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Feu d’artifice  
& bal populaire
Les Murois sont venus en nombre 
dans le parc de l’Hôtel de Ville pour 
profiter en toute convivialité,  
de cette grande soirée festive  
et intergénérationnelle, proposée 
par la Ville. L'occasion également 
d'accueillir nos amis de Hungen 
durant 2 jours conviviaux.

Devoir de Mémoire
Préfet délégué ; élus  
dont Sarah Tanzilli, députée  
et Monsieur le Maire ; autorités 
civiles et militaires ; Roland 
Picaud, président, et membres 
de la MNVEN ; présidents  
et membres d’associations 
patriotiques, jeunes élus  
du CME et élèves des 2 groupes 
scolaires ont célébré en toute 
solennité, le 5e anniversaire  
de l’inauguration du Mémorial 
national des vétérans  
des essais nucléaires, situé 
dans l’espace mémoriel  
du parc du Château. 

Forum intercommunal  
des associations
42 associations locales étaient présentes à l’édition 2022, 
organisée conjointement par Saint Bonnet de Mure,  
Saint Laurent de Mure et le SIM. Le forum affiche un bilan  
des fréquentations très satisfaisant avec une belle fluidité  
sur toute la journée. Côté animations, 130 enfants ont participé  
à l’activité Tractoped ; 75 ont été maquillés ; 40 ont pu s’essayer 
au parcours VTT ; 80 initiations à l’escalade ont été encadrées 
par la MPT et 460 tours de poney ont été réalisés. Ambiance 
conviviale pour tous garantie ! 

13 
juillet

16 
sept.

3 
Sept.

 - Instantanés -

Implantation d’un nouveau terrain 
de football en gazon synthétique  
au complexe sportif (inauguration 
prévue le 26 octobre prochain), 
rénovation de la piste de bicross  
sur le terrain des loisirs, chantiers 
d’été dans les écoles, ouverture  
du Relais Petite Enfance Intercom-
munal (RPEI), La Marelle Muroise, 
sur le site intercommunal, édition 
2022 de la Semaine Bleue  
intercommunale… Cette rentrée  
met incontestablement notre Ville  
à l’honneur  ! 
Les projets sont au rendez-vous  
et ils sont fidèles à nos engagements 
envers les Murois. Que ce soit en 
direction de nos associations locales, 
des familles, de nos jeunes ou encore 
de nos seniors, la Ville multiplie  
les projets qui s’adressent au plus 
grand nombre. 
Cette dynamique forte est également 
rendue possible grâce à la bonne 
entente cultivée entre Saint Bonnet 
de Mure et Saint Laurent de Mure. 
En effet, l’union fait la force !  
En faisant le choix de s’associer  
avec sa commune voisine,  
notre Ville se dote d’un équipement 
sportif nouvelle génération  
qui favorise une meilleure pratique 
du football et répond aussi  

à une demande des parents et des 
professionnels de la petite enfance 
avec le nouveau RPEI. Je salue  
donc notre esprit communautaire  
et notre volonté de porter  
des projets qui réunissent  
nos 2 communes et plus largement 
le territoire intercommunal.  
Maires ou élus intercommunaux, 
nous souhaitons garantir un service 
de qualité à notre population 
notamment en matière de sécurité 
publique avec la convention signée 
entre les 2 services de police 
municipale. 
Continuons à avancer ensemble 
pour un développement durable  
de notre commune…  
Je vous retrouverai également,  
avec plaisir, lors des prochains grands  
événements festifs qui ponctuent 
traditionnellement notre fin  
d’année : fête des Lumières, marché 
de Noël. Des moments d’échanges 
et de convivialité qui nous  
rapprochent et qui fédèrent  
toutes les générations. 

Avec toute ma sympathie,

”
 Jean-Pierre JOURDAIN,
Votre Maire 

NOTRE VILLE   
DÉVELOPPE  
DES RELATIONS ET 
DES PARTENARIATS 
AU NIVEAU INTERCOMMUNAL, 
GAGE D’EFFICACITÉ DANS  
LA RÉUSSITE DE PROJETS 
CONSÉQUENTS.

“
La visite des chantiers d’été 
s’est déroulée aux côtés  
de Sarah Tanzilli,  
notre Députée  
de la 13e circonscription.



La solidarité, une priorité du CME  
Les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont 
souhaité faire une collecte 
pour Les Restaurants  
du Cœur dans le cadre  
de la commission 
Solidarité. Une initiative 
qui se voulait citoyenne  
et généreuse ! 

