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Mairie
34, avenue de l’Hôtel de Ville 
69720 Saint Bonnet de Mure
Tél. : 04 78 40 95 55
Fax : 04 78 40 83 65
www.saintbonnetdemure.com
mureinfocitoyen@
saintbonnetdemure.com

Vous rencontrez des difficultés
 familiales, de santé, financières : 
le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) peut vous
accompagner : 

04 78 40 99 62
ccas@saintbonnetdemure.com

Drogues info service : 

0 800 23 13 13
Sida info service :

0 800 840 800
Police municipale : 

04 78 40 96 14
Maison médicale de l’Est Lyonnais
(18 rue de la République à Décines) :

04 72 33 00 33
Le cabinet médical de l’aéroport
(niveau 0, Terminal 2) :
consultations sans rendez-vous,
tous les jours de 0 à 23h.

Numéros utiles
18 Pompiers

115 SAMU social

119 Enfance maltraitée

3919 Violences conjugales

3977 Maltraitance 
personnes âgées

17 Police ou 112 
à partir d’un portable

La 5e édition du Forum
des associations



L’heure de la rentrée a sonné pour tous, petits et grands. Les élèves et leurs enseignants
ont repris l’école, en toute sérénité. Ils ont retrouvé des classes et des locaux rafraîchis
pendant la pause estivale et pleinement adaptés à leur bien-être. En effet, la commune a

réalisé, comme habituellement, divers travaux d’entretien du patrimoine municipal. Elle veille ainsi
à améliorer le confort des espaces intérieurs et extérieurs. Au programme de ce dernier chantier
d’été, de la mise en peinture, des remplacements de menuiseries ou des marquages au sol dans
les cours mais également la mise en place de la climatisation dans chaque salle de motricité en
maternelle. Après les fortes chaleurs du mois de juin, cette installation s’imposait car de nouvelles
périodes de canicule sont malheureusement annoncées pour l’avenir.  

Début septembre, le monde associatif local était aussi à l’honneur avec la
5e édition du Forum des associations. Ce rendez-vous est incontournable
pour les clubs qui présentent leurs différentes activités et pour les Murois
qui viennent découvrir et s’inscrire. Il est incontestablement un vrai lieu
de rencontres, d’échanges et de convivialité. La commune se réjouit d’une
telle vitalité et remercie, à nouveau, chaque volontaire qui œuvre tout au
long de l’année, au service des Murois. 
En cette rentrée, ça bouge également en termes de mobilité et de trans-
port en commun. La commune est désormais reliée à Saint-Exupéry, de-
puis Saint Laurent de Mure, avec la mise en circulation d’une nouvelle ligne
TCL (la ligne 47) qui dessert l’aéroport et vous connecte au tramway T3 à
Meyzieu. 
Enfin, la navette muroise a évolué en un mode de transport à la demande.
Gratuite et ouverte à tous, elle fonctionne sur réservation alors n’hésitez

pas à l’emprunter pour vous déplacer en centre-ville ou dans la zone commerciale du Chanay.  
Vous pouvez le constater, de nombreux éléments sont réunis pour vous faciliter le quotidien sur le
territoire communal et communautaire. Cette dynamique doit perdurer pour continuer à faire avancer
La commune. 

Cordialement,

Jean-Pierre JOURDAIN,

Maire de Saint Bonnet de Mure
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Mot du Maire

Chères Muroises, 
chers Murois,

« Travaux d’entretien
du patrimoine bâti,
associations,
festivités, transports…
La rentrée a rimé
avec nouveauté
et convivialité »



Un stationnement bien identifié 

En août dernier, le marquage au sol a été rénové sur les parkings
du Forgeron et à proximité de l’Hôtel de ville. La visibilité des places
de stationnement rime avec sécurité pour les automobilistes et les
piétons. Une intervention sur d’autres parkings de la commune est
programmée prochainement par la CCEL. 
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Les chantiers d’été dans les écoles
La période estivale est propice pour effectuer des travaux d’entretien ou de rénovation dans les bâtiments municipaux,
notamment dans les 2 groupes scolaires. Ces améliorations permettent d’offrir de bonnes conditions d’apprentissage
aux élèves murois et de travail aux équipes enseignantes. Petit tour d’horizon des chantiers de l’été, pour un montant total
de 166 000 €, avec un zoom sur la mise en place de la climatisation dans chaque école (14 400 €).

