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Chères Jalioromaines, chers Jalioromains,
je vous souhaite une excellente année 2023 ainsi qu’une très bonne santé. J’ai une pensée particulière pour celles et 
ceux qui nous ont quittés et toutes les personnes touchées de près ou de loin par la maladie. 

L’année qui vient de s’achever est encore une année particulière. Le constat est amer : le COVID reste présent et la 
guerre en Ukraine tient le monde en haleine. 

La situation actuelle est compliquée et incertaine pour tout le monde.

A notre niveau, notre commune subit des hausses records sur le prix de l’énergie (prévision d’augmentation pour 2023 
du prix de l’électricité et du gaz de 100%), l’alimentaire pour la cantine, le carburant, le point d’indice des fonctionnaires
(nécessaire mais qui grève les finances de notre commune), les différents chantiers indexés sur le coût des matières 
premières qui flambent, et en parallèle, des réformes de l’État qui n’aident pas les collectivités : suppression de la 
taxe d’habitation et dotations/compensations insuffisantes par rapport au taux d’inflation. 

Pour autant, je ne peux pas oublier ce pour quoi mon équipe et moi-même avons été élus. Nous sommes au service 
de notre village et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin de limiter les impacts pour Saint Romain de 
Jalionas.

En parallèle de ces incertitudes, depuis deux ans et demi je rencontre en mairie, lors de manifestations associatives 
ou tout simplement dans la rue des personnes incroyables. Je peux prendre comme exemple la crise de l’eau impropre
à la consommation que nous avons connue au début du mois de septembre. Pendant 5 jours, une solidarité sans 
faille s’est formée et ensemble nous avons su la surmonter. Je profite d’ailleurs de ces quelques lignes pour remercier
l’ensemble des personnes qui nous ont aidées à charger, décharger et distribuer les bouteilles d’eau ainsi que l’entreprise
Jalioromaine MGOP pour la mise à disposition d’un chariot élévateur conduit en personne par l’un de ses dirigeants.
Je remercie aussi tous les agents de la commune qui permettent le bon fonctionnement de notre administration et 
tous les élus qui s’investissent au quotidien.

Durant l’année 2022, des changements sont intervenus pour notre commune.

L’extinction des éclairages la nuit qui pouvait effrayer certains s’avère plus que positive avec une diminution des 
infractions nocturnes et une baisse de la consommation énergétique à tel point que des communes voisines nous ont 
sollicités pour faire la même chose.

Toutes les activités associatives ont pu reprendre normalement. Merci à l’ensemble des bénévoles ! Tous les évènements
du CCAS aussi, notamment avec le repas des séniors suivi d’une après-midi féérique en mars dernier. Cet évènement
n’avait pas pu avoir lieu depuis deux ans et il a une nouvelle fois ravi nos séniors.

Notre programme de démocratie participative, qui m’est cher, a pu être lancé avec des réunions publiques et des réunions
de quartiers. Pendant ces rencontres et échanges vous nous avez fait remonter un certain nombre de projets et 
priorités comme la sécurité et la paisibilité de notre village. Ces derniers points corroborent la volonté que nous 
avions affichée dans notre programme d’adjoindre à Tony, notre policier rural, un policier municipal. Ce recrutement 
sera lancé en 2023 avec l’objectif de trouver une personne aussi exceptionnelle que Tony et former ainsi un binôme 
complémentaire. De même, il est essentiel pour notre village d’avoir de réels projets qui nous rassemblent comme 
notre espace intergénérationnel qui verra le jour en 2023-2024.

EDITO
Depuis septembre, nous avons enclenché la révision de notre 
Plan Local d’Urbanisme qui est une étape importante. Elle doit 
permettre de prévoir l’avenir, l’évolution et les futurs aménagements
de notre village. Ce travail devra être achevé à l’été 2025.

Depuis le 3 octobre, nous accueillons un cabinet médical de 
médecins urgentistes qui fait beaucoup de bien aux Jalioromains
qui n’ont pas de médecin traitant ou qui ont une urgence médicale
et nous pouvons nous en féliciter. Pour autant, je ne relâche 
pas mes efforts afin de trouver des médecins traitants.

Côté jeunesse, au dernier trimestre 2022, nous avons créé et lancé pour la première fois, notre Conseil Municipal 
Enfants et nous avons une nouvelle génération de jeunes pour nos chantiers éducatifs. Bienvenue à nos enfants 
dans les rouages de l’action communale !

Cette fin d’année 2022 est aussi marquée par un changement majeur pour tous les Jalioromains. L’évolution de 
notre adressage. Chaque Jalioromain va changer d’adresse afin de respecter l’évolution législative décidée par 
le gouvernement. Je suis conscient que ce changement peut être une contrainte mais ce travail qui a démarré en 
2019 sous l’ancienne mandature et qui voit enfin le jour est nécessaire. Ainsi, pour plus de clarté et de fonctionnalité, 
la commune va passer à une numérotation métrique. Nous allons l’étaler sur 6 mois et nous accompagnerons les 
personnes les plus en difficulté.

Pour 2023, Nous, Saint Romain de Jalionas, village d’un peu moins de 3400 habitants allons devoir faire face à des 
enjeux majeurs. Au deuxième semestre 2023, une enquête publique sera lancée par la Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR) sur la faisabilité d’une centrale hydroélectrique / barrage pouvant servir à terme de pont. Aujourd’hui, 
tout est encore un peu flou mais petit à petit les contours du projet deviennent plus clairs. Nous devons nous mobiliser 
et nous informer afin d’exprimer notre voix sur ce projet qui peut, s’il voit le jour, nuire à notre paisibilité.

Ce projet peut avoir un lien avec celui de l’implantation future, dans 25 ans (mais la décision se joue maintenant), 
de nouveaux EPR (réacteur pressurisé européen de troisième génération) sur Loyettes qui pourrait transformer le 
visage de notre commune mais pas forcément comme on le souhaiterait. Nous aurons donc besoin de vous tous 
pour suivre ces projets.

Pour terminer, une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente année 2023.
Que vos projets personnels voient le jour tout comme nos projets communaux,

car comme le disait Antoine de Saint-Exupéry :
« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité. »

Jérôme Grausi
Maire
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Trombinoscope

GRAUSI Jérôme
Maire et Vice-Président de la CCBD

DECHANOZ Sylvie
1ère Adjointe affaires sociales

ROMANOTTO Nicolas
2ème Adjoint associations culture et patrimoine

TIRANNO Gina
3ème Adjointe affaires scolaires

MARTELIN Yves
4ème Adjoint urbanisme

NOUET Sylviane
5ème Adjointe finances

RAFFELLI  Gaël
6ème Adjoint travaux sécurité voirie

DI CIOCCIO Pietro
Conseiller délégué à l’environnement et 

soutien aux travaux
GEORGES Corinne

Conseillère déléguée aux actions communales et 
intercommunales et conseillère communautaire

DEVELAY FabienneHABLIZIG Karine
Conseillère déléguée à l’information et à la 

communication

SAETERO Soledad NESMOZ David BELMONTE Sophie

KJAN Sylvain
Conseiller délégué à la gestion des 

déchets

MOLLARD Yoann FRANCO Maelle

BEKHIT Thierry
conseiller communautaire

DESCAMPS Gil REIX Stéphane AGUIAR Géraldine GARNIER Sophie

LEFEVRE Mariane
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Vie municipale

Contrôle des 
listes électorales GRAUSI Jérôme

DEVELAY Fabienne
BELMONTE Sophie
NOUET Sylviane
BEKHIT Thierry
AGUIAR Géraldine

Gestion des
Employés

communaux
GRAUSI Jérôme

TIRANNO Gina
MARTELIN Yves
NESMOZ David
DECHANOZ Sylvie

Commission 
Communale
des Impôts

(CCID)

GRAUSI Jérôme

DEBETS Sona
ROMANOTTO Nicolas
MARTELIN Yves
KJAN Sylvain
AGOSTIN Arthur
BOILEVIN Guy
DECHANOZ Sylvie

PANOSYAN Carine
PIANESE Robert
PACCALET Valérie
PATIR Fatma
RIGOLLET Régis
POMPILLO Ludovic
GIANESINI Antoine
MANENTI Sophie

Commission 
Appels d’offres 

(CAO)
GRAUSI Jérôme

RAFFELLI Gaël
DECHANOZ Sylvie
GEORGES Corinne

TIRANNO Gina
DI CIOCCIO Pietro
HABLIZIG Karine

Délégation
Service Public GRAUSI Jérôme

RAFFELLI Gaël
NOUET Sylviane
GEORGES Corinne

DECHANOZ Sylvie
TIRANNO Gina
HABLIZIG Karine

C.C.A.S. DECHANOZ 
Sylvie

DEVELAY Fabienne
DI CIOCCO Pietro
HABLIZIG Karine
TIRANNO Gina
FRANCO Maëlle
BELMONTE Sophie

MARTOS Rose Marie
LAROCHE Denise
FRANCO Sonia
JOGUET Annie
FOLLA-MARECHAL Florence
ROMANOTTO Sandra
SAPEY Gilles

Urbanisme
et PLU MARTELIN Yves

RAFFELLI Gaël
GEORGES Corinne
NOUET Sylviane
SAETERO Soledad

Finances NOUET Sylviane
RAFFELLI Gaël
GEORGES Corinne
DECHANOZ Sylvie
TIRANNO Gina

Vie
Participative

ROMANOTTO 
Nicolas

DI CIOCCIO Pietro
BELMONTE Sophie
TIRANNO Gina
HABLIZIG Karine
GEORGES Corinne

Associations
Culture & Patrimoine

Gestion des salles
ROMANOTTO 

Nicolas

DI CIOCCIO Pietro
BELMONTE Sophie
TIRANNO Gina
NOUET Sylviane

Travaux
Voirie

Sécurité
Site archéologique

RAFFELI Gaël

GEORGES Corinne
HABLIZIG Karine
DECHANOZ Sylvie
ROMANOTTO Nicolas
DI CIOCCIO Pietro
NOUET Sylviane
NESMOZ David

Environnement
et Agriculture DI CIOCCO Pietro

NOUET Sylviane
KJAN Sylvain
SAETERO Soledad
DECHANOZ Sylvie
GEORGES Corinne

Carrières GEORGES
Corinne

DI CIOCCIO Pietro
ROMANOTTO Nicolas
RAFFELLI Gaël

Information et
 Communication HABLIZIG Karine MOLLARD Yoann

FRANCO Maëlle

Commissions municipales - Mandat 2020 - 2026
Commission Responsable Titulaires Suppléants

Commission Responsable Titulaires Suppléants

Enfance
et Jeunesse TIRANNO Gina

DEVELAY Fabienne
FRANCO Maëlle
DECHANOZ Sylvie
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urbanisme
LE POLE URBANISME :
Il est composé de sa secrétaire d’urbanisme Mme DONNEAU-RENARD Laetitia et de son adjoint M. MARTELIN Yves. 
Les ouvertures au public et permanences téléphoniques ont lieu les lundis, mercredis et jeudis de 14H30 à 17H30 et les vendredis de 10H à 12H. Les rendez-vous sont possibles 
les lundis, mercredis et jeudis à partir de 18H15 avec l’adjoint en charge de l’urbanisme.

SUITE PHOTOS CHANTIERS ROUTE DE BARENS

PHOTOS DE DIVERS CHANTIERS EN COURS

SUR ROUTE DE LOYETTES

Quelques chiffres concernant les dossiers traités en 2022

Déclarations préalables Permis de construire
19+ de 100
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Vie municipale

C’est la société VERDI qui a été choisie par appel d’offre pour accompagner la commune dans la révision du PLU.
Fondée il y a plus de 30 ans, cette entreprise pluridisciplinaire ouvre sur tous les aspects de l’aménagement des territoires et de la construction
et regroupe ainsi divers profils : 
• urbanistes, environnementalistes, ingénieurs et spécialistes techniques... 
• architectes
• écologues

Révision de notre *PLU afin qu’il soit compatible avec le schéma de cohérence territoriale (*SCOT)
Depuis septembre 2022, nous sommes en révision de notre PLU.

Révision du PLU

*PLU : Document destiné à définir les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées 
pour les constructions futures, etc. 
*SCOT : Document de planification stratégique établi au niveau du bassin de vie.

Au regard du CCTP (cahier des clauses techniques particulières) et de notre expérience, nous avons décidé, de structurer notre intervention
autour de différentes réunions qui seront mobilisées tout au long de la démarche et rappelées dans les pages suivantes :

• Des réunions de travail : il s’agit d’échanges techniques entre les techniciens, les élus en charge du pilotage de la mission et le bureau d’étude. Selon le besoin, d’autres interlocuteurs
peuvent y être conviés. Chaque réunion fait l’objet d’un ordre du jour jugé raisonnable pour être traité convenablement dans une durée maximal de 2h30.

J - 7 JOUR J
0. Réception 
et étude des 
doccuments

1. Présentation 2. Travail
thématique

3. Échanges 
Conclusion 

Suites à donner

• Les réunions PPA, officielles : ces réunions associant les acteurs 
institutionnels seront mobilisés à chaque phase afin de s’assurer que 
le projet s’inscrive dans un cadre partagé par les élus, techniciens et 
services amenés à se prononcer sur le PLU.

• Les conseils municipaux : organe de validation du projet ou de 
débat (pour le PADD).

Aussi, la démarche de concertation déroulée ci-après s’appuie sur de nombreux formats participatifs, permettant de s’adresser à chaque Jalioromaine et Jalioromain

Notre vision de la démarche Vue aérienne de St-Romain-de-Jalionas

Présente historiquement dans la région depuis près de 15 ans, la société s’est développée en répondant à des exigences de proximité tout en 
diversifiant ses champs d’intervention, qui vont de la programmation urbaine à l’aménagement des espaces publics, ou encore de l’élaboration 
des documents d’urbanisme (PLU) à la construction d’immeubles de logements, de services, d’équipements.
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Phase 1 : ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC (
Accompagner les collectivités locales

Notre méthodologie repose sur l’apport d’une expertise dans les domaines de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire mais également sur l’accompagnement 
des collectivités locales dans leurs démarches.
Notre activité se définit avant tout comme du conseil et notre équipe sera 
présente tout au long de la mission pour accompagner Saint-Romain-de-Jalionas 
tant sur un plan technique que sur des aspects administratifs et procéduraux.
Cela commencera par l’accompagnement de la commune dans l’écriture 
de sa prescription de la révision général du PLU.