           Le mercredi 11 mai 2022,  
nous sommes allés aux Restos  
du Cœur de Meyzieu.
Monsieur Gérard Cochet nous  
a fait visiter les lieux et nous avons 
appris plein de choses. En effet, 
Les Restos du Cœur aident  
les familles en faisant des dons 
alimentaires mais ils donnent 
aussi des vêtements, des jeux 
pour enfants, des produits 
d’hygiène… 

Le site de Meyzieu a accompagné 
environ 130 familles sur l’année 
2021, ce qui représente  
plus de 300 personnes. 
Le but de cette visite était  
de connaitre leurs besoins.
Après leur avoir demandé  
ce qui était nécessaire  
pour aider les familles,  
il a été décidé en commission  
que nous ferions une récolte  
de produits alimentaires, 
d’hygiène et pour bébés.
Nous avons sollicité les parents 
d’élèves pour une collecte de dons  
qui s’est déroulée tout le mois  
de juin dans les 2 écoles 
élémentaires.
Nous avons réussi à récolter  
60 kg de produits.
Nous adressons un grand merci  
aux familles muroises pour  
leur générosité. 

TD NGUYEN KHAC
Président de la Foulée Muroise

« La course à pied est le plus collectif  
des sports individuels ! »

Contact : 06 24 31 28 92 
lafouleemuroise2015@gmail.com
www.lafouleemuroise.com

QUESTION 
1

La Foulée Muroise, 
c’est ?

La Foulée Muroise  
est une association  
de coureurs amateurs  
qui souffle cette année 
ses 27 bougies.  
Nos 140 membres  
sont âgés de 18 à 73 ans 
et sont tous animés  
par la même envie : 
pratiquer la course à pied 
dans toute sa variété :  
sur route, chemin  
ou en montagne ;  
de 5 à 160 km ou plus ; 
pendant 30 minutes  
ou 42 h ; en loisir  
ou en compétition ; 
de jour ou de nuit ;  
au soleil, sous la pluie  
ou dans la neige !  
Ce qui nous lie est  
le besoin de partager cela 
avec les autres, car  
pour nous, la course  
à pied est le plus collectif 
des sports individuels !

QUESTION 
3

La Run in 2 Mure,  
une course populaire  
et solidaire ?

Depuis sa création, la Ri2M 
a conservé 3 mots-clés 
dans son cahier des 
charges : festive, sportive 
et solidaire. Pour que la fête 
soit réussie, elle doit 
d’abord permettre à tout  
le monde de participer : 
c’est pourquoi, nous avons 
ajouté progressivement  
les formats pour avoir 
aujourd’hui, 3 distances 
pour les adultes (5, 10  
et 21 km) et 2 courses  
pour les enfants (1 et 2 km 
environ). Ensuite,  
notre événement s'adresse 
autant à des pratiquants 
occasionnels qu’à  
des sportifs aguerris  
en recherche de 
performance : les parcours 
sont choisis pour être  
très roulants, et sont ainsi 
propices aux records 
personnels, mais aussi pour 
encourager la participation 
des athlètes handisports. 
Car au final, ce sont eux  
les plus grands athlètes,  
sur une compétition ou 
dans la vie de tous les jours ! 
Pour les accompagner  
et les aider, nous 
subventionnons un  
ou plusieurs projets chaque 
année, grâce aux bénéfices 
dégagés. L’édition 2022 
vient tout juste  
de se terminer et nous 
devrions pouvoir dégager 
environ 5 000 euros  
pour les projets  
de Paul-Alexandre et Jade, 
nos 2 jeunes bénéficiaires.  
Merci à tous nos sponsors,  
à nos soutiens, aux coureurs 
et à nos précieux bénévoles !

QUESTION 
2

Le secret d’un bon coureur ? 

La progressivité et la patience sont les 2 ingrédients 
indispensables pour prendre du plaisir et pourquoi 
pas se dépasser dans la pratique de la course  
à pied. On peut débuter en n’ayant aucune idée  
de ses capacités, et finir par surprise  
sur un podium 2 ans plus tard ! Mais pour cela,  
il faut laisser le temps à son corps et à son cerveau 
de s’habituer, et ne pas sauter les étapes  
(trop vite, trop de distance). Car même si courir 
semble facile et naturel, courir bien pour éviter  
les blessures s’apprend : c’est tout un art  
que de savoir s’arrêter et se reposer au bon  
moment pour mieux repartir ! 

 - Paroles du CME -  - 3 questions à -

Conseil
Municipal
Enfants
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La Marelle Muroise a ouvert ses portes 
Depuis la mi-septembre, le Relais Petite Enfance Intercommunal (RPEI), 
anciennement Relais des Assistantes Maternelles (RAM), accueille,  
informe et accompagne assistantes maternelles, parents et tout-petits.  
Le RPEI est à l’initiative des communes de Saint Bonnet de Mure, Saint Laurent  
de Mure et Saint Pierre de Chandieu, qui ont confié sa gestion à la Mutualité 
Française du Rhône Pays de Savoie (MFRPDS), par voie de convention.
Contact : Justine Cellard, responsable, et Delphine Poirier, assistante animatrice, 
site intercommunal murois, rue André Malraux à Saint Laurent de Mure :  
tél. 06 68 64 83 35 - rpei.lamarelle@mfrpds.fr
En savoir + : www.saintbonnetdemure.com 

Brève info
La rentrée scolaire s’est déroulée  
dans de bonnes conditions.  
Ce sont 238 élèves (10 classes) pour l’élémentaire Vercors,  
124 (5 classes) pour la maternelle Vercors, 214 (9 classes)  
pour l’élémentaire Chat Perché et 99 (5 classes) pour la maternelle  
Chat Perché, soit au total, 675 élèves qui ont repris le chemin  
de l’école. À noter, l’arrivée de 2 nouvelles directrices  
en élémentaire : Mmes Bonvarlet (Vercors) et Blanchard  
(Chat Perché). 

