
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

L’éducation a le pouvoir
de rendre le monde meilleur

S

amedi 23 mars à 10h15 a eu lieu la cérémonie de pose de
la première pierre de la future école maternelle de Millery
en présence de :
- Mme Françoise GAUQUELIN, Maire de Millery
et de son équipe municipale,
© Crédit photo : Francis FIOT

- M. Michaël CHEVRIER, Sous-Préfet chargé du Rhône sud.
- M. Jean-Luc FUGIT, Député de la 11e circonscription,
- M. Christophe GUILLOTEAU, Président du Département
du Rhône,
- Mme Sophie CRUZ, Conseillère régionale,
Région Auvergne Rhône-Alpes

Nous avons
été très honorés
par la présence
de Madame Michelle Loret,
directrice honoraire
de l’école
qui était venue de
Carpentras
où elle réside
depuis
sa retraite.

Pose de la première pierre par Françoise Gauquelin

Nous remercions sincèrement la directrice de
l’école maternelle Madame Barbara Dornberger
et toute son équipe, les nombreuses familles,
les enfants, les habitants qui sont venus nombreux.

Madame Michelle Loret, directrice honoraire de l’école
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- M. Guy CHARLOT, Inspecteur d’académie - directeur
académique des services de l’éducation nationale du Rhône

VIE MUNICIPALE

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

C

ette première pierre concrétise le partenariat entre la
commune, le département, la région et l’État qui financent
ensemble ce nouvel équipement public.
Tout d’abord, Mme Françoise Gauquelin a rappelé l’importance
pour notre commune de ce projet d’un montant de
5 600 000 euros qui comporte 3 opérations menées
simultanément jusqu’au printemps 2020 :
- la démolition / reconstruction de l’école maternelle (et accueil s
extra et périscolaires des enfants de moins de 6 ans) intégrée
à son environnement urbain,
- l’extension du restaurant existant,
- la requalification des espaces publics alentours avec une
cohérence d’ensemble.
Elle a ensuite présenté la démarche de concertation avec la
population et les études de programmation et de centre bourg
à l’origine du projet.
Enfin, elle a remercié chaleureusement M. Jean-Marc Bugnet,
adjoint en charge du projet, les services municipaux, la communauté
de communes et les entreprises qui interviennent sur le chantier.
M. Guy Charlot a félicité la commune pour son engagement
auprès des plus jeunes et a souligné la place importante
de l’école maternelle dans le développement des enfants :
« ce qui définit l’homme est son langage, ce qui définit l’homme
en société est sa capacité à user de son langage pour interagir
avec les autres. Il n’existe donc pas de véritable politique sociale
sans politique de la langue. La scolarisation dès trois ans permet
de lutter contre la réduction des inégalités dès le plus jeune
âge et notamment la première d’entre elle, l’inégalité face au
langage, l’apprentissage du vocabulaire, l’émergence progressive
d’une conscience grammaticale par la lecture de livres, l’éveil
de la sensibilité par les arts, le développement psychomoteur,
le souci du travail bien fait sont des fondations indispensables
pour susciter un plaisir d’école ainsi que la confiance et du bonheur
chez nos enfants». Il a ensuite rendu hommage « à celles et ceux
qui jour après jour portent cet esprit de progrès, les enseignants,
les personnels de l’EN, les élus de la nation, particulièrement les
maires et les équipes municipales qui veillent à faire vivre cet
idéal humaniste : on nait homme et on le devient par le savoir et
les valeurs ».

De même, Monsieur Christophe Guilloteau a précisé que le
département mettait « douze millions d’euros à la main des
communes pour leurs projets territoriaux », ce qui lui a permis
d’apporter une subvention de 200 000 euros au projet de Millery,
qui a été très soutenue par Jean-Jacques Brun et Mireille Simian,
conseillers départementaux du Canton.
Monsieur Jean-Luc Fugit, député de la circonscription a salué
la réflexion environnementale menée dès l’esquisse du projet
de la nouvelle école maternelle et qui fait émergé un projet de
construction d’un bâtiment à haute qualité environnementale.
Monsieur Michaël Chevrier a rappelé que ce projet est au
cœur de deux priorités portées par l’État à savoir la rénovation
énergétique et la revitalisation des centres bourgs « Remettre
l’école au centre du village, c’est participer au vivre ensemble ».
C’est pourquoi l’État a attribué une subvention de 463 000 euros.
Il est revenu sur l’aspect symbolique de la pose de la première
pierre qui de prime abord semble édifier un mur, mais constitue
en réalité un pont entre les hommes.
Il a ensuite encouragé les enfants à ne jamais renoncer,
à toujours croire en eux et à recommencer.

Il n’y a pas de démocratie sans enseignement,
(Condorcet)
Tous les intervenants ont rappelé que l’école est aujourd’hui le
ciment de notre République. Elle offre aux enfants l’opportunité
d’acquérir le sens des valeurs républicaines et humanistes, les
savoirs, l’esprit critique et le savoir-vivre en société, afin de leur
permettre de construire leur avenir personnel et professionnel.
Faisons le vœu que cette école, une fois achevée, sera ce lieu
d’épanouissement, de solidarité, de fraternité et ce vecteur de
réussite que nous souhaitons tous pour nos enfants.
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Un acte symbolique fort pour notre commune :

Madame Sophie Cruz est revenue sur le rôle de la Région
Auvergne-Rhône Alpes : « Nous avons mis en place des dispositifs
régionaux pour aider les communes, non pas pour décider à leur
place mais bien pour les accompagner et c’est dans ce cadre-là
qu’à travers le contrat ambition région et les contrats de
centre bourg nous avons mis à disposition de ce territoire plus
d’un million d’euros dont 200 000 euros ont été consacrés à
ce beau projet »

Suivi des travaux de l’école maternelle...

C

omme les Millerots ont pu le constater, les travaux
de requalification de l’îlot du Sentier ont commencé
le 8 janvier 2019. Les premiers à intervenir, à savoir l’entreprise
GIRAUD SAS, titulaire sur le lot Maçonnerie - Gros Œuvre et
l’entreprise CHAZAL, titulaire du lot Terrassements - Espaces Verts
- Vrd, ont su faire preuve de réactivité pour démarrer dans les temps.
Les travaux continuent à un rythme soutenu.
Aujourd’hui, le planning initial est respecté, à savoir :
- Extension du Restaurant Scolaire : livraison du bâtiment
à la rentrée de septembre 2019,
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- École maternelle : fin du gros œuvre en août 2019, livraison
du bâtiment mars 2020,
- Livraison des espaces publics avril 2020
Nous remercions tous les acteurs de ce projet, entreprises
travaux comme maîtrise d’œuvre, pour leur dynamisme et leur
implication dans ce projet.
Nous remercions également les habitants pour leur
compréhension et leur adaptation face aux perturbations
engendrées par le chantier, notamment en terme de circulation
et d’accessibilité piétonne et motorisée.
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		VIE MUNICIPALE

BUDGET
INTERVIEW DE M. GUILLAUME LÉVÊQUE, ADJOINT AU FINANCES

Rappelez-nous les grandes étapes de construction du budget.

L

a commune de Millery, comme un certain nombre de collectivités locales, doit voter son budget avant le 15 avril pour l’année en
cours (sauf l’année des élections municipales, où ce délai est porté au 30 avril).

Le travail des responsables de services débute en décembre afin de préparer les différentes étapes de validation par les élus.
Les priorités d’investissement sont arbitrées mi-janvier, celles de fonctionnement début février, en vue de la préparation du débat
d’orientations budgétaires mi-février.
Après consolidation des différentes demandes (notamment les montants de participation aux syndicats dont les budgets respectifs
sont également délibérés) et prise en compte des montants des recettes (dotations diverses définies au niveau national courant
février), le budget est soumis au conseil municipal de mars. Rappelons que les conseils municipaux sont ouverts au public.

Le compte administratif 2018
a été validé par le conseil municipal
du 28 mars. Comment évoluent
les dépenses de fonctionnement ?

L

es dépenses réelles de fonctionnement se sont portées à
2 877 875 € en 2018, en progression de 3 % par rapport à 2017.

Plusieurs facteurs l’expliquent :
- Les charges à caractère général ont augmenté de près de 12 %
par rapport à 2017, hausse principalement due aux dépenses
exceptionnelles liées à la mise en place des bungalows de
l’école maternelle provisoire.
- Les participations aux syndicats (SDMIS pour les pompiers,
SIVU pour la gendarmerie, SYSEG pour les eaux usées et
pluviales, SMAGGA, SMIRIL…) ont connu également une
légère augmentation, en lien direct avec l’évolution de notre
population et la modernisation de nos réseaux ;

- Le Fonds de Péréquation des ressources communales et
intercommunales a également connu une progression de 3,5 %
à 204 k€. Je rappelle qu’il s’agit d’un fonds national abondé
par les communes dont le potentiel financier par habitant est
supérieur à la moyenne nationale, dans une logique de solidarité
et de soutien aux communes disposant de moins de moyens.
En parallèle, nous nous sommes inscrits dans une logique de
stabilité des dépenses de personnel par rapport à 2017, pour
un montant de 1,335 k€. Ces dépenses comptent pour 45 %
des dépenses de fonctionnement (un peu en dessous de la
moyenne des communes de taille similaire, dont le ratio tourne
autour de 48 %)
Les subventions aux associations représentent également
toujours 10 % de nos dépenses réelles de fonctionnement,
le soutien au tissu associatif local restant une priorité, pour
favoriser le lien social et le bien-vivre ensemble.
Il en résulte une légère inflexion de notre excédent de
fonctionnement à 509 k€ contre 579 k€ en 2017.

En ce qui concerne les recettes,
quelles sont les évolutions ?

Quelles sont les orientations
de la municipalité pour le budget 2019 ?

Les recettes sont principalement locales, elles représentent
environ 80 % de nos ressources :
- Taxes foncières et d’habitation : 1,5 M€.
- Dotation de la CCVG : 908 k€

S’agissant de l’investissement, une enveloppe de près de
6 M€ est programmée. 90 % de ce budget est consacré au
projet de l’îlot du Sentier, qui est un projet structurant pour la
commune. Cette dépense va en réalité s’étaler jusqu’en 2020.
Pour le financement du projet, une première tranche d’emprunt
a été contractée pour un montant d’1,5 M€, et sera débloquée
d’ici à l’été (voir encadré).

L’augmentation des recettes issues de la fiscalité est de 70 k€
et provient pour moitié de la dynamique des bases (croissance
du nombre de constructions) et pour moitié de la légère
augmentation de la fiscalité (+2 %). Malgré cela, nos taux
sont toujours très inférieurs au niveau national et même
départemental.
Du fait du retour à la semaine d’école à 4 jours, les ressources
provenant du restaurant scolaire et du périscolaire sont en
baisse légère à 220 k€ (- 7 %).
Pour finir, nous avons des recettes diverses (comme les droits de
mutation, les taxes sur les pylônes électriques et sur l’électricité,
les droits de place pour les marchés) qui augmentent de + 15 %
à 261 k€. Cette hausse est principalement portée par la
dynamique des droits de mutation.
Les 15 % restant sont des dotations de l’État, qui étaient
stables entre 2017 et 2018, pour un montant de 437 950 €.
Mais la tendance de ces dotations pourrait être de nouveau à
la baisse à compter de 2020.
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D’autres investissements importants pour la municipalité sont
également prévus, dont entre autres :
- la dernière tranche de modernisation de notre éclairage
public, dont les impacts sur les économies de fonctionnement
ne sont plus à démontrer,
- le renouvellement de notre dispositif de vidéoprotection,
avec l’engagement d’une première phase qui va se situer sur
l’îlot du sentier,
- l’engagement d’un programme d’installation de silos enterrés
pour les ordures ménagères dans le centre,
- l’équipement de l’extension de notre restaurant scolaire,
dont la livraison est prévue à la rentrée prochaine.
La construction de la nouvelle caserne de pompiers est
actuellement reportée en 2020.
En parallèle, les dépenses réelles de fonctionnement, estimées
à environ 3,4 M€, connaissent également une progression
d’environ 2 %. Celle-ci est notamment liée au coût de l’école
maternelle provisoire (pour un total d’environ 73 k€) mais aussi
à la mise en œuvre de diverses obligations réglementaires.
Millery Mag n° 2 - printemps 2019

VIE MUNICIPALE

BUDGET
Coté recette, toujours grâce à la dynamique de nos bases fiscales, le produit de la fiscalité devrait connaître une légère croissance,
sans augmentation des taux.
Le rapport d’orientations budgétaires est en téléchargement libre sur le site Internet de la mairie, Espace citoyen, conseil municipal,
compte rendu de février 2019 : https://mairie-millery.fr/Comptes-rendus-des-Conseils-municipaux-de-2019.html.
Dépenses réelles de fonctionnement (3 103 339 euros)

Recettes réelles de fonctionnement (3 427 910 euros)

Virement à la section d’investissement : 324 571 €

Emprunt - 1ère tranche :
Prêt voté novembre 2018 :
Montant = 1,5 M€
Taux fixe à 1,55 %
Durée = 20 ans

La deuxième tranche de l’emprunt devrait être engagée sur le second
semestre 2019 pour un montant similaire, toujours à taux fixe.
Dette par habitant prévisionnelle estimée fin 2019 = 629 € / habitant.
Moyenne nationale = 769 € / habitant

Année

2017

2018

2019
PROJET

MOYENNE STRATE 2018*

Dépenses réelles de fct €/ hab.