Notre approche du diagnostic territorial

Dans un contexte ou le Plan Local d’Urbanisme se transforme de plus en plus en un document 
intégrateur et stratégique, notre approche se veut complète, transversale et problématisée.
L’ensemble des thématiques sera abordée (article L.151-14 du code de l’urbanisme)
Néamoins, afin de rendre plus pertinent le diagnostic territorial, nous avons pour habitude :
• De croiser les différentes thématiques (ex: évolutions socio-économiques du territoire et de 
ces habitants et l’adéquation de l’offre d’habitat);

• De synthétiser les enjeux de chaque thème afin que le lecteur ait une vision globale et rapide 
des enjeux territoire

• D’accompagner ces enjeux d’illustrations variées (ex : tableau croisées, graphiques, cartographie,
schémas) et de réaliser des cartes de synthèse pour les enjeux les plus importants (ex: patrimoine,
paysage, agriculture, déplacements...)

Entrée de la ville ouest de St-Romain-de-Jalionas

urbanisme

Coproduction et validation du PLU avec les élus, services et acteurs

Il s’agit d’identifier et d’explorer ensemble (élus, services, acteurs partenaires et bureau d’études) les différentes thématiques qui constituent les enjeux, orientations ou règles 
qui composeront, toutes ensembles, le Plan Local d’Urbanisme.
Pour réussir cette démarche, il est nécessaire d’appliquer quelques fondamentaux : l’implication des parties prenantes et l’accès à l’information. Tous les acteurs sont 
ainsi fédérés pour adopter une stratégie commune dont nous sommes chargés de la mise en œuvre.

→ IMPLIQUER LES ÉLUS :  pour assurer un suivi tout au long de la procédure, il s’agit d’identifier les élus référents : par thématique. Au-delà du Maire et de l’élu en charge de l’urbanisme,
les autres élus sauront être force de proposition, qu’il s’agisse d’habitat, de commerce, de mobilité, d’équipements, de patrimoine d’espace vert et d’environnement ou des autres 
sujets intégrés au sein du PLU.

→ INCLURE LES SERVICES ET ACTEURS PARTENAIRES : à chaque étape du projet, les services de la collectivité et les acteurs partenaires sauront nourrir et compléter les éléments 
issus de notre production. Leur participation est essentielle pour garantir une production au plus proche des réalités de la commune.

→ DÉVELOPPER DES PRODUCTIONS TECHNIQUES APPROPRIABLES : les livrables et présentations intermédiaire doivent être simples, directes et accessibles. Abreuver les contenus
de statistiques, chiffres ou autres indicateurs ne permet pas de clarifier le propos. Nous nous attachons à synthétiser l’ensemble des informations de façon à comprendre directement les 
idées directrices. Pour cela, nous exploitons les outils rédactionnels et graphiques : rédaction claire et hiérarchisée, cartes et schémas lisibles avec légendes appropriées au message, 
mise en forme agréable des documents. Des synthèses viennent conclure chaque thématique pour simplifier et retenir les messages essentiels.

Démarche pour effectuer un travail de collaboration avec la commune

(depuis octobre 2022)
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Du diagnostic aux premiers enjeux...

Une première réunion de lancement consistera à prendre contact avec les élus locaux à
présenter les étapes de la procédure et d’ajuster le planning de travail.
Elle permettra également d’aborder le cadrage supra-communal au regard des ambitions 
des élus (SCot,...) et les documents d’études locaux.
La seconde réunion visera à rendre compte du contexte local. Il s’agit de présenter les 
données essentiels du diagnostic : démographie, population, logement, économie,
déplacement, et dès les première étapes, mettre l’accent sur les enjeux locaux.
Parmi les enjeux que nous avons pu identifier à première vue à Saint-Romain-de-Jalionas,
se trouvent :
• La politique d’accueil et l’habitat, notamment à destination des jeunes ménages;
• La consommation foncière liée notamment à l’habitat qui sera au cœur des 
échanges (PLU en vigueur comportant des disponibilités non exclusivement situées 
dans les enveloppes urbaines);
• La réflexion autour de liens multiples à recréer (lien fonctionnel, lien de mobilités, 
lien social, lien intercommunal) pour vous accompagner dans l’écriture d’un projet durable 
mettant l’accent sur la (re)constitution d’une centralité communale.

Vie municipale

Changement d’adressage sur notre commune

Vous avez tous reçu dans votre boite aux lettres en cette fin d’année, un formulaire
d’information sur le changement d’adressage. Si ce n’est pas le cas, vous 
pouvez le télécharger sur le site internet ou le demander à l’accueil de la mairie.

Pour rappel, notre commune voit l&#39;adressage de ses voies communales 
modifié. Ce changement qui sera effectif en 2023 est l’aboutissement d’un travail
qui a démarré en juillet 2019 sous l’ancienne mandature et qui voit enfin le 
jour après 14 délibérations et décisions rapportées en conseil municipal.

Ce changement d’adresse est la conséquence de deux facteurs majeurs :
- Les lois actuelles (Loi n°2021-1014 du 22 août 2021 Climat et Résilience et 
la Loi n°2022-217 du 21 février 2022 3DS) qui obligent les communes à mettre 
aux normes leurs adresses.
- Les adresses actuelles de la commune qui disposent d’anomalies impactant 
le bon fonctionnement des services publics et privés.

Calendrier du phasage

Cette refonte permet de développer le système d’adresses actuel en permettant
notamment :
• Une intervention plus efficace des services de sécurité et de secours ;
• Une amélioration des missions de service public tel que le courrier, la gestion
des déchets, l&#39;eau et l&#39;assainissement, etc… ;
• Une optimisation du système GPS ;
• Un accompagnement réel pour un meilleur développement de la fibre.
La numérotation se fera désormais en système métrique, les numéros attribués
aux propriétés représentent la distance en mètres séparant le début de la voie, 
c’est-à-dire l’axe de la voie perpendiculaire, à l’entrée de l’habitation. D’autre 
part, un certain nombre de voies seront créées afin d’être conforme avec la 
réglementation (exemple deux noms de voies ne pourront plus terminer par 
la même dénomination (exemple chemin des sables et impasse des sables).
Il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la dénomination des rues 
et des places publiques.

Vous pouvez
retrouver l’ensemble 

des informations
lié à l’adressage

sur le site :
Rubrique VIE PRATIQUE 

ADRESSAGE
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Travaux

Sous l'égide de l'expérimentation, l'aménagement du carrefour Barens – Vavres vient compléter 
un dossier contentieux où la commune avait pour obligation de créer du stationnement autour 
de ce secteur. Un projet qui se veut transparent avec les riverains et qui entre dans les 
expérimentations préalables au projet global de la démocratie participative. 
L'aménagement du stationnement et du carrefour est le fruit d'un travail mené par la commission 
travaux et les services municipaux. Une présentation préalable a eu lieu en réunion de 
quartier avec les riverains directement impactés. Une mise en place provisoire a été installée 
(marquage jaune) pour "laisser vivre le projet". De nouvelles réunions de quartier avec le 
retour des usagers verront aboutir l’un des premiers projets participatifs avec des aménagements 
définitifs faisant partie des lignes budgétaires pour 2023. 

Dans la même logique d’aménagement expérimental que le secteur de Barens, des écluses 
à sens prioritaire ont vu le jour sur la rue du Stade. Elles ont pour principe de réduire la 
voie de circulation au passage d’un seul véhicule. Leur but premier est de réduire la vitesse 
mais pas seulement. Certaines ont été positionnées à proximité de sortie de voies à faible 
visibilité pour permettre aux véhicules de s’engager en toute sécurité. 
Des sondages seront déployés auprès des riverains, toujours dans une démarche de 
concertation participative, afin de recueillir les avis sur la pertinence des aménagements et 
les axes d’amélioration possibles. Nous réaliserons alors les travaux structurels avec des 
emplacements définitifs au cours de l’année 2023. Au-delà des sondages, le projet pourra 
également continuer de vivre au travers des discussions menées dans le cadre des réunions 
de quartier portées par la commission participative. 

Aménagement provisoire - Barens – Photo (carrefour avant et après 1er et 2ème marquage) 

Aménagement provisoire – Rue du Stade – Photo  

Voirie communale – renforcement de la visibilité 
Photo (Passage piéton - dents de requins) 

Aménagement provisoire – Rue du Stade – Photo  

Aménagement provisoire – Rue du Stade – Photo  
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Vie municipale

Après de nombreuses doléances sur le manque de visibilité d’aménagement de sécurité, 
que ce soit sur les dos d’âne ou sur les passages piétons, une campagne de réfection de 
marquage au sol a été réalisée sur l’année 2022. Ce ne sont pas moins de 20 ralentisseurs 
et 30 passages piétons qui ont ainsi pu être remis en peinture. Rappelons tout de même 
que le coût de cette rénovation pour la commune de la campagne de cette année est de 
7000 euros. 

La dernière tranche de travaux réalisée pendant les vacances de la Toussaint est terminée. 
L'équipement des volets roulants électriques à l'école maternelle est enfin opérationnel ainsi 
que la finition du mur rideau de la salle de motricité. 
Pour rappel, ce projet de remplacement fait partie d'un dossier global de réhabilitation de 
l'école primaire Victor Hugo cofinancé par le département (60%) dans le cadre du plan école 
et de l'état (20%) via la  DETR dotation des équipements des territoires ruraux). 

Dans le cadre du plan de relance pour la continuité numérique, la commune a passé une 
convention de  financement suite à l'appel à projets lancé par la Région académique 
d'Auvergne-Rhône-Alpes pour un  socle numérique dans les écoles élémentaires. 
Nous avons donc investi dans une servante mobile équipée de 30 pc portables à destination 
de nos enfants dans l'école élémentaire et de deux écrans tactiles interactifs de 75 pouces. 
La subvention allouée pour ce projet par la région académique AURA est de 70%.

Remplacement des menuiseries de l'école - Photos (Mur rideau + volet + porte maternelle) 

Remplacement des menuiseries de l'école - Photos (Mur rideau + volet + porte maternelle) 

Informatique - Photos (servante 30pc + ETI) 



Budgets et f inances Vie municipale

Après la crise sanitaire, financièrement l’année 2022 a été impactée par la crise des matières premières et la crise de l’énergie qui affecteront particulièrement les finances de la 
commune cet hiver. En 2023, votre équipe municipale souhaite poursuivre son travail sur l’équilibre des finances tout en continuant d’investir pour le développement de notre 
commune malgré un nouveau contexte économique difficile. Cela passera par une analyse attentive et réfléchie des dépenses.

Côté fiscalité, il y a eu reconduction des taux 2021 pour 
2022 (délibération 2022-010 du 29/03/2022)  

LE BUDGET PRIMITIF 2022 Fonctionnement Investissement
La section de fonctionnement retrace les opérations courantes,
celles qui reviennent chaque année. Le budget primitif 
2022 prévoyait un équilibre de fonctionnement à hauteur 
de 2 461 731,85 €.

La section d’investissement retrace les opérations non courantes,
ponctuelles, de nature à modifier le patrimoine de la
commune. Les dépenses d’investissement étaient estimées
pour 2022 à 775 144,99 €.

En 2021, le résultat net de l’année en fonctionnement était 
excédentaire de 90 366,11 €. En 2022, notre priorité reste de
contenir les dépenses de fonctionnement tout en cherchant à 
maintenir un service public de qualité. La crise de l’énergie 
qui nous frappe actuellement représente l’exemple type de 
notre priorité. Une gestion précise de ces dépenses permet 
le développement des investissements.

2021 nous a une fois de plus permis d’apurer certains en 
cours. En 2022, nous avons priorisé les investissements 
nécessaires à l’entretien des infrastructures de notre commune.
Le recours à l’emprunt pour financer l’investissement 
reste toujours restreint dans l’attente de solder les dettes plus 
anciennes.

Le taux d’épargne brute est passé de -2 % en 2017 à plus de 13 % en 2021. Ce ratio 
est important dans l’analyse de la solvabilité de la commune. Il exprime la part des 
recettes de fonctionnement qui est disponible pour être consacrée à rembourser les 
anciennes dettes et/ou pour investir.  L’évolution de ce taux témoigne de notre travail 
afin d’aller vers un assainissement des finances de notre commune. En effet en 2021, 
la commune retrouve une épargne nette positive ce qui signifie que ses finances 
ont permis la couverture de ses remboursements d’emprunts engagés auparavant. 
Cependant ce résultat reste encore fragile du fait du contexte économique délicat et 
devra être consolidé.

SANTE FINANCIÈRE

12



13

mode d’emploiDémocratie participative Vie municipale

De plus en plus de citoyens souhaitent participer à la vie publique. Dans le même temps, l'abstention progresse révélant une crise de la démocratie représentative. Faut-il changer le fonctionnement
des institutions ? La démocratie participative est-elle la solution ?

Remis au Premier ministre en février 2022, le rapport Bernasconi met en évidence une "récession démocratique" en France à partir de trois constats : progrès de l'abstention, volatilité accrue 
de l'électorat, chute du nombre d'adhérents des partis politiques. Pour un meilleur fonctionnement du système démocratique, le rapport envisage le développement de dispositifs participatifs et 
délibératifs.

À l’échelle locale, de nombreux projets d’aménagement rencontrent désormais l’opposition de riverains qui ne souhaitent pas être impactés 
négativement par des choix auxquels ils n’ont pas été associés. À l’échelle nationale, des mouvements sociaux récents ont soulevé la ques-
tion du fonctionnement des institutions de la démocratie représentative à l’image des Gilets jaunes ou des mobilisations en faveur du climat.

Aujourd’hui, il ne suffit pas qu’une autorité soit élue pour que l’ensemble des décisions qu’elle prenne soit accepté immédiatement comme 
légitime. Les démarches et les valeurs associées à l’idée de démocratie participative sont donc devenues essentielles au bon fonctionne-
ment, sinon à la survie de nos démocraties. 

La municipalité de ST ROMAIN DE JALIONAS croit qu’il est possible de développer tous ensemble une démocratie participative. La volonté d'impliquer davantage les Jalioromains au débat 
public se décline dans de multiples initiatives.  Les rencontres citoyennes ainsi que les conseils de quartiers, dans lesquels des personnes dialoguent et confrontent leurs opinions, échangent 
sur des projets, connaissent un franc succès auprès des administrés.