 

Bonne nouvelle pour  
les familles muroises ! 
En cette rentrée de 
septembre 2022, la Ville 
a fait le choix de ne pas 
augmenter les tarifs  
de la cantine, malgré  
la forte inflation  
au niveau national,  
et de soutenir le pouvoir 
d'achat des familles. 
Ainsi, ce sont environ 
18 000 € de recettes non 
perçues que la Mairie 
prend en charge dans 
l’intérêt de ses petits 
convives. 

Pas de hausse  
des tarifs  
à la cantine   

Des travaux d’été  
dans nos écoles 
Comme habituellement, la Ville  
a réalisé des travaux durant  
la pause estivale, pour garantir 
plus de confort à la rentrée,  
à nos jeunes élèves murois  
et leurs enseignants.  

∙ Groupe scolaire Chat Perché
-  Sanitaires maternelle :  

carrelage : 22 202 € ;  
plomberie : 26 652 € ;  
cloison de séparation : 7 400 €

-  Peinture dans la salle de motricité 
(maternelle) et la tisanerie  
(élémentaire) : 5 980 € 

-  Pose d’un sol en PVC thermocollé 
dans l’entrée, le couloir, la salle des 
couchettes et le hall des classes 4 et 5 
(maternelle) : 14 612 €

∙ Groupe scolaire Vercors
-  Peinture dans le couloir du rez-de-

chaussée, à l’étage et dans les classes 
de CM1 et CM2 : 9 616 € 

-  Interphone étage (élémentaire) :  
2 500 € 

-  Pose de panneaux en liège dans les 
couloirs  : 600 €

-  Métallisation des sols en maternelle  
et élémentaire : 5 000 € 

-  Remplacement des blocs de secours  
du 1er étage (maternelle) : 3 000 €

-  Cloisonnement dans la salle du RASED 
pour la création d’un bureau pour  
le PEJ : 4 352 €

 - Travaux -  - En bref -

Afin d’assurer la rotation  
du stationnement en centre-
ville et favoriser l’accès  
aux commerces de proximité, 
la Ville fait le choix de créer une 
zone bleue aux emplacements 
suivants :  
•  Montée du Château / RD 147 : 

du n° 2A au n° 2C
•  Avenue Charles de Gaulle / RD 

306 : du n° 50 au n° 60.
La réglementation de cette 
nouvelle zone de stationnement 
à durée limitée est applicable  
sur l’ensemble des empla-
cements signalés par  
des panneaux réglementaires  
et un marquage au sol. 

Elle est opérationnelle  
du lundi au samedi,  
de 8h à 12h et de 14h à 19h.  
La durée du stationnement  
dans cette zone bleue  
est limitée à 1h30. 
Pour permettre le contrôle  
de la limitation de la durée  
de stationnement, les 
conducteurs de véhicules  
sont tenus d’apposer en 
évidence sur le pare-brise 
avant, un disque de 
stationnement conforme 
indiquant l’heure d’arrivée.  
Tout stationnement dépassant 
la durée autorisée sera 
considéré comme irrégulier et 
passible d’une amende de 35 €.

Mise en place d’une zone  
de stationnement à durée  
limitée en centre-ville 

 Brèves
Construction d’un tunnel  
Durant quelques semaines, l’accès sur la RD 147 
au niveau du croisement avec le chemin du Coprin 
Chevelu, a été coupé. En effet, un tunnel a été réalisé 
au profit des carrières. La chaussée a été rendue à la 
circulation début septembre.   

Enfouissement des réseaux  
sur la RD 147 
Les travaux Enedis sont achevés sur la route d’Azieu 
depuis la rue Jean-François Ligonnet jusqu’au 
croisement avec la Vie de Genas. Ils vont  
se poursuivre sur la route de Dormon jusqu’au terrain 
des loisirs, avec le branchement d’un câble électrique.  
À noter, sur le 1er tronçon de la RD 147, il reste à réaliser  
divers branchements dont la fibre optique ainsi  
qu’une intervention du SYDER pour l’éclairage public.

Une zone 30 sur la montée du Château
Différents aménagements  
sont prévus sur cette partie  
de la RD 147 afin de sécuriser  
la circulation automobile  
et le cheminement piéton.    