661,88

650,96

700,23

916

Fiscalité directe € / hab.

338,01

343,72

344,22

441

Recettes réelles de fct € / hab.

798,68

768,04

767,61

1050

Dépenses d’équipement € / hab.

57,84

109,72

927,18

268

Dette € / hab.

106,36

62,19

629,57

769

Pop DGF / Pop INSEE

100,64 %

100,61 %

100,61 %

152 %

Dépenses de personnel / Dépenses réelles
de fonctionnement

48,12 %

46,42 %

44,41 %

48,10 %

*Communes de 3 500 à 5 000 habitants

Financement du projet du Sentier (sur le coût total des travaux, frais de maîtrise d’oeuvre inclus)
Commune /
Fonds propres & Emprunts
État / DETR et DSIL

463 000 €

Région Auvergne Rhône-Alpes
Contrat Ambition Région

200 000,00 €

Département du Rhône
Partenariat territorial

200 000,00 €

État / FCTVA

Total
Millery Mag n° 2 - printemps 2019

3 818 376 €

918 624 €

5 600 000 €
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Tableau de comparaison sur quelques indicateurs :
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A VOTRE SERVICE

ORGANISATION DU SERVICE BÂTIMENTS
Rencontre avec Joseph Bonnard et Valérie Molle du service ‘‘ bâtiments ’’
Présentez-nous votre service :
JB/VM :
« Le Service Bâtiments a pour mission principale de maintenir en
bon état de fonctionnement le patrimoine bâti de la Commune.
Il se compose de 8 agents qui se répartissent sur deux secteurs :
- Joseph et Valérie qui ont en charge les opérations de maintenance
et d’entretien courants de tous les équipements communaux.
- Les agents d’entretien Sabhia, Jessica, Maryline, Jocelyne,
Ghislaine et Angélique qui s’occupent de la propreté des
bâtiments.
Nous travaillons sous la responsabilité de Guillaume Gros,
directeur des services techniques. Nous veillons quotidiennement
à assurer notre mission de service public et à contenter le
maximum d’habitants. »
Précisez nous en quoi consistent vos différentes missions ?
JB/VM : « Elles sont très variées : les interventions sur
les bâtiments et le prêt de matériel/installation d’évènements.
Nous assurons la maintenance de l’ensemble des bâtiments
communaux (mairie, bibliothèque, écoles, salle des fêtes, salle
de sports, salles communales utilisées par les associations,…) :
travaux d’aménagement, réparations diverses d’électricité,
de plomberie, de peinture, faïences. Néanmoins, quand
il s’agit de travaux importants, nous faisons appel à des
artisans locaux et nous assurons le suivi des travaux.
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Une forte attention est portée aux performances énergétique
des bâtiments et aux travaux de rénovation permettant
leur amélioration : changement des chaudières vétustes,…
Nous avons aussi en charge la sécurité des bâtiments :
commission de sécurité, appui aux écoles pour les exercices
incendie, suivi de l’entretien des bornes incendie…
Nous venons de changer le système de clé de la salle polyvalente,
cela nous permet d’avoir un suivi de l’utilisation de la salle.
A l’extérieur, nous suivons les interventions du cimetière :
ouverture de tombe, création de monuments, pose des vitrines
avec les plans, numérotation des tombes…
Nous assurons la gestion de l’ensemble du matériel communal
et des produits d’entretien stockés dans le bâtiment technique
« La grange à Paul », rue du Guicholet.

Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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A VOTRE SERVICE
Nous installons les évènements organisés par la Commune,
les écoles...
Nous intervenons aussi à la demande des associations, nous
leur livrons le matériel dont elles ont besoin sauf quand il y a
le podium que nous montons nous-mêmes car nous sommes
garants de la sécurité. Nous prêtons aussi ponctuellement du
matériel à des particuliers.
Nous sommes en relation avec les services techniques des
communes voisines. Nous nous prêtons régulièrement du
matériel.

Comme tous les services communaux, nous sommes parfois
confrontés à l’incivilité et à une utilisation non respectueuse
des locaux communaux : salles non nettoyées après utilisation,
lumières qui restent allumées, portes qui restent ouvertes,…»

Quant à l’équipe qui a en charge la propreté des bâtiments
publics, elle travaille sans bruit, très tôt le matin, invisible.
Son rôle est essentiel car il permet à tous les habitants d’entrer
chaque jour dans des bâtiments communaux propres et
contribue à donner une bonne image de notre commune.

Contacts : Joseph BONNARD et Valérie MOLLE

En conclusion
JB/VM : « Nous sommes très attachés à notre mission de service
public, et nous faisons toujours au mieux pour avoir un village
agréable avec des bâtiments communaux accueillants. »

© Crédit photo : mairie de Millery

La « Grange à Paul »
La « grange à Paul » désigne le local
technique aménagé dans l’ancienne cave de
l’exploitation de Paul Caillat dont l’habitation
se situait de l’autre côté de la rue.
Ce bâtiment agricole a été mis en vente en
2009.
La commune s’est porté acquéreur suivant
délibération du 19/11/2009, la décision a été
prise de procéder à l’achat et l’acte de vente
a été signé le 11/02/2010.
Les travaux ont été réalisés pour en faire
le local technique bâtiments suivant une
déclaration préalable accordée le 08/02/2011.

BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES
Certaines salles communales sont mises à la disposition des associations de Millery, conformément
à un agenda d’utilisation établi annuellement par la commission des salles en collaboration
avec les différents responsables et à la suite des demandes faites dans les délais prescrits.
Quelques rappels des bonnes pratiques d’utilisation :
- La demande de prêt de matériel doit parvenir en mairie 15 jours avant la date de l’évènement.
Pour effectuer cette demande, vous trouverez le formulaire à votre disposition sur le site internet de la mairie :
https://www.mairie-millery.fr/-Demande-d-intervention-et-de-.html
- Les clés sont à récupérer à l’accueil aux heures d’ouverture de la mairie. Il est important de respecter les horaires de mise
à disposition de la salle .
- La salle (toilettes comprises) doit être rendue propre, rangée. Les lumières doivent être éteintes, les robinets d’eau fermés.
- Les déchets doivent être triés et mis dans les containers adéquats mis à disposition.
Le respect de ces quelques consignes permettra une meilleure utilisation pour tous des salles communales.

Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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ENVIRONNEMENT
PROPRETÉ URBAINE

Décharges sauvages

La balayeuse

Même si l’on peut noter une baisse du nombre de
décharges ramassées par les Services Municipaux en
2018 par rapport à l’année précédente, on ne peut que
regretter l’importance persistante de ce phénomène.
Par ailleurs, l’année 2019 commence très mal…
Pour deux décharges, les auteurs de ces méfaits ont été
identifiés : l’affaire est en cours d’instruction au tribunal
de police.
Nous remercions les habitants témoins de ce type de
comportements de bien vouloir les signaler rapidement
en Mairie, afin que nous puissions faire le lien avec
la Gendarmerie.
Nous remercions également les habitants qui ont
participé au nettoyage de printemps du 30 mars et ont
ainsi pu participer à rendre la commune et la nature
plus propres !

Prochains passages :

© Crédit photo : Suez

- Jeudi 25 avril,
- Mercredi 29 mai,
- Mercredi 26 juin,
- mercredi 24 juillet,
- mardi 24 septembre,
- mercredi 30 octobre,
- mardi 26 et mercredi 27/11.

Finition des murs de clôtures

Comme annoncé dans le Millery Mag de janvier 2019,
une conférence sur les dispositifs en faveur de la rénovation
énergétique des habitations s’est tenue le 6 mars 2019, en
Mairie.

Il subsiste sur le territoire de la commune un certain
nombre de murs de clôture ou de façades en parpaings
qui n’ont pas été recouverts d’un enduit.
Nous attirons l’attention des Millerots
concernés sur le fait que, non seulement
pour des raisons esthétiques mais
également pour la pérennité de
l’ouvrage, l’application d’un enduit
sur les murs de ce type est nécessaire.
En effet, les parpaings ne sont pas
considérés comme des matériaux de
finition et le fait de les enduire permet
également de finaliser le projet tel qu’il a été autorisé
dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme délivrée.

© Crédit photo : mairie de Millery

Thermographie

La présentation a notamment porté sur les points suivants :
- les notions techniques de base à connaître avant de s’engager
dans une rénovation énergétique de son patrimoine immobilier :
notions d’énergie, de consommation, déperditions, ponts
thermiques,…
- les économies potentielles réalisées grâce à une rénovation
énergétique,
- les différentes solutions envisageables : isolation par l’intérieur,
extérieur, chauffage électrique, au bois,… et un rapide descriptif
des avantages et des inconvénients de chacun,
- les aides financières qui peuvent être apportées via le Syndicat
de l’Ouest Lyonnais (SOL), la Communauté de Communes de
la Vallée du Garon (CCVG) et l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH). Donc, quelles que soient vos ressources, n’hésitez pas,
car vous pouvez bénéficier de subventions particulièrement
intéressantes !
Il est à noter que l’on peut avoir des aides quel que soit son
niveau de revenus et que le territoire du SOL est un territoire
sur lequel les aides sont particulièrement intéressantes !
Pour plus d’information, nous vous invitons à prendre contact
avec l’Espace Info Energies au 04 37 48 25 90
Courriel : contact@infoenergie69-grandlyon.org
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Déjections canines
Malgré la présence de distributeurs de sacs,
les panneaux de sensibilisation, les messages sur
le panneau lumineux ou encore les articles sur le Millery
Mag, il y a de plus en plus de déjections canines sur
la commune. Ce manque de civisme de la part des
propriétaires de chiens est inacceptable. Aussi, il a été
demandé à la Police Municipale d’engager des actions
de verbalisation.

L’Ambroisie
L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen
est fortement allergisant. La région Auvergne - RhôneAlpes est la plus touchée en France.
Agir contre l’expansion de cette plante est un enjeu
majeur de santé publique qui requiert l’implication
de tous.

© Crédit photo : Adobe Stock

Comme vous avez pu le remarquer au mois de mars,
la balayeuse est intervenue dans la commune pour nettoyer
les rues. La collectivité demande aux Millerotes et Millerots
de bien vouloir stationnner leur véhicule le mieux possible,
afin de facilter le travail de l’entreprise intervenante (SUEZ).

Je signale la zone infestée grâce à
SIGNALEMENT-AMBROISIE :
0 972 376 888
ou
contact@signalement-ambroisie.fr
Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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ENVIRONNEMENT
Lutte contre l’écrasement
des amphibiens :
Alerte du Groupe Herpétologique Rhône Alpes et de
la LPO à propos de la présence d’un site d’écrasement
des amphibiens sur le lieu-dit La Brune, voie communale
surplombant la gravière du Garon et sur le D117.
A la sortie de l’hiver, les amphibiens sortent de leur léthargie
hivernale et migrent vers leurs sites de reproduction.
Pour certaines espèces dont le crapaud commun, ces
migrations massives peuvent s’avérer périlleuses dès lors
qu’elles croisent un axe routier. Dès la fin des années 90,
la LPO Rhône (anciennement CORA-Rhône) a réalisé un
inventaire des principaux sites d’écrasements d’amphibiens.
Chaque année elle fait appel à de nombreux bénévoles
pour participer à la protection de ces amphibiens lors
de leur migration.

* Rendez-vous sur le site internet « Sauvez les grenouilles »
pour participer au sauvetage des amphibiens ainsi qu’à
l’organisation et la coordination de cette action qui requiert
un maximum de forces vives.
Les missions :
- installation de filets de protection en bord de routes
(mi février) ;
- relevés quotidiens des seaux afin de faire traverser
les individus piégés (de février à avril).
Si vous êtes intéressés ou souhaitez en savoir plus sur
cette action, contactez la LPO Rhône à rhone@lpo.fr ou
le Groupe Herpétologique du Rhône - GHRA-69 à :
ghra69@gmail.com

Zéro pesticide
Le printemps est arrivé !
Pour les jardiniers, amateurs et confirmés, nous vous
rappelons que depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est
entrée en vigueur pour les particuliers sur l’ensemble du
territoire. Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage
et de détention de tous les produits phytosanitaires de
synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et
plantes d’intérieur.
Pour accompagner cette interdiction, l’AFB (Association
Française pour la Biodiversité) lance une campagne de
communication autour du message « Zéro pesticide, c’est
1000 fois mieux pour ma santé et la planète ».

