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   L’année 2019, dernière année complète de la mandature verra la concrétisation de deux projets 
essentiels qui amélioreront la qualité du service public rendu aux Samauritains. Il s’agit bien sûr 
de la nouvelle Mairie, plus moderne et fonctionnelle, ainsi que de la cuisine centrale et d’un 
réfectoire associé pour les enfants des écoles de Givray.
   La salle festive, objet d’un partenariat avec nos voisins de Clonas-sur-Varèze a pris un peu de 
retard, mais devrait pouvoir sortir de terre lors du 1er semestre 2019.
   Le maintien d’un dialogue de proximité avec ses administrés, la remontée de questionnements, 
d’observations, de requêtes auprès du gouvernement pour améliorer les conditions de vie au 
quotidien est une des missions fondamentales du Maire. C’est pour ces raisons que Saint-Maurice-
l’Exil apportera sa contribution au grand débat national au travers d’une réunion publique que 
j’animerai.
   Elle se tiendra le vendredi 1er février à 18h dans la salle Aragon, en présence de la députée de 
notre circonscription Caroline Abadie.
   Je rappelle que, depuis le 20 décembre, un cahier dit « de doléances » est à votre disposition 
jusqu’au 15 mars à l’accueil de la Mairie, aux heures d’ouverture.
  Afin de préparer au mieux l’arrivée de la fibre optique à votre domicile, j’ai missionné en 
décembre 2018, un service de la Poste pour nous accompagner sur l’adressage de chaque foyer qui 
doit être normalisé, ce qui pourrait entraîner des modifications indispensables de numérotation 
sur certaines rues. J’organiserai des réunions publiques au cours du 1er semestre 2019, si 
possible par quartier, pour expliquer ces dispositions. Mon objectif est bien sûr de minimiser les 
incidences, mais aussi de faire en sorte que la fibre, donc le très haut débit internet, puisse être 
accessible par chaque habitant au plus tôt. Je vous rappelle que c’est le Département de l’Isère qui 
assure ce déploiement
   Notre commune va continuer à se développer raisonnablement et à se transformer au cours 
de l’année 2019, toujours avec pour priorité la qualité de vie et celle des services proposés aux 
Samauritains et aux Samauritaines de tous âges et de toutes conditions.
   Soyez certains que mon investissement est toujours total pour le présent et l’avenir de notre 
commune et le bien-être de ses habitants.

Philippe Genty
Maire de Saint-Maurice-l’Exil
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1914-1918

Saint-Maurice commémore la Grande Guerre
La Municipalité avait convié anciens combattants, enfants des écoles et 
habitants à commémorer le centenaire de l'Armistice de la première Guerre 
Mondiale, le 11 novembre dernier. La cérémonie qui s'est déroulée en trois 
temps, a rassemblé plusieurs centaines de personnes, venues se souvenir des 
soldats Samauritains morts pour la France et de toutes les victimes civils et 
militaires de ce premier conflit mondial. Retour en images...

C'est d'abord au cimetière de 
Givray qu'élus et anciens combat-
tants se sont rassemblés pour un 
dépôt de gerbes.

La population 
était nombreuse 
au cimetière du 
Vieux-Village, 
avec la présence 
de l'Accord 
Parfait et d'une 
trentaine de 
jeunes-sapeurs 
pompiers.

Emu, le Maire 
Philippe Genty 
a donné un ton 
personnel à son 
discours, évo-
quant un aïeul 
qu'il a connu 
ayant participé à 
la guerre 14-18.

Puis, les enfants présents ont lu les noms des 
trente-quatre Samauritains morts pour la 
France en 14-18 et inscrits sur le Monument 
aux morts.

L'Accord Parfait a 
interprété la chan-
son de Craonne et            
La Madelon. 
Le chant pendant la 
Grande Guerre, la 
condition des enfants 
et le rôle des femmes 
ont été abordés par les 
élus présents.

Les enfants des trois 
écoles élémentaires se sont 
beaucoup investis avec 
leurs enseignants pour 
donner à ce centenaire 
une dimension exception-
nelle : lecture des fiches 
des soldats Samauritains, 
morts pour la France 
en 14-18 et de poèmes, 

interprétation de la 
chanson "Le Soldat" de 
Florent Pagny et présen-
tation d'une exposition 
sur la Grande Guerre.
La Ville avait elle aussi 
exposé des documents 
d'époque.

Ce centenaire a également été l'occasion d'accueillir l'exposition photographique 
de Stéphane Brouchoud "Soldats inconnus... Retrouvons la mémoire", à la 
chapelle de Givray. Lors du vernissage le 6 novembre, Lionel Fenoy, conteur, a 
proposé une causerie chantée sur le thème de la Grande Guerre, accompagnée 
d'une accordéoniste. Lionel Fenoy et Stéphane Brouchoud ont animé une 
médiation scolaire à destination des classes de CM1 et CM2 de la commune.

Lors de la soirée de vernissage, Lionel Fenoy a 
interprété des chants d'époque et expliqué le rôle de 
la chanson durant la première guerre mondiale, à la 
salle Louis Aragon. Un spectacle vivant et très inté-
ressant qui a beaucoup plu aux personnes présentes.

Stéphane Brouchoud, photographe, a exposé durant un mois à la chapelle de 
Givray. Son travail est une recherche sur la manière de témoigner d'un conflit 
ayant eu lieu un siècle plus tôt. Pour cela, il a mis en parallèle la photo de 
soldats isérois morts pour la France avec celle du lieu exact où ils sont tombés.
La Ville proposait également une exposition en dix panneaux : les débuts du 
conflit, le quotidien dans les tranchées, dans les airs et sur les mers, Verdun, la 
guerre à l'Est, les armistices...

Lors de la médiation scolaire, Stéphane Brouchoud a pris plaisir à expliquer 
son travail aux élèves venus voir son exposition à la chapelle de Givray : la 
genèse de son projet, la recherche des portraits des soldats isérois morts pour la 
France en 14-18 encore visibles sur les tombes, et ses déplacements dans le Nord 
et l'Est du pays sur les traces de ces poilus. 

Avec ses talents de conteur, Lionel 
Fenoy a su captiver les élèves lors d'une 
lecture de lettres de poilus. Environ 
10 milliards ont été envoyées pendant 
cette guerre.
 Lionel Fenoy a choisi des lettres écrites 
sur le front par les soldats à leurs 
enfants, des textes pour la plupart très 
émouvants, parfois légers aussi.

Poursuite de la commémoration salle L. Aragon



D ’ici à 2040, quel projet pour un ter-
ritoire allant de Vienne à Annonay, 

de Pélussin à Hauterives ?  Les grandes 
orientations du SCOT des Rives du 
Rhônes (schéma de cohérence territoriale) 
ont été présentées lors de trois réunions 
publiques en décembre dernier, dont l'une 
s'est tenue à Saint-Maurice-l'Exil. 
Le 10 décembre, les 75 participants pré-
sents ont pu débattre avec les élus. Les 
questions ont notamment porté sur les 
liens entre accueil des habitants, des entre-
prises et capacité de la ressource en eau, 
sur la desserte en transport collectif du 
secteur de Pélussin ou encore sur les types 
de logements à construire. 
Le SCOT est un document d'urbanisme 
qui fixe un cadre général d'ici les 20/25 
ans à venir en matière d'habitat, de déve-
loppement économique, de transport, 
d'agriculture et de préservation de l'envi-
ronnement. Les plans locaux d'urbanisme 
(PLU) des 153 communes composant le 
territoire du SCOT des Rives du Rhône 
doivent se conformer à ces grandes orien-
tations. 