Des trottoirs et des places  
de stationnement ont été réalisés  
le long du nouvel EHPAD l’Accueil.
Un plateau a été créé entre la rue 
Benoit Max et la rue Philippe Chat  
pour réduire la vitesse de circulation. 
Une zone 30 est mise en place  
depuis l’avenue de Chandieu  

jusqu’au carrefour avec l’avenue 
Charles de Gaulle.  
À terme, les trottoirs seront prolongés 
le long de la montée du Château.  
Un feu tricolore, équipé d’un détecteur 
de présence, sera également installé 
pour sécuriser les accès à la maison  
de retraite.  
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Retrouvez les impacts  
sur vos déplacements sur  
www.saintbonnetdemure.com

La Ville a le plaisir  
de vous offrir un 
disque bleu avec 
ce numéro  
de Reflets pour 
vous simplifier  
le stationnement.  
Faites-en bon 
usage !

Mme Bonvarlet Mme Blanchard



 
 

Un nouveau terrain de football en gazon synthétique installé au complexe sportif  
et la piste de bicross rénovée sur le terrain des loisirs : en cette rentrée 2022, la Ville 
investit dans de nouveaux équipements dédiés au sport et aux loisirs. Ces 2 projets 
sont un signe fort en direction de nos associations et au service des Murois.  

L’ENGAGEMENT  
MUNICIPAL AU SERVICE 
DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

Cet équipement est opérationnel depuis  
mi-septembre, à l’occasion de la reprise 
de la saison sportive (entraînements  

et matchs) de la Muroise Football Club.  

Un terrain durable dans son usage
Le terrain, homologué par la ligue Auvergne 
Rhône-Alpes de football, affiche plus  
d’un avantage ! Il s’inscrit, en effet, dans  
une démarche économique et respectueuse  
de l’environnement. L’arrosage étant limité,  
les coûts d’entretien annuels sont réduits.  
De plus, la priorité des 2 communes  
est de proposer aux sportifs, un terrain 
synthétique sur lequel ils peuvent s’entraîner 
dans des conditions optimales : la qualité de jeu 
est améliorée et permet d’éviter les blessures. 
À noter également, son revêtement n’est pas 
assujetti aux contraintes climatiques à l’instar 
d’un terrain de football classique, ce qui 
favorise une meilleure planification de la saison 
sportive. 
Il convient de préciser que ce nouveau terrain  
a connu quelques aléas au démarrage fin 
septembre, liés à de fortes pluies orageuses, 
qui ont été de suite résolus et sans frais 
supplémentaires.
 

L’implantation 
du terrain de 
football en gazon 
synthétique sur l’actuel 
terrain d’honneur  
du complexe sportif, a fait 
l’objet d’un accord entre  
Saint Bonnet de Mure  
et Saint Laurent de Mure.  
Les 2 communes ont 
cofinancé ce projet  
dont le montant avoisine  
les 890 000 € TTC dont  
94 000 € TTC pour l’éclairage 
public LED. Des demandes  
de subventions sont en cours 
d’instruction mais déjà  
20 000 € ont été accordés  
par la ligue Auvergne  
Rhône-Alpes de football. 

Dossier
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UN TERRAIN DE FOOTBALL NOUVELLE GÉNÉRATION  
Après 4 mois de travaux, le complexe sportif Frison-Roche accueille  
un tout nouveau terrain de football en gazon synthétique. Le projet, 
défini en lien avec la Muroise Football Club, a été porté conjointement 
par les Villes de Saint Bonnet de Mure et de Saint Laurent de Mure.  
Une entente intercommunale, composée de 3 élus de chaque 
commune, a suivi l’état d’avancement des travaux ainsi que  
les opérations de financement. 

Le mot de Patrick Denis, 
Président de la Muroise Foot

•••

« Ce n’est pas le terrain qui fait 
le joueur mais tout de même…  
Je tiens à remercier les 
communes de Saint Bonnet  
de Mure et de Saint Laurent  
de Mure, qui ont eu l’intelligence 
de s’entendre pour mener à bien 
ce projet, qui est une demande 
ancienne du club.  
Ce nouveau terrain de football 
en gazon synthétique est  
un réel atout pour notre club.  
Sa qualité offre plus de confort 
aux footballeurs lors  
des entraînements ou des 
matchs. Cela va indéniablement 
attirer de nouveaux licenciés. 
Nous pourrons aussi mieux 
organiser notre saison sportive 
et planifier plus aisément  
les matchs : le taux d’utilisation 
sera plus important et le nouvel 
éclairage public va faciliter  
la tenue de matchs  
ou d’entraînements en nocturne. 
Aujourd’hui, de très nombreuses 
collectivités se dotent d’un tel 
équipement qui permet  
de pratiquer le football dans  
les meilleures conditions  
et dont le coût d’entretien  
est moindre par rapport  
à un terrain classique ». 