Un slogan qui fait écho à celui de « Zéro pesticide, c’est
1000 fois mieux pour la planète » utilisé pour la campagne
destinée aux collectivités en 2017.
Cette campagne destinée aux jardiniers amateurs,
particuliers, présente un triple objectif : informer sur
l’interdiction, valoriser les solutions alternatives et informer
sur les dispositions à prendre pour les restes de pesticides.
Elle a été conçue par l’AFB avec le Ministère de la Transition
écologique et solidaire et un groupe de relais de jardiniers
amateurs d’Écophyto (associations, collectivités, dreal…).
Elle est portée également par les Ministères de l’Agriculture,
de la Santé et de l’Enseignement supérieur/recherche.

Cette réglementation a pour objectif de vous protéger et de préserver l’environnement. Rapportez vite vos produits dans
la déchetterie la plus proche qui se chargera de leur destruction. Retrouvez les solutions alternatives aux pesticides chimiques
* sur www.jardiner-autrement.fr - *fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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SOCIAL
BILAN ANNUEL MUTUELLE COMMUNALE
Un contrat de couverture santé groupé a été négocié en partenariat avec les communes de Brignais, Chaponost
et Vourles en 2018.
Son but :
- Améliorer l’accès aux soins,
- Obtenir des tarifs attractifs,
- Garantir de meilleures prestations,
- Réaliser une analyse comparative,
- Obtenir des informations concernant les évolutions législatives.
332 habitants ont souscrit à la mutuelle sur les quatre communes.

Moyenne d’âge des séniors : 70 ans

QUELQUES CHIFFRES
Nombre de rendez-vous : 80
Nombre de contrats souscrits : 38 (60 personnes concernées)
Sur 28 actifs : 10 en couple, 7 vivant seuls, 6 familles, 5 familles monoparentales
Sur 99 séniors : 74 en couple, 25 vivant seuls
Cette démarche a permis à des administrés jusqu’alors sans mutuelle, de se prémunir en cas de maladie ou
d’hospitalisation.

Contact : Pour toute information,
le CCAS est à votre disposition :
vous pouvez le joindre au 04 72 30 01 73 (ligne directe)
ou au 04 78 46 18 48 (standard)
ou par mail : social@mairie-millery.fr
Les permanences du CCAS sont le mardi
et le jeudi matins de 8h30 à 12h.
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Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de la préparation de la prochaine
campagne de recensement.
De nouvelles permanences sur rendez-vous
sont envisagées à l’automne 2019.
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Bilan de cette action solidaire sur la commune de Millery :
- Nombre d’administrés concernés : 127 (28 actifs et 99 séniors)

VIE MUNICIPALE

SOCIAL

PRÉVISION CANICULE
Pour qui ? personnes âgées ou handicapées
Pourquoi ? en cas de fortes chaleurs, la mairie vous contactera pour prendre
de vos nouvelles et vous sensibiliser aux comportements à adopter (hydratation,…)
ou au 04 72 30 01 73 (CCAS) ou sur le site de la mairie :
https://www.mairie-millery.fr/-Plan-canicule-et-Grand-froid-.html

Numéro national info services : 0800 06 66 66

REMISE A NIVEAU CODE DE LA ROUTE
SENIORS, vous souhaitez conduire le plus longtemps possible ?

L

e CCAS propose un programme de remise à niveau du code
de la route, en partenariat avec l’association AGIRabcd.

Pour qui ? les retraités de Millery
Quand ? les jeudis 16 et 23 mai 2019 de 14h30 à 17h30
Où ? à la salle des fêtes de Millery
Comment s’inscrire ? auprès du CCAS :
en mairie ou au 04 72 30 01 73 (ligne directe ccas)
Participation :
5 € par personne pour les deux séances à régler avant le 30 avril.
Attention :
les deux séances sont
complémentaires et
indissociables

Crédit photo : © Fotolia

Comment ? Inscription sur le registre « plan canicule » en mairie

Dates à retenir
les repas bleus 2019 :
Ouverts à tous les retraités,
les repas bleus sont un moment
de convivialité et de rencontre.
Les prochains repas bleus auront
lieu à la salle des fêtes les :

• mercredi 15 mai
• jeudi 27 juin
Le coût du repas est fixé
désormais à 14 € pour 2019
(Inscription conseillée en mairie,
huit jours minimum avant la date
du repas)

SERVICES PUBLICS
AVENIR DE L’AGENCE POSTALE DE MILLERY

E

n raison de l’évolution des usages et des modes de vie, la Poste est confrontée à une baisse tendancielle de son activité
et de la fréquentation de ses bureaux.

L’impact concret pour la commune de Millery est la fermeture, à terme, du bureau de Poste actuel, situé contre la mairie.
Cependant, dans le cadre du contrat départemental de présence postale, La Poste a l’obligation de maintenir un point
de contact de proximité.
La municipalité regrette cette situation et se mobilise pour la recherche de solutions alternatives.
Plusieurs scénarios que nous sommes en train d’évaluer s’offrent à la commune pour assurer cette continuité :
- un relai chez un des commerçants,
- une agence communale (dans les locaux de la mairie). Ainsi, la municipalité s’engage, avec l’appui de l’expertise
du groupe La Poste, pour assurer la continuité de la présence postale, étant entendu que le bureau de poste actuel
ne fermera pas tant qu’aucune alternative visant à assurer la continuité d’un service de qualité ne sera mise en œuvre.

Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le Cultur’en bus sera stationné à Millery
Le vendredi 26 avril, 14h30 à 15h30 et 15h45 à 16h45
Il vous proposera une nouvelle animation « Insecte, qui es-tu ? »
Deviens un, une entomologiste et explore les différents laboratoires
pour observer l’incroyable diversité des insectes.
Découvre qui ils sont, leur cycle de vie et leurs utilisations
dans les différentes cultures. » Durée : 1h
Le matin pour un groupe de la mejc.
L’après-midi à la bibliothéque à 14h30 et 15h45 pour les enfants de 6 à 12 ans
(moins de 9 ans accompagné d’un adulte).
Gratuit sur inscription à la bibliothèque ou à l’Office de Toursime,
Tél. : 04 78 45 09 52
Espace Rencontre avenue Jacques Némos
Courriel : biblio.millery@wanadoo.fr
Contact bibliothèque : Tél. : 04 78 46 12 34

Rappel : L’adhésion n’est nécessaire que pour
le prêt des livres et des revues.
Pour la consultation et la lecture sur place,
la bibliothèque est en entrée libre aux jours et
horaires suivants :
- Lundi : de 16h à 19h
- Mercredi : de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h
- Vendredi : de 9h30 à 11h30 et de 16h à 19h.
- Samedi : de 9h30 à 12h30.
En bleu : horaires élargis en 2018.
L’aide à l’informatique et au numérique auprès
des séniors est assurée par Sarah DECOMIS en
service civique à la bibliothèque jusqu’à fin mai,
sous la forme de rendez-vous individuels gratuits
(sauf vacances scolaires).

Vacances de Pâques
Pendant les vacances de Pâques les « petites bêtes » envahissent
la bibliothèque : des affiches présentant les grandes familles des
insectes et de nombreux livres seront exposés durant toutes
les vacances, ainsi que des créations sur ce thème faites par
les enfants du périscolaire du jeudi à la bibliothèque.

Deux nouvelles bénévoles ont rejoint notre joyeuse équipe
Avis à vous Messieurs, la parité est loin d’être respectée !

Et toujours un mercredi par mois,
pour les plus petits, une histoire animée
par Laurence CHAPERT :
Raconte tapis
Mercredi 10 avril à 16h30 :
« Mer Bleue », pour les 3/5 ans
Tapis de lecture
Mercredi 15 mai à 16h30 :
« Un jour « pour les 3/5 ans
Mercredi 19 juin à 16h30 :
« La Ferme » 3/5 ans
Réservation conseillée à l’accueil de la bibliothèque,
par téléphone au 04 78 46 12 34
ou par mail : biblio.millery@wanadoo.fr

Sentier des Arts

Marion Chapot et Anny Miguet
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Samedi 11 et dimanche 12 mai
La bibliothèque sera exceptionnellement
ouverte toute la journée du samedi et
le dimanche pour être une des étapes sur
le Sentier des Arts.
© Crédits photos : OT - Isabelle GARMIER
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MILL ’ANIMATION, A VOS AGENDAS !
Troisième édition de notre week-end culturel !

S

entier des arts samedi 11 et dimanche 12 mai venez découvrir des artistes régionaux,
peintres, restaurateurs de livres anciens, créatrice de bijoux et photographe.
La bibliothèque sera ouverte tout le week-end, Elisabeth Bonnet intervenante dessin
à la MEJC y exposera les œuvres de ses élèves enfants et adultes et animera un atelier
artistique et créatif ouvert à tous !

Dates importantes :
samedi 11
et dimanche 12 mai :
Sentier des arts

© Crédits photos : Mairie de Millery

Exposition 2018

Bliesbruck 8, 9, et 10 juin 2019
73 ans d’histoire et d’amitié !

U

ne amitié et un parrainage tissés depuis 1946, cette
année c’est à notre tour d’accueillir les Bliespontains

le week-end de Pentecôte les 8, 9 et 10 juin.
Repas festifs et visites locales seront au
programme, nous ne manquerons de vous
faire un retour dans le Millery Mag de cet été.

Dates importantes :
8, 9, et 10 juin :
Bienvenue aux Bliespontains

Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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PARTICIPATION CITOYENNE
Dans le précédent Millery Mag, les objectifs de la participation
citoyenne vous ont été présentés.

D

epuis, une nouvelle réunion entre citoyens référents a permis d’accroître
leur nombre. Maintenant, les secteurs de la Grande Rue, des chemins
du Coutois et du Crêt, des rues de Flignon, du 11 novembre, du Clos Binet
et et du Côteau sont couverts par ces Millerots. Vous pouvez les contacter
par l’intermédiaire de la Mairie.
Un nouveau dispositif de réunion hebdomadaire avec la Gendarmerie et
le Garde ou l’élu en charge du dossier permet depuis quelques semaines
d’informer les référents sur les évènements survenus dans Millery et
d’insister sur les recommandations à faire pour éviter les cambriolages
(techniques employées, horaires).
Lorsque vous vous absentez au minimum 48h, n’hésitez pas à vous inscrire
dans le dispositif « Tranquillité vacances », en complétant le formulaire
disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site et en le déposant en mairie
ou à la gendarmerie d’Irigny.
Le garde champêtre ou les gendarmes lors de leurs rondes, passeront chez
vous pour vérifier l’intégrité de votre domicile.
N’oubliez pas de prévenir vos voisins, cela peut être l’occasion de faire leur
connaissance et de favoriser une protection accrue.
Le formulaire de l’opération Tranquillité vacances est téléchargeable sur
le site de la Mairie (espace citoyen -citoyenneté et sécurité) :
https://www.mairie-millery.fr/Operation-tranquillite-vacances.html

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les enfants du CMJ organisent un après-midi festif
le samedi 18 mai pour tous les enfants des écoles de
Millery.

Le fil conducteur est : Le respect entre tous les enfants
et l’équilibre alimentaire.

Le programme détaillé sera transmis aux enfants
des deux écoles courant avril.
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© Crédit photo : Isabelle DELORME

Ce projet fait suite à ce que les enfants ont présenté
pendant les vœux de Madame Gauquelin à savoir :
« Faire prendre conscience aux enfants qu’ils sont tous
« enfants Millerots » avant d’être de l’école publique ou
privée.
Au programme, de nombreuses surprises vous
attendent : concours de salades de fruits, course
d’orientation, stands de jeux, vente de crêpes au bénéfice
de l’association « Quentinuons » et une boom en fin
d’après-midi !
CMJ lors des voeux du 12 janvier 2019
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PERISCOLAIRE
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
© Crédits photos : Mairie de Millery- Florence Fayolle

Les maternelles

l

es enfants ont le choix des activités : manuelles, sportives, culturelles
(bibliothèque), et de détente.
Les enfants bénéficient du lien avec le Judo et la MEJC. L’association Lire
et Faire Lire intervient chaque mardi, pour offrir aux enfants un moment
de détente et de découverte qui leur permet de prendre goût à la
lecture.
L’équipe du périscolaire maternelle vous accueillera désormais chaque
dernier vendredi avant les vacances scolaires à partir de 16h45 pour
partager le goûter et un moment de jeu avec votre enfant.

Les élémentaires :

C

omme pour les maternelles, les activités de l’accueil des élémentaires
déclinent les axes prioritaires du projet éducatif de territoire de
la commune. Deux jours par semaine les enfants bénéficient de l’aide
aux devoirs, les deux autres jours ce sont des activités pour tous.
L’équipe pédagogique et deux associations (Patrimoine et Traditions,
Lire et Faire Lire qui viennent bénévolement), partagent des temps
de découverte, de vivre ensemble, d’épanouissement et de détente.

Chers parents,
Afin de promouvoir les talents
des enfants et des animateurs, les
deux derniers jours avant chaque
vacances scolaires, salle Ninon
Vallin, vous pourrez découvrir la
restitution des ateliers des temps
périscolaires (temps de midi, temps
du soir)

A vos agendas !
Inscription aux services
périscolaires
du 13 mai au 5 juillet 2019.