11 commissions participatives
Calendrier des conseils de quartier
en salle de cérémonie, à la mairie : 
Le Port :  14 janvier de 10H à 12H
Grand Passieu : 14 janvier de 14H à 16H
Chevramont :  21 janvier de 10H à 12H
Revolat :  28 janvier de 10H à 12H
Malaval :  25 février de 10H à 12h
Epinette :  25 février de 14H à 16H
Barens :  4 mars de 10H à 12H

En 2022 sur notre village se sont déroulées : 
2 réunions citoyennes
• Offre de soins médicaux, révision du PLU, présentation de la démocratie participative, 
échange
• Présentation et échange sur l’étude de faisabilité de la CNR d'un barrage à 
St Romain de Jalionas, projet de la ligne Lyon – Crémieu, actualité sur les conseils 
de quartier et présentation des référents
1 réunion par quartier 
• Présentation
• Nomination des référents de quartier
• Etat des lieux du quartier et propositions de projets

Retrouvez de plus amples informations 
sur le site de la mairie, rubrique VOTRE 
VILLAGE puis VIE PARTICIPATIVE ou 
CONSEILS DE QUARTIER ou en scannant 
le qrCode 
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Les affaires scolaires Vie municipale

Gina TIRANNO
Adjointe aux 

Affaires Scolaires                            
Mairie de 

SAINT ROMAIN                
DE JALIONAS

Relations 
Communales, 

École

Conseil d’école

Commission 
Finance 
Scolaire

Commission 
Cantine 

Sylvie DECHANOZ, 
 Fabienne DEVELAY

Gestion 
du Personnel 

Jeunesse

Temps Périscolaire
Cantine                         

Conseil 
Municipal 

Enfant
Chaque année, en septembre, les membres du corps enseignant, les jeunes écoliers et le personnel 
cantine et ATSEM abordent la rentrée scolaire comme une nouvelle aventure. Le covid étant derrière 
nous et j’espère qu’il y restera, la rentrée s’est bien déroulée avec un protocole allégé. Les enfants ont 
repris le chemin de l’école et pour certains de la cantine scolaire. 

La cantine scolaire représente la pause méridienne de l’enfant. C’est un moment de détente et de défoulement
avec des règles à respecter. Nous avons mis en place, mon équipe et moi-même, des projets au sein de 
notre cantine pour améliorer le temps de pause des enfants.

Je répondrai toujours présente sur l’avenir de nos enfants, qui est pour moi, une priorité. Je souhaite 
garantir des infrastructures saines et un environnement favorable à leur épanouissement. 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal pour leur travail et leur efficacité tout au long de 
l’année. Merci à Sarah pour son aide qui m’est très précieuse, son professionnalisme et son dynamisme. 
Elle a toute ma confiance et nous formons ainsi un binôme performant pour les enfants.

TIRANNO Gina – Adjointe aux Affaires Scolaires



Vie municipaleDu côté de l’école
Pour cette rentrée scolaire 2022/2023, l’école primaire compte 332 élèves répartis sur 13 classes (4 en maternelle et 9 en élémentaire). Cette année, Mme MAIRY la directrice 
étant déchargée à plein temps, l’école a accueilli une nouvelle professeure Mme FEIGNAT qui a en charge la classe des CE1. 

Enfin, l’école bénéficiera encore de projets et de sorties de qualité cette année en grande partie financés par le Sou 
des Ecoles. A titre d’exemples, seront organisés des sorties ski alpin, des balades contées dans le centre-ville de 

Lyon, un projet ferme, une participation au projet Faites des arts de notre Communauté de Commune…

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANT :
Un conseil municipal enfant va se mettre en place et, on l’espère, se pérenniser. Dans chaque classe de CM1 et de CM2, les élèves ont élu deux délégués au mois d’octobre. Ces 
délégués les représenteront au conseil municipal enfant qui se réunira en mairie plusieurs fois dans l’année pour aborder différents thèmes relatifs à la vie de l’école, l’organisation 
de la cour et au temps de cantine. Ces réunions seront encadrées par l’adjointe au scolaire Mme TIRANNO Gina ainsi qu’un enseignant référent.

Autre nouveauté mais cette fois-ci d’ordre matériel. L’usage d’une salle informatique étant devenu obsolète de nos jours, la mairie a profité d’une subvention 
de l’État (Plan de relance pour un socle numérique dans les écoles) pour équiper l’école en matériel informatique.
Cette subvention a permis d’acheter :
• Une servante mobile avec 30 ordinateurs portables
• Deux écrans interactifs tactiles de grande taille
Les 30 ordinateurs peuvent être déplacés de classe en classe au gré des besoins et des projets. Les élèves pourront ainsi, depuis leur bureau, réaliser des 
traitements de textes et faire des recherches sur Internet. 
Les écrans interactifs tactiles vont permettre de diversifier les situations d’enseignements et sont un outil vraiment novateur pour les enseignants.

LE MATERIEL INFORMATIQUE : 

LES PROJETS :

L’année 2022/2023 va aussi permettre à l’école d’évoluer sur plusieurs points : 

15
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scolaireCantine Vie municipale

L’ENTRAC’T (seulement pour les élémentaires) : Temps d’animation 
Nous proposons diverses activités aux enfants sur la base du volontariat et sur inscription au préalable auprès des animateurs. Les inscriptions se font au jour le jour. L’Entrac’t n’est pas obligatoire, 
les enfants qui ne souhaitent pas s’inscrire restent dans la cour de l’école avec le personnel encadrant. 
Au programme, activités sportives et jeux collectifs, danse et activité citoyenneté.

→ MAIRIE
Nous avons proposé aux enfants une visite de la Mairie en présence 
de quelques élus et quelques membres du personnel administratif. 
30 min : moment d’échange et de partage avec les élus 
15 min : visite
Moment d’échange et de partage apprécié par tous. Beaucoup de 
questions sur le fonctionnement d’une mairie, le déroulement des 
élections, ….

ACTIVITÉ CITOYENNETÉ : ENVIRONNEMENT 

Nous avons proposé aux enfants de travailler et les sensibiliser sur 
l’environnement : tri des déchets de la cantine, recyclage, compost, 
nettoyage des abords de l’école, ….
De plus, nous avons fait appel au SYCLYM (syndicat intercommunal 
de collecte et de traitement des ordures ménagères de la commune) 
pour approfondir et élargir les connaissances des enfants dans ce 
domaine.

L’activité Danse est proposée par Gina et Sarah. Tous les mardis, les 
enfants peuvent participer et venir danser pendant 45 min.

ACTIVITÉ DANSE 

Du lundi au vendredi, 2 animateurs Etienne et Sébastien encadrent les 
activités sportives et jeux collectifs. 

ACTIVITÉ SPORTIVES ET JEUX COLLECTIFS 

DRESS CODE JALIO’CUISTOT
Création d’un dress code une fois par mois à la cantine en lien avec un événement, une cause ou juste un choix de couleur 
ou de thème.
Les enfants et le personnel encadrant jouent le jeu chaque mois. Ce dernier est très apprécié par tous.
Retour sur le Dress code HALLOWEEN.

Fête de la Cantine 07/07/2022 
Après plus de 2 ans d’attente à cause de la crise sanitaire, nous avons enfin pu fêter la fin de l’année sur le temps cantine. 
Au programme: animations poudres colorantes, danse, FLASHMOB, jeux, jets d’eau. 
11h30-12h15: Repas partagé entre les enfants, le personnel cantine + les animateurs, les ATSEM, la commission cantine et les ados des chantiers
éducatifs 
12h15-13h30: Animations 

Monsieur le Maire accompagné de quelques élus, le personnel de la mairie, la directrice de l’école et quelques instituteurs nous ont rejoints 
pour partager ce moment. 
FLASHMOB effectué par les enfants de l’école élémentaire, le personnel cantine et animateurs, Monsieur le Maire et l’Adjointe aux Affaires 
Scolaires. 

Nous tenons à remercier tous les participants et surtout les enfants !
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CONSEIL MUNIPAL ENFANT (CME)NOUVEAU : Vie municipale

Le Conseil Municipal Enfants a été créé pour la rentrée scolaire 2022-2023. C’est un dispositif qui permet aux enfants de participer à la vie locale en donnant leur avis, en
exprimant des idées et en agissant dans leur ville. Il constitue une véritable école d'apprentissage de la démocratie participative, de la responsabilité citoyenne et de l'autonomie 
de l’enfant. La promotion de l’exercice de la citoyenneté, de la démocratie, de la laïcité et de la solidarité sont les ambitions éducatives et politiques du conseil municipal enfant, 
ce qui correspond à des valeurs universelles. Il s’exprime sur des sujets variés et propose des projets sur différents thèmes tels que l’environnement, la citoyenneté, le temps 
scolaire et périscolaire, les festivités,….

Ce dernier est mis en place en collaboration avec l’école élémentaire. Il est ouvert 
à tous les enfants de cycle 3, classe de CM1-CM2 élus délégués et scolarisés à 
l’école Victor Hugo de SAINT ROMAIN DE JALIONAS.

Cette année, 8 délégués et 4 suppléants représentent le CME dans 3 commissions :
• Commission ÉCOLE + CANTINE  
• Commission ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ 
• Commission SOLIDARITÉ ET FESTIVITÉ 

Une première réunion d’ouverture a été faire le 09 novembre 2022 à 17h30  à la 
salle du conseil en Mairie en présence des enfants et de leurs parents, de Monsieur 
le Maire, l’Adjointe déléguée aux affaires scolaires, le DGS, la responsable du 
service enfance-jeunesse, les jeunes élus et leurs parents. 
Des temps d’échange durant le temps de récréation à l’école (en fonction des 
besoins du CME) et des réunions mensuelles ont été mis en place pour échanger, 
élaborer et mettre en place des projets.

Pleins d’idées et pleins de projets arrivent, restez connectés !!!



mobilitéChallenge Vie municipale

Les vendredis 6, 13 et 20 mai, l’école de Saint Romain a participé comme en 2021 au challenge mobilité. Le principe est de venir à l’école avec un transport alternatif à la voiture :
vélo, marche, trottinette, covoiturage (au delà du cercle familial), …

Au printemps le challenge ...
A l’automne le pédibus

Durant ces journées, on constate la volonté de beaucoup de familles à utiliser davantage des modes doux. Cependant, 
il est souvent compliqué de changer les habitudes. La voiture demeure le mode privilégié pour les trajets scolaires à 
Saint Romain de Jalionas.

Afin de diminuer la circulation automobile et la pollution induite, et comme demander par des  parents, il est envisagé 
de développer un pédibus scolaire sur notre commune. Mais qu’est-ce que c’est ?

Le pédibus scolaire est un groupe d’écoliers conduit à pied par un ou des adultes bénévoles. Le groupe suit un itinéraire 
précis pour accompagner les enfants en toute sécurité et à l’heure à l’école. Comme pour le bus, les enfants rejoignent 
des points d’arrêts déterminés.

  

A2

A1

A3

A1

A4

A1

A5
A5

A3

A4

A2

A2

A3

👣👣👣👣👣👣👣 👣 👣PEDIBUS SCOLAIRE 2022-2023👣🚶🚶
👣 👣 👣Saint Romain de Jalionas

TEST : les mardis matins du 7 novembre au 13 décembre

A1 
BIS

LIGNE Arrêt HORAIRE

Barens 

A1 Parking arrêt de BUS 08:00

A2 Camping 08:07

A3 61 rue du stade 08:14

A4 Mairie – Parking Tennis 08:19

A5 Ecole 08:24

LIGNE Arrêt HORAIRE

Le Puits

A1
08:10

A2 08:15

A4 Ecole 08:24

LIGNE Arrêt HORAIRE

Pinsons

A1 Angle Pinsons / Pensées 08:00

A2 Angle Pensées / Rue Loyette 08:05

A3 Arrêt bus Rue de Loyette 08:08

A4 08:15

A5 Ecole 08:24

26 avenue des Sables 08:00

A3 08:08

Au puits des Moulins    Immeubles 
Centre commercial

Pont du Girondan AVANT la 
traversée passage piéton

Pont du Girondan AVANT la 
traversée passage piéton

Pinsons BIS 
départ avenue 

des sables

Pinsons 
A1 BIS

JONCTION avec ligne PINSONS 
Arrêt bus Rue de Loyette

Depuis le 20 septembre 2022, chaque mardi matin , ce mode est proposé. Il s’agit 
d’une période de test qui permet de s’organiser en fonction de la demande et des bénévoles 
disponibles pour encadrer. Trois lignes sont ouvertes : « Barens », « Pinsons » et 
« Le Puits ». Les 14 enfants inscrits à ce jour sont ravis de vivre cette expérience. C’est 
aussi l’occasion de se connaître, de discuter, d’appréhender les règles de sécurité et 
cela fait du bien à tous de marcher un peu !

Si vous souhaitez accompagner les enfants ou inscrire vos enfants, n’hésitez 
pas à vous renseigner en vous rendant sur le site de la mairie, dans « Enfance et 
scolarité » à la rubrique « un pedibus pour aller à l’école ».
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La jeunesse
SECTEUR JEUNES 12-17 ans :
La commune de SAINT ROMAIN DE JALIONAS ouvre 
son accueil de loisirs sans hébergement Secteur Jeunes 
12-17 ans pendant les vacances scolaires (sauf au mois 
de décembre et au mois d’août) pour nos habitants et 
extérieurs sous la direction de Sarah.
Au programme, des animations et des activités diverses 
et variées rythment les vacances des adolescents.

A chaque période de vacances, le programme d’activités 
et le dossier d’inscription sont disponibles en mairie et/
ou téléchargeable sur notre site internet :  
www.mairiesaintromaindejalionas.fr, page FACEBOOK 
et application POLITEA.

2ème séjour: CAP D’AGDE été 2022

Cet été, 15 adolescents ont pu bénéficier d’un séjour au 
CAP d’AGDE du 10 au 14 juillet.  5 jours de folie avec 
de nombreuses activités telles que du quad, de la bouée 
tractée, …
Séjour très apprécié par le groupe.

CHANTIERS ÉDUCATIFS 12-17 ANS 
C’est quoi ?
Les chantiers éducatifs se déroulent les mercredis 
après-midi pendant la période scolaire sous la direction 
de Sarah. Ils sont destinés aux Jalioromains âgés entre 
12 et 17 ans qui souhaitent s’investir au sein de leur 
commune.
Les adolescents ont pour mission d’effectuer des « petits 
travaux » sur la commune tels que du nettoyage, de la 
peinture,… Ils devront aussi créer et monter des projets 
grâce à leurs idées. En contrepartie, les adolescents 
bénéficieront de réduction sur une partie de leur séjour 
ou des activités pendant les vacances scolaires.

CHANTIERS EDUCATIFS 2022-2023 :
Les chantiers éducatifs 2022-2023 ont débuté le 12 
octobre 2022. 7 jeunes âgés entre 12 à 13 ans y participent. 
Ils ont déjà effectué quelques travaux et projets sur la 
commune.

Pleins d’autres projets arrivent !