Nous nous félicitons de la mise  
à disposition de ces 2 nouveaux 
équipements municipaux au service  
de la pratique sportive associative  
et de loisirs. Ces 2 projets majeurs 
parmi nos engagements, ont été 
menés en toute concertation  
avec les clubs référents : la Muroise 
Foot et l’Étoile Cycliste Muroise.  
Incontestablement, la Ville a à cœur 
d’accompagner la dynamique 
associative sur son territoire,  
qui permet aux Murois de bénéficier  
à proximité de leur domicile, 

d’une activité sportive ou de loisirs  
de qualité. Nous saluons également  
la volonté de Saint Bonnet de Mure  
et de Saint Laurent de Mure  
de s’unir afin de porter des projets  
qui valorisent nos 2 communes. 
Chacun d’entre nous souhaite,  
via nos diverses associations locales  
et nos différents équipements sportifs, 
optimiser le service à la population.

Jean-Pierre Jourdain, Maire 
Olivier Susini, Adjoint au Maire  

délégué à la Vie associative

Mot des élus
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Dossier

SANS OUBLIER…  
-  La commande de gradins escamotables pour la Halle  

des Sports n° 2 pour la Muroise Basket,
-  L’installation de panneaux au complexe sportif, rappelant  

les obligations réglementaires pour la pérennité  
des équipements,

-  Un nouveau règlement concernant le respect des horaires 
d’utilisation des équipements sportifs municipaux. 

Cette collaboration axée sur le conseil,  
permet entre autres, d’identifier  
le potentiel des gîtes larvaires. En 
2022, la Ville a suivi les préconisations  
de l’organisme, en finançant à 50 %, 
l ’achat de pièges à moustiques pour  
les particuliers. Ces pièges pondoirs 
sont un moyen de lutte simple, pérenne 
et écologique car ne nécessitant 
aucune recharge. À ce jour, 141 foyers 
murois en sont équipés. L’opération 
municipale est effective jusqu’au  
15 novembre 2022.

Pour en savoir + :  
www.saintbonnetdemure.com

Un nouveau PAV 
Le point d’apport volontaire, géré 
par le SMND, est installé impasse 
des Magnanarelles afin de collecter 
déchets ménagers, verre, journaux, 
cartons et emballages des riverains.  
Il sera prochainement végétalisé  
par le service des Espaces verts. 

La Ville investit dans 2 ruches supplémentaires  
Grâce à leur travail de pollinisation, les abeilles sont essentielles  
pour préserver la biodiversité. Or, depuis plusieurs années, leur nombre 
diminue de façon alarmante dans le monde. La Ville a fait le choix  
de participer à la protection de ces insectes en parrainant des ruches.  
Ce partenariat avec un apiculteur local, comprend actuellement 4 ruches, 
situées rue de la Châtaigneraie. 

Comment se portent nos arbres ?  
La Ville a missionné une entreprise afin d’effectuer une étude sur  
le patrimoine arboré communal. Elle va porter sur le nombre d’arbres,  
la diversité des essences et leur état sanitaire. Ce diagnostic délivré en fin 
d’année, sera un outil d’aide à la décision précieux pour la commune  
quant à la gestion future de son parc arboré. 

ÉQUIPEZ-VOUS  
DE PIÈGES  
PONDOIRS  
Pour lutter contre  
la prolifération  
du moustique tigre,  
la Ville travaille  
en lien avec FREDON  
Auvergne-Rhône-Alpes. 

 - Naturellement -

 
 Travaux de rénovation 

énergétique  

Une approche  
globale, rentable  
et performante
Vous avez un projet  
de rénovation énergétique ? 
Pour vous aider à concevoir  
votre projet sur le plan technique, 
financier et environnemental,  
la CCEL en partenariat avec  
L’ALTE 69 (Agence Locale  
de la Transition Energétique),  
vous propose un service 
d’accompagnement  
gratuit.
Pour prendre rendez-vous  
avec un conseiller  
de l’ALTE 69 : 04 37 48 25 90 
www.alte69.org  
(rubrique contact)

 En bref

DU BICROSS SUR LE TERRAIN DES LOISIRS 
La Ville a fait le choix d’investir dans un 2e équipement 
sportif avec la rénovation de la piste de bicross  
sur le terrain des loisirs.

La piste de bicross existante étant dégradée, la Ville a lancé 
des travaux de réfection, qui se sont déroulés de début 
juin jusqu’à fin août, en lien avec l’Étoile Cycliste Muroise. 

Le montant des travaux s’élève à 50 000 € TTC.  
Cet équipement municipal est destiné à la pratique du BMX  
et est réservé prioritairement à l'usage associatif. Toutefois, 
elle reste accessible à tous, en dehors des temps d'utilisation 
par l’ECM. 
À noter, la poursuite de l’aménagement du terrain des loisirs 
concernera la création d’un pump-track et la rénovation  
de l’espace skate-park. Ce projet est actuellement en phase 
de validation et l’espace devrait être totalement opérationnel  
à l’été 2023. 

Le mot de François 
Mazars, Président de l’Étoile 
Cycliste Muroise (ECM)

« Lorsque la Ville nous a parlé du projet  
de réfection complète de la piste existante, 
nous avons bien sûr approuvé l'initiative.
Associée au projet dès son lancement 
(printemps 2022), l'Etoile Cycliste Muroise  
a participé tout au long de sa conception  
et réalisation, jusqu'à la réception  
mi-septembre 2022. Cela nous a permis  
de donner les informations techniques 
utiles, ainsi que nos souhaits.
Mise en service fin septembre, cette piste 
permet au club et à ses pratiquants 
(principalement les Vététistes de l'école  
de Vélo de l'ECM) de travailler les aspects 
adresse et maniabilité, tout en donnant  
un aspect ludique (et sportif) à l'activité, 
différent des sorties habituelles dans  
les chemins de nos communes. Nul doute 
qu'elle sera appréciée par les encadrants 
et utilisateurs ». 



 

 

La Fête des Bergers à Hungen  
Monsieur le Maire et des membres du comité de jumelage 
murois se sont déplacés à Hungen pour célébrer les 100 ans  
de la Fête des Bergers. 
Retrouvez le comité de jumelage au prochain marché de Noël 
pour déguster bretzels et vin de pomme chaud et possibilité  
de s’inscrire au cours d’allemand. 

Contact : Florence Sapin, présidente :  
06 06 96 99 63 - jumelage.hungen@gmail.com

Un accompagnement  
professionnel  
individualisé avec le GES

MUTUALISATION  
DES POLICES MUNICIPALES 
Saint Bonnet de Mure et Saint Laurent de Mure 
ont signé, en décembre 2021, une convention 
qui porte sur une collaboration plus étroite 
entre les 2 services de police municipale. 

Cette collaboration comprend 3 objectifs :
- Le renfort d’équipage en cas de danger
-  Le renfort lors de festivités intercommunales  

pour une meilleure surveillance de l’espace public 
-  L’extension des amplitudes horaires des 

patrouilles nocturnes sur les 2 communes,  
à des périodes spécifiques. 

Cette mise en commun pour les dangers immédiats 
est un apport non-négligeable notamment pour 
sécuriser et optimiser le travail des forces de police 
municipale. 

RETRAIT DES COLIS  
DE NOËL
∙ 8 décembre, de 9h à 11h30
∙ 9 décembre, de 9h à 11h30, de 13h30 à 16h30
∙ 12 décembre, de 13h30 à 17h 
Salle des expositions, cour de la Ferme  
(pour les personnes inscrites) 
Tél. 04 78 40 95 55

Booster vos candidatures, CV, lettres de motivation ; 
consulter les offres d’emploi ; être mis en relation  
avec les entreprises ; être renseigné sur les dispositifs 
(Pôle Emploi…) ; participer à des ateliers numériques  
ou des job dating…  
C’est possible grâce au nouveau partenariat entre  
la Ville et le Groupement Emploi Service (GES). 

Entretien sur rendez-vous (gratuit), tous les lundis  
à l’Espace Santé Social, 7 route d’Azieu. 
 
Contact : 07 56 21 23 88  
contact@groupement-emploi-service.com

 En bref

L’agenda des cérémonies 
À venir…
•  Mardi 1er novembre à 11h30,  

dépôt de gerbe, au monument  
aux morts du cimetière. 

•   Vendredi 11 novembre à 9h15, 
commémoration de l’Armistice  
du 11 novembre 1918, au monument  
aux morts du parc du Château. 

…Et passées 
•    Le dimanche 28 août, cérémonie  

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

•    Le vendredi 16 septembre, cérémonie 
du 5e anniversaire de l’inauguration  
du Mémorial national des vétérans 
des essais nucléaires, parc  
du Château.

L’agenda de fin d’année  
de la Ville 
•    Jeudi 8 décembre : fête des Lumières 

(en soirée, en centre-ville)
•    Samedi 10 et dimanche 11 décembre : 

marché de Noël (en journée,  
en centre-ville)  

•    Dimanche 18 décembre :  
spectacle de Noël (jeune public)  

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

BILAN OTV ÉTÉ 2022 
De janvier à septembre 2022, 
l’Opération Tranquillité Vacances  
a totalisé 112 demandes,  
qui représentent 1 119 passages  
des policiers municipaux pour vérifier 
les domiciles lors des absences  
des occupants. Aucun vol ou incident 
n’est à signaler pour cette période. 
Bénéficiez du dispositif OTV  
en remplissant le formulaire sur  
www.saintbonnetdemure.com 

Demain, l’agglomération  
lyonnaise 
Quel sera le visage  
de l’agglomération lyonnaise  
à l’horizon 2040 ?
Cadre de vie, logements, 
économie, déplacements… 
Quels sont les priorités  
à définir et les projets  
à imaginer pour vivre mieux 
demain ? Vous avez des idées, 
des attentes ou des projets  
à partager, alors participez  
aux grands débats citoyens 
organisés sur le territoire  
(dont le lundi 10 octobre  
à 19h à l’Odyssée, 3 allée  
de l’Odyssée à Pusignan). 