© Crédits photos : Florence FAYOLLE & Adobe stock

Restitution des ateliers Période 3

Préinscription via le portail famille
avant de transmettre le dossier papier
à nos services :
Contact : periscolaire@mairie-millery.fr
Tél. : 04 78 46 18 48

Attention ! Si votre enfant
n’est pas inscrit au 5 juillet,
il ne sera pas accueilli
au restaurant scolaire et
au périscolaire la semaine
de la rentrée.
Lors de la pause méridienne, certains enfants ont fait découvrir
le langage des signes aux autres enfants.
L’objectif : apporter comme une autre façon de communiquer
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Le portail famille
ne sera plus accessible
après le 5 juillet !
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		VIE SCOLAIRE

ÉCOLE
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Présentation de notre chorale devant les parents d’élèves

Une période musicale

L

e 31 janvier dernier, dans le cadre des semaines
de la maternelle, nos élèves se sont rendus à
la salle des fêtes afin de présenter notre chorale à leurs
parents. Nos élèves ont entonné avec enthousiasme
des chansons entre autre sur le thème de l’air et du
vent en lien avec notre projet d’école. Pour conclure
cette représentation, nos parents d’élèves ont été
invités à chanter avec leurs enfants.
Ensuite, la classe de petite et moyenne section
est restée sur place afin de présenter une activité
« jeux de société » et permettre aux parents de jouer
avec leurs enfants. La classe de GS s’est rendue au
gymnase et a effectué une démonstration de basket.
La classe de moyenne section est revenue à l’école
et enfants et parents de la classe ont pu se retrouver
autour de différents petits jeux. Enfin, la classe de
petite section est aussi revenue à l’école et parents
et enfant ont dû se confronter à différents défis
mathématiques.
Cette matinée a permis aux familles disponibles de
prendre connaissance d’une partie du travail réalisé
en classe et de partager un moment avec les enfants
au sein de l’école.

Séance d’enregistrement de notre CD

A

utre moment fort de cette période,
l’enregistrement de nos chansons. Chaque
classe a créé deux chansons sur des airs de musique
enfantine (une souris verte, dansons la capucine, …).
Il y a également une chanson commune à toute l’école
et la chanson des adultes travaillant dans l’école
(enseignants, ATSEM et AVS).
Un studio d’enregistrement est venu le vendredi 15
février et nos bambins ont su se concentrer et poser
leur voix lors de cet enregistrement. Un CD marquera
l’aboutissement de ce projet. Ce dernier permettra
aux parents de découvrir les chansons, même si nous
sommes certains que les enfants les ont déjà bien
fredonnées à la maison...

E

n avril et mai les enfants poursuivront leur travail
sur le thème de l’air en se rendant sur les bords
du Rhône avec le SMIRIL afin d’étudier les insectes
volants. Ils bénéficieront également d’une sortie
accrobranche pour s’élever dans les airs.
Parallèlement, les inscriptions pour les futurs élèves
ont débuté en janvier.
Une réunion d’information pour les nouvelles familles
aura lieu le lundi 20 mai à 17h00 et un moment
d’intégration sera proposé à tous les nouveaux élèves
en juin.

Pour toute demande de renseignements,
Directrice de l’école : Mme DORNBERGER
Tél. : 04 78 46 31 06 ou par mail à l’adresse suivante :
ce.0692778v@ac-lyon.fr
Nous nous ferons un plaisir de répondre
à vos interrogations.
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Jeux de société avec les parents dans le cadre des semaines de la maternelle
© Crédits photos : École Maternelle publique

Date importante :
mardi 7 mai, à 18h, spectacle des enfants
au Sémaphore à Irigny
Millery Mag n° 2 - printemps 2019

VIE SCOLAIRE

ÉCOLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

J

eudi 7 mars, tous les élèves de l’école s’étaient
rassemblés pour chanter devant les Seniors de Millery.
En effet, depuis plusieurs années, l’école organise cette
rencontre entre les élèves, les grands-parents et les associations
des personnes du 3e âge de Millery afin de créer du lien
entre les générations et de partager tous ensemble
un agréable moment en chanson. Ainsi, les enfants étaient
très heureux de chanter devant leurs aïeux, ils avaient
pour cela répéter depuis plusieurs mois des chants appris
et travaillés grâce à Véronique Paquet, intervenante
municipale de musique. Avant de se quitter, toute
la salle a chanté la chanson « les comédiens » ce qui
a permis de rendre un hommage à ce grand chanteur qu’était
Charles Aznavour disparu en 2018.

© Crédits photos : École Mil’Fleurs

Familles et Grands-parents venus écouter chanter les enfants

Du 18 au 22 mars, l’école a participé à la semaine de
la presse. Un journaliste est venu présenter son travail
puis chaque classe a travaillé sur la presse du moment et
étudié la fabrication d’un journal. Ensuite, nous avons écrit
notre propre journal d’école et nous l’avons envoyé au
concours Médiatiks, le concours des médias et productions
médiatiques scolaires.

Après le langage des images avec le projet « école et
cinéma », le langage des mathématiques, le langage
des mots avec le travail sur les émotions, le langage de
la presse écrite, nous poursuivrons notre travail sur les
différents langages et les moyens de communication avec
un travail sur le théâtre ou un travail sur la fabrication
d’un film selon les classes.

La même semaine, certaines classes ont participé au
concours Kangourou, un concours de mathématiques
national qui permet de travailler les mathématiques de
façon plus ludique. Les autres classes avaient alors fait
des mathématiques la semaine d’avant dans le cadre de
la semaine des mathématiques qui avait pour thème cette
année : « jouons ensemble aux mathématiques ».

Dates importantes :
Vendredi 12 avril : carnaval avec l’école maternelle
Vendredi 24 mai de 16h30 à 18h30 : portes ouvertes à l’école
Vendredi 28 juin : kermesse de l’école
suivie d’un repas dansant organisé
par l’association École vivante

Contact : Madame Isabelle BÉVALOT, Directrice de l’école
Tél. : 04 78 46 31 11
Courriel : ce.0692777u@ac-lyon.fr
Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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		VIE SCOLAIRE

ÉCOLE
ÉCOLE SAINT VINCENT
Tous en maillot de bain !

T

ous les mardis, depuis le 11 décembre, les élèves de CP
se ont rendus à la piscine Aquagaron de Brignais.

Cette année, le moniteur s’appelait Quentin. Après un
passage dans les vestiaires, tout le monde se retrouvait
au bord du bassin où Quentin attendait. Chaque séance
commençait par un échauffement. Les enfants devaient
réaliser 3 longueurs de bassin. Puis, différents ateliers
étaient organisés (entrer dans l’eau grâce au toboggan,
aller chercher des objets dans la cage à écureuil…).
Ce moment était très apprécié. Tous les élèves ont beaucoup
progressé. Le cycle piscine s’est achevé par une séance de
waterpolo avec Quentin dans l’eau !

Carnaval
Mardi 5 mars, c’était la fête à l’école Saint-Vincent.
Les enfants sont arrivés déguisés pour fêter le carnaval,
ravis de faire admirer leur costume. Dans une ambiance
joyeuse, les pirates ont côtoyé les princesses et les fées.
Les héros de dessins animés ont paradé dans la cour et
les dinosaures ont refait leur apparition. Le soleil était au
rendez-vous.

Contact : Maëlle MONOD,
Directrice de l’école Tél. 04 78 46 13 96
École Saint Vincent
29 rue de la Tourtière 69390 MILLERY
Courriel : estvincent.millery@free.fr
http://ecolestvincent.free.fr

Problèmes à gogo !
Jeudi 21 mars, les élèves de CE et CM ont participé au
concours Kangourou. Pendant 50 minutes, ils ont dû
résoudre des énigmes mathématiques. Tous ont apprécié
ce moment à la fois éducatif et ludique. Chacun a reçu en
cadeau une « kangourègle ».
Nous avons hâte d’avoir les résultats !

© Crédit photo : Océane CARDOSO DE OLIVEIRA

C’est une journée dont les enfants se souviendront !

Tous déguisés !

APEL SAINT VINCENT

Dates importantes :

Vide grenier

Vendredi 12 avril : bol de riz

Comme chaque année, l’APEL organise son vide grenier.
Pour sa dixième édition, vous êtes attendus le dimanche 12 mai 2019 de 8h
à 16h, dans le pré de l’école. Profitez de cette occasion pour faire de bonnes
affaires - Entrée gratuite et possibilité de vous restaurer sur place à la buvette.
Toute l’équipe de l’APEL vous attend nombreux pour cet évènement !
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Dimanche 12 mai : vide grenier,
à l’école Saint Vincent
Samedi 29 juin : fête de l’école
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AGRICULTURE
Un dispositif de détection et de lutte active
contre la grêle opérationnel au printemps
2019

E

n juillet dernier, les élus communautaires avaient pris
l’engagement de tout mettre en œuvre pour doter
le territoire d’un système de protection contre la grêle.
Une promesse en passe d’être tenue avec le déploiement d’un
système de protection novateur attendu au printemps.
La CCVG avance en étroite collaboration avec la Chambre
d’Agriculture. Elle a engagé les procédures de consultation
des entreprises afin d’acquérir l’ensemble du matériel
nécessaire à l’installation et la mise en service du dispositif.
L’entreprise retenue est la société SELERYS.
Un dispositif novateur...
Il repose sur l’implantation de radars et l’utilisation de ballons
à l’hélium diffusant des sels hygroscopiques dans les nuages.

... Un dispositif mis en oeuvre par les agriculteurs
98 postes de tirs sont nécessaires pour couvrir le grand ouest
lyonnais soit un maillage d’un poste de tir pour 9 km2 en
moyenne.
Un réseau de 196 tireurs sera constitué pour animer et
assurer le bon fonctionnement du dispositif. Il reposera sur
la participation d’agricultrices et d’agriculteurs bénévoles
réunis en association. Celle-ci est actuellement en cours de
structuration sous l’égide de la Chambre d’Agriculture.
Une convention de mise à disposition du matériel sera signée
avec l’association qui aura la charge d’assurer la gestion et le
fonctionnement au quotidien du dispositif.
« Vouloir éradiquer tout risque de grêle demeure illusoire.
Néanmoins, ce nouveau dispositif devra permettre de limiter
la fréquence mais aussi l’intensité des orages. Avec le précieux
concours des agriculteurs, ce nouveau dispositif permettra de
protéger les cultures, mais aussi les bâtiments, infrastructures,
véhicules publics et privés des communes couvertes par le
dispositif », indique Françoise Gauquelin.

- Le dispositif de détection locale du risque de grêle : grâce
à deux radars couvrant un rayon de 30 km et un logiciel
spécifique, une détection du risque de grêle locale et
quasiment en temps réel est possible. En cas de risque
avéré de grêle, les tireurs bénévoles sont alertés par SMS et
activent le dispositif de lutte active. C’est le seul dispositif
connu aujourd’hui qui permette d’avoir cette précision dans
la détection du risque de grêle.
Les deux nouveaux radars permettant de couvrir le secteur
du grand ouest lyonnais seront implantés sur les communes
de Bessenay et Rontalon.
- Le dispositif de lutte active contre la grêle s’appuie
sur des ballons gonflés à l’hélium et équipés de torches
hygroscopiques. Une fois envoyé dans le nuage, le ballon
libère ses sels hygroscopiques qui ont la propriété d’absorber
l’humidité contenue dans le nuage avant sa transformation
en grêle. Celle-ci retombe alors sous forme de pluie.

Cultures dévastées après le violent orage du 15 /07 / 2018

AGRICULTURE
Projet de cuvage collectif : ça avance !

L

e projet, destiné à permettre l’implantation de nouveaux viticulteurs sur le territoire
intercommunal, avance.
La recherche d’un terrain, en lien avec la SAFER, se précise. Deux visites de cuvages exemplaires
ont été menées en Bourgogne et Languedoc ces dernières semaines par une délégation d’élus,
techniciens et vignerons. Objectif : s’inspirer d’expériences réussies, aussi bien pour la conception
des bâtiments que pour leur gouvernance et le fonctionnement au quotidien.

Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON

VIE INTERCOMMUNALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON

EN BREF
VOIRIE
Requalification au centre

L

a reprise complète des voiries rue Chaude et rue
Centrale, est en vue. Ces travaux seront réalisés
par la CCVG, compétente en matière d’aménagement
de voirie.
Suite aux réunions de concertation avec les riverains,
la procédure de consultation des entreprises a été
lancée mi-mars.
La phase de chantier est attendue pour l’été.

LOGEMENT

C

’est l’heure du premier bilan, pour le second Programme
local de l’habitat (PLH) de la CCVG (2016-2021).
Pour faire face aux déséquilibres persistants en matière
d’offre de logements, le PLH2 accompagne la production de
logements sur le territoire, avec notamment des objectifs en
mixité sociale renforcés.
Ce bilan triennal permet d’évaluer, à mi-parcours, les résultats
de cette politique globale en faveur de l’habitat (en matière
de production de logement dont le logement aidé,
d’opérations de réhabilitation, d’offre en accession sociale…)
et d’envisager, le cas échéant, des ajustements pour les 3
années à venir.