Vie municipale
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Désherbage du monument aux morts
Surpris par le travail du groupe lors de leur réunion, les 
membres de l’association AFN ont tenu à remercier les 
adolescentes en leur offrant le goûter. 
L’adjoint aux associations Nicolas ROMANOTTO présent à 
lui aussi tenu à remercier le groupe. 
Moment de partage intergénérationnel au sein de notre 
commune.

RETOUR SUR LES CHANTIERS ÉDUCATIFS 
2021-2022
Le groupe était composé de 8 adolescentes. Elles ont effectué 
de nombreux travaux et projets durant l’année malgré 
quelques contraintes liées à la crise sanitaire.
PROJET NATURE ET JEUX EN LIEN AVEC L’ÉCOLE 
MATERNELLE: 
Création de jeux dans la cour de l’école maternelle : 
marelles + parcours vélo avec l’aide d’une entreprise 
professionelle de SAINT ROMAIN DE JALIONAS pour 
redynamiser la cour de l’école.
Inauguration début juillet, 
moment de rencontre et de 
partage entre tous les acteurs 
concernés : adolescents, 
enfants, enseignants, ATSEM, 
directrice de l’école, maire, 
adjointe aux affaires scolaires, 
conseiller délégué à la jeunesse 
et sport, adjointe CCAS et 
Sarah.

Toute une après-midi, les adolescentes ont dansé et 
joué avec les enfants de l’école maternelle.

CUSTOMISATION DE LA GRAINOTHEQUE : 
Les adolescentes ont customisé la Grainothèque de la 
commission environnement.

La jeunesse
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Vie municipale

FÊTE DE LA MUSIQUE : 
Les adolescentes ont participé à la 1ère édition de la fête 
de la musique de SAINT ROMAIN DE JALIONAS.
Pour cela, elles ont fait une vente de gâteaux et une démo 
de danse avec notamment la chorégraphie de la série 
« Camping Paradis ». Ces derniers ont même fait appel à 
l’un des acteurs « monsieur PARIZOT » pour qu’il vienne 
participer à ce spectacle. Malheureusement, il était en tournage 
mais il a quand même tenu à remercier ces jeunes en leur 
faisant une vidéo personnalisée avec les autres acteurs de 
la série.

TELETHON : 
Les adolescentes ont aussi organisé une ZUMBA intergénérationnelle 
enfants, parents et seniors pour le téléthon.
Tous les dons récoltés ont été remis à l’AFM TELETHON.

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL AVEC LES SENIORS : 
Les adolescentes participent régulièrement aux événements 
du CCAS en lien avec les seniors de notre commune : distribution 
des colis, visite aux seniors, carte de vœux pour noël, 
participation au repas des seniors, …
Des rencontres intergénérationnelles entre les seniors et 
les ados des chantiers éducatifs ont été mises en place 
pour créer du lien. Au programme : activité jeux de société 
et crêpes.

REPEINDRE ET CUSTOMISER LES 4 SALLES DU 
HAUT DU GYMNASE: 
Ces travaux réalisés par le groupe ont pris énormément
de temps et d’investissement. Les 4 salles ont été repeintes
et customisées avec 4 thèmes différents.

Beau travail !

FÊTE DES PARENTS :
Les adolescentes ont aussi participé à l’organisation 
de la fête des parents en collaboration avec l’équipe 
du CCAS. Au programme, elles ont proposé un stand 
de maquillage et une activité danse.



Vie municipale

FÊTE DE LA CANTINE :
Les adolescentes ont aussi participé à la fête de la 
cantine. Elles ont partagé le moment du repas avec 
les enfants et le personnel encadrant et ont fait des 
animations.

MINI SEJOUR CAMPING
Pour les remercier et clôturer cette année, la commune leur a organisé un mini séjour dans un camping du 2 au 4 juillet 
2022. Au programme détente, piscine, plage, jeux et dernier moment d’échange et de partage entre le groupe et les encadrants.

Ce mini séjour s'est terminé avec un repas partagé entre les ados et Monsieur le Maire le lundi 4 juillet 2022.
De nombreux travaux et missions ont été effectués par ce groupe mais nous n’avons pas pu tout détailler en ces quelques 
mots. Ce groupe a été très investi du début à la fin de leur engagement.
Nous tenons une fois de plus, à féliciter et remercier nos 8 adolescentes Camille, Iliana, Juliette, Lorine, Louise, Mahé, 
Manon et Melina pour leur investissement, leur enthousiasme et leur dynamisme depuis plusieurs années au sein de la 
commune. 
Malgré la crise sanitaire, le groupe a pu créer et mener à bien de nombreux projets et travaux.
Merci pour votre bonne humeur, votre intégration au sein de la commune dans toutes les manifestations avec les enfants à 
l’école, à la cantine, à la fête des parents, avec les seniors, le personnel et les élus pour les nombreux moments d’échange 
et de partage.

Vous avez su vous adapter à toutes les situations et nous vous en sommes très reconnaissants.
Nous tenons aussi à remercier leurs parents pour nous avoir fait confiance dans ce projet.

La municipalité est fière de ses jeunes !

La jeunesse suite

22



Vie municipaleCommémoration

Les quatre journées de commémoration sur ST ROMAIN DE JALIONAS
En France, on ne travaille pas certains jours de l'année. Ce sont pour la plupart des jours fériés. Sur ces dates fixées sur le calendrier, la France veut se souvenir de son passé et 
marquer le coup en commémorant ces journées historiques pour la nation.

Le 14 Juillet 
Ce jour-là, on commémore la prise de la Bastille. Le 14 juillet 
1789, une foule nombreuse de Parisiens s'est dirigée vers la 
prison de la Bastille. Le peuple espérait trouver des armes 
pour se battre contre les troupes du roi Louis XVI. La prise 
de la Bastille symbolisera donc par la suite la fin de la monarchie 
absolue de droit divin, décidée le 4 août 1789. Depuis le 14 
juillet 1790, cette journée est donc devenue la fête nationale 
française.

Le 11 Novembre 
Le 11 novembre correspond à la fin de la guerre de 1914-1918. 
Cette Première Guerre mondiale a progressivement vu 
s’affronter tous les pays européens, puis les grandes nations 
du monde (États-Unis, Canada…). En 1918, la France et 
ses alliés ont remporté la victoire contre l’Allemagne et l’ont 
obligée à signer l’armistice le 11 novembre.

Le 8 Mai 
La France commémore le 8 mai la fin de la Seconde Guerre 
mondiale contre l’Allemagne, en 1945. Depuis juin 1940, 
la France était occupée par les troupes allemandes d’Hit-
ler. Le 6 juin 1944, les Américains, les Canadiens et les Bri-
tanniques ont débarqué leurs soldats en Normandie, puis 
en Provence, en août de la même année. À partir de cette 
date, ils ont libéré la France en repoussant les Allemands 
au-delà du Rhin, aidés par les résistants français. Le 8 mai 
1945, les Allemands ont capitulé à Berlin. Tous les 8 mai, 
la France se souvient donc des soldats morts pour notre 
pays.

Le 19 Mars
 

La journée nationale est fixée au 19 mars, jour anniversaire 
du cessez-le-feu en Algérie. Cette journée permet de commémorer 
les accords d'Évian du 18 mars 1962, de rassembler et 
rendre hommage à toutes les victimes civiles ou militaires 
qui sont tombées durant la guerre d'Algérie et les combats 
au Maroc et en Tunisie.
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MEMBRES ÉLUS
J.  GRAUSI
S. DECHANOZ
S. BELMONTE
F. DEVELAY
P. DI CIOCCIO
M. FRANCO
K. HABIZIG
G. TIRANNO

MEMBRES ACTIFS
F. FOLLA MARECHAL
S. FRANCO
A. JOGUE
D. LAROCHE
R.M. MARTOS
S. ROMANOTTO
G. SAPEY

Membres extérieurs : M. AIMAR, F. GEORGES, M.C. MOULIN,
V. SERROUL, R. TARTE.  
Permanences les mardis et jeudis après-midi et sur rendez-vous :

04 74 90 76 01

Repas des séniors en mars sous le signe du disco.
Nos 150 convives ont été conquis par le menu proposé par notre nouveau 
traiteur la Taverne rustique de Saint Chef. Le spectacle féerique "La 
légende des années 60 à 80"  tout en plumes et paillettes proposé par 
Pierre Luc et Véronique accompagnés des danseuses du Paradisia, 
ainsi que la décoration Disco préparée par nos soins ont  émerveillé 
nos invités.
Journée intergénérationnelle  
Mars :  après-midi  jeux de société à la Maison pour tous, 
clôturé par un goûter crêpes réalisé par les jeunes du 
chantier éducatif. 
Avril : La pétanque prévue a été annulée à cause de la 
météo, mais le loto et le goûter ont ravi jeunes et seniors.

Sortie cinéma en mai
5 personnes se sont inscrites pour voir « Les folies fermières ». L’après-midi fut conviviale.  

Fête des parents en juin
Après deux années d’absence,  la fête des parents était de retour. Enfants et parents étaient nombreux au 
rendez-vous. Le dress code était «Tous en basket  afin de s’affronter dans divers jeux. Des poésies ont été 
lues par les enfants pour les mamans et les papas. Cette manifestation fut clôturée par un apéritif.

Tournée des seniors en juin.
Comme chaque année, nous sommes allés à la rencontre de nos seniors avec un ballotin de petits fours. Nous avons pris soin de rappeler le plan de prévention et les conseils 
lors des épisodes de canicule.
Dons du sang
Chaque année, 4 collectes de sang sont organisées au gymnase en collaboration avec l’Établissement Français du Sang. Nous remercions tous les donneurs toujours plus nombreux.
A chaque collecte, de nouveaux donneurs viennent rejoindre les donneurs réguliers.

Le CCAS est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous orienter auprès des organismes 
susceptibles de vous aider. Il vous accompagne dans la constitution de vos dossiers APA, Handicap, Aide 
sociale, Téléalarme, entrée en EHPAD etc… 
2022 a été une année positive durant laquelle toutes nos manifestations ont pu avoir lieu.

Notre rôle :
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Pour la deuxième année, nous avons participé à la confection des bonnets roses dans le cadre d’octobre rose. Ces bonnets sont donnés à 
l’hôpital de Bourgoin-Jallieu pour les personnes ayant suivi une chimiothérapie.
Cette année, nos couturières ont largement dépassé le score de l’année dernière avec la fabrication de 190 bonnets, 3 bonnets de laine, 12 
coussins cœurs. Merci à ces petites mains qui œuvrent pour ce fabuleux projet. 

Cantine intergénérationnelle
Après deux ans d’arrêt, la cantine intergénérationnelle 
a pu reprendre en ce début d’année scolaire. Jeunes 
comme séniors, tout le monde était ravi.

MON BONNET ROSE

Ateliers seniors :
Suite à la demande des Jalioromains, le CCAS a organisé 
différents ateliers. Un atelier mémoire de 5 séances, suivi 
d’un atelier sommeil sur 2 séances. Ces ateliers ont eu 
beaucoup de succès et ont donné entière satisfaction 
aux participants. 

Gymnastique douce et sophrologie 
En septembre, les ateliers de gymnastique adaptée et 
sophrologie ont repris.  Victimes de leurs succès les cours 
sont complets. Pour rappel, la gymnastique se déroule 
le lundi matin et la sophrologie le mardi matin.

Collecte de textiles
Nous avons le regret de vous informer que l’association 
des paralysés de France, n’ayant plus de lieu de stockage 
de vêtements, a dû cesser cette collecte.

Eveline Jacqueline Chantal Jeanine Colette Nicole Francine Raymonde Dominique.B M.Claire M.France Sophie M.Jeanne Daisy Yvette Dominique.F Andrée Magali 
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TELETHON
3 décembre 2022.   
Nous avons renoué avec la tradition avec une trentaine de personnes accueillies pour le petit déjeuner. 
L’après-midi, trente marcheurs ont bravé le froid pour une promenade. A leur retour, ils ont été accueillis par les Jalio 
Cheer & Dance qui leur ont fait une haie d’honneur. Ils ont pu se réchauffer avec une boisson chaude et un goûter.
Pendant ce temps avait lieu un mini concert dans la salle carrelée. Didier, Laëtitia accompagnée de Fabien et le 
trio JBP ont enchanté le public. L’association Jam’in a assuré la sonorisation. Les Jalio Cheer & Dance ont fait une 
démonstration. La journée s’est terminée par le tirage de la tombola.
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Service proposé aux seniors qui ne peuvent se déplacer seuls. Pour tous renseignements et inscription merci de contacter le secrétariat au 04 74 90 76 01.
Nous vous rappelons que, pendant les vacances scolaires, le minibus est réservé au secteur jeune.

MINIBUS

Coups de pouce
Cette année le CCAS  a aidé 31 jeunes, à partir de 15 
ans,  à payer leur permis de conduire. Une aide de 100 
€ leurs est accordée. Il suffit de se présenter en mairie 
avec un justificatif de domicile. 
25 bon d’achat de 60 € en cadeau de naissance ont 
été offerts aux parents des nouveaux- nés Jalioro-
mains.

Colis des seniors.
Comme chaque année, une équipe de 20 personnes composée d’élus, membres du CCAS et bénévoles s’est rendue 
chez nos séniors de plus de 70 ans pour leur apporter le colis de Noël. Ce colis était composé de produits issus de la 
région. 315 colis ont été distribués. Nous avons aussi pensé à nos Jalioromains en maison de retraite à qui nous avons 
offert une boite de chocolats.

Illumination du sapin de Noël
Cette année, les Jalio Girls ont participé à l’illumination 
du sapin planté l’année dernière près de la maison pour 
tous. Elles ont fait danser les petits et les grands.. L’ar-
rivée du Père Noël, en calèche, tant attendue par 
nos petits Jalioromains fut un émerveillement. Aidé par 
la Mère Noël, ils ont distribué des papillotes aux enfants 
sages. 
Dans la petite maison du 
Père Noël un chocolat 
chaud et du vin chaud 
offerts par le CCAS, ont 
réchauffé nos Jalioromains.

Eau impropre à la consommation (septembre 2022) 
Dès l’annonce de l’eau impropre à la consommation, l’équipe du CCAS s’est mobilisée pour 
prévenir nos séniors inscrits sur le fichier contenant leurs coordonnées à jour. Une livraison a 
été organisée par les membres du CCAS et les employés communaux pour aider ceux qui ne 
pouvaient pas se déplacer ou n’avaient pas pu être livrés par une tierce personne.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participées à cette chaîne de solidarité et ont 
permis une action rapide et efficace.