La commune de St-Maurice-l'Exil est clas-
sée comme faisant partie de  l'aggloméra-
tion Roussillon-St-Rambert-d'Albon dans 
le SCOT : son PLU prévoit d'accueillir 
un minimum de 60 logements par an, à 
intégrer au centre-ville pour contribuer à 
sa vitalité et préserver les espaces naturels. 
…

 Pour s'informer et s'exprimer : dossier 
de consultation à disposition aux sièges 
du Syndicat mixte des Rives du Rhône 
(espace St-Germain, 30 av. du Général 
Leclerc à Vienne) et de la Communauté 
de Communes Entre Bièvre et Rhône (rue 
du 19 mars 1962) à St-Maurice-l'Exil.
   Site : www.scot-rivesdurhone.com

  
En bref

Actualité
En bref
Actualité

 CNPE ST- ALBAN ST-MAURICE
VISITES ET ANIMATIONS
Qu’y a-t-il derrière votre prise électrique ? 
Pour répondre à cette question, la cen-
trale nucléaire de production d’électricité 
de Saint-Alban Saint-Maurice propose 
de visiter ses installations et de partici-
per à des animations ludiques et péda-
gogiques. 
Pour les grands (dès 12 ans), vous sui-
vrez une conférence sur la production 
d’électricité, le fonctionnement d’une 
centrale nucléaire et son intégration dans 
le mix énergétique. Equipés d’un casque 
et de chaussures de sécurité, vous pour-
rez découvrir une partie des installations. 
Pour les plus jeunes (dès 6 ans), les 
Energy kids proposent de comprendre le 
monde de l’énergie de manière ludique, 
au Centre d’Information du Public.
…  Réservation : 04 74 41 33 66 
    ou centrale-stalban-stmaurice@edf.fr

 CCEBER
URBANISME
La Communauté de Communes Entre 
Bièvre et Rhône, située rue du 19 mars 
1962, propose une permanence de :
• l'Agence Départementale d'Informa-

tion sur le Logement (ADIL), le 1er mer-
credi du mois, de 9h à 12h. Contact : 
04 74 93 92 61

• du Conseil d’Architecture d’Urba-
nisme et de l’Environnement (CAUE) 
les 8 et 15 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 
avril, pour vos projets d’habitation ou 
de réhabilitation. Sur rendez-vous au : 
04 74 29 31 10

• Amélioration de l'habitat les 2e et 
    4e mercredis du mois, de 14h à 16h, 
    au 07 81 02 94 43.

PLAN CLIMAT, AIR, ENERGIE
Vous souhaitez en savoir plus sur la dé-
marche plan climat, air, énergie, initiée 
par la Communauté de Communes Entre 
Bièvre et Rhône ? 
Une page dédiée a été créée sur le site 
www.entre-bievreetrhone.fr

BACS DE COLLECTE
La Communauté de Communes Entre 
Bièvre et Rhône rappelle que les habi-
tants doivent rentrer leurs bacs après la 
collecte. Cette obligation est mentionnée 
au règlement de collecte, en page 4.
…  Contact : 04 74 29 31 00
    Site : www.entre-bievreetrhone.fr

 1ER FÉVRIER
CONTRIBUTIONS 
AU GRAND DÉBAT NATIONAL
La Ville participe au grand débat national 
en apportant sa contribution de deux 
manières : 
•	 un cahier de doléances est à 

disposition de l'ensemble des 
Samauritains à l'accueil de la mairie, 
jusqu'au 15 mars

•	 une réunion publique est organisée 
le 1er février, à 18h, à la salle Louis 
Aragon (rue de la Commune 1871), 
lors de laquelle seront abordés les 
thèmes définis par le Gouvernement 
(transition écologique, fiscalité et 
dépenses publiques, démocratie et 
citoyenneté, organisation de l'Etat 
et des services publics) et tous les 
questionnements du public présent.

…  Site : www.granddebat.fr

 SOUVENIR
COMMÉMORATION 
La Municipalité invite la population 
à se rassembler à l’occasion de la 
commémoration du 19 mars 1962, le 
mardi 19 mars à 17h30, au cimetière de 
Givray.

 INCIVILITÉS 
HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
La Mairie rappelle qu'il est interdit de 
procéder à tout dépôt, abandon ou 
déversement sauvage des ordures et 
déchets, sous peine d'une amende pou-
vant aller jusqu'à 3 000 € (articles R 632-
1 et R 635-8 du code pénal, R 541-76 et 
R 541-77 du code de l'environnement).
…  Site : www.legifrance.gouv.fr

 NOUS SOMMES...
6 288 HABITANTS
Les populations légales des communes 
sont désormais actualisées chaque 
année. La population de Saint-Maurice 
compte 6 288 habitants début 2017 
d'après les chiffres de l'INSEE.
…  Site : www.insee.fr

 ERRATUM
GUIDE-AGENDA 2019
Une erreur s'est glissée dans le guide-
agenda distribué en décembre : en page 
37, Madame Thety est toujours indiquée 
comme couturière, alors qu'elle est 
décédée. La rédaction adresse ses ex-
cuses à sa famille.

L'avenir du territoire 
se dessine aujourd'hui
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     Contact : 04 74 29 31 00.…

 Plus d'infos sur : www.entre-bievreetrhone.fr

Intercommunalité

Entre Bièvre et Rhône 
Depuis le 1er janvier, la nouvelle Communauté 
de Communes Entre Bièvre et Rhône (CCEBER) 
englobe le Pays Roussillonnais et le Territoire 
de Beaurepaire. Pour les habitants, cette fusion 
signifie des services étendus, chaque territoire 
bénéficiant des points forts de l'autre. 
Voici les chiffres à retenir...

SMIRCLAID

Restauration du Rhône

"C’est avec amertume et tristesse que 
je viens vous parler du Syndicat inter-

communal du Rhône court-circuité Loire 
Ardèche Isère Drôme (SMIRCLAID), 
créé par Monsieur Andrieux, en 2002. 
La structure s’occupait de la restauration 
écologique, hydrologique et piscicole du 
Rhône, avec comme partenaires, les utili-
sateurs de l’eau : industriels,  Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR),  syndicats 
des eaux, agriculteurs et réserve naturelle 
de l'Île de la Platière. 
Bien des projets ont été réalisés : augmen-
tation du débit réservé, restaurations des 
berges, remodélisation des casiers ou épis 
Girardon, étude sur le suivi de nappe mis-
sionnée par la sous-préfecture.
Le SMIRCLAID était légitime pour le 
portage de la GEMAPI (gestion des mi-
lieux aquatiques et préventions des inon-

dations). Il disparaît, pourquoi ? En ce 
qui concerne la restauration écologique, 
bien des travaux ont été effectués par la 
CNR que je remercie.
L’étude sur la nappe phréatique a été 
rendue et une concertation avec les par-
tenaires menée par la sous-préfecture de 
Vienne. Des études complémentaires de-
vaient avoir lieu, mais Florence Gouache, 
ancienne sous-préfète, a jugé bon de dési-
gner la Communauté de Communes du 
Pays Roussillonnais comme porteuse des 
études complémentaires.
Voilà comment un syndicat qui n’avait 
pas fini son travail disparaît. Je tiens à 
remercier tous les partenaires, les élus qui 
se sont investis dans ce syndicat et le di-
recteur, Pierre-François Delsouc, à qui je 
souhaite une belle réussite dans son nou-
veau métier."