L’entretien du patrimoine bâti est une
priorité municipale afin d’optimiser le ser-
vice à la population. Économies d’énergie,
amélioration du confort intérieur et des
espaces extérieurs, la commune suit les
prescriptions inscrites dans l’Agenda 21
et répond aux besoins des utilisateurs.
Ainsi, après les derniers épisodes de ca-
nicule, elle a installé la climatisation dans
chaque salle de motricité en maternelle.
Un bon moyen pour assurer le bien-être
des enfants et des équipes enseignantes.
D’autres travaux viennent agrémenter la
dernière rentrée scolaire :

Élémentaire Vercors : 
• Déménagement de 3 classes et créa-

tion de sanitaires à l’étage (8 000 €)
• Mise en peinture de l’aile nord du cou-

loir du rez-de-chaussée (6 700 €) 
• Rénovation du faux-plafond du couloir

du rez-de-chaussée (1 900 €) 
• Réfection du sol de la classe 4 (3 500 €) 
• Pose de nouveaux stores (8 000 €) 
• Changement alarme intrusion (2 300 €) 
• Remplacement du bardage en polycar-

bonate de l’auvent de la cour (9 000 €) 
• Sablage et peinture des portails

(6 400 €)

Maternelle Vercors : 
• Rénovation, isolation et étanchéité de la

toiture (28 200 €) 
• Remplacement des menuiseries du

1er étage (67 700 €)

Maternelle Chat Perché : 
• Mise en place d’un lavabo dans les sa-

nitaires du périscolaire (1 000 €)
• Réfection du marquage au sol des jeux

(800 €)

Dans les 2 groupes scolaires 
(élémen taire et maternelle) : 
• Remplacement des pavés néons par

des pavés leds (5 500 €)
• Mise en peinture de 2 classes, d’un

 sanitaire et d’une tisanerie (800 €)
• Installation d’un robinet d’eau à l’exté-

rieur en maternelles (900 €)
• Mise en place d’une fontaine à eau au

restaurant scolaire Chat Perché (900 €)|

Des courts de tennis au top
La commune est à l’écoute des associations et les accompagne
dans la mesure de ses moyens. Dans cette optique, le bardage
en polycarbonate du tennis couvert du complexe sportif a été
remplacé dernièrement pour un montant total de 26 000 €.|
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Dossier

Le Forum des associations est un
temps fort de la rentrée, initié
par la commune. Il permet aux
différents clubs de se présenter
et d’aller à la rencontre des
Murois, qui peuvent s’inscrire
à différentes activités sportives,
artistiques, culturelles…
Gros plan sur la 5e édition.

Le rendez-vous des associations



Dossier
p. 6 magazine municipal de Saint Bonnet de Mure n°71

La commune affiche une belle vitalité associative qui est à l’honneur lors du

Forum des associations. Nombreux sont, d’ailleurs, les clubs sportifs à

accumuler de bons résultats en championnats ou compétitions. Sportives mais

également de loisirs ou caritatives, les associations façonnent la vie locale et

permettent à chacun de s’épanouir. Grâce à elles, les mots convivialité, partage,

relations intergénérationnelles et solidarité prennent tout leur sens. C’est

pourquoi, la commune les soutient en fonction de ses moyens et reste à l’écoute

de leurs besoins. Elle privilégie la concertation et entretient de bons rapports.

Et surtout, elle salue le travail et l’investissement de tous les bénévoles au

service des Murois.

Olivier Susini, Adjoint au Maire

délégué à la Vie associative 

36 associations* parti

SPORT : 
• Académie de Kung Fu du Tigre Blanc

(Présidente : Prisca Blachier)
• A.S.C. L’Échange (tennis de table)

(Président : Frédéric Warnez)
• A.S. des Cavaliers de Dormon

(Présidente : Blandine Primet)
• A.S. Mure Natation

(Président : Olivier Vercoutre) 
• Centre d’Arts Martiaux Murois

(Président : Éric Savard)
• Club Multiboxe Murois

(Président : Jean Hernandez)
• Danse Contemporaine Modernjazz

(Présidente : Nadine Sizun)
• Étoile Cycliste Muroise

(Président : François Mazars)
• Fever Cheerdance Murois

(Présidente : Françoise Martinez) 
• Foulée Muroise

(Président : Christophe Bourgeois)
• Godillots, Sac et Montagne des Mures

(Présidente : Marie-Claude Barbin)
• Gymnastique Rythmique Sportive

(Présidente : Valérie Canale)
• Gymnastique Volontaire

(Présidente : Chantal Bourgey)
• Handball Club Murois

(Présidente : Audrey Gadiolet)
• Judo Club Murois

(Présidente : Emmanuelle Doucet)
• L’Embellie Bulle (club de plongée)

(Présidente : Isabelle Jomard)
• Modern Dance Nadine

(Présidente : Nadine Bogey)
• Muroise de Basket

(Président : Marc Janon)
• Muroise Foot

(Président : Patrick Denis)
• Réel XV (rugby)

(Président : Jean-Jacques Ollivieri)

Le samedi 7 septembre, 36 associations communales et intercom-
munales avaient répondu présent à l’invitation de la commune, à la
halle des sports n°1, pour le 5e Forum des associations. Cette

 journée d’échanges et de découvertes, bisannuelle, est une réelle vitrine
de la vie associative muroise. 
La commune se félicite de cette dynamique et remercie les bénévoles
qui s’investissent au service de l’intérêt général. En effet, le monde asso-
ciatif est un acteur à part entière de la vie locale et tient un vrai rôle social,
fondement même du bien-vivre ensemble.
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cipantes au Forum