Arbre de Noël des enfants
11 décembre           
C’est la compagnie à Balle et Bulle qui nous a proposé son spectacle Cornet de 
Freaks.  Elle nous a ouvert ses portes de leur baraque foraine pour une monstrueuse 
parade à la fois drôle et spectaculaire. Une succession d’exploits de cirque et d’apparitions 
fantastiques, entre magie et phénomènes. Une petite sirène, un homme à 4 jambes, 
un homme singe, de quoi surprendre petits et grands. La fin de l’après-midi s’est 
clôturée par la distribution d’un cadeau à chaque enfant par Le Père Noël présent.

Mutuelle communale
Le CCAS a mis en place une mutuelle pour les Jalioromains non couverts par une mutuelle professionnelle obligatoire. Une 
permanence est assurée en mairie tous les deuxièmes jeudis du mois de 14h30 à 17h30. Pour tous renseignements, il suffit 
de prendre rendez-vous au 05 64 10 00 48.

Centre communal d’action sociale C.C.A.S
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Vie sociale

Espace France Services
Les services à Villemoirieu
Des permanences d’accueil France services pour les habitants dans les locaux de la communauté de communes 
à Villemoirieu
Vous avez besoin d’être accompagné dans une démarche administrative ? vous avez besoin d’aide pour un 
dossier papier ou sur internet : demande de carte grise ou pièces d’identité, question sur vos impôts, création 
d’un espace personnel sur un site internet, aide au montage des dossiers retraites, dossiers de bourses, ... ?

Coordonnées France Service :
Permanence Villemoirieux : le mardi matin, le jeudi journée et le 
vendredi matin sur rendez-vous uniquement au 04 74 80 39 33

Adresse : 1 parc d’activité du buisson rond à Villemoirieu.
Des agents de différents services communautaires et des partenaires 
vous accueillent également afin de vous apporter des réponses 
spécifiques :
•Permanence de la régie des eaux : 3ème jeudi matin de chaque mois 
sans rendez-vous
• Permanence du service logement : 1 fois par mois sur rendez-vous
• Permanence de Soliha : 4ème vendredi matin sur rendez-vous
• Permanence de l’architecte conseil : sur rendez-vous
• Permanence de l’ADIL : 2ème vendredi matin sur rendez-vous

Je remercie tous les membres du CCAS élus, les membres actifs bénévoles, nos membres extérieurs bénévoles,  pour leur implication, leur disponibilité et leur dynamisme. Grâce 
à cette équipe active et soudée, tous nos projets ont pu être menés à bien. Je n’oublie pas de remercier également Monsieur le Maire Jérôme GRAUSI, ses adjoints pour leur 
disponibilité lors de nos manifestations.
Toute mon équipe se joint à moi pour souhaiter une excellente année 2023 à tous les Jalioromains.

Sylvie DECHANOZ Vice-présidente du CCAS
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Animations
Cette année, les deux animations qui avaient été programmées pour le 14 mai 2022 ont été annulées faute d’inscription.

Dédicaces
L’auteur Laurent Koesler, que 
nous avions déjà reçu en 2019, 
est venu dédicacer son nouveau 
livre ‘‘Envers et malgré nous’’, 
l’incroyable destinée de Louis 
Weber, français enrôlé de force 
dans l’armée d’Hitler ».

P.N.I. le Prix Nord Isère Jeunes Lecteurs convie les enfants de 3 à 15 ans à voter pour leur 
livre préféré dans une sélection de quatre livres étudiés en classe dans l’année.
Les votes se sont passés fin mai – début juin 2022. Voici les résultats des votes :
• Pour la sélection Erable (Mat GS) : 
Où est le dragon ?
• Pour la sélection Filao (CP – CE1) : 
Oscar et Carrosse – La soupe de pâtes
• Pour la sélection Ginkgo (CE2 – CM1) : 
Le cinérêve – Le mystère Hortensia
• Pour la sélection Okoumé (CM2 – 6ème) : 
La ferme petit pois – La nouvelle vie de Jen.

Ludothèque
Cette année encore, nous renouvelons le partenariat 
avec la ludothèque d’Optevoz « Opte’ pour le jeu 
» et Cendrine Gomet tous les 1ers mercredis de 
chaque mois.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Cendrine.

Nouveaux adhérents  
D’octobre 2021 à octobre 2022, 28 familles et 78 
nouveaux adhérents sont venus s’inscrire à la 
bibliothèque.

Conditions d’emprunt des livres et documents :
La consultation des documents sur place ou la visite des expositions sont ouvertes à tous et ne nécessite pas d’inscription
à la bibliothèque.
Le prêt des documents, par contre, est soumis au règlement de la cotisation valable 1 an à compter de la date d’inscription. 
Le prêt est consenti aux adhérents à jour de leur cotisation.
Tarifs bibliothèque :
Après délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2021, et après plus de 15 
ans sans augmentation, les tarifs de la bibliothèque ont été révisés :
Cotisations pour 1 an :
Pour les familles Jalioromaines :
Individuelle adulte  10 €
Individuelle enfant  5 €
Familiale 12 €
Pour les familles extérieures :
Individuelles adultes 12 €
Individuelles enfants  6 €
Familiales 15 €
Pénalités de retard : 5 € / semaine de retard (applicable au-delà de 6 
mois de retard).

Horaires de la bibliothèque :
Mardi :
Mercredi :

Jeudi :       

Vendredi :            

Samedi :

15h00 – 17h30
10h00 – 12h30
15h00 – 17h30
10h00 – 12h00
15h00 – 17h30

15h00 – 17h30
 
  9h30 – 12h00

Contact :
04.74.90.01.75

biblio.srj@orange.fr

Blibliothèque
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Vie sociale

Service de portage de livres à domicile.                                                                                                                                         
La bibliothèque vous propose une livraison de livres à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. Livraison le matin tous les 1er et 3ème mercredis du mois. 
Il suffit de prendre contact avec Catherine la bibliothécaire au 04 74 90 01 75.

11
25

Janvier
Mercredi

8
22

Février
Mercredi

8
22

Mars
Mercredi

5
19

Avril
Mercredi

3
17
31

Mai
Mercredi

14
28

Juin
Mercredi

12
26

Juillet
Mercredi

9
23

Août
Mercredi

Planning de l’année 2023.



Vie socialeGroupe osez

Depuis plus de 25 ans, le Groupe OSEZ est au service des habitants
Un accompagnement vers et dans l’emploi
Le Groupe OSEZ accompagne, forme et favorise l’accès à un emploi local pour les personnes en recherche d’emploi. Il propose un parcours
personnalisé pour une durée de 2 ans maximum pour reprendre confiance en soi et mieux appréhender le monde du travail. Nos équipes 
proposent : 
• Un suivi individualisé 
• Une aide à la définition du projet professionnel
• Des missions de travail pour développer des savoir-faire métiers
• Des ateliers et des formations
• Un soutien à la résolution des problématiques sociales (mobilité, garde d’enfants, accès au numérique, logement, santé ...)

En 2021, le Groupe a accompagné 882 personnes vers l’emploi et a permis à 587 salariés d’intégrer un parcours professionnel dans l’une 
de ses structures.

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Contactez votre agence de proximité 

OSEZ située à Crémieu au :
04 37 05 02 68 

cremieu@groupe-osez.fr

Parfer
La réalisation du prolongement de la ligne T3 du tramway de Meyzieu ZI jusqu’à Crémieu, sur l’ancien chemin de fer de l’Est 
lyonnais (CFEL), est en projet depuis plusieurs décennies et a fait l’objet de plusieurs études de faisabilité. 
Un vieux serpent de mer, direz-vous… pour autant les prochains mois seront décisifs.
2023, année charnière : c’est en effet au cours du 1° trimestre que l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes devront décider d’inscrire 
ou non le tram de l’est lyonnais dans les projets communs à horizon 2027 (CPER- volet mobilité).
Il faut savoir que nous sommes en « concurrence » avec d’autres projets régionaux. 
Or nos atouts sont nombreux : un bassin de vie de plus de 110 000 habitants, toujours en croissance, une demande forte des ménages 
pour une offre de transports publics attractive et de qualité (dans la perspective d’une diminution du recours à la voiture), un accès à 
l’emploi facilité par le renforcement des solutions de mobilité, une emprise foncière préservée tout le long du tracé de l’ancien CFEL, 
un patrimoine naturel et touristique riche et varié à partager…
Et les enjeux bien identifiés : réduction des polluants et gaz à effet de serre pour lutter contre la pollution de l’air et le réchauffement 
climatique, préservation du pouvoir d’achat des familles (pour le travail, les études, les loisirs), poursuite de la dynamique économique 
et démographique, développement d’un tourisme durable…
Les arguments ne manquent pas pour que la mobilité sur notre territoire devienne (enfin) un sujet prioritaire. Alors que de nombreux 
élus locaux s’activent dans ce sens, la Région, quant à elle, ne s’est toujours pas prononcée.
Pour cette raison, les conseils municipaux des communautés de communes Lysed et Balcons du Dauphiné sont appelés à voter 
une motion portée par notre association demandant le respect des engagements pris lors du Comité de pilotage du 06 mai 2021, 
à savoir le choix du TRAMWAY, l’implantation de 6 gares sur le parcours Meyzieu ZI-Crémieu pour une mise en service en 
2027-2028.

Que pouvez-vous faire ?  
Nous apporter votre soutien en vous manifestant auprès
des élus du territoire, auprès du référent de notre association
désigné par les mairies, ambassadeur de notre association
au plus près de vos préoccupations. 

Restez mobilisé !
Et rejoignez-nous lors d’actions collectives.

Site : http://lyon-cremieu-parfer.fr  
Mail : lcparfer@gmail.com

Tw : @ParferLC    Fb : @LCPARFER
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Actions municipales

Eclairage public
« Éclairer juste » au lieu de « juste éclairer »
Depuis le 1er février 2022, l’éclairage public est éteint à Saint Romain de Jalionas dans la majorité des quartiers 
de 23h à 5h chaque nuit comme annoncé dans le bulletin précédent.

Le constat de cette extinction au fil des saisons est sans appel : la sécurité n’a pas été impactée, les économies 
sont réelles, les habitants se sont habitués. Il a même été demandé d’éteindre un secteur qui demeure allumé.  
Pour rappel, si certains secteurs restent allumés, c’est uniquement afin que la vidéo surveillance puisse 
fonctionner convenablement.

L’augmentation du prix de l’électricité et la démarche de progrès qui consiste à lutter contre la pollution lumineuse 
imposent de poursuivre cette extinction, voire même poussent à envisager son élargissement comme par 
exemple une extinction totale sur certaines semaines en été.

Beaucoup de communes alentours nous ont questionnés sur notre démarche. Elles recherchent, en cette 
période difficile, des économies d’énergie et le poste de l’éclairage public est souvent le plus consommateur 
sur l’année.
Rallumer nos rues aujourd’hui serait une régression. Certes, il a fallu s’adapter, s’équiper, changer certaines 
habitudes en rentrant tard dans la nuit ou en partant très tôt le matin. Mais, c’est aussi plus reposant de 
dormir dans la pénombre surtout quand les chaleurs nous obligent à conserver nos fenêtres ouvertes. On 
peut suivre son ombre les nuits de pleine lune, revoir des étoiles, la voie lactée, entendre les nocturnes …

Vie environnementale
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Arrêté municipal
Rappel sur l’entretien des trottoirs de la commune avec l’arrêté municipal n°2016-Voirie-029 pris le 24 mai 2016 applicable pour chaque Jalioromain.
Arrêté n°2016-Voirie-029
Les habitants doivent veiller à respecter les points suivants :
Entretien des trottoirs (sur toute leur largeur) jusqu’au caniveau.
• Balayer les fleurs, feuilles, fruits (sans obstruer les regards d’eaux pluviales)
• Désherber par arrachage ou binage. Les produits phytosanitaires sont interdits.
• Possibilité de fleurir ou végétaliser les pieds de mur des habitations.
• Entretenir en état de propreté des avaloirs placés près des trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales.
• Balayer en cas de neige
• Jeter du sable, cendres ou sciure de bois devant leur habitation en cas de verglas.
• Respecter une largeur minimale de cheminement accessible de 1,20m
• Ne pas déposer des matériaux, ordures, ni stationner des véhicules dans cet espace.
• Ramasser les saletés et déchets présents sur ces espaces
• En cas d’absence de trottoir, l’entretien se fait sur un espace de 1,20m de largeur.
Entretien des végétaux
• Tailler les haies à l’aplomb du domaine public
• Respecter 2m maximum, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable (carrefour, virage)
• Elaguer les arbres et haies : rien ne doit dépasser de sa clôture sur la rue). Les services municipaux sont chargés de l’élagage des arbres plantés sur la voie publique.
Déchets sur la voie publique
• Interdiction d’abandonner des objets ou déchets sur l’espace public
• Déposer les ordures dans des conteneurs fermés, accessibles aux véhicules de ramassage, la veille au soir ou le matin de bonne heure.

Retrouvez l’arrêté municipal dans son intégralité 
sur le site de la mairie :
Dans l’onglet
VIE PRATIQUE - ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES

Arrêté réglementaire
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Lancement d’un concours du jardinier 
Afin d’encourager le développement des divers jardins présents sur la 
commune et saluer l’investissement des habitants qui contribuent au 
développement d’un environnement de qualité et à l’amélioration du 
cadre de vie, un concours des jardiniers sera lancé sur 2023.  
Les modalités de ce concours seront dévoilées au printemps afin de 
récompenser plusieurs lauréats. Il sera ouvert à tous les particuliers, locataires 
ou propriétaires domiciliés sur la commune et comportera 3 critères :  La 
diversité / L’organisation / L’engagement dans une démarche écologique 
ou écocitoyenne. Chaque participant pouvant concourir sur différents critères 
désignés ci-dessous : 

Légumes et petits fruits : variétés multiples, 
qualité des plants
Fleurs : variété multiples et qualité des plants
Arbres et haies bocagères
Abris pour animaux / favoriser la biodiversité 
(nichoirs, mare, ruches, hôtel à insectes…)

LA DIVERSITÉ

L’ORGANISATION

Type « jardin traditionnel » 
(Organisation traditionnelle/

conventionnelle)

Type « carré potager » ou 
« balcons, terrasses »

Type « permaculture » 

L’ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE 
ÉCOLOGIQUE OU ÉCOCITOYENNE

Gestion de l’eau (récupération de l’eau de pluie, 
de cuisine…)
Animaux qui font partie du cycle : poules, ca-
nards…
Paillage végétal et traitement naturel (zéro phyto)
Composteur, lombricomposteur

Type « jardin d’ornement »

Actions municipales

Déclaration des ruches : 
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Cette année, le moustique tigre ne nous a encore pas épargné sur la 
commune. Apprenons-en un peu plus sur lui et limitons sa propagation.
Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique-tigre (Aedes albopictus) 
ne cesse de gagner du terrain. En France métropolitaine pour la 
première fois en 2004, il est aujourd’hui présent dans plus de deux 
tiers des 
départements. Particulièrement nuisant, car piquant principalement 
le jour, il est un vecteur potentiel de maladies comme la dengue, le 
chikungunya ou le Zika.
Aujourd’hui, la lutte contre sa propagation, sa nuisance et son risque 
sanitaire sur notre territoire doivent être un défi collectif fait de bons réflexes
individuels, consistant à supprimer les lieux de ponte potentiels et à 
lui bloquer l’accès à l’eau. Car c’est l’eau qui déclenche l’éclosion de 
ses œufs, pondus préalablement sur les parois ou rebords de tout 
récipient ou objet pouvant recueillir cette eau. Chaque femelle de 
“moustique tigre” pond environ 200 œufs. 