La loi du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes 

électorales, crée un répertoire électo-
ral unique et permanent (REU) dont la 
tenue est confiée à l’Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques. 
Elle met fin au principe de la révision an-
nuelle des listes électorales. Celles-ci sont 
établies par commune et non plus par 
bureau de vote.
Cette réforme facilite l’inscription en 
permettant de s’inscrire jusqu’au sixième 
vendredi précédant un scrutin. Deux 
possibilités s'offrent à vous : 
•	 en mairie, au moyen du formulaire 

prévu à cet effet, accompagné des 
pièces permettant de justifier la na-
tionalité, l’identité et l’attache avec la 
commune

•	 via Internet sur le site www.service-
public.fr

Les demandes peuvent 
toujours être adressées par 
courrier. L'envoi doit être reçu en mairie 
au plus tard le sixième vendredi précé-
dant le scrutin. Pour les élections euro-
péennes du 26 mai, la date limite est fixée 
au 31 mars. Ce jour étant un dimanche, 
une permanence sera assurée le 30 mars.
S’agissant des électeurs français établis 
hors de France, la possibilité d’être inscrit 
à la fois sur une liste électorale munici-
pale et sur une liste consulaire est sup-
primée. Celles et ceux qui n’auront pas 
choisi au 31 mars la liste sur laquelle ils 
souhaitent demeurer inscrits (consulaire 
ou municipale), seront radiés des listes 
électorales municipales et maintenus sur 
la liste électorale consulaire.

Avis aux électeurs : merci de vérifier 
les données sur vos nouvelles cartes

   d’électeur dès réception.
   Contact : 04 74 86 23 61.

Listes électorales

Modalités d'inscription 

L'une des réunions s'est tenue à la salle Louis 
Aragon, le 10 décembre dernier.

…

Roberte Di Bin, Maire de Sablons, fait le point sur 
la fermeture du SMIRCLAID qu'elle présidait.



Besoin d’une petite pause ? Quoi de mieux quand on est jeune 
parent que de se retrouver autour d’un thé ou d’un café, dans 

un espace chaleureux et convivial ! 
C'est ce que propose la Ville depuis le 5 décembre dernier, à la 
salle Fernand Léger (complexe Louis Aragon, rue de la Commune 
1871). Des espaces de jeux sont mis à disposition de vos enfants, 
comme par exemple :
•	 un tapis d’éveil avec jouets 1er âge
•	 un espace dinette et/ou garage à voitures
•	 un tunnel de motricité
•	 un coin calme avec des livres 
•	 des petits trotteurs.
C’est un lieu d’échanges et de rencontres, gratuit, anonyme et 
sans inscription, à destination des familles et des enfants de 0 à 
6 ans. Venez rencontrer notre équipe d’accompagnants tous les 
mercredis matins (hors vacances scolaires), de 9h à 11h !

Travaux
Aménagement
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Mairie et cuisine centrale/réfectoire

Les chantiers avancent dans les temps
Les travaux de la mairie et de la cuisine centrale/réfectoire dans le quartier de 
Givray, avancent à grands pas. La livraison de ces deux structures est toujours 
prévue pour la rentrée de septembre 2019. "SME actualités" a suivi pas à pas le 
déroulement des chantiers...

Le projet de salle festive intercommunale, mené en partena-
riat avec Clonas-sur-Varèze, avance également. La phase de 

consultation des entreprises est en cours. La pose de la première 
pierre est prévue pour février/mars. Le chantier devrait durer envi-
ron une année.
Le futur équipement, situé sur la commune de Clonas-sur-Varèze, 
disposera de deux salles : l'une pouvant accueillir 90 personnes et 
l'autre 320, sur une surface totale de près de 700 m2.

, Bienvenue à...

Depuis début décembre, la 
Ville accueille un nouveau res-
ponsable du Centre Technique 
Municipal, Alexandre Grégoire 
qui nous vient du Grand Lyon 
où il exerçait comme techni-
cien et responsable d'atelier. 
A Saint-Maurice-l'Exil, il dirige 
une équipe de douze agents, dans les secteurs du bâti-
ment, de la voirie, des espaces verts et de la logistique.

Et aussi...

Salle festive 

Enfance
En bref

L 'ambiance est studieuse ce mercredi matin de décembre à 
l'atelier de poterie municipale : quelques enfants terminent la 

préparation des décorations qui egayeront la table pour les fêtes de 
fin d'année. Brigitte Brocard qui les encadre, accueille cette année 
un groupe d'enfants supplémentaire, les mercredis matin, de 10h 
à 11h30. L'inscription se fait au trimestre : l'occasion de tester une 
activité pour se détendre et développer sa créativité !
Leurs poteries pour Noël terminées, les groupes enfants et adoles-
cents travaillent sur le thème du carnaval de Venise. L'atelier, situé 
à proximité du service enfance-jeunesse (1, rue Ladoumègue)  
accueille toujours des groupes d'enfants et de jeunes les mercredis 
après-midi. 
Le mardi, des créneaux sont réservés à l'Institut Médico-Educa-
tif "Les Magnolias" (IME). Certains jeunes de l'IME ont préparé 
des décorations pour la maison de retraite de Pélussin avec qui ils 
échangent régulièrement. 

Ce n'est pas tout ! 
L'atelier intervient 
certaines années 
directement dans les 
écoles maternelles. 
C'est le cas en ce 
moment avec  les 
petits de l'école Port-Vieux. Après avoir travaillé sur les visages, 
Brigitte Brocard et l'équipe enseignante ont prévu de faire décou-
vrir aux jeunes élèves l'architecture. Ce projet leur permettra de se 
familiariser avec les habitats du monde entier...
En attendant, les apprentis potiers vous souhaitent une belle et 
heureuse année 2019 !
…

 Retrouvez le groupe des adultes dans le prochain numéro 
    du "SME actualités".
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A l'initiative des responsables du 
service petite enfance et de la 
ludothèque municipale, un LAEP a 
ouvert le 5 décembre dernier.

0-6 ans

Nouveau Lieu d'Accueil Enfants/Parents

Un nouveau bâtiment 
est en train de sortir 
de terre, relié par une 
passerelle à la mairie 
historique.

Prochaine étape : la 
pose de la couverture et 
des étanchéités, puis des 
menuiseries.

La cuisisine centrale/
réfectoire prend forme de-
puis la pose des prémurs 
du rez-de-jardin et du 
premier niveau ("rez-de-
chaussée" côté rue).

Comme pour la mairie, l'étape 
suivante consistera en la pose 
de la couverture et des étan-
chéités, puis des menuiseries.

Au cours de poterie municipale, on ne s'ennuie jamais. 
Cette année, un  nouveau créneau s'est ouvert le 
mercredi matin, pour les enfants de 6 à 10 ans. 
La rédaction est allée à leur rencontre...

Poterie municipale

Une activité pour tous !

A la poterie municipale, les préparatifs de Noël 
ont bien occupé les enfants !

Ag
en

ce
 A

-T
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m

Une partie 
de l'équipe 
accueillante.