En savoir + : @demain.lagglomeration.lyonnaise 
purpoz.com/demain-agglolyonnaise

MAISON DE SANTÉ  
PLURIDISCIPLINAIRE 
La MSP est nécessaire à notre commune qui a besoin 
d’une offre de soins diversifiée et complémentaire, 
répondant aux attentes des Murois.
La Ville accompagne ce projet privé, validé par l’ARS et la CPAM,  
et regroupant 17 professionnels de santé dont 3 médecins (en attente  
de 2 médecins supplémentaires), 1 sage-femme, 3 infirmiers,  
1 diététicienne, 2 pharmaciennes, 3 kinésithérapeutes,  
1 pédicure-podologue et 3 dentistes. La MSP sera implantée  
en centre-ville et s’étendra sur 1 136 m2. Le terrain est actuellement  
propriété de la Ville et va être vendu aux professionnels de santé  
selon l’estimation de France Domaine. Cette vente fera l’objet  
d’une délibération lors de la séance du conseil municipal de novembre. 
Viendra ensuite, le temps des procédures administratives.  
Vous serez tenus informés de l’avancée du projet dans Reflets.
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 - En actions -  - En actions -

SEMAINE BLEUE INTERCOMMUNALE 2022 
Pour la 2e année consécutive, les CCAS de Saint Bonnet 
de Mure et Saint Laurent de Mure se sont associés,  
en partenariat avec le Club Activités Loisirs Murois 
(CALM) et la Gaieté Laurentinoise, pour organiser  
des animations pour nos seniors.  
Au programme, des spectacles, du cinéma,  
de la sensibilisation autour des arnaques diverses, de 
l’alimentation et du sport. Des moments de convivialité, 
d’échanges riches et de liens intergénérationnels avec  
la participation des enfants du centre de loisirs  
et des résidents des 2 EHPAD de la commune. 



Liste majoritaire 
Ensemble pour un avenir durable  
à Saint Bonnet de Mure

Parallèlement à l’étude d’urbanisme  
déjà engagée sur l'îlot du Forgeron,  
une étude va être conduite sur  
le devenir des aménagements  
du centre-ville. Partager avec les Murois 
une vision claire de l’avenir  
sur notre commune, c’est garantir  
à tous, sur le long terme, et dans  
le respect du cadre réglementaire,  
un cadre de vie agréable et dynamique, 
adapté aux besoins de chacun. 
Ensemble, nous prenons  
un engagement nécessaire  
et réaffirmons nos priorités  
pour les Murois.

Listes d’opposition
A2DM et PAA

A la demande du groupe Au-Delà des 
Mure, Mr Le Maire a accepté de lancer 
une mission d’étude, menée par un 
urbaniste indépendant, pour établir  
un plan d'aménagement du centre ville 
secteur nord est de la RD306/RD147, 
préalable à tout engagement de 
nouveaux projets immobiliers sur  
ce secteur.
A2DM suivra avec attention cette 
mission dont le résultat devrait être 
disponible en fin d’année.
Retrouvez nos actions,  
nos interventions sur notre site  
www.audeladesmure.fr et Facebook.
Tél. : 07 49 69 93 51

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.

Tribunes politiques Syndicat Intercommunal Murois (SIM)

Syndicat Intercommunal Murois (SIM)

Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) 

Rendez-vous du 17 au 22 octobre  
à la médiathèque intercommunale 
pour l’édition 2022 de Livre & Conte, 
avec des animations autour  
de la photographie :  
• Mercredi 19 : 
-  9h30 ou 10h45 : ateliers créatifs : 
fabrication d’un thaumatrope  
(4-6 ans)

-  à 14h30 : atelier lightpainting (ados) 
•  Vendredi 21 à 20h :  

conférence (Re)Découvrez l'histoire 
de la photographie par la Maison  
de la Photographie de Saint Bonnet 
de Mure (ados/adultes)

•  Samedi 22 : 
-  à 9h : atelier tote-bag à partir d'une 
photo (enfants et grands-parents) 

-  à 10h : spectacle Une vache dans  
les nuages (tout-petits) 

-  à 14h30 : racontée familiale autour 
de la photo par les conteuses  
de la médiathèque (dès 4 ans) 

-  à 14h30 : atelier Sténopé (dès 9 ans) 
-  à 16h : goûter du SIM & remise des 
prix aux gagnants du concours. 

Contact : 04 78 40 75 82  
www.simurois.fr 

Téléthon 2022 
Le téléthon aura lieu sur le site  
du SIM (piscine, médiathèque, 
gymnase et MPT), le samedi 
3 décembre, en partenariat 
avec une dizaine d’associations 
intercommunales.  
Au programme, des challenges 
sportifs, des initiations,  
des ateliers de découverte,  
pour petits et grands.  
Entrée : 4.50 € pour les adultes  
et 3€ pour les enfants  
avec accès à toutes  
les animations + goûter de fin 
d’épreuve. 

En savoir + : 
www.simurois.fr 

 Le savez-vous ?
Concours
Quel est votre lieu  
préféré ? 
Vous avez plus de 7 ans ?  
Prenez en photo votre lieu préféré  
de Saint Bonnet de Mure  
ou de Saint Laurent de Mure  
et remettez-la aux bibliothécaires 
avant le samedi 15 octobre. 
Attention aucun visage ne doit être 
identifiable !

Contact médiathèque 
intercommunale : 04 78 40 75 82 
biblio1murois@simurois.fr 
biblio2murois@simurois.fr 
www.simurois.fr

Emploi 
La médiathèque  
intercommunale recrute ! 
Vous avez moins de 25 ans ?  
Vous aimeriez travailler  
en médiathèque ?  
Vous êtes disponible à partir  
de novembre 2022 ? Alors postulez 
(dispositif Parcours Emploi 
Compétences - PEC Jeunes) ! 

Envoyez CV  
et lettre de motivation  
à comptamurois@simurois.fr 
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Notre commune a été retenue par le dispositif Petites Villes  
de Demain (PVD), un programme de l’État lancé en 2020,  
qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants  
des communes de moins de 20 000 habitants. La Ville est très 
impliquée dans ce dispositif, aux côtés de Benoit Rochas,  
Préfet délégué, et des nombreux partenaires (Région, 
Département du Rhône, CCI... ).  
Sous l’égide de l’intercommunalité qui regroupe Saint Bonnet de Mure, Saint 
Laurent de Mure et Saint Pierre de Chandieu, et en concertation avec le Préfet, 
un plan d’actions est en cours d’élaboration. Une chargée de mission CCEL 
accompagne les 3 maires dans la mise en œuvre de ce programme PVD. 
2 projets en cours
La Ville a candidaté au projet Gnolus porté par le Département du Rhône.  
Il s’agit d’un parcours de géocaching permettant de découvrir notre territoire 
communal de façon ludique et interactive au travers de ces petits monstres. 
Cette chasse au trésor via une application sur son smartphone, mêle histoire, 
patrimoine et culture. 
Saint Bonnet de Mure souhaite aussi être une Ville amie des aînés. Ce label  
de l’OMS encourage à faire la ville AVEC les aînés afin qu’ils contribuent  
aux projets locaux. Après le diagnostic et la concertation avec nos seniors, 
la Ville va candidater à des fonds d’appui pour réaliser et financer les actions 
imaginées avec les Murois. 

- Intercommunalité - - Intercommunalité -

 Un hiver sportif  
à la piscine  
•  Du lundi 24 au mercredi 26 octobre de 9h 

à 11h30 : stage d’aquaphobie, inscriptions 
obligatoires (nombre de places limité). 

•  Vendredi 4 novembre de 9h à 11h30 : 
PLONGEON D’AUTOMNE (4 à 6 ans), 
partenariat piscine / médiathèque.  
Tarifs : 7 € résident (1 enfant + 1 adulte) /  
3 € à partir du 2e enfant. Inscriptions 
obligatoires à la piscine (nombre  
de places limité). 

•  Séances à l’unité possibles :  
de la gymnastique prénatale aux seniors,  
venez tester les activités. Pour les cours  
d’aquabike, pensez à vous inscrire 
 3 semaines à l’avance ! 

Contact : 04 72 48 63 46 
www.simurois.fr

Livre & Conte à la médiathèque PETITES VILLES DE DEMAIN 



OCTOBRE ROSE  315 soutiens-gorge 
récoltés
150 participants
1 500 euros  
de dons récoltés

•   L’édition 2022 affichait un programme bien rempli avec une marche 
solidaire, des initiations sportives (Zumba et yoga) avec Modern Dance 
Nadine, une exposition multi-artistes dans la salle d’exposition  
de la cour de la Ferme (photographies, sculptures et peintures)  
et un Apé’Rose pour clore cette matinée du 1er octobre.  

•   Côté dons, une urne était disponible pour l’association  
Courir POUR ELLES. 

•   Quant à la collecte de soutiens-gorge, elle a permis de réaliser  
une grande guirlande (3 points de collecte ont été installés  
à l’accueil de l’Hôtel de ville et dans les 2 pharmacies  
de la commune en septembre dernier). 
1 soutien-gorge collecté = 1 don pour Courir POUR ELLES.

La Ville remercie chaleureusement tous les participants  
pour leur soutien et leur générosité. 
 

Pour la 2e année consécutive, la Ville s’est mobilisée  
pour le dépistage des cancers féminins.  