Au contact de l’eau, ils donnent des larves.
C’est là qu’il faut agir !

C’est la responsabilité de chacun et de tous !
Soyez secs avec les moustiques,

partout supprimez les eaux stagnantes.

Moustique tigre : 
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Vie environnementalEGrainothèque

La 3ème saison de la Grainothèque créée par la Commission municipale pour l’environnement de Saint Romain de Jalionas aura lieu de février à mai 2023. À 
cette occasion venez partager et échanger gratuitement vos graines, vos plants mais aussi vos expériences de jardiniers. Que vous soyez débutant, novice ou 
expérimenté, nous aurons le plaisir de partager un moment convivial avec vous. 
Nous nous installerons au centre commercial de 10h à 12h les samedis :

•18 février 2023,
• 04 mars 2023,
•18 mars 2023,
• 1er avril 2023,

En 2022, de nombreuses graines de légumes, de fruits, de fleurs et d’aromatiques ont été échangées mais également des plants de fraisiers, framboisiers, artichauts, poivrons, oignons,
topinambours, thym, basilic perpétuel… La Grainothèque est ouverte aux Jalioromains mais aussi aux personnes des villes alentours, parlez-en autour de vous !
Enfin, si vous êtes débutant ou que vous n’avez pas de graines ou de plants à échanger, n’hésitez pas à venir nous rencontrer car nous offrons des « kits débutant ». 

• 15 avril 2023,
• 29 avril 2023,
• 06 mai 2023,
• 13 mai 2023.
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Problème de l’eau Vie environnementale

Episode de pollution de l’eau de début septembre 2022 :
La communauté de communes donne les résultats de l’audit externe
Le réseau d’alimentation d’eau potable de la nappe d’Optevoz, qui alimente votre commune, a connu un évènement de pollution bactériologique à 
la fin de l’été dernier. Les élus se sont engagés à faire réaliser un audit externe et à en communiquer les résultats en toute transparence. Le bureau 
d’études SCE a rendu ses résultats le 16 décembre après avoir mené des investigations approfondies. Le rappel synthétique des faits

Samedi 27 août : un bouchon dans les canalisations a provoqué dès 10h00 un débordement du réseau d’assainissement à proximité du puit n°2 
du captage d’Optevoz, utilisé récemment à cause de la faiblesse des autres puits. Ce dernier a été résorbé à 14h30 par les équipes de la régie.
Mardi 30 août : un violent orage (7.4mm en 1 heure) dans un contexte de sécheresse important a accentué les ruissèlements et donc la pénétration 
d’effluents dans le puit n°2. Dans le même temps, mais sans pour autant être lié, un contrôle périodique bactériologique de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) était mené en commençant sur Tignieu-Jameyzieu et Courtenay.
Mercredi 31 août : une poursuite des contrôles sur les communes d’Optevoz, Hières sur Amby et St Romain de Jalionas
Jeudi 1er septembre : des analyses non-conformes sont constatées sur le réseau, ainsi qu’une défaillance du système de chloration de la nappe 
(fonctionnement à 50% du système). Des actions correctives de chlorations choc sont entreprises immédiatement pour atteindre un niveau de chloration
permettant d’assurer la potabilité de l’eau. Parallèlement, des opérations de vidange sont mises en oeuvre au niveau des poteaux incendie. L’ARS 
demande des analyses complémentaires des taux de chlore.
Vendredi 2 septembre : Il est relevé que 4 (Tignieu-Jameyzieu, Vernas, Leyrieu et Siccieu) des 12 communes présentent des analyses conformes 
à 12h00 et donc que l’eau est consommable, malgré une forte odeur de chlore. A 14h00, une cellule de crise est mise en place à la communauté de 
communes. A 16h00 et suite aux derniers résultats, l’ARS informe officiellement les Balcons du Dauphiné de la restriction de l’eau sur les 8 autres 
communes. A ce moment précis, les élus procèdent à des communications auprès des mairies et de la population et organisent la distribution de 
l’eau en bouteille. L’information est transmise auprès des professionnels de santé (CPTS, 15…), au SDIS, à la gendarmerie….
Du vendredi 2 septembre au mardi 6 septembre : la cellule de crise est mobilisée durant toute la durée de l’épisode. Les mairies des 8 communes 
concernées par la restriction d’eau uniquement sont sollicitées pour la distribution de l’eau auprès de la population. Des liens sont effectués avec le 
monde économique, la presse et les médias, ainsi que écoles. La levée de la restriction est faite le mardi 6 septembre. Des réunions publiques ont 
été organisées à compter du 22 septembre sur 7 communes.
Les constats établis L’origine de la pollution émanerait principalement du bouchon présent dans la canalisation le 27 août, qui aurait généré un 
débordement d’effluents. Les conditions climatiques ont accentué la vulnérabilité du puit n°2. Il s’est avéré que ce dernier ne disposait pas, a priori, 
d’autorisation d’exploiter en bonne et due forme de l’Agence Régionale de Santé, et qu’il a été remis en service, sans connaissance de cause, eu 
égard à la faiblesse de la ressource sur les autres puits.
Une défaillance du système de chloration de la station de pompage, l’orage violent succédant le déversement du réseau et la sécheresse importante 
ont pu contribuer à l’aggravation de l’incidence de la contamination sur l’eau distribuée. Les décisions politiques et la communication auprès de la 
population n’ont pu être mise en place qu’à compter de la connaissance des résultats de non-conformité.

Les actions mises en place et à venir
Les Balcons du Dauphiné s’engagent à mettre en oeuvre les actions nécessaires
à éviter un nouvel épisode de pollution.
A court terme : Le puit n°2 défaillant a été immédiatement condamné au regard 
des analyses non-conformes. Un huissier viendra constater la fermeture définitive
de ce puit avant la fin d’année 2022. Par ailleurs, les actions curatives sur le réseau
(vidange des canalisations, augmentation des doses de chlore) réalisées dès la 
survenance des alertes, ont permis une rétablissement de la situation conforme. 
Des interventions préventives (curage) et curatives (réhabilitation) sur les réseaux 
d’assainissement situés dans des périmètres de protection de captage ont 
d’ores et déjà été renforcées.
A moyen et long terme : 
La refonte complète des procédures internes, des plans de gestion des sites, 
ainsi que des procédures de gestion de crise, en lien avec les partenaires du 
territoire (ARS, communes, professionnels de santé, vétérinaires,…). Concernant 
la désinfection, il sera à prévoir un système de désinfection renforcé sur la station 
d’Optevoz (désinfection ultraviolet) et du réseau (chloration supplémentaire), 
ainsi que le renforcement du diagnostic permanent de la qualité de l’eau distribuée 
(intégration de capteurs de mesure de chlore libre dans l’eau distribuée).
L’approfondissement des systèmes de sécurité du périmètre de protection des 
nappes et la recherche de nouveau forage d’eau devront être mis en place 
tout comme la requalification des usages de l’eau sur la nappe d’Optevoz pour 
sécuriser son approvisionnement (irrigation, eau potable, usages privés…) en 
lien avec le Schéma Directeur du système de production et de distribution d’eau 
potable, déjà lancé.
Soyez assurés que la communauté de communes continuera à tout mettre en 
oeuvre au quotidien pour offrir un service de qualité à ses usagers.

« Nous déplorons cet incident et l’impact qu’il a pu avoir sur nos habitants. Nous devons fournir de l’eau de qualité, 
indéniablement ! C’est pour cela que nous devons réhabiliter nos installations, les rendre efficaces et surtout résilientes 
face aux aléas climatiques à venir, mais aussi mieux nous structurer. Les procédures de contrôles vont être renforcées, 
ainsi que les moyens alloués en personnel ou en matériel. Il sera de notre devoir d’élu de veiller à encadrer le coût de 
la facture qui augmentera à l’avenir au regard de l’état général des réseaux aussi bien en eau qu’en assainissement qui 
nous ont été restitués en 2020. »
Sylvain Granger, vice-président en charge des cycles de l’eau, CC Balcons du Dauphiné

Communiqué



SYCLUM

Syclum simplifie le geste de tri : emballages et papiers tous dans le même panier !
A partir du 1er janvier 2023, finies les hésitations et les erreurs de tri…une seule consigne : 100% des emballages et des papiers se trient.
A partir de fin 2022, les habitants du territoire de SYCLUM, comme tous les Français, seront concernés par la simplification des 
consignes de tri.
Il n’y a plus qu’une seule question à se poser : est-ce que mon déchet est un emballage ou du papier ? Si oui, il se trie ! 

Mais qu’est-ce qu’un emballage ? 
Un emballage c’est ce qui contient le produit au moment de l’achat. Il est nécessaire car il sert à conserver et à protéger un produit, 
qu’il soit alimentaire ou pas. Il sert également à le transporter et à éviter que le produit s’abîme. Enfin, un emballage sert à informer le 
consommateur : informations nutritionnelles et allergènes, informations d’utilisation. 
Plus de déchets à trier. Tous les films en plastique, les pots de yaourt et boîtes de crème par exemple, les sacs et sachets, les barquettes…
en plus de tous les flacons, bidons et bouteilles qui se triaient déjà iront désormais dans le conteneur jaune avec les boîtes de 
conserve et autres emballages en métal ou en carton et les papiers.
Attention, tous les emballages se trient ne signifie pas que tous les plastiques se trient ! Un jouet en plastique n’est pas un emballage 
donc ne doit pas être jeté dans la poubelle jaune dédiée aux emballages et papiers.

Comment cela se concrétise ?
Sur les points de tri, les ex-colonnes jaunes et bleues ne seront plus différenciées. Vous pourrez y déposer indifféremment vos emballages
et vos papiers en mélange.

Trier c’est bien, limiter les emballages c’est mieux !
La réduction des déchets et le recyclage sont complémentaires. Parallèlement à la simplification des consignes de tri, il est également indispensable
de revoir nos modes de consommation et de soutenir une économie plus sobre. Les industriels ont également un rôle essentiel à 
jouer dans cette démarche, en développant l’éco-conception et en limitant les emballages mis sur le marché. Dans ce contexte, nous, les 
consommateurs, jouons un rôle primordial. 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 

Un doute ? Vérifiez les consignes de tri sur 
l’emballage ou téléchargez l’application 

« Guide du tri »
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L’ensemble des bornes de tri est recensé sur le site de la commune (rubrique « votre village » → « propreté de notre village »). Vous 
pouvez également retrouver ces informations en mairie. Merci de se conformer aux horaires de vidage afin de ne pas nuire au voisinage 
(ne pas utiliser de 22h à 6h, ni les dimanches et jours fériés).

BORNES DE TRI

Pour les autres déchets, nous vous rappelons l’ouverture de la déchetterie sur la commune :
Lundi : 13h30-18h30
Mardi : 13h30-18h30
Mercredi : 9h00-11h45 / 13h30-18h30
Jeudi : 9h00-11h45 / 13h30-18h30
Vendredi : 9h00-11h45 / 13h30-18h30
Samedi 8h30-18h30 

Inscriptions sur : www. moncompte-decheteries.horanet.com



Vie environnementale

Composter ses déchets permet de produire son propre amendement et nourrir son jardin. Une grande partie de vos déchets de cuisine et de jardin peuvent être mis dans le compos-
teur et ainsi réduire de 30% vos ordures ménagères ! 

À METTRE DANS VOTRE COMPOSTEUR :

Déchets humides (verts) : 
• Épluchures (même les agrumes)
• Feuilles
• Fleurs coupées
• Fleurs fanées
• Gazon
• Mauvaise herbe sans graine
• Plantes à purin
• Restes de légumes et de fruits
• Restes de repas
• Sachets de thé sans agrafes
• Tailles de haie

Déchets secs (bruns) :
• Marc de café
• Cartons non imprimés coupés en petits morceaux
• Coquilles d’œuf
• Coquilles de fruits secs
• Écorces d’arbres
• Paille, foin
• Papier essuie-tout
• Papier non imprimé
• Sciure et copeaux de bois
• Serviettes et mouchoirs en papier

À NE PAS METTRE DANS LE COMPOSTEUR :

• Bois de menuiserie
• Charbon de barbecue
• Charbon de bois
• Couches jetables
• Fer, métaux
• Feuilles vernissées (lierre, laurier…)
• Gros bois
• Liserons et plantes rampantes
• Litières de chat et de chien
• Matières synthétiques
• Mégots de cigarette
• Pierres
• Plantes et végétaux traités
• Poussière d’aspirateur
• Résineux (thuyas, cupressus, aiguilles de pin…)
• Terre et sable

Comment obtenir un bon compost ?
Varier les déchets de façon à mélanger les déchets humides et secs.
Brasser régulièrement pour améliorer l’aération de votre compost.
Si vous avez une grosse quantité de tonte de gazon, ne la mettez pas en 
une fois dans votre composteur. Laissez-la sécher et intégrez-la petit à petit 
dans votre composteur ou servez-vous en pour pailler.
Plus les résidus sont fragmentés, plus vite ils se décomposent.
Votre compost est mûr lorsqu’il a un aspect homogène, une couleur sombre 
(brun foncé), une structure grumeleuse, fine, friable et une odeur de forêt 
(sous-bois). 

Alors n’attendez plus et lancez-vous ! 
Vente de composteur sur la commune le SAMEDI 1er AVRIL de 9h à 12h.
Réservation préalable obligatoire. Modalités en mairie.
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Lo parvi

Paillage au jardin.
A l'heure des changements climatiques, périodes caniculaires ou orages violents, le paillage se révèle être une très bonne technique pour maintenir, voire améliorer la qualité de 
son sol et donc la vie des plantes.

Et dans la nature ?
Une observation même rapide des sols « naturels » confirme que la grande majorité sont recouverts 
de végétation. Echappent à cette règle, les déserts et les rives des fleuves suite à des crues, mais les 
limons déposés sont eux aussi rapidement colonisés par une végétation adaptée.
La technique du paillage s'inspire donc de ce qui existe dans la nature : protéger les sols par une couverture 
végétale.
Le paillage : pourquoi ?
La couverture végétale a plusieurs fonctions. Elle protège le sol de l'effet mécanique des gouttes d'eau, 
ce tassement du sol (appelé aussi battance) peut nuire notamment à la germination des graines. A l'inverse, 
cette couverture végétale permet de diminuer l'évaporation lors des fortes chaleurs et donc, de réduire 
les besoins d'arrosage en les rendant plus efficaces.
Enfin, et ce n'est pas un moindre intérêt, le paillage permet de limiter le développement des herbes 
indésirables limitant ainsi fortement le désherbage.
Le paillage : avec quoi ?
De nombreuses matières sont adaptées au paillage mais le plus simple est d'utiliser ce qui se trouve sur 
place. Les tontes de gazon peuvent faire l'affaire en prenant la précaution de ne pas l'étaler en couche 
trop épaisse lorsqu'il vient d'être coupé ou alors de le faire sécher préalablement. Les feuilles mortes 
sont aussi toutes indiquées. Il n'est pas trop compliqué de trouver des bottes de paille auprès d'un agriculteur 
local. Attention, dans ces trois cas, et notamment au potager, il faut veiller à ne pas en enfouir une trop 
grande quantité. Riche en cellulose, cette couverture (paille et feuilles mortes) mobilisera de l'azote au 
détriment de vos légumes. Il est préférable de ramasser ce paillage et de le disposer au pied des arbres 
ou dans les massifs.
Si vous souhaitez réaliser des allées non herbées, vous pouvez déposer du carton (marron, sans encres 
de préférence) et par-dessus un broyat de ligneux. Il existe aussi des matériaux spécialement destinés 
au paillage en jardineries.

Tout n'est pas parfait avec le paillage. Fraîcheur, humidité et nourriture, le paillage constitue
pour les limaces un petit paradis. Il faut donc veiller à ce que leur population reste compatible
avec vos activités jardinières, sinon il faudra sévir ! Heureusement, le métaldéhyde, très 
toxique pour la faune sauvage, est interdit depuis janvier 2019. Le phosphate de fer, assez 
efficace et autorisé en agriculture biologique, serait néfaste aux vers de terre en cas de fort 
dosage. Une fine couche de cendre, des pièges à bière confectionnés avec des bouteilles 
de lait sont aussi une bonne protection.
Evidemment, le paillage n'est pas possible partout, notamment lors des semis mais aussi 
lorsque les plantes cultivées demandent un buttage régulier.

Préservation du sol, économie d'eau, diminution du temps passé au désherbage, le paillage
est une technique à tester de toute urgence au jardin !     

La commission jardin et biodiversité – Lo Parvi.

Le paillage : comment ?
Pour garantir son effet, le paillage doit être suffisant, il faut compter une dizaine de centimètres de matériaux 
pour herbe, paille ou feuilles mortes, deux ou trois dans le cas d'un broyat de branchages. Pour faciliter 
l'arrosage, un goutte à goutte permet d'arroser sous la couche de paillage, en contact direct avec le sol. 
Il faut privilégier les gouttes à gouttes avec goutteurs intégrés tous les 30 centimètres plutôt que les 
tuyaux micro-poreux qui se colmatent très rapidement.
Quelques inconvénients...
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Vie environnementalE

Quelques dates de sortie avec LO PARVI sur notre territoire :
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Côté associatif

Avec un nombre d’associations recensées important, ST ROMAIN DE JALIONAS se caractérise par un tissu associatif 
particulièrement dense qui fait la richesse, l’intensité de sa vie communale et forge, depuis de très nombreuses années, 
le caractère singulier de la commune. 
Ce mouvement associatif existe, avant tout, grâce à l’engagement et la volonté de très nombreux bénévoles, en situation 
de donner leur temps et d’apporter leurs compétences au service de l’intérêt général. 

Engagée à leur côté, la Municipalité a développé, ces deux dernières années, une politique publique d’accompagnement 
du mouvement associatif organisée autour de trois priorités : 
• la mise à disposition d’équipements et d’infrastructures qui concourent directement à l’action des associations (locaux, 
matériels,...); 
• l’aide au bon fonctionnement et à la gestion associative, l’accompagnement aux projets et aux démarches de mutualisation; 
• la meilleure connaissance et la valorisation des associations : organisation du forum des associations, articles de 
presse, ... 
A ces priorités opérationnelles, et aux aides qui en découlent, s’ajoute un accompagnement financier, essentiel et indispensable 
à la préservation, la pérennité et au développement de ces associations.

En dépit d’un contexte fortement marqué par la contrainte budgétaire, la Municipalité a tenu à ce que cet engagement 
trouve une nouvelle efficacité et plus de rationalité d’aide aux associations.

Cette démarche est guidée par des objectifs : 
• de justice et d’équité; 
• de lisibilité et de transparence; 
• de connaissance par tous des modalités d’attribution de l’aide aux associations.

Elle répond dans le même temps à plusieurs enjeux : 
• l’adéquation et la complémentarité entre les projets associatifs et les politiques publiques municipales; 
• une plus grande maîtrise et un contrôle adéquat de l’aide financière aux associations;

Elle ne saurait cependant se substituer au dialogue nécessaire et permanent qui doit exister entre la Commune et les 
associations.

Ces précisions rappelées, il est important de mettre en avant celles et ceux qui contribuent à l’organisation et à la réussite 
des manifestations et notamment l’ensemble des Services Techniques de la commune ainsi que la coordinatrice en 
charge de la Vie Associative, Céline GEORGES. Sans oublier bien évidemment, tous les bénévoles qui contribuent 
d’années en années à ces échanges sociaux par la mise en place des manifestations. 

‘‘Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est la réussite’’ 

H.FORD

Vie associative
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Associations sportives

AMICALE BOULES DE SAINT ROMAIN DE JALIONAS  

Pour la saison 2021 /2022 l’Amicale Boules de Saint Romain de Jalionas (boules lyonnaises) comptait 40 licenciés dont 4 
féminines. A noter un seul départ pour 3 nouvelles licences : 2 dans la catégorie masculine et 1 chez les féminines ce qui 
porte son nombre à 42 licenciés.
Au niveau des résultats nos licenciés ont participé à des concours régionaux 2021/2022 avec des fortunes diverses : 

• Finaliste en doublette à Tignieu de P. CHAVRET  avec M. AGNIEL,
• en doublette à Chozeau 2 équipes de Saint Romain de Jalionas se retrouvaient en finale, celles-ci voyaient la 
victoire de G. CADART et H. JABOULIN  contre J.MANCA et A.EMANUELE. 
• Toujours en doublette  P.CHAVRET et  G. CADART  remportaient le concours M3 SATOLAS.    
• La quadrette D. CROUZET gagnait le concours de PARMILIEU.  
• En tête à tête début juin D. GEORGES gagnait le 32 simples organisé par l’A. Boules de Saint Romain de Jalionas 
et sponsorisé par GIRAUD ENERGIE.  
• Toujours en simple, début septembre, G. CADART gagnait le challenge Joanny COCHET TERRASSON contre 
son coéquipier de club  P. CHAVRET.R
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L’ Amicale boules a organisé les concours :   
• Challenge  FAUCHE du mois de février
• Challenge Pépinières de JALIONAS au mois de mai
• Challenge  DAV TRANSPORT et GIRAUD ENERGIES du mois de juin 
• Challenge Joanny COCHET TERRASSON du mois de septembre.
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Tous ces concours ont été complets vu l’organisation et l’accueil que les membres de l’ association réservent aux compétiteurs.
Pour cette nouvelle saison 2022/2023, l’amicale aura aussi la charge d’organiser les pré-fédéraux doublettes 4ème et 3ème 

division en plus de ces concours habituels.
Les licenciés et autres se retrouvent tous les mercredis au stade bouliste pour l’entraînement à partir de 13h30. 
 

Si vous désirez essayer la boule lyonnaise vous serez bien accueillis par les membres. 
Si  vous voulez des renseignements 

vous pouvez aussi contacter la mairie pour les coordonnées du président.

Vie associative
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Bilan de notre première saison sur Saint Romain : 
Pour cette première année sur le sol Jalioromain les BATS ont frappé fort. Au delà de l’engagement pris vis 
à vis de la mairie, le club avait pour objectif la RÉUSSITE. 
Malgré le déménagement, le changement de localité et d’infrastructure, le groupe a su rebondir et se consolider 
pour aborder cette nouvelle saison comme celle de tout les possibles. Après une lutte acharnée tout au long 
de la saison régulière les chauves-souris sont sacrés champions de Régionale 1 une première en 9 ans 
d’existence.  Cette victoire nous a permis de nous essayer au niveau national, où nous finissions 5ème sur 11 
équipes, ce qui en soit était tout à fait inattendu.

BATS baseball

Journée cohésion 15U  : 
Après une saison à flux tendu (seulement 9 joueurs), le club à décidé d’offrir à nos 15U un 
week-end afin de faire plus ample connaissance. Au programme, jeux d’équipes, sport collectif 
et activités physiques avec notre partenaire Sportbreak à Montpellier. Vous pouvez d’ailleurs 
retrouver la vidéo de leur séjour via le QR code. 

Première journée 100 % féminine ! : 
Cela faisait très longtemps que les Bats ne pouvaient plus aligner 9 
filles sur un terrain mais depuis notre arrivée, nous n’avons cessé 
de séduire la gente féminine. Lors du week-end du 19/20 novembre, 
les filles sont allées jouer un tournoi en intérieur à St Priest. Bien que 
cette équipe soit constituée à 70% de débutantes, l’équipe finit 3ème 
du tournoi. Une équipe prometteuse … Mention spéciale à Marjorie 
Brunel et Géraldine Gauzelin qui grâce à leur expérience en D1 (plus 
haut niveau Français) ont su emmener l’équipe jusqu’à ce beau po-
dium. Merci à toutes les participantes d’avoir été présentes sur ce 
week-end ! 

Nous tenions à remercier les joueurs pour leur investissement, le coaching staff et toute l’équipe du bureau 
pour la logistique et la gestion. Merci à tous les généreux donateurs qui ont permis les déplacements, le 
logement et la restauration. Merci à la mairie de nous fournir un espace de pratique confortable, ce qui a 
clairement 
participé à l’évolution de tout le club. 

Associations sportives
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CRéMIEU ST ROMAIN FOOTBALL CLUB
Le club de football de CREMIEU ST ROMAIN FOOTBALL CLUB est une association mise en place en 2020 ! Regroupant 
280 licenciés pour l'année 2022-2023, elle se compose de différentes catégories ! Des plus jeunes, aux vétérans en 
passant par les seniors masculins ou féminins ! Les entraînements ont lieu sur le terrain d'entraînements de 
ST ROMAIN ou de CREMIEU, tandis que les matchs ont lieu sur le terrain principal de ST ROMAIN ! 
Le club est ravi de la fusion entre les 2 villes qui permet à tous les licenciés de pouvoir profiter d'infrastructures adéquates 
pour le plaisir des licenciés ! 
Côté vie du club, nombreux bénévoles se dévouent pour la mise en place des entraînements, arbitrage, buvette ou 
autres, malheureusement avec l'augmentation de licenciés il faut également plus de bénévoles ! 
Côté joueurs, et joueuses, si vous êtes intéressés n'hésitez pas à prendre contact sur notre pas Facebook !

Rejoignez nous sur notre page Facebook Cremieu 
St Romain Football Club pour recevoir toutes les 

informations concernant la vie du club !

Notre club de pétanque a vu le jour en décembre 2021. Nous comptons environ 30 licenciés. Nous avons 
participé à de nombreux championnats et avons organisé un concours officiel au mois de juin et un concours 
ouvert à tous au mois d’août avec la venue de nombreuses équipes.
Nous avons prévu d’autres nouveaux concours pour la saison prochaine dont 2 officiels et 2 ouverts à tous.
Nous sommes un club dynamique où la bonne humeur est de rigueur.

Pétanque

Vie associative
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Associations sportives
Jalio Cheer & Dance 
Les Jaliogirls ont été créées en 2009 avec 10 filles et, grande nouveauté cette année, elles sont devenues les Jalio Cheer & Dance. En effet, elles 
ont pris leur envol en se détachant du Comité d'Animation que nous remercions encore de nous avoir accompagné tant d'années. L'association 
a été créée par Gina, sa présidente. En évolution permanente, les danseuses sont désormais au nombre de 50.

Les pompom girls sont âgées de 4 à 20 ans. Elles sont divisées en 4 groupes de Pompom Danse et une équipe de Cheerleading loisir.

Nous vous laissons découvrir en photos la diversité des sorties qu’elles font tout au long de l’année. Les danseuses sont très sollicitées sur la 
commune de Saint Romain de Jalionas, notamment lors de la fête de la musique, le défilé des classes, le Brandon, la kermesse, les Jalionades, 
le Téléthon, le gala de danse, le départ des filles au «Rallye des gazelles», elles sont aussi supportrices des Bats, équipes de baseball ayant 
intégré la commune en 2021 (d’ailleurs nous les remercions pour leur don de t-shirts pour les filles).

Mais elles interviennent aussi en dehors de la commune lors des élections de Miss (la Verpillère), le carnaval de Saint Pierre de Chandieu, les 
maisons de retraite pour divertir nos aînés (Bron et Crémieu), sans oublier les compétitions et le club de basket SOPCC que nous remercions de 
nous avoir choisi comme supportrices et partenaires. L’accueil est toujours très chaleureux.

Nous remercions, enfin, la commune de Saint Romain de Jalionas pour son soutien.

Composition du bureau :
la présidente : Gina

la trésorière : Marie Paule
la secrétaire : Karine

2 coordinatrices :
Mélanie et Elisa.

CONTACT : GINA : gigidu60@gmail.com 06.21.64.05.43
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Vie associative

Judo

Le Samouraï, judo club familial, est orienté vers le plaisir et 
la simplicité dans la pratique du judo. 

Depuis plusieurs années, nous inculquons aux enfants les 
valeurs inhérentes à ce sport éducatif : Politesse, Courage, 
Amitié, Contrôle de soi, Sincérité, Modestie, Honneur, Respect. 
Sport aux multiples qualités, le judo est avant tout un état 
d'esprit que l'on peut cultiver dès le plus jeune âge ! 