SOIREE         
CHANSON 
FRANCAISE

THEATRE GESTICULE, HIP HOP
Mercredi 6 mars, à 14h30 : 
séance tout public
Du 4 au 8 mars : 
séances scolaires (maternelles)
Foyer L. Bouvier
Salaise-sur-Sanne
45 min / Dès 3 ans
Tarifs "jeune public"

Deux danseurs hip hop partent à la 
recherhe de l'inspiration. Un voyage qui 
leur permettra de se révéler pleinement...

Loisirs
Culture
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, Réservation : TEC

Sur place : 42, rue J. Guesde
Par tél. : 04 74 29 45 26
Site : www.travailetculture.com

DANSE CONTEMPORAINE
Vendredi 15 février,
à 20h30
Foyer L. Bouvier
Salaise-sur-Sanne
1h / Dès 8 ans
Catégorie C

Abderzak Houmi, 
chorégraphe et 
danseur, bouscule les codes avec un duo 
féminin explorant l'espace, à la marge de la 
danse contemporaine.

PARALLELES
CIE X-PRESS

Jusqu'en avril...

Sortir   Ecouter   Voir

RETOURS SUR...

ZOOM DADA 
THÉÂTRE BASCULE

La salle Louis 
Aragon a accueilli 
deux compagnies 
pour des séances 
scolaires musi-
cales, en cette fin 
d'année ! La fée mandoline avec "Des clics 
et décroche" a enchanté les classes élémen-
taires, tandis qu’Aurélie Loiseau charmait 
les petits de maternelles avec "Strong Dou-
dou !" Pour la première fois, ces spectacles 
ont été proposés aux familles en séance 
"tout public", les mercredis. 

, Médiathèque

Une année qui commence 
est synonyme d'une nouvelle 
résidence à la médiathèque du 
Pays Roussillonnais. L'équipe 
des bibliothécaires a le plaisir 
d'accueillir Laëtitia Devernay, 
auteur et illustratrice jeunesse. 
Expositions, rencontres dans 
les écoles, dédicace et ateliers 
rythmeront les semaines à venir, 
jusqu'en avril pochain. N'hésitez 
pas à pousser les portes de la 
médiathèque pour découvrir 
les œuvres d'une jeune artiste 
aux multiples facettes !

  Contact : 04 74 86 20 26.
     Site : reseau-mediatheques.
     ccpaysroussillonnais.fr

La saison culturelle bat son plein : musique, danse, théâtre et séances scolaires 
se succèdent, avec un temps fort, la soirée chanson française le samedi                      
23 mars, à 21h, à la salle Louis Aragon...

Loisirs
Sport
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Samedi 30 mars

Un anniversaire qui se fête !

, Courseton

Il a toujours lieu la veille de la Course des Neutrons... 
Le courseton des scolaires rassemblera tous les élèves 
du CE2 au CM2, le 29 mars, à 9h30. Chaque enfant 
devra parcourir la plus longue distance en 15, 18 ou                   
21 minutes, selon son âge (parcours de 500 m). Au final, 
la distance parcourue est calculée pour toute la classe.  

On ne la présente plus : la Course des Neutrons fête ses 
30 ans le 30 mars prochain ! Depuis sa première édition 
le 9 décembre 1989, cet événement sportif majeur en 
Pays Roussillonnais a bien changé. 
En 2019, le service municipal des sports innove encore, 
en partenariat avec le centre nucléaire de production 
d'électricité St-Alban St-Maurice... 

Pour sa 30e édition, la Course des Neutrons démarrera dès 
le matin, à partir de 10h30. Le circuit ci-dessous, long de           

1,9 km, concernera "Les 3h de Saint-Maurice-l'Exil" et les courses 
jeunes. Ce parcours a une difficulté : la côte Hector Berlioz pour 
rejoindre le boulodrome où les coureurs devront se tenir à la 
corde, c’est-à-dire à gauche de la chaussée. A noter :
•	 Nouveauté 2019, "Les 3h de 

Saint-Maurice-l'Exil" est une 
course en relais : les concur-
rents courent durant 3h, seuls 
ou en équipe (2 à 6 partici-
pants/équipe). Les équipiers 
auront tous le même numéro 
de dossard. A la fin des 3h, 
le tour qui n’est pas fini ne 
comptera pas.

•	 A 13h45, le coup de sifflet sera donné pour les deux courses 
jeunes, à partir de 12 et 14 ans, de 1,9 km et 3,8 km (soit 
deux boucles de 1,9 km).

Et aussi...
Les plus jeunes sportifs ne sont pas oubliés ! Trois courses enfants, 
à partir de 6 ans, sont proposées, de 0,4 à 1,2 km. Les trois pre-

mières filles et les trois premiers garçons 
des courses enfants et jeunes monteront 
sur le podium pour recevoir une coupe. 
Tous les autres participants recevront 
une médailles à l'arrivée... 
On vous attend nombreux ! 
 …

 Bulletin d’inscription sur : 
     www.ville-st-maurice-exil.fr 
    (rubrique "Loisirs", puis "Sports")
    www.chronospheres.fr (inscription 
    en ligne)

ARTS DE LA PISTE
Mercredi 20 février, à 10h et 14h30
Foyer L. Bouvier / Salaise-sur-Sanne
45 min / Dès 3 ans / Tarifs "jeune public"

Par la commission culturelle                           
de Salaise-sur-Sanne

Titi aime les équilibres. Nana arrive avec 
sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Leur 
rencontre les questionnera sur leurs vérités. 
Un spectacle plein de poésie et d'humour !

TITI TOMBE,
TITI TOMBE PAS
CIE PASCAL ROUSSEAU

FOCUS

AVEC MAGYD CHERFI
PREMIERE PARTIE :
 SLASH/GORDON
Samedi 23 mars, à 21h
Salle L. Aragon / St-Maurice-l'Exil
2h30 environ / Catégorie B

Par la commission culturelle                          
de St-Maurice-l'Exil

Accueilli à TEC il y a dix ans, Magyd 
Cherfi revient avec son dernier album, 
Catégorie Reine, sorti en mars 2017. 
Ecrivain, chanteur et parolier de Zebda, 
l'artiste nous conte ici ses souvenirs 
d'enfance. Des textes tendres et percutants !

En première partie, le quatuor Slash/
Gordon nous emmènera dans son univers, 
joyeux, décalé et sans frontière...

MUSIQUE
Vendredi 5 et samedi 6 avril, à 20h30
Foyer L. Bouvier / Salaise-sur-Sanne
Commission culturelle / Catégorie B

Le Salaise Blues Festival, c'est : des concerts 
gratuits, deux soirées exceptionnelles, des 
"Blues on stage", un spectacle jeune public.
Infos  :www.salaisebluesfestival.fr

SALAISE BLUES 
FESTIVAL 2019

Chaussez vos baskets : la 30e édition de 
la Course des Neutrons promet de belles 
surprises tout au long de la journée !

Courses adultes

7 et 14 km

La manifestation se renouvelle certes, mais conserve les deux 
courses adultes, longues de 7 et 14 km (à partir de 16 ans). 

Comme le montre le plan ci-dessus, le circuit démarre de la salle 
jeux de raquettes, passe par le quartier des Îles et revient par le 
plan d'eau des Blaches. Le coup d'envoi sera donné en même 
temps, à 15h30. 