• Sporting Karaté Club
(Présidente : Laure Anne Mievilly)

• Tennis Club Murois
(Président : Damien Battista)

• Volley-Ball Murois
(Président : Sébastien Cengia)

CULTURE / LOISIRS / ÉDUCATION : 
• Association Musicale Muroise

(Présidente : Christine Runfola)
• Comité de Jumelage Murois

(Présidente : Hélène Branche)
• Eagles From Saint Bonnet

(Présidente : Marie-France Place)
• École de musique Vincent d’Indy

(Présidente : Sophie Collot)
• Les Jardiniers Murois

(Président : Camille Max)
• Noz’Art Event’s

(Président : Mickaël Drouard)
• Le Sou des Écoles

(Présidente : Audrey Hugon)

DIVERS : 
• Amicale des Sapeurs-Pompiers

(Président : Nicolas Jeannot)
• Bien Vivre dans l’Est Lyonnais (BVSL)

(Président : Dominique Cesari) 
• Léo Lagrange Centre-Est

(Melvine Guérin) 
• Maison Pour Tous

(Président : Lionel Nilly)
• Scouts et Guides de France

(M. et Mme Fardel-Briot) 
• Vie Libre - (M. Berthoin)

* Au total, 100 associations sont répertoriées sur le territoire
communal : 70 communales et 30 intercommunales. 

En savoir plus : www.saintbonnetdemure.com >
Rubrique : Culture/Sports/Loisirs >
Les Associations

Chiffres clés 
Tout au long de l’année, la commune accompagne, dans la mesure de ses
moyens, le tissu associatif local. Cela se traduit par :

Témoignages 
Quel intérêt pour votre association d’avoir
participé au forum 2019 ?

Audrey Hugon, Présidente du Sou des Écoles :
« C’est la 1ère fois que nous participons au Forum des associa-
tions. Cette année, nous avions vraiment besoin de recruter pour
renouveler le bureau. Notre présence était donc une évidence
une semaine avant notre assemblée générale. De plus, la Mairie
nous a proposé de tenir la buvette. Nous
avons retrouvé avec plaisir nos fidèles
 bénévoles et nous espérons avoir donné
envie à d'autres de nous rejoindre car nous
sommes toujours à la recherche de volon-
taires pour nous aider sur nos différents
événements. Plus nous sommes nombreux,
plus nous pouvons faire pour nos enfants ! »

Contact : bit.ly/Sou-Ecoles-SBDM

Christophe Bourgeois, 
Président de la Foulée Muroise :
« Nous avons tout intérêt à être présents sur le Forum des
 associations car cela nous donne une visibilité certaine, même
si nous avons déjà effectué beaucoup d’inscriptions en amont.

Le Forum a un vrai rôle social et
sportif. Il permet de rencontrer
d’autres associations avec qui
nous interagissons régulièrement.
C’est aussi l’occasion de faire la
promotion de notre course Run In
2 Mure (à la mi-septembre). » 

Contact : www.lafouleemuroise.com

Des subventions (budget 2019) :  

170 800€
pour les associations communales

et 231 789€
pour les intercommunales,

La mise à disposition de salles
municipales et des équipements
sportifs municipaux avec

109 000€
de frais de fluides et d’entretien
(estimatif 2018).



Partage, surprises et convivialité
Les festivités municipales contribuent
au bien-vivre ensemble. Elles
favorisent, en effet, les échanges entre
les Murois et permettent de partager un
moment fort entre les générations.
Ainsi, la soirée du 13 juillet a enchanté
petits et grands. 

Le parc de l’Hôtel de ville avait des airs de
fête le samedi 13 juillet à partir de 21h. La
commune a veillé à réunir tous les élé-
ments pour que le public, venu nombreux,
profite pleinement de cette soirée festive :
bal populaire et feu d’artifice. 
À noter, la présence de la délégation offi-
cielle de Hungen aux côtés de Monsieur le
Maire ainsi que des membres des 2 comités
de jumelage.|
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Une réception de
bienvenue pour
les nouveaux Murois 
Vous résidez sur la commune
depuis 2017 ? La commune vous
convie à la soirée des nouveaux
 arrivants qui se déroulera le ven-
dredi 22  novembre à 19h, à la Char-
penterie. L’occasion de présenter la
commune et d’échanger, en toute
convivialité, avec les élus. Pour par-
ticiper à cette soirée, vous devez
vous inscrire à l’accueil de la
Mairie, avant le 14  novembre.|
Contact : 04 78 40 95 55 -
mureinfocitoyen@saintbonnetdemure.com

La navette muroise évolue…
… avec un nouveau fonctionnement
sur réservation.

En septembre dernier, la navette a évo-
lué sous la forme d’un transport à la
 demande (TAD). La commune a opté
pour cette nouvelle solution de mobilité
plus en adéquation avec la fréquenta-
tion. Ouverte à tous et gratuite, vous
pouvez l’emprunter les mardis après-
midi et jeudis matin pour 3 destinations
(le centre-ville, la zone commerciale du
Chanay et le cimetière) et les 20 points
d’arrêts desservis restent inchangés.|

Pour rouler avec la navette, il vous suffit
de réserver vos trajets la veille avant midi
auprès de la société Berthelet :
04 78 90 36 46
relationsclients@berthelet.fr

Enquête publique
du PLU et
du Schéma Directeur
d’Assainissement 
Dans le cadre de la révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU), une enquête
publique va débuter du 4 novembre au
4 décembre inclus.
À noter, les permanences du
commissaire enquêteur qui pourra
vous recevoir, en Mairie, les :
• lundi 4 novembre de 9h à 12h,
• mardi 12 novembre de 14h à 17h,
• mercredi 20 novembre de 9h à 12h,
• jeudi 28 novembre de 14h à 17h,
• mercredi 4 décembre de 13h30 à 17h30.
Un registre d’enquête sera à votre
disposition en Mairie, aux horaires
d’ouverture, ainsi qu’un registre
dématérialisé mis en ligne sur
www.saintbonnetdemure.com|
Contact : Nathalie Marion, responsable
du service urbanisme, au 04 72 48 65 59
nmarion@saintbonnetdemure.com
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Les animations autour de l’école…

Depuis la rentrée scolaire, une vingtaine
d’animateurs(1) assure les activités péri -
scolaires élémentaires et extrascolaires
(centre de loisirs Mômes en jeu, les
mercredis et pendant les vacances), dans
le cadre de la mission d’animation Léo
Lagrange Centre-Est dirigée par Melvine
Guérin (cf. le portrait ci-contre).
Quant au périscolaire en maternelle(2-3)

(9 ATSEM et 2 animateurs), il reste sous
la direction de Sandrine Figuière, du Pôle
Enfance Jeunesse.
De nombreuses animations artistiques,

manuelles, sportives et ludiques attendent
les enfants comme chaque année scolaire.
“Un voyage dans le temps” est au pro gram -
me de Mômes en Jeu et “La découverte des
continents” pour le périscolaire élémen -
taire. Que d’aventures en perspective !|
Inscriptions : 
• Périscolaire - portail famille :
www.saintbonnetdemure.com 
• Mômes en Jeu : Mure Info Citoyen
(guichet unique) : 04 78 40 95 55
mureinfocitoyen@saintbonnetdemure.com

L’heure de la rentrée a sonné
Lundi 2 septembre, après une pause
estivale bien méritée, les enfants ont
 repris le chemin de l’école !

Ils étaient au total 700 élèves à être ac-
cueillis dans les groupes scolaires Chat
Perché (effectifs : 211 élèves en élémen-
taire et 106 en maternelle) et Vercors
(effectifs : 250 en élémentaire et 133 en
maternelle).

Cette rentrée, qui s’est déroulée dans
de bonnes conditions, a rimé avec la
fermeture d’une classe à l’élémentaire
Vercors et l’arrivée de 3 nouvelles en-
seignantes à Vercors : Mmes Grangier
 (directrice de l’élémentaire), Charlan-
die et Navajas (photo, du centre vers la
droite), et de nouveaux enseignants
 assurant des décharges.|

Zoom sur 
Melvine Guérin
assure la direction
de la mission
d’animation
Léo Lagrange
Centre-Est, qui prend

en charge le périscolaire élémentaire
et l’accueil de loisirs depuis la rentrée
de septembre (après une procédure
de marché public). Elle possède une
longue expérience dans l’animation.
Après avoir validé son BAFA et BAFD,
en parallèle de ses licences de droit et
d’insertion sociale, elle rejoint la
Fédération Léo Lagrange, en 2007.
Elle est nommée responsable des
secteurs Enfance et Famille au sein des
maisons de quartier à Saint-Priest ;
puis, devient directrice de la structure
“Le Cabanon” à Miribel, pendant 4 ans
(validation de son DEJEPS). 
Contact : 06 37 67 21 97
LLAGRANGE@saintbonnetdemure.com

Chat Perché

Vercors

1

32



Depuis le 2 septembre dernier, l’aéro-
port Lyon-Saint-Exupéry est accessible
en TCL !
En effet, le Sytral a mis en place la ligne
47 qui dessert l’aéroport et la zone
 Cargoport, depuis Saint Laurent de Mure

(arrêt Maréchal Juin - arrêt à proximité
du parking relais du Département) et
jusqu’à Meyzieu ZI (connexion Part-Dieu
par la ligne T3).
Cette nouvelle ligne 47 est donc reliée à
la ligne 1EX.

Vous pouvez désormais vous rendre à
l’aéroport avec le même titre de trans-
port que pour le reste du réseau TCL.
(Fréquence de la ligne 47 : toutes les
30 minutes, de 5h55 à 0h08)|
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Prenez le chemin de l’aéroport avec les TCL

Opération 
Tranquillité Vacances :
bilan été 2019
(Comparatif juin-juillet-août 2018-2019) 

Pensez à déclarer vos dates d’absence tout
au long de l’année, auprès de la police
municipale : RDV au 04 78 40 96 14.|

Recensement de la population 2020 
Il s’effectuera à partir du jeudi 16 janvier jusqu’au samedi 15 février 2020 sur la
commune. Un agent recenseur, dûment missionné par la Mairie et muni d’une carte
officielle, se présentera à votre domicile pour déposer les documents papier (feuille
de logement et bulletin individuel) ou les codes et identifiants afin de répondre par
internet. Merci de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil.|

Renseignements : accueil de la Mairie : 04 78 40 95 55 - mureinfocitoyen@saintbonnetdemure.com

2 permanences pour les colis de Noël 
Les seniors âgés de 70 ans et plus, pourront venir retirer leur
colis de Noël, en Mairie, sur présentation du courrier reçu
et d’une pièce d’identité : 
• jeudi 12 décembre de 9h à 11h30,
• vendredi 13 décembre de 9h à 11h30. 
Renseignements au 04 78 40 95 55 (accueil de la Mairie).

Demandes = domiciles surveillés

Passages = visites de contrôle des 
domiciles

Aucune habitation 
surveillée n’a fait l’objet 
d’un cambriolage.

en 2019, 
115

en 2018, 
88

en 2018, 1 056 en 2019, 1 126

Police Police
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La rentrée à la piscine
intercommunale muroise
La piscine propose des activités pour
tous les âges de la vie, de la gymnas-
tique prénatale aux seniors. Des places
sont encore disponibles, le personnel
d’accueil et les éducateurs sportifs
 répondront à toutes vos questions. 
À noter, les séances d’activité à l’unité
ne seront disponibles qu’à partir du 1er

janvier 2020. Quant à l’aquabike, pen-
sez à vous inscrire un trimestre à
l’avance ! Cette activité étant très pri-
sée, les places sont rares. Des cours à
l’unité sont possibles toute l’année.
Enfin, pour bien vous préparer à la
 saison hivernale, venez tester et vous
réchauffer dans le hammam.

Focus sur les vacances scolaires : 
• Toussaint : stage “Vaincre votre peur
de l’eau” : renseignements et préins -
criptions au 04 72 48 63 46.
"Culture et sport aquatique" : venez par-
ticiper à 2 activités en une (média-
thèque et piscine intercommunales) :
renseignements au 04 78 40 75 82 ou
04 72 48 63 46.

• Noël : la piscine fermera ses portes
du lundi 23 décembre 2019 au jeudi 2
janvier 2020 inclus.|

Les plaquettes 2019/2020 sont à votre
disposition à l’accueil de la piscine
et de la Mairie ou sur www.simurois.fr
Tél. 04 72 48 63 46.

L’agenda de la médiathèque intercommunale
• Du 23 septembre au 23 octobre :
exposition sur le développement
durable. Le but est de sensibiliser le
public et trouver des solutions adaptées
aux problèmes environnementaux.
• Mercredi 16 octobre à 16h30 : 

“Il était une fois la
faune muroise...”
À 16h30, inaugu -
ration de la “zone
de bzzz” et à
17h, rencontre
avec l’asso cia tion
Déclic Nature et

une photo graphe animalière. 
• Vendredi 18 octobre à 20h :
sensi bi lisation au gaspillage
alimentaire par Récup et Gamelles.
Découverte et dégustation de recettes
gourmandes anti-gaspi et zéro déchet.
Entrée : 4 €/personne.

 • Samedi 19 octobre à 10h : 
spectacle tout-
petits “La petite
mare aux histoi -
res”. Contes
animés par l’asso -
cia tion “Press’

 Citron”. Places limitées. 
• Samedi 19 octobre à 14h30 :

racontée familiale
sur le thème de
l’écologie par les
conteuses
bénévoles de la
médiathèque.

Suivie d’un goûter et de la remise des
prix du con cours, en présen ce des élus
du SIM. 
• Lundi 21 octobre à 9h30 : 
atelier poupées tracas et à 13h30 :
atelier création d’instruments de

musique par l’Atelier des Fenomen.
Pour les enfants.
• Vendredi 25 octobre de 9h à 11h :
“Halloween”, partenariat médiathèque
et piscine intercommunales.
Animation pour les 3-7 ans.
Tarifs : 7,50€/enfant (2,50€ à partir
du 2e enfant).
Places limitées à 15.
• Vendredi 15 novembre à 20h :
ciné-conférence “Le biopic”, par
F. Calzettoni, responsable
pédagogique de l’Institut Lumière. 
• Samedi 7 décem bre à 10h :
l’Heure du conte, “Noël”.|

Renseignements
et inscriptions
aux animations :
04 78 40 75 82 
www.simurois.fr

Les cérémonies 
À venir…
• Vendredi 1er novembre à 11h30,

dépôt de gerbe, au monument aux
morts du cimetière. 

• Lundi 11 novembre à 9h15, com-
mémoration de l’Armistice du 11 no-
vembre 1918, au monument aux
morts du parc du Château, en pré-
sence des jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants et des élèves
des écoles Chat Perché et Vercors. 

…Et passées 
• Le dimanche 25 août, cérémonie

du Souvenir des victimes des combats
du 28 août 1944, au monument de la
Résistance. 

• Le samedi 14 septembre, com-
mémoration du 2e anniversaire de
l’inauguration du mémorial national
des vétérans des essais nucléaires,
dans le parc du Château.|
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Reflets murois

Les juniors de Fever
Cheerdance Murois
aux championnats
du monde de dance
en freestyle pom 

L’équipe junior dance a brillamment
gagné sa place pour les IASF The Dance
Worlds à Orlando, lors de l’Open
International SACD de Lyon de
Cheerleading & Dance, en juin dernier. 
C’est une équipe de 7 jeunes dan seu ses,
de 12 à 16 ans, qui va donc relever
ce défi, du 24 au 26 avril 2020, dans le
sillage de leurs aînées, les senior dance.
Le programme d’entraînement et de
préparation physique est déjà lancé !  
Pour la 4e fois de son histoire, l’asso -
ciation emmène une équipe concourir
en Floride. Cette compétition de haut
niveau rassemble plus d’une centaine
de nations. Une belle aventure sportive
et humaine ! |
Si vous souhaitez soutenir le projet :
www.fever-cheerdance.com

La Muroise Basket en résultats
La saison 2018/2019 a été un bon cru
pour le club sportif ! Pourtant, le pari de
la montée était loin d’être gagné pour
les seniors, à l’issue d’une phase aller
compliquée. Heureusement, le groupe,
encadré par Christophe Staal et Sébas-
tien Paillet, affichant expérience mais
aussi jeunesse, a su réagir sur la phase

retour et a obtenu la montée en Pré
 Régionale Masculine (PRM) sur la der-
nière journée de championnat. Pour ce
dernier match, les seniors ont joué à do-
micile devant un public nombreux et
dans une ambiance survoltée. 
À noter également, 2 équipes jeunes en
phases finales départementales :
• Les 15 ans (équipe féminine) ont ter-
miné vice-championnes de D2, battues
en finale par une équipe adverse plus
homogène et avec plus d’expérience, 
• Les 13 ans (équipe masculine) ont ter-
miné champions de D3, au terme d’une
finale mémorable (victoire dans le
money-time de 3 points).|
Contacts : Marc Janon, président :
muroise.basket@gmail.com ou Isabelle
Durand, secrétaire : durand.isa66@free.fr

Une nouvelle salle d’exposition
municipale
Accueillir des artistes pour faire découvrir
leur talent au plus grand nombre ou des
expositions temporaires thématiques, telle
est la volonté municipale avec l’ouverture
de ce nouvel espace, situé cour de la
Ferme, à proximité de l’Hôtel de ville.
Cette salle d’exposition a été mise à dis-
position, en juin dernier, avec une rétros-
pective sur le Nikon F, organisée par le
Musée de la Photographie. Puis, à la mi-
septembre, l’Association du Mémorial
National des Vétérans des Essais Nu-
cléaires (AMNDVDEN) a organisé une
exposition autour de l’histoire des essais
nucléaires menés par la France de 1960
à 1996 dans le Sahara et en Polynésie. 
Côté pratique, une convention et un
planning de mise à disposition sont en
place aux services techniques commu-
naux pour effectuer une demande de
réservation.|
Contact : Mme Virginie Mas, Conseillère
municipale déléguée aux Manifestations
et Cérémonies, par courrier
(Mairie de Saint Bonnet de Mure, 
34 avenue de l’Hôtel de ville) ou par courriel
(mureinfocitoyen@saintbonnetdemure.com).
Tél. 04 78 40 95 55.

Calendrier des expositions
jusqu’à fin 2019 :
• Du samedi 19 octobre au dimanche
3 novembre : “Exposition de peintures”
de Gérard Rieffel : peintures à l’huile,

aquarelles et
gouaches.
Ouverture de
14h à 18h. 
Entrée libre.

• Du samedi 9 novembre au samedi
21 décembre : “Alphonse Bertillon et
la photo anthropométrique”, exposi tion
organisée par le Musée de la
Photographie. Ouverture de 14h à 18h.
Conférence
le samedi
9 novembre
à 18h30,
salle de la
Cheminée
Entrée libre.



Les jeunes élus de la commission “En-
vironnement” du Conseil Municipal des
Enfants (CME) ont travaillé en toute
concertation avec les élus référents de

l’Agenda 21 pour initier cette action en
faveur de l’environnement. 
Il s’agit, en effet, de sensibiliser les
élèves au développement durable, à
travers 2 axes : favoriser la biodiversité
locale et mieux gérer les déchets. 
Concrètement, cela se traduit par la
création, en 2018, d’un jardin pédago-
gique conçu en agroécologie (zéro
phyto, zéro engrais, zéro pesticides…)
et entretenu par les enfants de l’élémen-
taire lors des activités de la pause mé-
ridienne, en lien avec Cyrille Lagrange,
coordinateur au Pôle Enfance Jeunesse
(PEJ). Des enseignants passent aussi
avec leur classe pour observer les
cultu res et les insectes.
Dans un 2e temps, à la rentrée scolaire
de septembre 2019, le compostage est
mis en place, avec Compost'elles, une
structure qui accompagne les établisse-
ments scolaires. L’objectif : valoriser les
déchets organiques produits par la can-
tine (formation du personnel municipal).

Cela permet un compost de bonne qua-
lité, stocké dans des bacs installés à
proximité du restaurant scolaire élé-
mentaire, et de réduire la quantité de
déchets à traiter par la collectivité. Les
enfants sont impliqués dans le proces-
sus puisqu’ils sont à l’origine du tri.
Cette action est également un support
pédagogique pour les enseignants. 
Ces projets écologiques riment pour
les enfants et leurs enseignants avec
 découverte et suivi du cycle de la
 nature ! |

Jardin pédagogique et compost à l’école Vercors

OOOCADRE DE VIE

Un entretien simplifié
des arbres 
La commune prend soin de son
patrimoine arboré. Afin d’améliorer
les petits travaux d’élagage, le
service municipal des espaces
verts s’est doté dernièrement d’un
échenilloir télescopique d’une
hauteur maximale de 7,50 m.
Ce nouvel outil de travail possède
un autre avantage : il évite la
location d’une nacelle. |
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Environnement

Document de restitution de l’Agenda 21 :
“Pour bâtir un territoire durable, agréable
et responsable”
Répondre aux enjeux planétaires actuels est une nécessité absolue
et collective. C’est pourquoi, la commune a acté, lors du Conseil
Municipal du 18 juin 2015, le lancement de la démarche Agenda 21.
Ce projet territorial de développement durable répond aux 5 finalités
définies par la loi Grenelle 2 : la lutte contre le réchauffement
climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale, l’épanouissement des
humains, des modes de production et de consommation responsables.

Pour rappel, des élus référents et 25 Murois volontaires se
sont impliqués et ont orienté leur réflexion à partir de ces
5 enjeux. À ce jour, une centaine de mesures a d’ores et
déjà été concrétisée. De nombreuses actions sont encore
à venir et s’inscriront bien évidemment dans le cadre du
bien-vivre ensemble. 
Pour découvrir l’avancée de l’Agenda 21, vous pouvez
consulter le document de restitution mis en ligne, cet
été, sur www.saintbonnetdemure.com > Rubriques :
“Actualités” ou “Agenda 21” ou “Découvrir Saint
Bonnet de Mure” > Les magazines “Reflets”. Bonne
lecture ! 
Contact : agenda21@saintbonnetdemure.com

AgendaAgenda
2121

AgendaAgenda
2121
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Zoom sur

La commémoration du 2e anniversaire
de l’inauguration du mémorial national
des vétérans des essais nucléaires s’est
déroulée le samedi 14 septembre, dans
l’espace mémoriel du parc du Château. 
Représentants de l’État, des autorités ci-
viles et militaires, élus, jeunes élus du
Conseil Municipal des Enfants (CME),
membres de l’Association du Mémorial
National des Vétérans des Essais Nu-
cléaires (AMNDVDEN), anciens com-
battants et Murois étaient présents aux

côtés de Monsieur le Maire pour rendre
hommage, en toute solennité, aux
femmes et aux hommes qui ont contri-
bué à la mise en œuvre d’une force de
frappe et de dissuasion nucléaire pour
la France. 
En parallèle, l’AMNDVDEN a organisé
une exposition autour de l’histoire des
essais nucléaires menés par la France
de 1960 à 1996 dans le Sahara et en Po-
lynésie, dans le nouvel espace situé
cour de la Ferme.|

Le Musée de la Photographie a fait sa
3e Foire les 7 et 8 septembre derniers.
De nombreux visiteurs ont parcouru les
50 stands internationaux (France, Bel-
gique, Allemagne, Suisse…) afin de
trouver l’objet rare, en photographie ou
en cinéma, du 19e au 21e siècle. De plus,
les 5 ateliers de démonstration de tech-

niques anciennes ont conquis un large
public de passionnés.
Quant au Musée de la Photographie, il a
reçu plus d’une centaine de nouveaux
visiteurs durant ces 2 journées festives.
Rendez-vous le 2e week-end de sep-
tembre 2020 pour la 4e édition !

Visite du Musée de la Photographie
(cour de la Ferme) : les mercredis de
14h30 à 18h et les samedis de 10h à 18h
ou sur rendez-vous.
Tarifs : 3€ pour les adultes, 2€ pour les
moins de 14 ans et  gratuit pour les
moins de 10 ans.|
Contact : François Boisjoly, 06 07 51 46 65
contact@lamaisonphoto.fr
www.lamaisonphoto.fr

Succès pour la 3e édition 
de la Foire à la photographie

Un hommage pour les vétérans des essais nucléaires



Agenda
OOOVendredi 11 octobre à 20h 
Mairie
Concert du Kiosque 
Omega (variétés) /
Rêves d’Ivresses
(rock indépendant)
Gratuit - place Ferlet 

OOODu samedi 19 octobre
au dimanche 3 novembre 
Mairie 
“Exposition de peintures” de Gérard
Rieffel : peintures à l’huile, aquarelles
et gouaches
Salle d’exposition, cour de la Ferme
(à proximité de l’Hôtel de ville), de 14h à 18h.
Entrée libre.

OOOSamedi 19 octobre
• Gendarmerie
Tournoi de football
2 halles des sports
• Étoile Cycliste Muroise (ECM)
6e Challenge Murois
À Saint Bonnet de Mure et Saint Laurent de Mure

OOOVendredi 1er novembre
Mairie
Cérémonie dépôt de gerbe 
Monument aux morts du cimetière à 11h30 

OOODu vendredi 1er

au dimanche 3 novembre
Judo Club Murois 
Interclubs
Halle des sports n°1

OOODu samedi 9 novembre
au samedi 21 décembre 
Mairie / Musée de la Photographie
Exposition “Alphonse Bertillon et la

photo anthropo -
métrique”
Salle d’exposition,
cour de la Ferme,
de 14h à 18h.
Conférence
le 9 novembre
à 18h30,salle de
la Cheminée. 
Entrée libre.

OOOSamedi 9 novembre
• Académie de Kung-Fu du Tigre Blanc 
Interclubs
Halle des sports n°1
• Pétanque Muroise 
Repas dansant
Halle des sports n°1

OOOLundi 11 novembre
Mairie
Cérémonie Armistice
du 11 novembre 1918
Monument aux morts du parc du Château
à 9h15 

OOODimanche 17 novembre
Sou des Écoles
Loto
Halle des sports n°1, à partir de 13h30

OOOVendredi 22 novembre
Mairie 
Soirée des nouveaux arrivants 
Charpenterie à 19h 

OOODimanche 24 novembre
Fever Cheerdance Murois 
Vente d’huîtres
Salle Ferlet

OOOSamedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre
CALM 
Vide-grenier
Charpenterie

OOODimanche 1er décembre
• Judo Club Murois : interclubs
Halle des sports n°1

OOOVendredi 6 décembre
• Sou des Écoles  
Vente de sapins
Salle de la Cheminée
• CALM 
Randonnée Téléthon et repas 
Charpenterie

OOOSamedi 7 décembre
Académie de Kung-Fu du Tigre Blanc 
Trophées de Noël
Halle des sports n°1

OOODimanche
8 décembre,
à partir de 18h 
Mairie 
Fête des Lumières
Rendez-vous en Mairie pour la traditionnelle
distribution de friandises et bâtonnets lumineux
aux enfants, suivie du défilé aux flambeaux des
sapeurs-pompiers, de l’embrasement de l’Hôtel
de ville et de la dégustation de marrons grillés,
chocolat et vin chauds.

OOOSamedi 14 et dimanche
15 décembre 
Mairie 
Marché de Noël gastronomique 
Nombreux stands de produits de saison et
présence du Père-Noël pour les enfants. 
Le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h
à 17h, places Bonin et Ferlet 

OOOSamedi 14 décembre
• GRS 
Gala de Noël
Halle des sports n°1
• Amicale des sapeurs-pompiers
Repas Sainte Barbe 
Charpenterie

OOOSamedi 21 décembre à 17h30
Mairie - Saison culturelle 2019 
“Arthur et ses amis”
spectacle de Noël - jeune
public
Halle des sports n°1 - Tarif : 5 euros.
Ouverture de la billetterie à Mure
Info Citoyen, en Mairie, du 18 novem -
bre au 19 décembre ou sur place en fonction
des places disponibles.
Contact : 04 78 40 95 55 -
mureinfocitoyen@saintbonnetdemure.com

OOOSamedi 21 décembre
Top Gones Music 
Concert “Les Mûres du son”
Charpenterie

OOODimanche 22 décembre
Moto Club Murois
Vente d’huîtres
Salle Ferlet

OOODimanche 12 janvier 2020 
Mairie
Fête de la Saint Bonnet 
Messe en l’église à 10h, suivie d’une
dégustation de pâtés à la confiture
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Rendez-vous murois

lamaisonphoto.fr

La photographie

anthropométrique

de Bertillon

EX
PO

du 9/11
au 21/12 

2019 