Amélioration de l’habitat et économies d’énergies : des aides
à destination des ménages modestes.
La CCVG soutient financièrement (aide jusqu’à 3000 €)
les propriétaires occupants disposant de ressources modestes,
pour leur projet de travaux visant à :
- Réhabiliter ou mettre aux normes leur logement,
- Améliorer les performances thermiques de leur bien,
- Adapter le logement à la perte de mobilité
(handicap, vieillesse…).
Pour vous accompagner dans cette démarche, un conseiller
de SOLIHA, association agréée, est à votre disposition.
Renseignement : SOLIHA au 04 37 28 70 28

Contact : suivez l’actualité de la CCVG
sur www.ccvalleedugaron.fr
et sur les réseaux sociaux Facebook et Linked In /
@ccvalleedugaron
Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Parc d’activités de Sacuny
262 rue Barthélémy Thimonnier 69530 Brignais
Tél. : 04 72 31 78 72
courriel : contact@cc-valleedugaron.fr
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Le PLH à mi-parcours

VIE INTERCOMMUNALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
10 ans de la Pépinière : ça se fête

I

naugurée fin mai 2009, la pépinière d’entreprises de la Vallée du Garon, située sur le parc d’activité de Sacuny à Brignais,
fête cette année ses 10 ans.
Une journée anniversaire est programmée le mardi 18 juin. L’occasion pour tous de venir découvrir cet équipement à travers
une opération portes ouvertes, des ateliers-débat, des conférences et un temps convivial.
Renseignements : www.ccvalleedugaron.com / entreprendre@cc-valleedugaron.fr / 04 81 13 20 06

ZOOM ENTREPRISE
A partir de ce printemps 2019, nous ferons un focus
sur un chef d’entreprise de Millery dans le Millery Mag.

C

e début mars, nous sommes
allées à la rencontre de
Philippe GUILLET, Directeur de
l’entreprise WOODILIS, située dans
la zone des Ayats à Millery.
Philippe Guillet : « Woodilis est une
entreprise que j’ai créée il y a 19 ans.
Elle est implantée à Millery depuis
sa création. Aujourd’hui, nous nous
trouvons sur la zone artisanale des
Ayats.
Notre cœur de métier est l’ingénierie
c’est-à-dire la création, l’étude
et la réalisation de stands et
d’événements pour les professionnels.
Nous proposons à nos clients des
projets « clé en main ».
Nous travaillons en France sur les
grands salons comme le Sirha, pour
lequel nous avons réalisé cette année
une quinzaine de stands.
Nous excerçons aussi notre activité à
l’étranger : par exemple, nous avons
installé plusieurs années de suite,
à Miami, le stand de la Capitainerie
de Monaco pour son quai flottant.
Nous sommes aussi intervenus pour
des clients à Moscou, Alger, Dubaï…

En fonction des besoins de
nos clients, nous proposons :
- un stand qui est démonté à l’issue
du salon, stocké dans nos locaux et
que nous remontons à l’identique sur
un prochain salon,
- un stand one-shot. Le stand n’est
monté qu’une fois, nous devons donc
proposer quelque chose de beau
et de qualité avec un budget très
resserré.
Nous sommes très soucieux de
notre impact sur l’environnement.
Tous les matériaux que nous utilisons
sont recyclables, ils sont triés après
démontage et envoyés dans les filières
de traitement appropriées.
Nous avons la chance de faire un
métier créatif, varié et nous proposons
à nos clients un agencement de stand
original, répondant toujours au plus
près de leurs envies et contraintes. »

Philippe GUILLET

Contact : Philippe GUILLET

Tél. : 04 72 30 03 14
Woodilis, parc des Ayats, 289 rue de Guénas
69390 MILLERY

Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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Nous sommes une équipe de douze
personnes : une commerciale, deux
designers, trois chargé(e)s d’affaire et
cinq menuisiers poseurs.
Nous touchons à plusieurs métiers,
le verre, l’acier, le bois, la signalétique,
l’électricité, la location de plantes et
de mobilier. La fabrication des stands
est 100 % française, elle se fait en interne
via une société de menuiserie du
groupe basée à Annonay. Toute la
signalétique est faite par la société
DixSign qui fait aussi partie de notre
groupe et qui est également implantée
sur la zone des Ayats.

23

VIE INTERCOMMUNALE

SYNDICAT
SITOM
LE PRINTEMPS EST LÀ, TOUS AU COMPOST !
Participons à la magie du compostage Nos déchets organiques font des miracles !
Plutôt que d’incinérer des déchets compostables,
déposons-les dans un composteur et rendons
à la nature un amendement de qualité et sain !
Protégeons notre environnement !
Ces gestes simples ont de l’importance pour
l’avenir de nos enfants !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans votre composteur, un lombric
peut consommer quotidiennement
l’équivalent de son poids en déchets
organiques, alors compostons pour
réduire nos déchets !

La quinzaine du compostage se déroulera
du 1er avril au 12 avril 2019.

© Crédits photos : SITOM

Le compostage est un moyen de participer à la nécessaire réduction
des déchets : 1/3 des ordures ménagères sont des déchets organiques
qui pourraient être valorisés en compost !

R ÈGLEMENT DU SITOM

L

e SITOM est engagé dans un Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).
Celui-ci vise notamment à réduire de 10% la production de déchets
du territoire à horizon 2020, par rapport à 2010, conformément
aux dispositions du décret N° 2015-662 du 10 juin 2015
(loi TECV - Transition Énergétique pour une Croissance Verte).
Entre autres actions, le SITOM propose aux particuliers depuis 2007
l’achat d’un composteur et leur fait bénéficier d’un prix négocié dans
le cadre d’un marché public.
De plus, le comité syndical du 21.02.2019 a approuvé une aide à l’achat
de composteurs pour encourager l’effort des habitants pour réduire
les déchets à incinérer. Ainsi, le SITOM participe au financement partiel
des composteurs, à hauteur de 20 € par composteur, pour inciter
les habitants de la CCPO et de la CCVG à composter plus encore.
Avec ce soutien du SITOM sur le territoire de la CCVG, le coût des
composteurs, pour les particuliers, est :
- composteur 300 l : 43,35 € TTC
- composteur 600 l : 51,57 € TTC
- composteur 800 l : 68,50 € TTC

le règlement de collecte du SITOM Sud Rhône
permet de préciser les règles de fonctionnement
du service de collecte des ordures ménagères
(collecte sélective en porte à porte ou en apport
volontaire, déchetterie…), ainsi que les droits
et obligations de toutes les parties : syndicat,
communes, usagers.
Le comité syndical du SITOM Sud Rhône a procédé
en date du 21 février 2019 à une révision de ce
règlement, afin de prendre en compte les évolutions
réglementaires et techniques en faveur du tri,
conformément aux recommandations de l’ADEME.
La commune de Millery l’a approuvé lors du conseil
municipal du 28 mars 2019, afin de mettre en oeuvre
le pouvoir de police du Maire en cas de nécessité.
Ce règlement est accessible sur le site internet de
la mairie :
https://www.mairie-millery.fr/-SITOM-104-.html

SITOM

Si vous avez un doute ou une question sur le tri,
ou besoin de renseignements sur des gestes préventifs,
le SITOM est à votre disposition pour vous répondre
au 04 72 31 90 88.

contact@sitom-sudrhone.com
https://www.sitom-sud-rhone.com
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SYNDICATS
SMIRIL Nouvelle mare pédagogique

Le grimpereau des jardins sur les bords du Rhône
Les agents du SMIRIL sont particulièrement attentifs à
préserver la forêt riveraine du fleuve. Cet écosystème est
géré ici de façon à accueillir un maximum de biodiversité et sa
faune y est remarquable. Si vous vous promenez aux Gazardes,
dans la mince bande de forêt rivulaire de Millery située entre
Grigny et Vernaison, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir
un grimpereau des jardins. Bien présent dans ce secteur,
ce passereau attire l’œil par son comportement caractéristique :
il grimpe en spirale sur les troncs d’arbres en quête de
nourriture.

SMIRIL
17 rue Adrien Dutartre
69520 GRIGNY
Tél. : 04 37 20 19 20
info@smiril.fr
www.smiril.fr/

SYSEG Les lingettes, jamais dans les toilettes !

C

ertaines marques de lingettes – morceau de tissu à usage
unique imbibé d’un produit nettoyant - indiquent sur
leurs emballages la mention « biodégradables » ou encore
« peuvent être jetées à l’égout ». Attention !
Rappelons qu’une lingette doit être jetée exclusivement dans
votre bac à ordures ménagères.
En effet, ces déchets n’ont pas le temps de se dégrader lors
du voyage qui les transporte de vos toilettes à la station
d’épuration. « Une fois dans le réseau d’assainissement,
les lingettes peuvent s’agglomérer entre elles, provoquant
de lourds dysfonctionnements sur les installations avec de
couteuses réparations », explique Dominique Viret, VicePrésident du SYSEG en charge de l’assainissement collectif.
De plus, par temps de pluie, les déversoirs d’orage* entrent en
fonction. Les lingettes sont alors rejetées au milieu naturel et
se déposent dans le lit des rivières.
Pour respecter l’environnement et le bon fonctionnement de
votre service d’assainissement collectif, faites le bon geste :
les lingettes, jamais dans les toilettes !

Nouvelle mare

Ce merveilleux oiseau à la poitrine blanche, au ventre et au
croupion bruns et à la longue queue, est doté d’un bec fin et
arqué qui lui permet de s’insinuer dans les fissures des troncs
d’arbres pour dénicher insectes et araignées dont il est friand.
Le SMIRIL organise un concours photo au mois d’avril
Rendez-vous sur www.smiril.fr pour plus de détails !
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, le SMIRIL propose des manifestations ouvertes à
tous et gratuites tout au long de l’année. Dans ce cadre,
un concours photo est organisé jusqu’au 30 avril 2019.
A cette occasion, chaque amateur de photographie
peut proposer son cliché dévoilant une vue de l’espace
naturel des îles et lônes du Rhône. Les photos sont à
poster sur Instagram ou à transmettre à l’adresse email.
Les photos qui recevront le plus de « like » recevront une
récompense.
Les dates des événements à venir sont indiquées en fin
de journal, dans l’agenda.

De la friture sur la ligne…

© Crédit photo : Adobe stock

haque année, le Syndicat Mixte des Îles et Lônes
du Rhône [SMIRIL] accueille 6 000 élèves du
territoire dans le cadre des projets d’éducation à
l’environnement menés avec les établissements scolaires.
Afin de maintenir une bonne qualité d’accueil, le SMIRIL
vient de créer une nouvelle mare pédagogique de 180 m².
Adaptée à l’accueil de la biodiversité avec une zone dite de
tranquillité, la mare a vocation à accueillir des classes dans
le cadre d’animations de découverte des petites bêtes
de la mare. Le profil de la mare a aussi été imaginé pour mieux
supporter de longues périodes sans pluies. Elle vient compléter
les huit mares pédagogiques existantes à proximité de la base
nature de Grigny.

© Crédit photo : SMIRIL

C

Tout comme les lingettes, l’huile de friture et
les produits chimiques (peintures, solvants
détergents, détachants…) n’ont pas leur place
dans les toilettes. Ces produits doivent être
rapportés en déchèterie.

© Crédit photo : GRAIE

* Dispositif installé sur un réseau unitaire (mélange eaux usées et
pluviales) pour le délester lors de fortes pluies. Le surplus d’eau est
déversé au milieu naturel.

SYSEG
Tél. : 04 72 31 90 73 - www.syseg.fr
Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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OFFICE DE TOURISME DES MONTS DU LYONNAIS
Événements à venir :
Dimanche 21 avril de 13h30 à 17h30,
Jeux à poneys
69390 Millery
Tranche d’âge: de 4 à 12 ans
Tarifs : Enfant : 20 €.
Vendredi 26 avril de 14h30 à 15h30,
Animation Cultur’en bus « Insecte, qui es-tu ? »
69390 Millery
Tranche d’âge : de 5 à 12 ans - Gratuit
Vendredi 26 avril de 15h45 à 16h45,
Animation Cultur’en bus « Insecte, qui es-tu ? »
69390 Millery
Tranche d’âge : de 5 à 12 ans - Gratuit
Dimanche 12 mai de 9h30 à 12h30,
Balade familiale à cheval - niveau confirmé
69390 Millery
Plein tarif : 40 € (voir site)
Dimanche 12 mai de 14h à 16h,
Balade familiale à cheval - niveau débutant
69390 Millery
Plein tarif : 30 € (voir site)
Vendredi 17 mai de 9h30 à 12h,
Atelier émaillage et cuisson en raku
69390 Millery
Tarif : adulte : 30 € (Matériel et cuisson compris)
Tranche d’âge : à partir de 7 ans
Samedi 25 mai de 14h,
Balade sur les sentiers viticoles et dégustation
69390 Millery
Gratuit - Tranche d’âge : à partir de 7 ans
© Crédits photos : Office de Tourisme

Mercredi 5 juin de 15h à 16h30,
Visite de la maison d’un notaire du XVIIIe siècle
69390 Millery
Tarif unique : 5 €
Tranche d’âge : à partir de 7 ans
Dimanche 9 juin de 9h30 à 12h30,
Balade familiale à cheval - niveau confirmé
69390 Millery
Plein tarif : 40 € (voir site)
Dimanche 9 juin de 14h à 16h,
Balade familiale à cheval - niveau débutant
69390 Millery
Plein tarif : 30 € (voir site)
Vendredi 14 juin de 9h30 à 12h,
Atelier émaillage et cuisson en raku
69390 Millery
Tarif : adulte : 30 € (Matériel et cuisson compris)
Tranche d’âge : à partir de 7 ans
Samedi 29 juin de 14h,
Balade sur les sentiers viticoles et dégustation
69390 Millery - Gratuit
Tranche d’âge : à partir de 7 ans
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Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
Tél. du siège : 04 78 45 09 52
16 rue René Chapard à Chaponost
Courriel : contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

Vous pouvez retrouver tous les événements en détail sur le site internet :
https://www.mairie-millery.fr/Office-de-tourisme.html
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PETITE ENFANCE / ENFANCE
MILLERY FAMILLES
Une mascotte à la crèche !

E

Contact : Directrice, Florence MORI,
Tél. : 04 78 46 42 69
Courriel : lesmarmousets69@free.fr
Contact association : Claire BRUN
Courriel : milleryfamilles@wanadoo.fr

© Crédits photos : Millery Familles

n ce début d’année, les enfants ont mis la main à la pâte et ont préparé et dégusté la traditionnelle galette des rois.
Puis un nouvel arrivant est apparu à la crèche. Il s’agit de Baboune, la nouvelle mascotte et ami des enfants !
Un mignon petit singe partage désormais la vie de nos petits marmousets. Il va leur permettre d’exprimer leurs émotions,
de stimuler leur créativité et leur offrira un repère pour leur arrivée à la crèche le matin.
Enfin, un nouveau vendredi café a été organisé à l’occasion de la chandeleur. Parents, enfants et équipe ont pu discuter
et partager quelques crêpes..

Préparation de galette des rois

Baboune et les enfants

LA MEJC
Printemps familial à la MEJC

L

e printemps pose ses valises d’où fleurissent nombreux
projets et évènements au sein de l’association. Entourant
la Fête du jeu le 25 mai, les matinées jeux de société en famille
se poursuivront dès le 4 mai, ainsi que les 15 et 29 juin.
Le mois de juin s’annonce très effervescent dans la structure.
Les premiers rendez-vous pour les jardins partagés dès les 1er
et 2 juin prochains sont annoncés où la MEJC s’investit dans
un but de rapprochement pédagogique entre la terre de la
commune et ses habitants. Toujours dans le cadre de cette
ouverture vers les familles, le développement du secteur ados
se poursuit dans le but d’élargir le public accueilli.
Ensuite, viendront plusieurs évènements notables au fil du mois ;
le Gala de danse se déroulera comme les années précédentes
à Charly le 16 juin et l’accueil de loisirs sera en fête le 26 juin.

Matinée à la MEJC

Nous rappelons enfin qu’au mois d’avril, les stages de couture
et de dessin sont toujours accessibles, de plus, l’accueil de
loisirs 3-14 ans sera ouvert du 15 au 26, de 7h30 à 18h30 du lundi
au vendredi au cours des vacances scolaires de printemps.

Dates importantes :
Samedi 25 mai : Fête du jeu
(les matinées jeux de société en famille se poursuivront
dès le 4 mai, ainsi que les 15 et 29 juin.)
Dimanche 16 juin : Gala de danse de 16h à 18h,
à la salle Maurice Dubernard à Charly
Samedi 1 juin : Rendez-vous jardins partagés,
à 14h, à Le Haut Privas
Millery Mag n° 2 - printemps 2019
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Contact :
Arélia MARTINEZ MONTORIO
aurelia.mejc@gmail.com
Tél. : 04 78 46 26 08
https://www.mejc-millery.fr/
Courriel : mejc.millery@gmail.com

concou
le 1er prix, au
La MEJC a eu nisé par l’ALF
ga
de l’affiche or
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© Crédits photos et affiche : MEJC

Enfin, le 30, un pique-nique des bénévoles clôturera ce mois
de juin, pour remercier toutes celles et ceux sans qui nous ne
pourrions rien envisager au sein de notre structure.
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CULTURE
ÉCOLE DE MUSIQUE

Classe de saxophone,
lors de la fête d’été 2018

Fête d’été

C

’est le vendredi 7 Juin que Musique à Millery vous
propose d’assister à sa traditionnelle fête d’été.
En raison des travaux de la nouvelle école maternelle,
elle aura lieu cette année sur la place du marché (près de la
mairie).
La soirée commencera à 19h par l’audition des élèves de
l’école, puis à 20h, vous pourrez entendre notre toute
nouvelle chorale ainsi que les élèves de notre classe de chant.
Ce sont ensuite nos groupes de rock qui investiront la scène
et qui laisseront place au final aux 40 musiciens de l’ensemble
instrumental Charly/Millery pour leur concert de fin d’année.
Concert dont le programme sera résolument pop rock avec
un hommage au groupe Queen et à son chanteur légendaire
Freddie Mercury.
Une soirée musicale sous le signe de la fête et de la convivialité
à partager en famille et entre amis.
Notre buvette et notre stand de restauration rapide seront
naturellement à votre disposition.

Nous vous attendons nombreux !

Public

Dates importantes :

Renseignements et inscriptions
2019-2020

S

i vous désirez vous inscrire ou tout simplement

prendre des renseignements sur les nombreuses
activités que nous proposons, nous vous invitons
à venir nous rencontrer les samedis 1, 15, 22 et 29
Juin entre 10h30 et 12h30 à l’école de musique
au 1 avenue Saint Jean (à gauche de la mairie).
D’autres séances auront lieu au mois de Septembre et
pendant le forum des associations.
Vous pouvez également nous contacter par mail
musiqueamillery@gmail.com
ou par téléphone au 06 95 62 41 51.
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Dimanche 7 avril : audition de printemps
à la salle polyvalente, sur le thème « musiques du monde »
Samedi 1 juin : Concert « Queen »
par l’Ensemble Instrumental Charly / Millery, à 20h30
au Théâtre Melchior Philibert de Charly
Vendredi 7 juin : Fête d’été de l’école de musique
sur la place du marché (près de la mairie).
Samedi 29 juin : Concert « Queen »
par l’Ensemble Instrumental Charly / Millery,
à 20h30 au Théâtre Jean Marais, à Saint Fons

Contact : Président, André BAYARD - Tél. : 06 95 62 41 51
Courriel : musiqueamillery@gmail.com
Didier Solari, Directeur de l’École de Musique
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Classe de chant, lors de la fête d’été 2018
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CULTURE
PATRIMOINE ET TRADITIONS

THALÉIA

Dimanche 19 mai : conférence Ninon Vallin,
sa carrière artistique et la rose Gaujard
à la salle Ninon Vallin à 15h.

Rendez-vous en septembre

En liaison avec l’association historique de Feyzin.
« Ninon Vallin, de la voix à la rose »
En présence de Patrick Barruel–Brussin
enseignant, biographe officiel de Ninon Vallin
et Jean-Jacques Gaujard, créateur de roses

Calendrier au 09 65 37 40 04
ou 06 87 47 91 37
Contact : Présidente
Christiane DÉAUX
Courriel : patrimoine.millery@orange.fr

C

ette année a réuni 140 adhérents autour
de nos activités diverses, variées et surtout
conviviales : peinture, taï chi, sophrologie, arts
créatifs, aquagym, tapisserie à la lisse, création
de diaporamas, soirées théâtre, musées, opéra,
voyages.
Les pré-inscriptions donneront la priorité aux
adhérents du 1er juin au 5 juillet 2019 pour une
inscription dans la même activité.
Dès le 6 juillet, les inscriptions seront ouvertes
à tout nouvel adhérent. Nous aurons grand
plaisir à vous rencontrer au Forum des
associations en septembre.

Contact : Présidente,
Martine MOREL DELARUE,
Tél. : 06 30 18 81 61
Courriel : thaléiamillery@laposte.net
41 Grande Rue à Millery

YOURI
Merci pour cette 12e Foire aux livres !

U

n grand merci à tous ceux qui ont rendu cette Foire

aux livres belle !
Que vous soyez reparti avec un livre ou les bras chargés,
vous avez contribué aux travaux de rénovation des sols et
des murs de l’école de Youri (Mali) et au projet de forage leur
permettant un meilleur accès à l’eau. Si l’envie vous vient de
poursuivre votre action au travers du bénévolat, n’hésitez
d’ailleurs pas à vous joindre à nous !
Nous remercions également la Mairie, les donateurs particuliers
et les bibliothèques qui ont rendu tout cela possible.

© Crédits photos : Youri Echange Action

A l’année prochaine, et d’ici là, bonne lecture !

YOURI
Contact : Président, Christian REURE
Tél. : 06 33 39 13 58
www.Youri-association.fr
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SOCIAL
ADMR

R

ester chez soi et être autonome :
c’est
le
service
que
propose
l’ADMR
aux
personnes âgées et dépendantes.
Elle les assiste dans
leur vie quotidienne : repas, toilette, lever, coucher…
Nos professionnels, particulièrement compétents, sont formés
pour répondre à leurs besoins et à leur emploi du temps.
Avec notre agrément qualité et nos tarifs attractifs elles seront
assurées d’un service de qualité. N’hésitez pas à nous contacter,
nous sommes toujours à votre écoute dès lors que nous pouvons
vous aider.

Date importante :
Mardi 14 mai : assemblée générale à 17h,
à la salle des fêtes

Contact : ADMR Millery Tél 04.72.30.79.48 admr.millery@fede69.admr.org

EMPLOI
JOBS D’ÉTÉ / ENTRETIEN ET AMÉLIORATION DE LA COMMUNE
La mairie de Millery recrute :
- un jeune sur le mois de juillet pour le service bâtiments,
- un jeune sur le mois d’août pour le service Voirie / Espaces Verts.
Nous invitons les Millerot(e)s volontaires, en recherche d’un job d’été à venir déposer
leur CV et leur lettre de motivation à l’accueil de la Mairie
ou à l’adresse mail : accueil@mairie-millery.fr avant fin avril
Une réponse sera apportée courant mai.
Conditions requises :
La personne doit avoir le permis B car elle peut être amenée à conduire des véhicules
(le permis ne sera pas nécessaire pour la période de juillet).

Vous recherchez un emploi ?
Nous vous rappelons que vous pouvez contacter vos deux interlocuteurs de proximité :
		

		

1
2

Passerelle pour l’emploi
Mission locale pour l’emploi si vous avez entre 16 et 25 ans.

1 PASSERELLE POUR l’EMPLOI
Vous recherchez un job d’été ?

L

’association PASSERELLE POUR L’EMPLOI de MILLERY ,
organise un atelier d’information « jobs d’été 2019 » :
le 6 avril 2019 de 10h à 15h dans la salle communale
(à côté de la poste).

L’objectif de cette journée est d’apporter une aide méthodologique
de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation, adresses, sites
à consulter, offres d’emploi saisonnières…
Rappel : l’association Passerelle pour l’Emploi de Millery vous accueille
au 26 Avenue du Sentier (mezzanine de la salle de sport).
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Contact : Tél. : 04 78 46 01 75
Président : Bernard FALATIK (Siège à Chaponost)
Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr
En savoir plus :
Site : www.passerelle-emplois.fr
Bénévoles : Valérie CHALVON, Claire DELESSALE,
Denise DUPREZ, Joseph FRECON, André MOULIN,
Henriette RODRIGUEZ
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EMPLOI / JEUNES
2 MIFIVA

L

a Mission Locale Rhône Sud accueille, informe et aide les jeunes
de 16 à 25 ans à la recherche d’un emploi, d’un métier,
d’une formation, d’un conseil ou tout simplement d’un soutien.
La Mission Locale accueille chaque jeune, selon son niveau,
ses besoins, ses difficultés et propose un accompagnement
personnalisé pour :
- Définir son objectif professionnel et les étapes
de sa réalisation,
- Établir son projet de formation et l’accomplir,
- Accéder à l’emploi et s’y maintenir,
- Trouver des réponses aux questions de la vie quotidienne.
La Mission Locale Rhône Sud c’est :
- Une équipe dédiée à l’accompagnement des jeunes

© Crédit photo : MIFIVA

-Un centre ressources sur les métiers, les formations,
les offres d’’emploi
- Un espace numérique en libre accès pour effectuer
ses démarches
- Un espace d’information sur les droits, les démarches,
la vie quotidienne (santé, logement, mobilité...)
- Un relais vers les différents partenaires de la jeunesse
- Un lieu d’écoute et d’expression

Une priorité :
développer l’accès à l’emploi des jeunes :
- Une équipe emploi au service des entreprises et des jeunes.
- Un réseau d’entreprises engagées.

Réussir par l’alternance !
Vous recherchez un contrat d’apprentissage ou un contrat
de professionnalisation ?
Vous souhaitez vous informer sur la réforme de l’alternance
pour la liberté de choisir son avenir professionnel ?
> La Mission Locale lance sa campagne alternance 2019
et vous renseigne sur ce qui va changer.
Venez participer à nos réunions d’informations
Les lundis 8 avril, 6 mai, 3 juin et 1er juillet 2019
dans les locaux de la Mission Locale Rhône Sud :
6 rue Jacques Prévert - 69700 GIVORS
La Mission Locale vous propose également ses ateliers :
- CV, lettres de motivation / Tous les mardis matins
- Atelier numérique de recherche d’emploi en libre accès
Tous les jeudis après-midi
- Atelier d’orientation / Un jeudi par mois
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Pour plus d’information, contacter :
Mission Locale Rhône Sud – 6 rue Jacques Prévert
69700 GIVORS
Tél. 04 72 24 20 12
Courriel : contact@missionlocalers.com

QUELQUES CHIFFRES
En 2018 :
- La Mission Locale c’est 2518 jeunes
accueillis,
- 128 jeunes entrés en formation,
- 414 jeunes ayant trouvé un emploi,
- 198 Entreprises partenaires

Un mercredi par mois,
permanence à Millery, de 14h à 16h
19, rue Bourchanain
(dans les locaux de l’ADMR)
Les prochaines auront lieu :
les 17 avril - 15 mai - 19 juin et 17 juillet 2019.

Pour information, la commune, lors de son Conseil
du mois de décembre 2018, a fait part de son soutien
en faveur des actions portées par la MIFIVA, dont
la spécificité est l’accompagnement personnalisé des
jeunes de 16 à 25 ans.
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MILLERY DEMAIN
Chasse aux oeufs

© Crédit photo : Millery Demain

D

imanche 14 Avril, l’association Millery-Demain organise
sa traditionnelle « chasse aux œufs ». Plus de 4 000 œufs
seront cachés dans la commune.
Dès 9 heures sur la place du Bouton, les enfants (accompagnés
d’un adulte) sont invités à venir retirer les plans numérotés
obligatoires (inscription gratuite ; 12 œufs par famille).
A partir de 10 heures, venez-vous restaurer sur le stand :
omelette géante, frites, crêpes, buvette.
A 11 heures, le « baby-chasse (sécurisé) » se tiendra au parc
Ninon Vallin (réservé aux enfants de moins 0.80 cm).
Dégustation de l’omelette géante. Tirage au sort de la
tombola : 1 séjour à Saint Colomban des Villards SAVOIE et de
nombreux lots. Vente des billets chez les commerçants 1.50 €
ou 5 €/les 4 et auprès des membres de l’association.

Chasse aux oeufs

Permanence à l’espace André VERICEL tous les mardis soirs
Thierry BADIN, Tél. : 06 22 07 33 54 - millerydemain69@gmail.com

Date importante pour 2019 :

Suivez notre actualité sur Face Book https://
www.facebook.com/MilleryDemain

Dimanche 14 avril : Chasse aux oeufs

QUENTINUONS
Journée Pétanque Solidaire avec Quentinuons

P

© Crédit photo : Yugi

our la seconde année, l’association Quentinuons vous
propose UNE JOURNÉE PÉTANQUE SOLIDAIRE !
Rendez-vous le samedi 18 mai 2019 de 10h à 17h à Irigny.
Hommes, femmes, enfants, fans de pétanque ou pas,
les maîtres mots seront : convivialité, bonne humeur, fair-play
et solidarité ! Une participation de 10€ par équipe de deux est
demandée. Chaque équipe jouera 3 matchs (minimum selon
les envies). Possibilité de vous restaurer sur place.
Inscriptions par mail : contact@quentinuons.org
Le nombre d’inscription étant limité, nous vous conseillons
de réserver à l’avance.
Journée ensoleillée pour l’édition 2018

© Crédit photo : Kevin COURVOISY

Contact : Courriel : contact@quentinuons.org

Dates importantes :
Dimanche 7 avril : Rallye des vergers,
balades à pied à Charly
Samedi 18 mai : journée pétanque solidaire,
de 10h à 17h à Irigny

Quentin en 2011
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SPORTS / DÉTENTE

ESJ3

L

Comme une envie de sorties.

es frimas de l’hiver incitent à jouer les marmottes : que nenni !
A l’heure où Morphée vous tient encore dans ses bras d’étranges
pèlerins, sacs à dos, partent arpenter d’autres contrées.
D’autres, c’est sur les chemins environnants qu’ils se retrouvent
pour « la balade des gens heureux ».
Les avez-vous croisés ceux qui, bâtons à la main, pratiquent aussi
la marche nordique ? Sans parler des cyclistes qui enfourchent
leurs montures chaque semaine alors que certains jouent comme
au pays de Pagnol : boules et cochonnet les attirent au stade.
Rien ne les arrête ! Ceux aussi qui manient leurs arcs ou leurs
raquettes au chaud en cette saison ;
N’oublions pas les sorties thématiques avec visites et autres séjours.
Quelle énergie : on en a presque le « tournis »... et tous ces gais
lurons ont encore le loisir de déguster galettes et cidre autour des
reines et rois d’un jour !
Quel beau programme... et comme le chantait Brassens :
« les copains d’abord ». Un peu notre devise, non ?

SLB Sud Lyonnais Basket

C

arton plein pour le loto organisé par le Sud
Lyonnais Basket. Chacun est venu tenter sa chance
de remporter de gros lots, comme notamment un bon
d’achat de 700 euros, une télévision, une cave à vin, des
enceintes blue tooth, une barre de son ou encore une
tablette pour les enfants.
Le club remercie ses partenaires pour leur contribution
à cette journée très conviviale.

Date importante :
dimanche 19 mai de 8h à 17h
à l’espace Melchior Philibert à Charly

© Crédit photo : Hébert Valérie

Contact : tél. : 06 51 74 49 73
http://www.sudlyonnaisbasket.fr/

MA’TB (Millery Academy Technicals Boxing)

Anniversaire 2019

Dates importantes :

19, 20 et 21 avril, championnat de France
à l’Isle d’Abeau. En mai et juin, ouverture
des inscriptions, permanences le mercredi

© Crédit photo : FREMA pôle Immobilier

‘‘ Qui n’a pas d’imagination, n’a pas d’ailes ’’
(Ali, boxeur, 1942-2016)
otre club de boxe Millerot vous invite à pratiquer gratuitement
sur la période mai - juin, pour toute adhésion sur la prochaine
saison. De plus, NOUVEAU ! : « Viens fêter ton anniversaire avec tes
amis et offre-leur une séance de boxe éducative, ludique, ouverte à tous
et personnalisée ».
Enfin, profite d’un stage de découverte ou de perfectionnement,
possible sur différents thèmes et pour divers évènements.
Conditions et tarifs sur www.ma-t-boxes.fr.
Cette saison, MA’TB compte une nouvelle championne régionale
et deux nouveaux diplômés fédéraux.

V

Contact : renseignements : millery@ma-t-boxes.fr - Tél. : 06 72 01 02 26

L

e 9 février, les clubs de Charly-Millery et Lyon se sont retrouvés
à Millery pour la Fête du Têt, année du cochon. Adultes et
enfants se sont confrontés sur des épreuves techniques, artistiques,
et ont montré la variété du Vovinam par des démonstrations : ciseaux,
sabres… En espérant que cette année nous amènera des succès
comme la précédente, l’argent (photo) obtenu à la coupe du monde
de Vovinam Viet Vo Dao sur une épreuve de techniques et d’endurance.
Le Vovinam propose 2 activités : le Viet Vo Dao (art martial), le Duong Sinh
(respiration), pour se renseigner : vvdcharlymillery@yahoo.fr
Contact : vvdcharlymillery@yahoo.fr

Coupe du Monde 2018 - Médaille d’argent
pour Romain, Stéphanie et Thibault
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VOVINAM VIET VO DAO
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INFORMATIONS PRATIQUES

Services municipaux
• Mairie
Lundi : 10h - 12h, 14h - 16h,
mardi : 8h30 - 12h,
mercredi : 10h - 12h,
jeudi : 8h - 12h et 13h30 18h,
vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h
et samedi : 8h30 - 11h30
Tél. : 04 78 46 18 48 / Fax : 04 78 46 26 00
Courriel : contact@mairie-millery.fr
www.mairie-millery.fr
• Service urbanisme :
permanences tous les matins,
sauf le mercredi, aux heures d’ouvertures
de la mairie ou
par courriel : urba2@mairie-millery.fr

Les aides
• Assistante sociale
Maison du Rhône de Brignais
Tél. : 04 78 05 16 41
• ADMR
Maison des services - rue Bourchanin.
Lundi et jeudi de 10h à 12h Tél. : 04 72 30 79 48
Courriel : admr@fede69.admr.org
• Conciliateur de justice
Mme Guillemain - Les 1er lundis
du mois
Lieu de rencontre en mairie
(salle à côté de la Poste)
Prendre rendez-vous en mairie,
Tél. : 04 78 46 18 48

• Entretiens avec Madame le Maire
et Mesdames et Messieurs les adjoints :
sur rendez-vous en mairie.
• Service communication :
com@mairie-millery.fr
• Service social :
social@mairie-millery.fr
• Bibliothèque municipale
Lundi : de 16h à 19h,
mercredi : de 10h/12h30 et de 14h30/19h,
vendredi : de 9h30/11h30 et de 16h/19h
et le samedi : 9h30/12h30
Tél. : 04 78 46 12 34
Courriel : biblio.millery@wanadoo.fr
www.mairie-millery.fr

• Passerelle pour l’emploi
Permanences mardi de 9h à 12h,
26 avenue du Sentier - 69390 Millery
Tél. : 04 78 46 01 75
Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr
• CCAS
Les permanences du CCAS
sont le mardi
et le jeudi matins de 8h30 à 12h.
Vous pouvez le joindre
Tél. : 04 72 30 01 73 (ligne directe)
ou tél. : 04 78 46 18 48 (standard)
ou par courriel : social@mairie-millery.fr
• Aide au logement
Des permanences d’accueil en mairie
et sur rendez-vous sont mises en place
à compter : du 8 janvier 2019,
le mardi matin, de 10h à 12h,
les semaines paires.

• Restaurant scolaire
Tél. : 04 78 46 14 34
• Périscolaire des maternelles
Tél. : 06 71 61 52 08
• Périscolaire des primaires
Tél. : 06 37 54 27 90
• Périscolaire du temps de midi
Tél. : 06 71 61 52 08
• Police Municipale
Tél. : 06 61 66 18 50
• Gendarmerie d’Irigny
Tél. : 04 78 50 30 33

• MIFIVA
Un mercredi par mois,
permanence à Millery,
de 14h à 16h
19, rue Bourchanain
(dans les Locaux de l’ADMR)
Les prochaines auront lieu :
les 17 avril - 15 mai - 19 juin
et 17 juillet 2019.
Pour plus d’information, contacter :
Mission Locale Rhône Sud
6 rue Jacques Prévert
69700 Givors
Tél. : 04 72 24 20 12
Courriel : contact@missionlocalers.com

Procurations pour les élections européennes

Travaux pont de Givors

Les procurations sont à déposer dans une gendarmerie ou
un commissariat exclusivement.
Le formulaire est à télécharger sur le site du Service public,
via le lien :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675

Du 30 mai au 30 septembre

L’électeur mandataire doit être inscrit sur les listes
électorales de la commune.

La commission publique de contrôle des listes électorales
qui s’assure de la régularité de ces listes,
se tiendra le jeudi 2 mai à 19h,
en salle du conseil. Ouverte au public
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des travaux occasionneront
une gêne à la circulation.
Pour plus de renseignements,
nous vous invitons à consulter
le site de la DIDRCE :
http://www.dir.centre-est.
developpement-durable.gouv.fr
/a47-travaux-sur-le-pont-degivors-r270.html
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Agir ensemble pour Millery

Nous ne pouvons mener les projets structurants en cours sur
notre commune sans travailler parallèlement à l’amélioration de
nos modes de déplacement en particulier au développement de
modes alternatifs à la voiture pour s’adapter aux nouveaux usages
et besoins de nos habitants.
Les transports sont essentiels dans la vie quotidienne de tous
les Français. Leur bon fonctionnement est indispensable pour se
former, aller au travail ou retrouver un emploi, se soigner, accéder
à la culture et aux loisirs. Toutefois aujourd’hui, la politique des
transports n’est plus adaptée dans de nombreux territoires, aux
besoins et aux attentes de nos citoyens.
•le manque de solutions dans de nombreux territoires crée un
sentiment d’injustice et une forme d’assignation à résidence ;
•l’urgence environnementale et climatique appelle à se déplacer
différemment ;
•les investissements ont été trop concentrés sur les grands projets,
notamment de TGV, au détriment des besoins du quotidien ;
•les transports vivent aussi une révolution de l’innovation et des
pratiques : de nombreuses offres nouvelles se développent et sont
autant de nouvelles solution.
Nous ne pouvons pas répondre sans cesse aux obligations en
matière de logements si nous n’offrons pas en parallèle des temps
et des modes de déplacement acceptables.
Le projet de loi d’orientation sur les mobilités (LOM) en cours
d’examen par le Sénat depuis le 19 mars traite l’ensemble de ces
problèmes. Augmenter la part du vélo dans les trajets quotidiens,

Libre expression
donner la priorité à l’entretien de nos infrastructures, déployer les
mobilités propres, libérer l’innovation…c’est ce que prévoit entre
autres, ce projet de loi mobilités, qui a été présenté en conseil des
ministres le 26 novembre 2018.
Sur notre territoire, les élus se sont fédérés pour défendre avec
force les axes suivants :
- prolongement de la ligne de tram-train de Brignais à Givors avec
des haltes ferroviaires à Vourles et à Millery-Montagny, l’emprise
de la ligne existe et appartient toujours à la SNCF,
- amélioration de la desserte et augmentation du cadencement sur
la ligne Saint- Etienne – Lyon,
- augmentation du cadencement de la ligne Givors-Lyon, rive droite
du Rhône,
- développement du réseau de déplacement « modes doux » avec
garages sécurisés à proximité des gares,
- développement des parkings relais, covoiturage….
Ce chantier de travail sera long et ardu mais si nous voulons
rattraper l’énorme retard pris et proposer aux générations futures
des modes de déplacements respectueux de l’environnement et
réduire la fracture sociale et territoriale, il est urgent d’agir chacun
à son niveau. En mettant en place des alternatives réalistes à la
voiture, en changeant nos comportements et en étant innovant
dans nos propositions.
Françoise Gauquelin, Agir Ensemble pour Millery - Texte original.

Pourquoi tant de haine ?
On assiste depuis quelques temps à un déferlement de haine, dans
les propos, les comportements à l’égard des hommes politiques et
surtout à l’égard du Président de la République. D’où cela peut-il
bien venir ?

Millery au rythme de nos vies

Les réseaux sociaux qui permettent à tout un chacun de se lâcher,
de dire tout et n’importe quoi qui débitent des faits qui ne sont
pas vérifiés et qui laissent croire à une forme de transparence,
où les arguments des discussions se transforment rapidement en
insultes, comme si les mots manquaient, n’y a-t-il pas un effet de
duplication entre ces nouvelles habitudes et les comportements
que l’on voit se propager ? Plus de limite semble être le maître-mot.
Et tout, tout de suite ! Tout ce contexte repris en boucle par les
médias qui alimentent le feu. Personne ne veut de cette violence.
« Notre époque demande une nouvelle forme de leadership
collective, une capacité qui nous permette d’aborder les différents
défis de manière plus consciente, intentionnelle et stratégique »
Jon Kabat-Zin (neurologue américain). Revenir au local est une
manière « consciente et stratégique » de reprendre sa vie en main.
A Millery, l’avez-vous remarqué, les gens qui se croisent dans la rue
se saluent.
Quelques nouvelles de notre nouvel « anneau historique ».
En effet, que restera t’il de notre histoire avec un quartier protégé
au titre des bâtiments historiques, certes restaurés, mais livré à des
bailleurs sociaux.
59 logements dont 46 Logements Locatifs Sociaux et 13 accessions
+ cabinets médicaux et salle d’animation 125m2 (maison ST Jean) +
stationnement privatif 80 places + un commerce (dans l’ancienne
école de musique qui sera partiellement reconstruite suivant les
désirs des ABF (Architectes des Bâtiments de France), alors que ce
commerce était initialement prévu dans l’ancienne/future maison
Mestre pour assurer une continuité commerciale entre l’avenue du
Sentier et la Place du Marché en passant par l’avenue J. Nemos.
Pour un total évalué à 1 243 000 € dont 688 000 € à la charge de
la commune (avec des dotations et des subventions en baisse) !
Il faut dire STOP à la course aux collectifs que l’on voit « pousser »
dans tous les quartiers de ce que fut un beau village !
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C’est très révélateur d’une proximité et cela doit être encouragé.
En voiture, la courtoisie doit être aussi de mise, un geste, un
remerciement font beaucoup plus qu’un grand discours ! De même
l’air que nous respirons est le même pour tous, nous le partageons
et il n’est pas toujours de qualité. Mais on peut veiller à ne pas
le dégrader en laisser tourner le moteur de sa voiture, devant un
commerce ou devant les écoles des enfants. Ici un des aspects
le plus concret de la reprise en main est le projet de jardin partagé
qui a démarré en décembre 2018. C ‘est un projet porteur des
valeurs que les habitant de Millery et de tous ceux qui cherchent
à venir s’y installer, ont au fond de leur cœur. Projet cette fois ci
facilité par le côté positif des outils de réseaux sociaux. Au-delà
du besoin de profiter de la qualité des légumes et des fruits que
nous aurons nous-même participer à faire croître, il y a peut-être
aussi l’envie de trouver un endroit de stabilité, sur la terre, pour
retrouver du sens au milieu de toute la complexité de notre monde.
Et de pouvoir penser le monde autrement.
Régine Coullioud et Matthieu Chauvin.
Pour les élus de la liste Pour Millery. Texte original.

A coup de ces petits collectifs, on double la population
(actuellement +4 500 habitants soit une augmentation de 30% ces
10 dernières années et ce n’est malheureusement pas fini !)
Le risque est de voir un nouveau quartier en plein centre village, avec
une nouvelle population non maitrisée, sous prétexte de favoriser
la mixité sociale et avec le risque de créer des quartiers fermés type
« guetto ». Non, ce n’est pas un manque de tolérance de ma part
mais ce programme convient-il à tous les Millerots ?
Le PC (permis de construire) sera déposé en décembre 2019.
Réagissez !
Notre commune avec peu de commerces, sans transport, sans
banque et bientôt sans Poste, une salle des fêtes trop petite et sans
cesse rafistolée…mais avec une nouvelle école et l’agrandissement
du restaurant scolaire. Et pour nos anciens ? A méditer !
Monique BRET-VITOZ, pour MILLERY AU RYTHME DE NOS VIES,
06 23 89 27 91 - Texte original.
Millery Mag n° 2 - printemps 2019

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.

Pensez à bien regarder les articles pour connaître les événements des associations en détail.
Détails et mises à jour de l’agenda sur www.mairie-millery.fr

AVRIL
Vendred 5
MEJC, soirée jeux de société à 19h,
salle des fêtes
Samedi 6
Passerelle pour l’emploi, atelier
« Jobs d’été », de 10h à 15h,
salle communale à côte de la poste.
Dimanche 7
- Musique à Millery - Audition de
printemps, salle polyvalente sur
le thème « musiques du monde »
- Quentinuons : Rallye des vergers,
balade à pied à Charly
Mardi 9
Club de l’Amitié, Anniversaires,
à 14h30, salle des fêtes
Mercredi 10
Raconte tapis, bibliothèque
« Mer Bleue », à 16h30,
pour les 3/5 ans
Vendredi 12
- École Mil’Fleurs, carnaval avec l’école
maternelle
- École Saint Vincent, bol de riz
Dimanche 14
Millery Demain, Chasse aux oeufs
Mercredi 17
- Permanence MIFIVA de 14h à 16h,
dans les locaux du 19 rue Bourchanin
- SMIRIL : après-midi. Pêche à la ligne:
Faune aquatique et petits poissons du
Rhône seront à découvrir lors d’une
pêche à la ligne avec la Fédération
de pêche du Rhône. Inscription sur
helloasso.com. A partir de 14h
Bassin de joutes de Grigny, rue Adrien
Dutartre
Les 19, 20, 21
SLB, Basket, Championnat de France,
l’Isle d’Abeau.
Mercredi 24
SMIRIL : Insecte pollinisateur : l’abeille.
Partez à la découverte des insectes
pollinisateurs en observant le travail
des abeilles dans une ruche d’Alain
Rouchon. Inscription sur helloasso.com
Après-midi. Base nature de Grigny, 17
rue Adrien Dutartre.
Jeudi 25
Passage de la balayeuse dans Millery
Vendredi 26
Cultur’en bus à la bibliothèque
Lundi 29 au dimanche 5 mai
Vogue sur la place du Bouton
(place du marché)
MAI
SMIRIL : partez à la découverte des
orchidées : les orchidées fleurissent,
les oiseaux chantent, c’est le retour
des beaux jours. Accompagnez Patrick
Presson et son œil passionné lors d’une
balade sur l’île de la Table-Ronde.
La date sera déterminée au mois
d’avril selon l’état de floraison
des orchidées. Plus d’info sur le
site internet du SMIRIL et la page
Facebook. Île de la Table Ronde,
chemin de la Traille à Solaize
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Jeudi 2
Commission publique : contrôle
« liste électorale » à 19h,
en salle du conseil
Samedi 4
MEJC, matinée du jeux de société
Mardi 7
École Maternelle, spectacle des élèves,
à 18h au Sémaphore à Irigny
Samedi 11 & dimanche 12
Week-end culturel - Sentiers des Arts
Dimanche 12
École Saint Vincent, Vide Grenier
Mardi 14
ADMR Assemblée générale, à 17h,
salle des fêtes
Mercredi 15
- Repas bleu, à 12h, salle des fêtes
- Permanence MIFIVA de 14h à 16h,
dans les locaux du 19 rue Bourchanin
- Tapis de lecture, bibliothèque
« Un jour » à 16h30, pour les 3/5 ans
Jeudi 16
Stages de conduite (retaités),
salle des fêtes
Samedi 18
Les enfants du CMJ organisent
un après-midi festif, de 14h à 19h,
à l’école Mil’Fleurs et Saint vincent
- Quentinuons : Journée pétanque
solidaire à Irigny
Dimanche 19
- Patrimoine & Traditions La Rose Ninon Vallin et la Maison
Gaujard, salle Ninon Vallin
- Sud Lyon Basket, brocante de 8h
à 17h à l’Espace Melchior / Charly.
Jeudi 23
- Conseil municipal, 20h30,
salle du conseil
- Stages de conduite (retaités),
salle des fêtes
Vendredi 24
- Patrimoine & Traditions – Musée
ethnographique d’Usson-en-Forez,
à 15h, à Usson-en-Forez
- École Mil’Fleurs, portes ouvertes de
16h30 à 18h30
Samedi 25
MEJC, fête du jeux de société
Dimanche 26
Élections européennes
Mardi 28
Conseil communautaire
CCVG à 20h30, à la MIE à Brignais
Mercredi 29
Passage de la balayeuse dans Millery
JUIN
Samedi 1er
- Musique à Millery - Concert « Queen »
par l’ensemble instrumental Charly /
Millery à 20h30 Théâtre Melchior
Philibert de Charly
- MEJC - Rendez-vous jardins partagés
Lundi 3 Collecte de sang, à Vernaison
Vendredi 7
Musique à Millery - Fête d’été de l’école
de musique vers la Place du marché
(près de la mairie)

Samedi 8, dimanche 9 & lundi 10
Visite des Bliespontains. Repas festifs
et visites locales au programme.
Samedi 15
MEJC, matinée du jeux de société
Dimanche 16
- MEJC - Gala de danse - de 16h à 18h
à l’Espace Maurice Dubernard à Charly
- Classes en 9, défilé et repas,
salle des fêtes
Mardi 18
CCVG, 100 cent de la pépinère
Mercredi 19
- Permanence MIFIVA de 14h à 16h,
dans les locaux du 19 rue Bourchanin
- Tapis de lecture, bibliothèque
« La Ferme » 3/5 ans
Mardi 25
Conseil communautaire CCVG à 20h30,
à la MIE à Brignais
Mercredi 26
Passage de la balayeuse dans Millery
Jeudi 27
- Repas bleu, à 12h, salle des fêtes
- Réunion publique Anneau historique
20h30, salle des fêtes.
Vendredi 28
École Mil’Fleurs, kermesse de l’école Et repas organisé par l’École Vivante
Samedi 29
- MEJC, matinée du jeux de société
- Concert « Queen » par l’ensemble
instrumental Charly / Millery à 20h30
Théâtre Jean Marais à Saint Fons
- École Saint Vincent - Fête de l’école
- SMIRIL : après-midi. Sortie canoé :
Croisière sauvage le long du Vieux
Rhône pour faire une lecture de
paysage et comprendre le cycle de l’eau
et la biodiversité avec Yannick Belat
et France Nature Environnement.
Au départ du Vieux Port à Irigny,
impasse du Vieux Port.
JUILLET
Jeudi 4
Conseil municipal, 20h30,
salle du conseil
Vendredi 5
Attention fin des inscriptions
périscolaire et restaurant scolaire
Vendredi 5, samedi 6 & dimanche 7
Chiloé*- A l’ombre du Cuvier - Concerts
Exposition
Du Lundi 8 au vendredi 12
Chiloé*- Stage Théâtre et arts
plastiques
Samedi 13
Guinguette - Club bouliste
Dimanche 14
Municipalité, Festivités du 14 juillet
Mercredi 17
Permanence MIFIVA de 14h à 16h,
dans les locaux du 19 reu Bourchanin
Mercredi 24
Passage de la balayeuse dans Millery
Lundi 29
Collecte de sang, à Charly
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