Dès 10h30

Animations
La Course des Neutrons, c'est d'abord et surtout un événement 

familial ! Pendant que les parents courent, les plus jeunes 
s'amusent sur la structure gonflable et rencontrent le clown. Cette 
année, la ludothèque municipale s'associe au service des sports 
pour proposer un espace de jeux. Pour les plus grands, un stand 
de massage bien-être sport sera présent, à proximité de la salle jeux 
de raquettes.



                     

27 décembre 2018

Vœux du Maire à la population

Les grands dossiers de 2019
Après avoir rappelé les temps forts de l'année 2018 et le dé-
marrage des chantiers de la mairie et de la cuisine centrale/
réfectoire (lire page 8), le Maire s'est concentré sur les dossiers 
à venir : 

• la fusion des Communautés de Communes du Pays Rous-
sillonnais et du Territoire de Beaurepaire vient de donner 
naissance à la Communauté de Communes "Entre Bièvre 
et Rhône" (lire page 6)

• la mise en place du Répertoire Electoral Unique (lire page 
6) permettra aux citoyens de s'inscrire jusqu'au 6e vendredi 
précédant un scrutin. Cette nouveauté constituera un gros 
travail pour le service des élections qui va devoir croiser sa 
liste électorale avec celle de l'INSEE

• Fruit d'une Entente entre notre commune et celle de Clo-
nas-sur-Varèze, le projet de salle festive intercommunale 
est en train de se concrétiser. La première pierre sera po-
sée en février/mars

• la nouvelle mairie et la cuisine centrale/réfectoire dans le 
quartier de Givray seront opérationnelles à la rentrée 2019 
(au plus tard début octobre pour la mairie). Dans tous les 
cas, ces nouveaux bâtiments seront ouverts pour les jour-
nées européennes du patrimoine, en septembre

• la réalisation d'un city stade dans le quartier de Port-Vieux 
est programmée

• Le paiement des prestations des services municipaux (res-
taurant, enfance-jeunesse et ludothèque) sera automatisé 
à la rentrée

• La construction d'une passerelle sur le contre-canal per-
mettra de retrouver une proximité avec le Rhône

• La réflexion sur la future école maternelle de Givray se 
poursuivra avec les enseignantes et parents d'élèves 
concernés.

Le Maire s'est concentré sur les principaux travaux en 2019 
concernant la maintenance de la salle omnisports, l'entretien 

du plan d'eau, l'étude sanitaire des platanes de la commune et 
l'arrivée de la fibre à l'horizon 2020-2021. Ce dernier chantier 
est géré par le Département de l'Isère.

Une année riche en événements !
Enfin, 2019 sera une année riche en événements avec entre 
autres : 

• les finales du championnat de France de sport-boules (lire 
page 15) et les 30 ans de la Course des Neutrons (lire page 
10) en mars

• une épreuve de sélectif national de rock acrobatique en 
avril

• le Rhône Alpes Isère Tour en mai

• Saint-Maurice en fête et la semaine du sport en juin

• une épreuve du championnat du monde de rock acroba-
tique et certainement la 3e biennale du jeu en novembre

• et toute l'année, la programmation culturelle de Travail et 
Culture (lire page 11).

La soirée s'est terminée par un temps convivial autour d'un buf-
fet préparé par le traiteur 4S Réception et servi par le personnel 
communal.

La cérémonie des voeux du Maire a une nouvelle fois rassemblé un public 
nombreux, à la salle omnisports. Le Maire Philippe Genty est revenu sur 
l'actualité nationale puis locale, ainsi que les projets à venir.
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Lucien Fabbri, 1er Adjoint en charge des Affaires sociales, a pré-
senté le déroulement de la soirée. C'est une tradition, l'Accord 
Parfait a ouvert la cérémonie par l'interprétation d'une chanson 
de Michel Sardou "Les lacs du Connemara" et un medley de 
Daniel Balavoine. 

Le Maire Philippe Genty a eu le plaisir de présenter la toute 
nouvelle reine du corso, Lesly Boursier Banc, 20 ans, qui vient 
de la commune de Chanas. Puis, une quarantaine de jeunes 
danseurs du Broadway rock samauritain ont réalisé quatre 
démonstrations de danse en rock sauté, street dance et rock 
acrobatique. Une belle prestation très applaudie par le public ! 

Philippe Genty a tenu à mettre à l'honneur le projet de Mes-
demoiselles Héloïse et Agathe Fabrer, deux Samauritaines de       
24 et 21 ans qui participent au "4 L Trophy". Elles partiront à 
bord de la mythique Renault 4L pour le plus grand raid humani-
taire d’Europe étudiant, du 21 février au 3 mars. Cet événement 
qui les mènera jusqu'au Maroc, est organisé en partenariat 
avec l’association "Enfants du Désert". 

Dans ce cadre, les participants apporteront des fournitures 
scolaires et sportives, ainsi qu’une participation financière pour 
la construction d'écoles et sanitaires dans les endroits les plus 
reculés du pays. La Ville a accepté de devenir sponsor et ap-
porte une aide financière de 700 €. Nous y reviendrons en détail 
dans la prochaine édition du "SME actualités".

Cette année, les invités ont pu admirer la commune d'un point 
de vue inhabituel : le film des vœux a montré de nombreuses 
images prises d'un drone, retraçant dans le même temps, les 
grands moments de l'année (événements et principaux chan-
tiers).
L'ensemble du Conseil Municipal est ensuite monté sur le po-
dium pour le discours du Maire qui a souhaité mettre l'accent 

sur le rôle essentiel des élus locaux : "présence et permanence 
sur le terrain, écoute, disponibilité, proximité, première analyse 
des situations, appui à la sécurisation des habitants, relai des 
habitants, relai de l’Etat, le repère humain d’une administra-
tion trop souvent anonyme, la connaissance des spécificités 
de la commune, une équipe d’élus, et une équipe de fonction-
naires dédiée. Voilà notre rôle au quotidien, voilà pourquoi je ne 
conçois pas qu’un jour la République puisse se passer de ce 
relai essentiel de proximité."

Concertation et dialogue 
Dans le contexte national que nous connaissons, Philippe Gen-
ty a rappelé l'urgence "d'apporter des réponses factuelles à 
nos citoyens", soulignant l'implication des élus tels que notre 
Députée et nos Sénateurs, "pour améliorer le quotidien de 
notre territoire". La Ville s'est portée candidate pour accueillir 
un débat, le 1er février. Un cahier de doléances est également 
disponible à l'accueil de la mairie et ouvert à tous.

Le Maire est revenu sur la fiscalité locale qui n'augmentera 
pas grâce à une gestion saine des finances publiques et au 
dynamisme du territoire : "industriel, économique, artisanal et 
résidentiel (...). Pratiquement tous les corps de métiers existent 
à Saint-Maurice, des commerces, des entreprises et des arti-
sans. Ils sont dynamiques et leur travail est de qualité, alors 
faites-les travailler, vous les apprécierez, qu’ils soient artisans, 
commerçants, restaurateurs, entrepreneurs, industriels."

Un peu plus loin dans son discours, Philippe Genty a annoncé 
la tenue de réunions publiques par quartier, afin de discuter des 
grands projets, de la vie quotidienne, mais aussi des attentes 
de la population.
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Vie associative
Evénement

Janvier 2019 // N°158 // SME actualités // 1514 // SME actualités // Janvier 2019 // N°158

CCAS
Repas des anciens 
et distribution de gourmandises !

Les aînés ont été gâtés juste avant les fêtes de fin d'année 
avec tout d'abord, le traditionnel repas des anciens, le 
samedi 17 novembre, à la salle Louis Aragon. 

C’est dans la joie et la bonne humeur qu'un peu plus de      
350 personnes âgées de 65 ans et plus se sont retrouvées 
autour d’un bon repas préparé par le traiteur 4S Réception, 
suivi d'une après-midi dansante.

Angèle Arsac, 95 ans et Roger Mutin, 97 ans, étaient la 
doyenne et le doyen de l’assemblée. Les personnes âgées 
de plus de 90 ans les ont rejoints lors de la remise du bouquet 
de fleurs par le Maire Philippe Genty.

Courant décembre, les élus samauritains ont eu le plaisir de 
distribuer la boîte de chocolats aux seniors de la ville de plus 
de 70 ans, ainsi qu'une boîte de gâteaux pour les couples. 
Une petite attention toujours très appréciée !

PETITE ENFANCE
Visite du père Noël
Le RAM (relais assistantes 
maternelles) qui a établi ses 
quartiers au sein de la résidence 
située 13 rue Jean Charcot, 
a eu le plaisir de recevoir la 
visite du père Noël, le mercredi                 
12 décembre.

Pour l'occasion, les assistantes 
maternelles et les enfants 
qu'elles gardent avaient 
répondu présents : délicieux 
gâteaux préparés par les 
parents, ateliers dessin et 
collage, espace trotteurs... 
Tout était prévu pour passer 
une après-midi inoubliable, 
en compagnie de quelques pesonnes âgées habitant la 
résidence !

SPORT
Rencontres de badminton

Organisées depuis dix-sept ans, les rencontres scolaires 
de badminton réunissent les écoles élémentaires de Saint-
Maurice-l'Exil et de Salaise-sur-Sanne.

Cette année, douze classes de CM1/CM2 (dont sept de 
notre commune) ont participé à ce tournoi qui clôture un 
cycle d'un trimestre d'éducation physique et sportive en 
badminton. L'événement s'est déroulé sur quatre matinées, 
du 17 au 21 décembre, à la salle jeux de raquettes. 

L'école Givray est la gagnante du tournoi, ses deux classes 
ayant remporté la victoire les mardi et vendredi matin. L'école 
Messidor a gagné le tournoi de lundi et Floréal (Salaise-sur-
Sanne) celui de jeudi.

Chaque année, les élèves prennent plaisir à se rencontrer, 
dans un esprit d'ouverture et de convivialité !

La Ville de Saint-Maurice-l'Exil et 
son boulodrome municipal ont le 

plaisir d'accueillir les finales du cham-
pionnat de France en sport-boules, du 
15 au 17 mars prochain. 
Les phases de poules se déroulent du 
22 septembre 2018 au 16 févier 2019, 
les ½ finales les 23 février et 2 mars et 
les finales du 15 au 17 mars. 
185 équipes participent aux différentes 
phases, au sein de neuf catégories 
(trois féminines et six masculines). 
Chaque équipe se compose de neuf à 

quinze personnes (entraîneur, manager, joueurs, commissaires et 
juge de lignes). Les finales à Saint-Maurice, ce sera :
•	 18 équipes en lice
•	 plus de 250 athlètes présents
•	 9 rencontres, soit 22h30 de compétition (lire le programme 

complet ci-contre)
•	 9 titres de Champion de France
•	 3 places en Coupe d’Europe
•	 12 arbitres et juges de lignes
•	 6 délégués fédéraux et des commissaires
•	 20 membres de la Fédération Française du sport-boules
•	 3 cadres techniques de la Direction Technique Nationale.
La Ville tire son coup de chapeau à l'association bouliste de Saint-
Maurice-l’Exil qui travaille depuis plusieurs mois déjà à l'accueil 
de cette compétition ! Créé en novembre 1968, ce club compte 
plus de 130 membres (licenciés et sociétaires). Le Mairie leur 
met à disposition seize jeux extérieurs et un boulodrome couvert 
(de douze jeux), construit en 1998. Grâce à cet équipement, la 
commune peut accueillir de grandes compétitions nationales et 
internationales, tel le Meeting GDP Vendôme en 2015 et 2016.

Les raisons d'un succès...
Organisatrice de la manifestation, la Fédération Française de 
sport-boules regroupe 150 000 pratiquants dont 48 500 licenciés, 
répartis au sein de 1 850 associations sportives. 
C'est une activité accessible à tous. Dans le cadre du "sport adapté", 
elle a des vertus pédagogiques apportant un développement moteur, 
intellectuel et social aux personnes porteuses d'un handicap. Avec 
ses règles strictes, la réussite est clairement liée à l’effort, à la 
régularité et au respect de l’autre.
C'est aussi un "sport santé" : maintenir ou développer son potentiel 
physique et mental au travers d’une pratique ludique, dans un 

cadre original et avec des outils spécifiques. C'est enfin un "sport 
entreprise" qui peut renforcer la cohésion des salariés, créer une 
dynamique, permettre de se découvrir sur un terrain atypique et se 
"challenger" en toute convivialité.

Sport-boules

Championnat de France : les finales 
à Saint-Maurice !

En pratique

Programme
Le 15 mars : national 4 (4 jeux) 
1er tour, 15h : 1 relais et 1 rapide 
2e tour, 15h40 : 2 combinés, 2 précisions, 1 point de précision 
3e tour, 17h10 : 1 tir progressif et 1 relais 
17h45 : présentation des équipes
4e tour, 18h : 1 triple, 2 doubles, 1 simple
19h45 : remise des titres
20h30 : ouverture officielle 

Le 16 mars : national 2 et national féminin 2 (2 fois 4 jeux) 
1er tour, 7h30 : 1 relais et 1 rapide 
2e tour, 8h10 : 2 combinés, 2 précisions,1 point de précision 
3e tour, 9h40 : 1 tir progressif et 1 relais 
10h15 : présentation des équipes
4e tour, 10h30 : 1 triple, 2 doubles, 1 simple 
12h15 : remise des titres

National 1 et féminines 1 (2 fois 4 jeux) 
1er tour, 14h : 1 relais et 1 rapide 
2e tour, 14h40 : 2 combinés, 2 précisions, 1 point de précision 
3e tour, 16h10 : 1 tir progressif et 1 relais 
16h30 : mi-temps 
16h45 : présentation des équipes
4e tour, 17h : 1 triple, 2 doubles, 1 simple 
18h45 : remise des titres

Le 17 mars : national 3 et élite 2 (2 fois 4 jeux) 
1er tour, 7h30 : 1 relais et 1 rapide, 1 tir progressif et 1 relais 
(élite 2) 
2e tour, 8h10 : 2 combinés, 2 précisions, 1 point de précision 
3e tour, 9h40 : 1 tir progressif et 1 relais 
10h : mi-temps 
10h15 : présentation des équipes
4e tour, 10h30 : 1 triple, 2 doubles, 1 simple 
12h15 : remise des titres

Elite 1 et féminin élite (2 fois 4 jeux) 
1er tour, 14h : 1 tir progressif et 1 relais 
2e tour, 14h40 : 2 combinés, 2 précisions,1 point de précision 
3e tour, 16h10 : 1 tir progressif et 1 relais 
16h30 : mi-temps 
16h45 : présentation des équipes
4e tour, 17h : 1 triple, 2 doubles, 1 simple 
18h45 : remise des titres



Sports
Vie associative

Kung fu

Une action caritative
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Broadway rock

Prochains rendez-vous

C 'est parti pour une nouvelle saison de compétitions et de 
spectacles intensifs pour le Broadway rock samauritain ! 

Le 16 novembre prochain, il organisera le championnat du monde 
de rock acrobatique et sauté à Saint-Maurice-l'Exil, sous l'égide de 
la Fédération Française de Danse et de la Ville qui lui ont donné 
toute leur confiance pour cet événement et que le club remercie. 
Il rassemblera, dans la région, les meilleurs danseurs mondiaux ! 
Deux de nos couples se battront pour s'y qualifier, le Broadway 
rock sera derrière eux pour les encourager au maximum.
Le dimanche 17 novembre, ce sera au tour des couples filles/
filles de se disputer les premières places à l'occasion de l'open 
international de rock sauté (catégorie filles/filles) que le club 
organise également, une première mondiale !
Le Broadway rock vous donne rendez-vous à Saint-Maurice pour : 
•	 Les finales du grand prix de France 2019 de rock'n roll et 

disciplines associées, le samedi 20 avril, à partir de 19h, à 
la salle omnisports. Venez encourager nos danseurs qui 
défendront les couleurs de leur club et de leur ville ! 

•	 Le gala annuel les vendredi 21 et samedi 22 juin, à la salle 
omnisports où se produiront tous les danseurs du club 

exerçant en loisir ou en 
compétition. Ce spectacle 
clôturera une année 
d'apprentissage dans les 
disciplines de rock'n roll, 
rock acrobatique, street 
dance, salsa, bachata, 
fitness, baby dance... Il y en aura pour tous les goûts ! 

•	 Une semaine de cours d'essais gratuits du 24 juin au 6 juillet, 
pour découvrir une nouvelle activité, apprendre à danser et 
s'amuser. L'équipe vous renseignera et guidera avec plaisir, 
débutant ou non, pour trouver le cours qui vous correspond.

…
 Contacts : Broadway Rock Samauritain

     Ecole de Danse et de Forme Christophe Payan
     BP 428 / 38550 Saint-Maurice-l’Exil
     Tél. : 04 74 31 06 25 / 06 15 99 10 39
     Courriel : c.payan1@aliceadsl.fr
     Site : www.ecole-danse-christophe-payan.fr
     Facebook : EcoleDanseFormeChristophePayan

Le kung-fu shaolin a organisé un stage humanitaire au profit 
de la ligue contre le cancer et de l’association IDEAH (soins 

dentaires), en novembre dernier. Plus de 700 € ont été récoltés, un 
vrai succès ! Le club organisera un nouveau stage en mai, au profit 
d’associations caritatives.
Le kung fu propose également la pratique du tai chi. C'est un 
art corporel énergétique dont la finalité est le bien-être, la vitalité 
et la santé. Il est issu des arts martiaux interne tai chi quan et qi 
cong. Il consiste en l’exécution de mouvements ronds et souples, 
se succédant avec fluidité  et douceur au rythme de la respiration.
Cette gestuelle est enrichie d’une recherche sur la perception et la 
mobilisation de "chi" (énergie vitale). La pratique de cet art déve-
loppe la respiration, procure une détente musculaire et nerveuse, 
réduit le stress quotidien et régule les énergies internes.
Le tai chi est accessible au plus grand nombre. Le club propose des 
cours d’essai gratuits toute l'année.
…  Contact : 06 08 32 93 43

     Site : shaolinkungfu.free.fr

Vie associative

SNLS

La rando pour tous

L’Association Sport Nature Loisirs Samauritain vous pro-
pose une randonnée une à deux fois pas mois dans le 

parc du Pilat. 
Seront au programme cette année : un week-end à Autrans 

et deux séjours en Corse, en avril et septembre.

Le club vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 !

…
  Contact : alozano58.al@gmail.com

Cette saison, le H.B.S.M a engagé 15 équipes en champion-
nat, soit de plus de 220 licenciés.

Avec un effectif en baisse (effet football), les plus jeunes conti-
nuent à apprendre grâce aux tournois et aux nombreux entraî-
nements. Le bilan sportif est globalement positif car les -11 ans 
garçons et -13 ans garçons et filles sont dans les deux 1ers de leur 
poule et envisagent une belle fin de saison.
Pour les 11 ans filles, équipe nouvellement formée, les résultats 
sont en net progrès, mais l'essentiel reste la formation.
Pour les équipes en excellence ligue, les 15 ans garçons sont ac-
tuellement 2e de leur championnat et ont un atout à jouer pour la 
2e phase. Les 15 ans filles avec une poule de haut niveau, font le 
maximum pour garder leur 3e place.
Avec un effectif constitué principalement de joueurs de 1ère année, 
les -18 ans garçons se battent, mais le maintien sera difficile au 
plus haut niveau régional.
Quant aux -18 ans filles, en finissant 1ères de leur poule, elles se 
retrouveront en poule haute de l'élite régionale, avec l'objectif de 
finir au "final four" (tournoi à 4).
2e de leur poule, les seniors filles ont comme objectif de monter, 
à condition de rester régulières et surtout de bien gérer les ren-

contres décisives. Les seniors garçons 2 ont commencé leur cham-
pionnat en "boulet de canon", mais leurs récentes prestations dues 
à de nombreux absents, les placent dans le "ventre mou" du clas-
sement.
En honneur régional, les seniors garçons 1, après un début com-
pliqué (blessures), se repositionnent à une belle 3e place. Les 
matchs de début d'année conditionneront leurs ambitions.
Après un repas dansant bien réussi le 1er décembre dernier, les 
événements se succédent avec la soirée "sponsors" en décembre et 
les moules-frites au début du printemps.
Il ne nous manque qu'un point de ralliement (pour nos forma-
tions et l'accueil des partenaires) pour péréniser le travail accompli 
par une équipe dirigeante hyper motivée.
…

 Site : http://handball-saint-maurice-l-exil-hbsm.fr

Handball

Des équipes 
au travail

Stage des -13, 15 et 18 ans filles en Ardèche, début septembre.

Sports/En bref

Motos anciennes

Bonne humeur
au rendez-vous

L ’Amicale du Tour du Dauphiné en Pétrolettes a participé à 
différents événements en 2018, dont le tour du Dauphiné en 

motos anciennes en juillet dernier, au départ de Saint-Maurice-
l'Exil. Autant d'événements qui se font toujours dans la bonne 
humeur !
L’Amicale du Tour du Dauphiné vous présente ses meilleurs vœux 
et vous souhaite une très belle et heureuse année 2019 !
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CSAO

Fin d'année active !

Art et Expressions a présenté en octobre son 
exposition "Un souffle passe…". Au travers 
de différentes techniques, chaque artiste a 
donné libre cours à son imagination. Plus de 400 visiteurs ont 
pu découvrir les interprétations du thème "Le passage", à travers 
50 œuvres réalisées par 14 de nos adhérents, pendant deux 
semaines, à la chapelle de Givray : le temps qui passe, la création 
du monde, de l’enfermement à la liberté, le passage de frontières... 
L'association a accueilli le Maire Philippe Genty et de nombreux 
visiteurs lors du vernissage le 6 octobre, sous un beau soleil. Nous 
les remercions de leur présence qui montre leur attachement à 
cette belle manifestation et nous encourage à poursuivre.
Le bilan de cette saison artistique est très positif avec 29 adhérents 
répartis sur les cours adultes, enfants et le stage d’aquarelle : 
•	 cours adultes le jeudi, de 18h à 20h
•	 cours enfants le mardi, de 17h30 à 19h 
•	 atelier libre le lundi, à partir de 14h30.
…

 Contacts : 06 26 74 30 40/04 74 86 17 72.

Beaucoup de personnes 
ont visité le stand du 

club samauritain d'astrono-
mie Orion, lors du forum des 
associations le 1er septembre, 
à la salle omnisports. Les re-
tours ont été positifs : le club 
a doublé ses effectifs pour le 
dernier trimestre 2018 avec 
de nombreux nouveaux, pour 
la plupart Samauritains. 
Dans cet élan, Orion a organisé une soirée d’observation ouverte 
au public le samedi 13 octobre, derrière la salle "jeux de raquettes", 
rue V. Renelle. L'équipement protégeait des lumières du parking. 
La Municipalité et les services techniques avaient fait le nécessaire 
pour couper les projecteurs du bâtiment, nous les en remercions. 
Une batterie de dizaines de télescopes et lunettes était alignée 
pour cette soirée dédiée à l’observation de la Lune, Vénus, Mars 
et Saturne. Cette dernière a suscité l’émerveillement du public. 
L'association a compté une cinquantaine de visiteurs, une réussite !
Les membres ont tenté d'observer la comète "46P Wirtanen", à 
son maximum d’éclat mi-décembre. 
L’année 2019 s’annonce prometteuse...
…  Pour suivre son actualité : 
     www.astrosurf.com/csao38, ainsi que sur Facebook
     (csao38)

L 'accord Parfait souhaite à toutes et tous une excellente année 
2019 : qu'elle soit épanouissante et riche de merveilleux mo-

ments à venir ! 
L'association remercie la Municipalité de lui avoir permis de 
chanter aux vœux du Maire (lire pages 12-13). 
Nouvelle année rime avec nouvelles idées... C'est la résolution 
de l'Accord Parfait ! Les membres se sont remis en selle pour la 
préparation du nouveau spectacle dont le thème sera dévoilé très 
prochainement. En attentant, ils travaillent d'arrache-pied pour 
mener à bien ce nouveau challenge. 
L'Accord Parfait accueille également de nouvelles personnes 
pour les chants, danses et orchestre. Les chants et l'orchestre sont 
encadrés par Patrick Beauveil. Ce passionné de musique met en 
pratique ses connaissances et son savoir à votre disposition. Si 

vous aimez chanter sans jamais avoir osé le faire devant un public, 
n'hésitez pas à venir. 
Les danses sont encadrées par Sonia et Caroline Rodríguez. Ces 
deux sœurs passionnées de danses depuis leur plus jeune âge savent, 
depuis maintenant près de neuf ans, partager leur expérience au 
sein de l'association. "Le partage et la bonne humeur" est d'ailleurs 
la devise de ses bénévoles. 
Pour la cinquième année consécutive, ils participent au défilé du 
Corso Roussillonnais en mai et juin prochain. Le char "La boîte à 
musique" est en cours de façonnage. 
…  Prochain événement : vide-greniers le dimanche 

5 mai, à la salle L. Aragon.
Contacts : 06 64 74 41 91 (Sonia Rodriguez) 
                 accord.parfait.sme@hotmail.fr 

Art et Expressions

Expo réussie
Accord Parfait

Nouveau spectacle 

La FNACA a tenu son assemblée générale le 4 décembre dernier 
en présence de Lucien Fabbri, 1er Adjoint, et de 38 adhérents 

et sympathisants. Le président, Jean Rullière, nous a souhaité la 
bienvenue et rappelé la disparition d’Alphonse Lopez pour lequel 
nous avons observé une minute de silence. Il a rappelé que depuis 
sa création, notre comité avait perdu 24 adhérents. Il a souhaité 
un prompt rétablissement à Roger Callens, notre secrétaire.
Notre comité a été présent à différentes réunions de secteur, au 
congrès départemental, ainsi qu’aux cérémonies du 19 mars,           
8 mai et 11 novembre.
Le rapport financier a été lu par le trésorier Raymond Gandolfo : 
aucune remarque particulière si ce n’est que le niveau de notre tré-
sorerie va diminuer vu l’absence de festivités (et nos âges avancés !).
Le président a repris la parole pour l’élection du nouveau bureau,  
reconduit à l’unanimité : 
•	 Président : Jean Rullière
•	 Vice-président : Pierre Peluyet
•	 Trésorier : Raymond Gandolfo

•	 Trésorier-adjoint : Michelle Pons
•	 Secrétaire : Roger Callens
•	 Secrétaire-adjoint : Janine Guillermo
•	 Responsable du journal : François Ducurtil
•	 Porte-drapeaux : Roger Callens, Henri Bugaud                                                                 

et Pierre Peluyet.
Le président nous a souhaité de bonnes fêtes de fin d’année. Il a 
demandé à tous les adhérents et sympathisants de "tenir bon la 
barre avant que le bateau ne coule. Gardons le moral et la bonne 
humeur".
…  Rencontre à venir : dégustation de bugnes 
     le 22 février, à 15h.

FNACA

Assemblée générale

SAJ

Marché de Noël
Le Service d’Activités de 

Jour (SAJ) des Foyers 
de l’Isère Rhodanienne a 
organisé un marché de Noël 
le 14 décembre dernier, 
dans ses locaux (1 rue du              
19 mars 1962). Les vingt-
sept adultes composant 
le SAJ ont participé depuis septembre dernier à la confec-
tion de compositions florales, confitures, bougies, bijoux et 
autres décorations de Noël, vendus lors de cet événement. 
Les bénéfices serviront à organiser des sorties pour l’année 
à venir. 

Une buvette était également proposée aux visiteurs, avec 
boissons et gâteaux préparés par les participants. Une belle 
occasion pour le SAJ de faire connaître ses activités et de 
s’ouvrir sur l’extérieur !

Observation de nuit pour le CSAO.
Sou des écoles

Tous au loto !
Le Sou des écoles millé-

sime 2018/2019 est en 
place ! Après une vente de 
sapins en collaboration avec 
le "Café partage" (associa-
tion des parents d’élèves 
de l'Institut Médico-Educatif 
"Les Magnolias") le 8 décembre, son prochain objectif sera le 
traditionnel loto, le dimanche 3 février à 14h, à la salle Louis 
Aragon. 

A gagner : une console Nintendo Switch, un séjour à Disney-
land Paris, un olivier, des entrées au Puy-du-Fou, dans des 
parcs et musées régionaux… Nous vous attendons nom-
breux pour cet après-midi convivial où la chance vous sourira 
peut-être...

Miss Corso

Election

Le Corso roussillonnais a organisé l'élection de "Miss Corso", 
le 1er decembre. Voici les trois heureuses lauréates : 

•	 Reine : Lesly Boursier Banc, 20 ans (Chanas)
•	 1ère dauphine : Emmy Church, 18 ans (St-Clair-du-Rhône)
•	 2e dauphine : Eloise Commeat, 19 ans (Pélussin).
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