Après deux années compliquées et tumultueuses en raison 
des restrictions sanitaires liées à la pandémie, nous avons 
ensuite pu effectuer une reprise modérée pour enfin 
reprendre complètement notre activité avec encore à ce 
jour des précautions à prendre. Cette saison s'est normalement 
déroulée avec ses manifestations, ses cours et la remise 
de ceinture. 

Les cours des Éveils et mini poussins sont animés par Fabien 
Buisson et ont cette année encore remporté un franc succès.

Nos poussins et benjamins toujours aussi motivés et volontaires 
sont poussés par Aurore PAYS et Louisa ROUSSET pour 
se perfectionner sur de nouvelles prises et techniques de 
combat afin de pouvoir rivaliser lors des tournois avec les 
judokas des clubs voisins et amis.

C'est avec joie que nous constatons la motivation de nos 
adhérents qui est encore et toujours là pour ce sport et ses 
valeurs car c'est en effet, pas loin de 120 judokas, petits 
et grands qui se sont inscrits pour cette année 2022-2023.
Marina ESTRADE encadre les cours de nos minimes, cadets 
et juniors. Elle les accompagne dans la continuité de leur 
parcours.

Bien sûr nous n’oublierons pas nos adultes, nombreux, lors 
des cours de judo, de ju-jitsu ou bien de Taïso. Toujours 
en recherche d’apprentissage et de progression, au sein 
d’une ambiance décontractée, sympathique mais néanmoins 
studieuse. Ces cours sont assurés par Eric LOUIS.

Composition du Bureau
Eric BILLAT – Président

Thierry PALKOVICS – Vice-président
Sandra ROBAIRE – Trésorière

Christophe BONNAIRE – Trésorier adjoint
Mélanie VACHER – Secrétaire

Geoffrey ISCAIN – Secrétaire adjoint
Laetitia BLINE – Logistique

Anthony BONNAIRE - Tournoi

Les dates importantes 
Dimanche 15 janvier 2023 : Tournoi de Judo
Vendredi 16 juin 2023 : Gala de Judo

Les contacts 
Tél : 06 86 41 80 52
contact.samourai38@gmail.com
club.sportregions.fr/samourai38



Associations sportives

Tennis club
Ce début d’année voit l’arrivée au Tennis Club d’un nouveau professeur : Juliette Chamant.
Juliette a 26 ans, est diplômée d’état et est enchantée de rejoindre notre club. Sa présentation a été faite le samedi 15 octobre 2022 en présence de nombreux adhérents du club 
et de M. Romanotto représentant la mairie, qui lui ont réservé le meilleur accueil.
A noter également le renouvellement d’une partie du bureau avec le départ du charismatique Denis Bertrand après 34 ans de bons et loyaux services dont 24 en tant que président. 
Il reste cependant au bureau en tant que président d’honneur pour accompagner la nouvelle équipe.
Cette saison, le Tennis Club compte 65 adhérents dont 34 enfants.

Cette année, le Tennis Club proposera trois stages multi-activités, 
durant les vacances scolaires. Compte tenu de l’engouement généré 
par ces stages, la saison prochaine un quatrième stage est envisagé.
Ces stages sont organisés par demi-journée, avec des cours de 
tennis le matin et l’après-midi des activités diverses telles que 
bowling, laser game, piscine, vtt, cinéma.S
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VOYAGE À ROLAND GARROS :
Après la période COVID et l’annulation du voyage, notre retour à Roland Garros est prévu le mercredi 31 
mai 2023 pour la plus grande joie des enfants

Pour le côté sportif, cette année sont prévus trois tournois majeurs : 
un tournoi interne, un tournoi OPEN de non-classé à 15 et un tournoi 
OPEN 4ème série. 

TOURNOIS Composition du bureau :
Président : Jean-Pierre Di Marco

Président d’honneur : Denis 
Bertrand

Secrétaire : Jean-Michel Bour
Trésorier : Isabelle Manoukian
Responsable école de tennis : 

Philippe Lombardozzi
Responsable matériel : Philippe 

Lombardozzi
Responsable logistique : 

Jean-François Pedrinis
Responsable communication : 

Jéremy Martin
Responsable sponsoring : 

Jennifer Peratout

DATES À RETENIR :
Arbre de Noël : Samedi 10 décembre 2022 
Galette de rois : Samedi 7 janvier 2023
Chandeleur : Mercredi 1 février 2023 
Soirée familiale : Samedi 25 février 2023 
Chasse aux œufs : Mercredi 5 avril 2023 
Roland Garros : Mercredi 31 mai 2023
Assemblée Générale : Samedi 24 juin 2023
Stages : 13 au 17 février 2023 – 17 au 21 avril 2023 – 10 au 13 juillet 
2023
Tournoi interne : début d’année 2023
Open : vendredi 28 avril au dimanche 14 mai 2023
Open 4ème série : vendredi 2 juin au dimanche 18 juin 2023

ÉCOLE DE TENNIS ET ENTRAINEMENTS COMPÉTITIONS :
Le mardi : 2 groupes de 18h30 à 21h00
Le mercredi : 6 groupes de 14h00 à 21h45
En cas de pluie, les cours sont dispensés au gymnase Georges Blériot.

Pour tout renseignement et inscription, 
contacter :

Tél : 06 71 66 25 75
tennissaintromaindejalionas@gmail.com46



Vie associative

BILAN SPORTIF 
2021/2022 :

Championnat interclubs jeunes :
Championnat Interclubs jeunes 8/10 ans 
orange garçons 1ère division :
Equipe composée de : Raphael Leydier, Milan 
Magnin, Arthur Touly, Tom Touly et Aloïs Weyland
Ils finissent 3ème de leur poule.
Championnat interclubs jeunes 11/12 ans 
orange filles 1ère  division :
Equipe composée de : Nina Jurkiewiez et Alicia 
Zakhour
L’équipe arrive 3ème de sa poule.

Un grand merci aux parents qui ont pu les encadrer 
lors des rencontres à l’extérieur.

Compétitions adultes :
Championnats Interclubs Seniors - Messieurs
Equipe 1 – 4ème division 
Composée de Jean-François Pedrinis, Nicolas Cuquel, Clément 
Pasquariello, Philippe Lombardozzi et Jérôme Khul
Arrive 1ère de sa poule,
Monte en 3ème division
Perd en quart de final contre le TC Le Grand Lemps

Equipe 2 – 7 ème division
Composée de Denis Bertrand, Angello Cordella, Jean-Pierre 
Di Marco, Philippe Lombardozzi et Antoine Agudelo
Arrive 2ème de sa poule
Monte en 6ème division
Perd en 8ème de finale contre TC de Roche

Equipe 3 – 7 ème division
Composée de Jean-Michel BOUR, Jérémy Martin, Jérôme 
Ragot, Léo Potier, Pierre Bour, Siméon Mazel, Aloïs Dupuy 
Welde
Arrive dernier de sa poule
Descend en 8ème division
Challenge de l’Isère Seniors Open
Equipe _ 3 ème division
Composée de Sylviane Nouet, Isabelle Manoukian, Chloé 
Ragot, Jennifer Peratout, Philippe Lombardozzi, Jean-Pierre 
Di Marco, Jean-Michel Bour, Denis Bertrand, Nicolas Cuquel
Arrive 3ème de sa poule

Championnat Interclubs messieurs +35 ans 
Interdépartementale 2
Equipe composée de : Philippe Lombardozzi, Clément 
Pasquariello, Stéphane Jurkiewiez, Jean-Pierre Di Marco, 
Jean-François Pedrinis
Arrive 1ère de sa poule
Perd en ¼ de finale contre TC La Verpillière 1

Qualificatif championnat de France 4ème série
Ex tournoi Omnium, Tournoi interne homologué 
au 4ème série (NC à 30/1)
Vainqueur : Philippe Lombardozzi
Finaliste : Jean-Pierre Di Marco
Celui-ci s’est prolongé en tournoi interne du club
Vainqueur : Clément Pasquariello
Finaliste : Jean-François Pedrinis

TOUNOI OPEN 2022 :
La neuvième édition de notre tournoi OPEN a 
compté 111 inscrits : du non classé au 15/1.
Les vainqueurs de cette édition sont :
Simples dames :
Vainqueure : Audrey Guimares 15/4 du TC de 
Loyettes
Finaliste : Isabelle Manoukian 30 du TC de St Romain
Simples messieurs :
Vainqueur : Théo Christin 15/1 du TC de Charvieu
Finaliste : Jean-François Gomez 15/1 du TC de 
Charvieu
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui ces 
compétitions ne pourraient se tenir.

47
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Notre association de tennis de table, avec nos 45 licenciés, est un club sport familial et très convivial.

La ville de St Romain de Jalionas est représentée, en compétition par équipe, par 1 équipe qui évolue au niveau 
régional et 5 équipes en départemental.
Au niveau de la compétition individuelle, nous avons des jeunes au niveau régional et un jeune au niveau national.
Grâce à de nombreux licenciés qui ont passé les diplômes nécessaires, nous accueillons des compétitions homologuées 
par la Fédération.

Nous organisons également chaque année un tournoi régional et des joueurs de toute la région Auvergne Rhône 
Alpes viennent jouer dans notre gymnase. Nous accueillons même certains joueurs numérotés qui évoluent au niveau 
national.

N’hésitez pas à venir nous voir jouer lors de nos journées à domicile. Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
sur notre site www.ttsrj.com

Tennis de table

Associations sportives

Basket club

Une saison 2022/2023 qui redémarre avec 6 nouveaux éléments 
dont 3 nouvelles filles.
Un groupe bien homogène et très sympathique.
Quelques dates prises au gymnase durant la saison afin de pouvoir 
effectuer des rencontres amicales dans la joie et la bonne humeur afin 
que tout le monde se fasse plaisir.
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Vie associative

CAVJ - Volleyball club
L’action associative
Cette saison, le CAVJ compte plus d’une centaine de licenciés de tous âges et de tous niveaux.
Pour la saison 2021-2022, le club a pu compter sur le soutien de nombreuses sociétés afin de renouveler 10 jeux de maillots complets.
Le club les remercie une nouvelle fois pour leur accompagnement et leur dévouement !

Nos équipes jeunes
Après une période sanitaire compliquée, cette saison a 
redémarré sur les chapeaux de roue avec la présence 
de 2 équipes féminines M18-M21, 1 équipes masculine 
M18-M21, 1 équipe féminine M15 et 1 équipe M13 mixte 
dans la section jeunes du club. Toutes ces équipes sont 
entraînées par des bénévoles. L’avenir du club est rayonnant 
grâce à ces nombreux jeunes !
Le club est heureux d’avoir vu 2 de ses équipes jeunes, 
les M18-M21 Féminine et les M15 Féminine, participer à la 
Coupe de France de Volley-Ball !

Nos équipes adultes
Du côté des adultes, encore beaucoup d’adhérents répartis 
dans 6 équipes allant du loisir à la compétition. Les équipes 
en compétition féminines et masculines ont évolué cette 
année dans le championnat départemental.

Pour les équipes loisirs, une pratique à différents niveaux, 
où chacun se retrouve pour partager un bon moment autour 
du sport. Mention spéciale pour les Loisirs n°04 qui terminent 
Champions du Rhône en catégorie Loisirs niveau intermédiaire !

Début Décembre 2021 s'est déroulé le tournoi en faveur du 
Téléthon organisé par le club du CAVJ.
Depuis de nombreuses années, le club accompagne cette 
cause qui rassemble des familles déterminées à vaincre la 
maladie et soutient la mise au point de thérapies innovantes 
pour les maladies rares.
Cette édition 2021 restera l'une des plus belles éditions 
avec la participation de 94 joueurs ! Face à cet engouement, 
l'organisation a évolué afin de permettre à tout le monde 
de profiter de notre merveilleux sport ! Le club a remis un 
montant de 470 € aux organisateurs et bénévoles du Téléthon.

Au CAVJ, la pratique du volley rime avec convivialité et bonne humeur !

Contact :
CASTOR Florian, Président : 06.77.95.87.22

Siège associatif :
 52 Rue du Stade, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas

https://www.facebook.com/CavjVolley 
president@cavjvolley.fr
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Associations culturelles et autres

Les Classes Jalioromaines 

La classe en 2 est désormais close et cette saison 2021/2022 s’est achevée sur de belles réussites, 
avec 2 manifestations au bilan plus que positif ce qui nous a permis d’organiser un défilé haut en 
couleur ! Une quinzaine de musiciens de la troupe Dendé la percutante et nos fidèles Jalio Girls ont 
réchauffé l’ambiance dès le départ du cortège. Le défilé était composé de 43 classards accompagnés 
de leurs familles et amis et nous avons ainsi déambulé dans le village suivis par une calèche qui a 
véhiculé les doyennes de la classe en 2 (deux dames de 80 et 90 ans). 

La parade a suivi le parcours habituel sous un soleil radieux et le thème choisi par nos classards 
était inspiré par les duos célèbres pour rappeler le chiffre 2. De retour au gymnase nous avons offert 
l’apéritif à tous les participants, ensuite ce sont près de 100 convives qui se sont rassemblés dans la 
gymnase Georges Blériot pour un repas servi à table par la Taverne rustique.

Nous remercions chaleureusement les classards qui nous ont aidé cet été pour la préparation du 
char et aussi nos membres permanents qui ont toujours répondu présents pour les accompagner 
dans leurs travaux.

Actuellement nous recherchons toujours des classards de la classe en 3 afin de les faire participer 
aux futures discussions sur le choix du thème du défilé de septembre 2023. De nouveaux ateliers de 
confections seront organisés dans la joie et la bonne humeur durant les mois précédents le grand 
jour.

Voici nos différentes manifestations à venir. 
Contactez-nous pour plus d’informations. 
Nous vous rappelons que toute personne habitant ou ayant habité 
la commune dont l’année de naissance se termine par 3 peut 
s’inscrire. Nous aurons la joie d’accueillir aussi les parents des 
futurs bébés nés en 2023 !!
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Vie associative

Apei
L’ASSOCIATION 
L’APEI (Association des Parents d’Elèves Indépendants) 
de l’école de Saint Romain de Jalionas poursuit sa mission 
en créant une synergie positive entre toutes les instances 
liées à l’école afin de construire une véritable communauté 
éducative.  

NOS OBJECTIFS
Participer aux conseils d’école et différentes commissions cantine, en représentant 
le plus fidèlement possible l’ensemble des parents d’élèves.
• Faire le lien entre les parents d’élèves, l’école et la commune
• