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Mot du Maire

Chères Muroises, chers Murois,

À l’occasion de la nouvelle année, je vous présente mes 
vœux les plus sincères. Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux 
qui vous sont chers, une bonne santé et de l’enthousiasme pour 

concrétiser tous vos projets personnels et professionnels.  

À Saint Bonnet de Mure, nous ne manquons pas d’énergie pour faire 
 avancer notre commune au service de tous les Murois. Cette année 2022 
affiche d’ores et déjà de nombreux projets, fidèles à nos engagements. 
Les grandes lignes vous sont présentées dans le dossier central.   

Notre volonté reste la même et, plus que jamais, nous sommes  ambitieux 
pour transformer durablement notre commune, avec vous et pour vous. 
Nous conservons notre ligne de conduite : être à vos côtés et à votre 
écoute. En 2022, notre objectif est de faire de Saint Bonnet de Mure, une 
ville encore plus dynamique et moderne.  

Au quotidien, nous travaillons au service de l’intérêt général, en lien avec 
les services municipaux. Je tiens à saluer  l’investissement de mon équipe 
municipale.  

Saint Bonnet de Mure se développe mais privilégie aussi la  solidarité  
et les liens sociaux. En 2022, nous gardons notre cap et nous  
continuons à construire Saint Bonnet de Mure ensemble.  

Pour conclure, je vous souhaite, en toute simplicité, une bonne année 2022.  

Avec toute ma sympathie,  

Jean-Pierre JOURDAIN, 

votre Maire

Les élus du Conseil Municipal  
se joignent à moi pour rendre 
hommage à André Dall’ Antonia, 
conseiller municipal, qui nous  
a quitté en décembre dernier. 
Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille  
et à ses proches

Monsieur le Maire a le plaisir de vous convier  
à la cérémonie des vœux à la population  

le dimanche 23 janvier 2022 à 11h 

Halle des Sports n°1, complexe sportif, route de Meyzieu (sous réserve des conditions sanitaires) 



Le logement est une question primordiale au cœur des préoccupations des ménages. C’est donc tout naturellement,  
que les élus doivent y répondre. En effet, il conditionne tous les autres domaines de vie de nos habitants : l’emploi, 
l’école, la vie associative… En un mot, ce qui fait la vie de chaque Murois. Dans cette optique, la Municipalité 
 a entrepris la rénovation de l’immeuble d’habitation, situé à proximité du groupe scolaire Vercors.  

Cet immeuble fait l’objet d’un chantier  d’envergure 
depuis quelques mois.  
Il n’altère en rien le bon déroulement de la vie des 
écoles et rime avec sécurité puisque des barrières 
occultantes de protection ont été mises en place. 
Après les travaux de  désamiantage, la phase dédiée 
à l’aména gement intérieur est désormais lancée 
pour une fin de  chantier programmée courant été 
2022. Plusieurs réunions ont eu lieu entre la Muni-
cipalité et l’équipe de la maîtrise d’œuvre (archi-
tecte, ingénieurs fluides et structures) pour définir 
la conduite opérationnelle des  travaux. Ce projet  
de réhabilitation  prévoit la mise à disposition de  
3 logements T3 et 2 T4, avec 7 caves et 3 garages clos.  
À noter, ce projet, présenté en commission 
 Bâtiments par Francis  Petricig, 1er Adjoint au Maire 
 délégué aux  Bâtiments et aux Projets, s’inscrit 

dans un souci d’amélioration thermique et d’inté-
gration dans son environnement. Ce projet béné ficie 
d’une subvention de l’État de 235 294 € (dotation de 
soutien à l’investis sement local 
2021).|
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Changer notre ville

Du neuf dans le patrimoine bâti communal 

Un projet soutenu  
par le Département  
du Rhône 
En novembre dernier, la Municipalité  
a signé une convention avec le  Dépar tement 
dans le cadre du dispositif Partenariat  
territorial. Cette aide a pour but de 
 soutenir les  projets et l’investissement des 
communes. En 2021, une  enveloppe 
spécifique a été accordée aux dossiers portant sur les économies d’énergie 
des bâtiments  communaux. Ainsi, la  commune a reçu une subvention de 
16 000 euros pour l’installation des panneaux photovoltaïques sur les toits de 
 l’élémentaire Vercors et de La Câlinerie (cf.  Reflets n° 78 p. 14).| 

Calendrier des travaux du centre-ville  
• La place du Mail (coté Est) est terminée depuis fin décembre,  
• À partir du 10 janvier et jusqu’au 30 mars 2022 : reprise des travaux  

sur le trottoir Ouest de la place du Mail (côté commerces),  
• 30 mars 2022 : début des travaux de chaussée sur la montée du Château  

et sur la place de l’Ancienne Mairie (La Mairie assurera une communication concernant 
l’organisation du marché hebdomadaire), 

• Juin 2022 : fin des travaux place de l’Ancienne Mairie et travaux de chaussée au carrefour 
avenue Charles de Gaulle/montée du Château. 

Une nouvelle arrivée 
à l’urbanisme  
Carole Perez a intégré le service 
urbanisme, en novembre dernier,  
en tant qu’instructrice des autorisations 
d’urbanisme. Un poste qu’elle a occupé 
pendant 5 ans à la Mairie de Décines-
Charpieu. Ses missions sont l’instruction 
des différentes autorisations d’urbanisme, 
l’accueil et le renseignement au public, 
l’instruction d’avant-projets déposés   
par les particuliers ou les professionnels 
(architectes, promoteurs…).  
Auparavant, elle a travaillé pendant  
8 années, au sein du service juridique de 
la Direction de l’Aménagement Urbain de 
la Ville de Lyon, comme chargée du suivi 
des contentieux administratifs  
des autorisations 
d’urbanisme  
et du contentieux 
pénal, en lien  
avec les instructeurs 
du service. 
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Dossier

En mars 2020, les Murois ont accordé leur confiance  
à la nouvelle Municipalité pour les 6 années à venir. 
Conformément aux engagements pris, des projets  
ont vu le jour, d’autres se mettent en place pour 
construire, avec vous, une ville encore plus dynamique, 
durable, innovante et solidaire. Focus sur les dossiers 
qui vont constituer l’actualité de l’année 2022.  

Saint Bonnet de 
Mure en projets  



Dossier
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Zoom sur…  
3 projets initiés par la Municipalité et finalisés en 2022

La sécurité publique est une des priorités 
municipales. En effet, chaque Murois doit 
se sentir en sécurité dans sa ville.  
C’est pourquoi, la Municipalité continue  
de doter la police municipale de moyens 
conséquents pour assurer votre tranquillité 
publique au quotidien. 
  
• Renforcement  

de la vidéoprotection  
(installation  
de 30 caméras sur 2 ans)

Réinventer le cœur de village pour 
faire de Saint Bonnet de Mure une 
commune encore plus attractive  
et agréable à vivre, tel est l’objectif 
de cet important chantier. Fluidifier le 
trafic et végétaliser l’espace public en sont  
les maîtres-mots. La thématique de l’habitat  
est aussi au cœur des priorités municipales. 
  
• Réaménagement des 3 places du centre-ville  
• Réhabilitation de l’immeuble Vercors  

Réussite éducative, réponse au besoin 
d’organisation des familles dans  
le respect du rythme des enfants, 
loisirs… La commune se met au service 
des générations futures.  
  
• Extension de l’accueil périscolaire 

jusqu’à 18h30 à la rentrée de septembre 
2022 

• Agrandissement de la cour de l’école 
élémentaire et création d’un préau  
pour la maternelle du groupe scolaire  
Chat Perché  

• Réalisation d’une nouvelle aire de jeux 
pour enfants  

• Finalisation de l’installation des TNI  
(tableaux numériques interactifs)  
pour l’ensemble des salles de classe 

• Poursuite du changement du mobilier  
des classes par du mobilier dynamique 

• Lancement d’une étude de faisabilité  
pour la création d’un centre de loisirs 

• Rénovation du skate-park et création  
d’un espace pump-track (une piste en 
enrobé composée de bosses et de virages 
pour les skateboards, 
trottinettes, 
rollers…) sur la 
zone des loisirs  

Dans le cadre du réaménagement et de la végétalisation des 3 places du centre-ville, 
des plantations d’arbres et de massifs à dominantes vivaces et fleuris, ont été effectuées fin novembre. De grands pins, véritables géants  
d’une hauteur de plus de 10 m, des chênes persistants ainsi que des cépées fleuries viennent désormais agrémenter la place du Mail. Ces espèces 
apporteront couleurs et ombrage au gré des saisons. La place Bonin a également été végétalisée ; en janvier, des plantations sont à venir sur la 
place de l’Ancienne Mairie et plus particulièrement autour de la fontaine. Pari réussi pour un centre-ville plus agréable, plus vert et plus durable  
où les Murois auront plaisir à se rencontrer.  

Saint Bonnet de Mure  
en projets  

La Municipalité a pour ambition d’accompagner  
chaque Murois au fil de sa vie et de ses besoins,  
notamment en matière de santé. Contribuer  
au “bien vieillir” reste une des prérogatives municipales.    
  
• Création d’une maison de santé en centre-ville 
• Ouverture du nouvel EHPAD l’Accueil au 1er semestre et consultation  

pour l’implantation d’une résidence autonomie 
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Dossier

Acteurs incontournables de la vie locale, les associations 
bénéficient du soutien de la commune. Pour maintenir  
cette vitalité et cette diversité associative, la Municipalité 
fait le choix d’investir dans différents équipements utiles  
entre autres à la pratique sportive.  
  

• Implantation d’un terrain de football  
en gazon synthétique au complexe sportif  
• Installation de gradins pliables à la Halle  

des Sports n° 2  
• Sonorisation de la Halle  

des Sports n° 1 

La rénovation de l’immeuble 
d’habitation de Vercors,  
situé à proximité du groupe scolaire, va proposer 
une nouvelle offre d’habitat sur notre commune. 
Ce projet de réhabilitation prévoit la mise  
à disposition de 3 logements T3 et 2 T4.  
Ainsi, la Municipalité souhaite favoriser l’accès 
au logement, une préoccupation primordiale  
pour les Murois.   

Un terrain de football en gazon synthétique  
sera prochainement implanté sur le terrain d’honneur, pour accueillir les matchs officiels  
de La Muroise Foot au sein de l’enceinte du complexe sportif. Ce projet est programmé  
entre les communes de Saint Bonnet de Mure et Saint Laurent de Mure. Les travaux de 
remplacement du terrain démarreront en mai prochain, en accord avec le club sportif.  
L’utilisation de cet équipement doit être opérationnel pour les 1ers matchs de la saison 2022-2023. 
Un nouvel éclairage sera également installé. Le gazon synthétique affiche plusieurs avantages :  
il demande moins d’entretien et d’arrosage  et garantit une meilleure qualité du marquage.  

Préservation des espaces verts, de la  ressource eau et tri…  
La commune  déploie sa politique environnementale, apportant  
ainsi sa contribution au service des générations à venir.  

  
• Audit sur le patrimoine arboré de la commune  

• Arrosage des plantations communales grâce  
au récupérateur d’eau de pluie installé au 
complexe sportif (60 000 litres)  

• Mise en place d’un nouveau point d’apport 
volontaire (PAV)   

Saint Bonnet de Mure avance avec vous et pour vous. Après plus  

d’une première année d’exercice de notre mandat, l’équipe municipale 

souhaite vous informer des projets mis en œuvre, qui se déclinent à moyen et 

long termes. Il s’agit pour nous de concrétiser nos engagements et de rester  

à votre écoute. Ensemble, nous construisons le Saint Bonnet de Mure  

de demain. C’est un projet ambitieux et au service de tous les Murois,  

pour faire de notre commune, un modèle de bien-vivre ensemble. 

Jean Pierre Jourdain 
Monsieur le Maire 

Point de vue 

Faciliter vos démarches en ligne  
et mieux communiquer sur l’actualité 

 municipale, tels sont les objectifs  
du nouveau site web.  
Une communication digitale  
qui s’inscrit pleinement  

dans la volonté municipale  
de moderniser et d’optimiser  

sa communication en direction  
des Murois.  
  
• Refonte du site internet de la commune  
• Implantation de 2 panneaux lumineux 

d’information en centre-ville

La Municipalité poursuit son développement économique  
et commercial. Elle se recentre sur son commerce  
de proximité, pour une nouvelle dynamique et attractivité  
du centre-ville.  

  
• Lancement d’une étude sur les besoins du commerce de proximité 

alimentaire du centre-ville et rédaction d’un cahier des charges pour un appel à 
projets pour la réalisation d’une halle couverte commerçante 
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 Vie de la commune

Les vacances d’automne  
à l’accueil de loisirs  
La découverte de la vie à la ferme était au cœur des  animations pour les 
Piwi’s, Gulli’s, Toon’s et Comic’s.  
Au programme, dégustation fermière (lait de chèvre ;  confiture ; miel ; 
 fromage de  chèvre, vache et brebis), permis tracteur, découverte  
du  métier de fermier, grand jeu à la  recherche des animaux disparus, 
réalisation  d’animaux de la ferme en  matière recyclée, spectacle  
La ferme des supers animaux… Sans oublier des activités sportives  
et  manuelles (création de masques,  d’attrape-rêves…) ou l’organisation 
d’un quizz  musical et d’un cache-cache géant.  
Amusement et curiosité étaient indéniablement au rendez-vous.  

Zoom sur Brico Léo  
Ce projet est organisé chaque année, par la fédération Léo Lagrange.  
Pour l’édition 2021, l’objectif était de créer un livre géant. Les Gulli’s (5 ans) 
ont créé un ouvrage retraçant toute leurs aventures des vacances d’automne. 
Il a été fabriqué avec des planches en bois, du rafia, des playsmaïs,  
des feuilles couleurs et beaucoup d’originalité. Les histoires vécues se 
trouvent à jamais écrites dans ce livre consultable à l’accueil de loisirs 
les mercredis. Les enfants espèrent être dans le trio de tête du concours. 

 

Inscriptions en maternelle  
 
Comme habituellement en janvier, 
les dossiers d’inscription pour  
la maternelle sont disponibles 
en Mairie.  
Si votre enfant est né en 2019, 
n’hésitez pas à effectuer  
cette démarche au plus tôt 

afin que le service Vie scolaire 
organise dans les meilleures conditions la rentrée 

de septembre 2022. | 

Contact : 04 78 40 95 55 (taper 3)

Une nouvelle arrivée au PEJ 
 
Cidalia Taochy a rejoint l’équipe du Pôle Enfance 
Jeunesse en novembre dernier, en tant 
qu’assistante administrative et comptable.  
Ses principales missions sont la préparation 
budgétaire, le suivi du budget et les inscriptions 
aux services périscolaires et extrascolaires. 
Auparavant, elle a occupé des postes 
administratifs dans plusieurs collectivités  
dont 9 ans au sein d’un service Éducation 
Jeunesse comme gestionnaire administrative.|

Un jeune Murois  
sur le podium  
Maxence Montagnon, âgé de 13 ans,  
a été sacré vice-champion de France en 
skate cross (moins de 16 ans) et champion 
de France en team cross (chez les U14),  
fin 2021. Félicitations au jeune champion,   
qui met à l’honneur une discipline  
peu connue du grand public.|

Inscriptions 

scolaires



Elles ont vu le jour en 2017, à Chat 
Perché et Vercors, suite à une 
 demande des enfants lors de la com-
mission “École & Loisirs”. Plusieurs 
thèmes ont été choisis : Noël,  
le carnaval, la chasse aux œufs…  
Cette “semaine festive” a pour objec-
tif d’animer plus encore, le quotidien 
du périscolaire des matin, midi et soir 
des élèves de l’école. De nouvelles 
activités sont proposées sous forme 
de challenges. Ainsi, chaque ven-
dredi précédant les vacances, les  
ani mateurs organisent ces fêtes où 
des jeux sont programmés avec de la 
musique, sous forme de kermesse. 
Les adultes référents, aidés des 
 enfants volontaires, s’occupent de  
la bonne tenue des stands. 
Malheureusement, suite aux différents 
confinements et protocoles dans les 

écoles, ce projet avait été mis en 
 suspens. 
Toutefois, au regard de l’évolution du 
contexte sanitaire et des nouveaux 
protocoles, les fêtes du périscolaires 
ont joyeusement fait leur retour dans 
les 2 groupes scolaires en 2021.  
Pour les dernières vacances d’au-
tomne, le thème d’Halloween a été 
choisi et les enfants ont pu venir 
 déguisés. Un petit buffet leur a été 
proposé ainsi qu’à leurs parents avec 
boissons, bonbons et popcorn. Un 
moment festif et convivial, apprécié 
par les petits et les grands.  
Les enfants de Chat Perché, du 
 Vercors et les animateurs espèrent 
 vivement que les fêtes du périscolaire 
pourront se refaire de manière 
durable en 2022.  

s’est  déroulée le 24 novembre dans la 
salle du conseil municipal de l’Hôtel 
de ville, aux cotés de Monsieur le 
Maire et des élus référents.  
 
CM1  
• Vercors : Léa Dubent, Yanis Garon, 

Noah Jubeaux, Lily Ott. 
• Chat Perché : Timéo Bernillon,  

Lou Gardon, Manon Tarpin Bernard, 
Florian Villard. 

En octobre dernier, la moitié des 
jeunes élus du CME (les CM1) a été 
renouvelée après élection, dans  
les 2 écoles élémentaires. En effet,  
le principe du CME consiste en un 
mandat de 2 ans (du CM1 au CM2).  
Il était donc nécessaire de rem placer 
les enfants partis au  collège. À ce 
jour, le CME compte 16 représentants 
des élèves de Chat Perché et du  
Vercors. La première séance plénière 

CM2  
• Vercors : Camille Danthony 

Romeuf, Kélya Fava, Noam Giry 
Grenier,  Mohamed Zahi.  

• Chat Perché : Edgar Berget, 
 Clément Cumin, Esther Le Moal 
Lefeuvre, Amandine Vicat. 

Les fêtes périscolaires 
Les enfants de Chat Perché souhaitent parler d’un projet  
du Conseil Municipal des Enfants remis en place en 2021 : les fêtes du périscolaire. 

Le Conseil Municipal des Enfants, c'est parti pour un nouveau mandat !
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Vie de la commune

Conseil
Municipal
Enfants

Paroles du CME



Le centre de vaccination, installé 
à la Charpenterie (place Ferlet), 
 va se  prolonger jusqu'en mars 2022.  
 
3 615 injections ont été effectuées entre 
début octobre et mi-novembre 2021 avec 
une montée en puissance à la fin du mois 
de novembre, suite aux annonces du 
 Ministère de la Santé. L’équipe du centre 
de vaccination a été renforcée pour  
assurer les rendez-vous.
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 Vie de la commune

En décembre dernier, Pauline Forey est venue renforcer l’équipe des services communication et événementiel de 
la Mairie. Elle a pour mission la création graphique de divers supports et visuels (affiches, flyers, guides…), 
l’actualisation du site internet, la coordination des manifestations et cérémonies municipales en lien avec les 
services municipaux. Diplômée d’un master Manager de la communication, elle a travaillé pour la Fondation 
Hospices Civils de Lyon et l’Association de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est. |

Une nouvelle chargée de communication / événementiel

Pour voter  
en 2022  
 
Il faut être inscrit sur la liste 
électorale de la commune : 
www.service-public.fr.  
Pour information, vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au  
6e vendredi précédent  
un scrutin. Toute personne née 
avant le 10 avril 2004  
peut prendre part au vote.  
Par ailleurs, 2022 est une année 
de refonte électorale donc  
d’une réimpression de 
l’ensemble des cartes 
électorales. Chaque électeur 
recevra une nouvelle carte 
électorale un peu avant  
le scrutin présidentiel.  

• Le calendrier électoral 2022 :  
Le ministre de l'Intérieur  
a précisé que l'élection du 
président de la République  
se déroulera le dimanche  
10 avril 2022 pour le 1er tour  
et le dimanche 24 avril 2022 
pour le 2e tour. 
Les élections législatives  
sont prévues à la suite,  
les 12 et 19 juin 2022.| 

Contact : 04 78 40 95 55 
mureinfocitoyen@ 
saintbonnetdemure.com 

Vaccin contre la Covid-19 

Vendredi 3 décembre, le centre de 
vaccination de Saint Bonnet de Mure a reçu  
la visite du Premier Ministre, Jean Castex.  
Il a été accueilli par Monsieur le Maire,  
des élus du territoire et Fabrice Bodet, 
coordonnateur et toute l’équipe médicale  
du centre de vaccination. 

Ouvert à tous, à partir de 12 ans. 
Prise de rendez-vous obligatoire  
sur www.doctolib.fr ou au 04 23 10 10 10.  

Les rendez-vous culturels et festifs de 2022  
La Municipalité vous convie à des événements hauts en couleur pour tous les âges 
(programmation non-exhaustive et soumise au protocole sanitaire en cours). 

À noter dans votre agenda :  

• Samedi 12 et dimanche 13 février, 
Halle des Sports n° 1  
Show de catch masculin et féminin 

(Le dimanche, présence de 4 catcheurs pour 
organiser un stage d’initiation au catch adultes 
et enfants).  

• Samedi 5 mars, Charpenterie 
Jess’ Academy : fans des années 90  

Tarif : 5 euros / gratuit pour les moins de 6 ans. 

• Samedi 14 mai, parc du Château  
Pièce de théâtre par la Cie Chaos 
Canem  

(Repli sous le préau de la cour de la ferme  
en cas de pluie)  

 
Contact : 04 78 40 95 55 
mureinfocitoyen@ 
saintbonnetdemure.com
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Vie de la commune

Festivités et lumières à Saint Bonnet de Mure  

Illuminations du 8 décembre et marché de Noël gastronomique et artisanal,  
les festivités de fin d’année, organisées par la Municipalité, ont tenu toutes  
leurs promesses ! Les Murois, petits et grands, ont répondu présent et  
ont pleinement savouré ces moments conviviaux et populaires. Retour en images.

La Fête de  
la Saint Bonnet   

Elle se déroulera le dimanche  
16 janvier 2022 avec une messe 
en l’église de Saint Bonnet de 
Mure à 9h30, suivie de  
la traditionnelle dégustation  
de pâtés à la confiture, à la cure 
(sous réserve des conditions 
sanitaires).

Les cérémonies  
 
À venir… 
• Samedi 19 mars, 
Journée nationale du souvenir des 
victimes de la guerre d’Algérie, 
monument aux morts du parc  
du Château.  
• Dimanche 24 avril,  
Souvenir des victimes et héros  
de la déportation, place Ferlet. 
 
…Et passées  
• Le 15 octobre, 4e anniversaire 
de l’inauguration du mémorial  
national des vétérans des essais 
nucléaires.  
• Le 1er novembre, dépôt  
de gerbe au monument aux morts 
du cimetière. 
• Le 11 novembre,  
commémoration de l’Armistice  
du 11 novembre 1918, au monument 
aux morts du parc du Château. |

À l’occasion des festivités du 8 décembre,  
les enfants du CME ont planté un arbre  
à proximité de l’Hôtel de ville.
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 Vie de la commune

Diverses ressources à la carte  
à la médiathèque intercommunale 

Ouverte à tous et proposant diverses 
activités selon les âges et les attentes 
du public, la piscine intercommunale 
porte aussi une attention particulière 
envers les futures et nouvelles mères 
avec l’activité pré et post-natale.  
Les séances auront lieu tous les same -
dis de 12h15 à 13h  (hors vacances  
scolaires). Accueil de 10 personnes au 
maximum à l'unité ou par 5 à 10 séances.  
Cette activité peut se pratiquer que 
vous soyez sportive ou non et à votre 
rythme. Elle aide à découvrir son 
corps, à préparer sa respiration, à se 
relaxer et à pouvoir échanger avec 
d'autres mamans.   
 
Quels sont les bienfaits de l'eau ? 
• L'apesanteur : c'est le seul endroit où 

nous avons un sentiment de légè-
reté. Vous oublierez votre prise de 
poids et vos modifications physiques 
et posturales. 

• Le massage : en permanence  
sur vos membres, l'eau stimule la  

circulation sanguine et allège les 
jambes lourdes. 

• La relaxation : l'eau chauffée est 
 propice à la détente et à l'épanouis -
sement corporel. 

L'eau de la piscine est aux alentours 
de 31°C, régulièrement recyclée, 
 désin fectée et désinfectante. 
Pour rappel, la piscine propose éga -
lement un aménagement du bassin 
 ludique, tous les mardis de 18 h à 
19h30, pour un moment de jeu et de 
détente pour les moins de 10 ans en 
famille. 
 
L'école à la Piscine 
Les grandes sections maternelles des 
écoles Vercors et Chat Perché vont 
venir à la piscine à partir du mois de 
mars, encadrées par leurs enseignants, 
des parents agréés et les éducateurs 
sportifs de la piscine. Les élèves  
évolueront en toute sécurité, au fil 
du projet  pédagogique spécialement 
mis en place à leur attention. |

Depuis le 1er janvier, la médiathèque  
intercommunale muroise vous propose 
un nouveau fonds. Vous pouvez désor-
mais emprunter des jeux de société !  
Grâce à votre inscription à la média-
thèque, vous disposez également d’un 
accès gratuit aux services numériques 
de la médiathèque départementale du 
Rhône : des livres numériques ; un 
compte sur Arte VOD ; un accès à des 
plateformes de musique, d’apprentis-
sage de langues ou d’autoformation. 
Alors n’attendez plus et venez  
découvrir ces services dans votre 
médiathèque. 

Des partenariats en direction  
de la jeunesse et des seniors 
La médiathèque intercommunale met 
en place différents partenariats avec 
des structures locales. Les biblio thé -
caires travaillent avec les écoles 
 maternelles et élémentaires, l’accueil de 
loisirs, La Câlinerie, le collège Louis 
 Lachenal mais également les 2 EHPAD.  
Ainsi, dans le cadre des accueils 
d’élèves, différentes classes sont venues 
découvrir l’univers de Christian Voltz et 
ont ensuite, laissé libre cours à leur 

 imagination pour créer leur propre 
 personnage en matériau de récupé -
ration, à la manière de l’auteur. Dès fin 
janvier, vous pourrez découvrir ces 
créations à la médiathèque. 
Entre le catalogue des animations créé 
pour les écoles, les racontées pour  
les structures petite-enfance, la mise  
à disposition de documents,  le service 
de portage des prêts au  domicile des 
seniors adhérents,  la médiathèque  
est une ressource essentielle pour  
les différents publics du territoire . |

Prenez soin de vous à la piscine intercommunale 

Fermetures de la piscine : 

• Fermeture du bassin ludique du lundi  
14 février jusqu’au dimanche 20 février 2022 
inclus. Réouverture programmée :  
le lundi 21 février 2022. 

• Fermeture du bassin sportif : du lundi 21 
février jusqu’au dimanche 27 février 2022 
inclus. Réouverture programmée :  
le lundi 28 février 2022. 

Contact : 04 72 48 63 46 
Toutes les informations utiles sur la piscine 
intercommunale : www.simurois.fr ou sur  

Contact : 04 78 40 75 82  
biblio1murois@simurois.fr 
Tout le programme des animations  
sur www.simurois.fr ou sur  



À l’occasion des fêtes de fin d'année,  
la commune a offert son traditionnel 
panier garni et gourmand agrémenté  
de foie gras, papillotes, vin…,  
aux personnes âgées de 70 ans  
ou plus (soit 550 colis).  
En parallèle, les résidents murois  
des 2 maisons de retraite, l’Accueil  
et Les 4 Fontaines, ont reçu une pochette  
bien-être du CCAS. Une attention 
particulière de la Municipalité  
pour ravir nos anciens.| 
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Reflets murois

Des colis de Noël 
pour nos seniors

Monsieur le Maire a assisté à la pose de la 1ère pierre du 
Domaine de Jean fin octobre, en présence des différents 
acteurs publics et privés investis dans ce futur projet 
immobilier : Alliade Habitat, les architectes, la CCEL et 
la commune. Cette opération mixte et innovante de  
40 logements à certification environnementale et 
énergétique proposera à terme 15 maisons en accession 
sociale et 25 logements en habitat semi-collectif dont  
13 sociaux et 12 locatifs intermédiaires. Le Domaine de 
Jean est incontestablement basé sur le “bien vivre” des 
futurs acquéreurs et locataires. |

Un projet immobilier qui fait rimer écologie et qualité de vie  

Clap de fin de la 6e édition de Run In  
2 Mure en octobre dernier, avec la 
 remise des chèques de 4 900 euros 
pour le fauteuil handisport d'Enzo et de 
5 900 euros pour le tandem adapté de 
Christophe, les 2 projets solidaires 
 soutenus par la course.  
La Foulée Muroise remercie tous les 
sponsors,  par tenaires,  mair ies et  
bénévoles ; sans oublier les coureurs et  
spectateurs, tous artisans de ce succès !  
« Le sport est un réel vecteur de valeurs 
et de partage humains qui permet de 
porter un autre regard sur le handicap. 

C’est une motivation qui nous booste   
au-delà des kilomètres », précise TD 
Nguyen Khac, président. | 

Une course en faveur du handicap  

Après 2 années d’absence, en raison de 
la pandémie, les comités de jumelage 
de Saint Bonnet de Mure et de Hungen, 
ainsi que les maires des 2 municipalités 
ont enfin pu se retrouver, avec plaisir. 
Cette rencontre chaleureuse a eu lieu à 
Metz, en octobre. Quelques échanges 
par écran interposé avaient bien eu 
lieu, mais rien ne remplace la rencontre 

réelle. Les activités partagées sont le 
meilleur témoignage d’une vraie ami-
tié. Le jumelage entre les 2 villes existe 
depuis 33 ans et le comité de jumelage 
murois fête cette année ses 20 ans 
d’existence. | 
Contact : Hélène Branche, 
présidente : 06 16 73 20 05 - 
jumelage.hungen@gmail.com 

Enfin des retrouvailles pour le jumelage !

Repas des anciens  
À noter dans votre agenda !  
Vous avez 70 ans ou plus ? Comme 
traditionnellement, Monsieur  
le Maire vous convie à ce moment 
de plaisir et de convivialité  
le dimanche 6 mars à partir de 12h,  
à la Halle des Sports n° 1 (sous 
réserve des conditions sanitaires). 

La 7e édition est déjà prévue  
le 18 septembre 2022 !  
Contact : 06 24 31 28 92 
lafouleemuroise2015@gmail.com 
www.lafouleemuroise.com
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Depuis le 1er janvier, vous 
 pouvez déposer dans la pou-
belle jaune tous les emballages 
ménagers en métal, papier, 
carton, briques  alimentaires et, 
fait  nouveau, tous les embal-
lages en plastique :  bouteilles, 
flacons, bidons, pots de yaourt, 
barque t tes  de  beur re,  de 
viande, films, blisters, sacs 
 plastiques…| 

www.smnd.fr -
https://youtu.be/y10gRNIawqg

Tri des 
emballages : 
le SMND vous 
simplifie la vie  

Environnement 

Tribunes politiques Libre expression des groupes politiques du 
conseil municipal de Saint Bonnet de Mure

Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et 
ils sont strictement conformes et identiques à ceux qui ont été 
transmis à la rédaction. 

Liste majoritaire 
Ensemble pour un avenir durable 
à Saint Bonnet de Mure 
 
2021 a confirmé que les seules actions contre le travail de 
l’équipe majoritaire n’ont eu pour but que la désinformation. 
Exemples parmi d’autres : comment peut-on affirmer que la 
création d’une nouvelle voirie de déviation de la RD 147, au 
contraire de réduire la circulation, ne ferait que l’augmenter ? 
Comment retarder la création d’une maison de santé pluridis-
ciplinaire tant attendue par les Murois ? Malgré ces obstacles, 
nous continuerons de nous mobiliser sur ces projets.

Listes d’opposition 
A2DM et PAA 
 
Suite à l’union des listes ‘Au-Delà des Mure’ et ‘Pour un Avenir qui 
vous appartient’, le comité de rédaction de la revue Reflets,  
présidé par le maire, a décidé de supprimer un espace alloué à 
notre droit d'expression. Dorénavant, nous ne nous exprimerons 
plus dans cette tribune, l’espace alloué ne permettant pas le  
développement de notre message. 
Retrouvez nos actions, nos interventions sur notre site  
www.audeladesmure.fr et Facebook. 
Tel : 07 49 69 93 51 • Contact mail contact@audeladesmure.fr



magazine municipal de Saint Bonnet de Mure n°79  p. 15 

Zoom sur

Comment favoriser la solidarité entre voisins ?

1

2
Vous pouvez également opter pour le SEL de 
Mure. Ce système d’échange local (SEL), qui 
favorise indéniablement les bonnes relations de 
voisinage, a été créé à Saint Bonnet de Mure en 
2018, dans le cadre de l’Agenda 21. L’asso -
ciation compte actuellement une cinquantaine 
de membres, essentiel lement des Murois  
(80 %). Son principe est simple : il s’agit d’un 
échange de services ou de savoirs entre adhé-
rents, autrement dit « des petits coups de main 
ponctuels et de nature non-professionnelle », 
précise Alain Basille, son président. Le champ 
d’entraide est large : aide pour tailler une haie, 
rentrer du bois, des petits travaux électriques, 
du dépannage informatique, échange de 
graines, couture, des prêts de matériel, du co-
voiturage… Les échanges sont comptabilisés 
et estimés grâce à la “Murette”, unité d’échange 
locale propre à l’association.  
Le SEL de Mure privilégie incontes tablement 
la convivialité avec l’organisation d’une rencon-
tre mensuelle (tous les 2e lundis du mois, salle 
des Acacias, avec repas partagé) et des temps 
de partage autour d’un métier (assistance aux 
handicapés dans un organisme…) ou d’une  
passion d’un adhérent (les trains miniatures, le 

patchwork, le roman  policier, la peinture…).  
« Sans oublier une coloration écologique avec  
des échanges d’objets de “seconde main”,  
des animations “zéro déchet” une volonté anti-
gaspillage… », conclut Georges Lajara, trésorier.  
(Christiane Goullet : secrétaire).| 
 

Contact : Alain Basille, président : 06 61 54 05 18 
sel.agenda21sbdm@gmail.com 
Site internet : https://seldemure.communityforge.net 
En savoir + : https://annuairedessel.org (annuaire des 
SEL en France) 

Pour répondre à cette vaste question, 2 pistes vous sont proposées. 

Quelle que soit l’option choisie (il en existe diverses sur internet ou dans le monde 

associatif), le premier geste évident envers vos voisins est de les saluer quand vous 

les croiser et de vous assurer qu’ils vont bien particulièrement dans un contexte  

de pandémie. Souvent un simple bonjour peut être à l’origine d’une grande amitié !  

Georges Lajara et Alain Basille

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur 
www.mesvoisins.fr, qui se  présente comme 
un « outil pour un quartier vivant et humain… qui 
aide les voisins à se connecter entre eux ». À ce 
jour, plus de 350 Murois ont fait le choix de ce 
site internet pour « trouver en un coup d’œil 
toutes les nouvelles de leur quartier ».  
Différentes rubriques “Publications”, “Petites 
 annonces”, “Événements” ou “Groupes” sont en 
ligne afin de trouver de bonnes idées ou des 
 réponses à vos questions. www.mesvoisins.fr 
permet donc de communiquer facilement  
avec vos voisins et plus largement votre quartier. 

Le site web, qui garantit la  protection et le respect 
de vos messages, s’affiche comme un accélé -
rateur de lien social, de convivialité et d’en-
traide. Garde d’enfants, bricolage,vide-dressing, 
sorties… Autant d’annonces partagées en ligne, 
alors n’hésitez pas à rejoindre la communauté ! 
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 Rendez-vous murois

Faites scintiller  
votre ville 2021

Tessa et Romy Hugon

Famille Lafourti

Élodie Pen

Chantal Agostinelli

Josiane Serrano

Vous avez été nombreux à par ticiper 
à la 2e édition de ce concours de 
photographies, organisé par la 
Municipalité, à l’occasion de la Fête 
des Lumières. Cette année encore, vos 
illuminations ont rimé avec originalité 
et ont enchanté le jury. Un grand merci 
à tous les participants. Des bons 
d’achats chez des commerçants 
murois ont récompensé les heureux 
gagnants. | 

Famille Oudin

Catégorie Fenêtre / Balcon 
1er prix : Famille Oudin 
2e prix : Tessa et Romy Hugon

Catégorie Maison 
1er prix : Famille Lafourti 
2e prix : Josiane Serrano

Catégorie Jardin  
1er prix :  
Chantal Agostinelli 
2e prix : Élodie Pen


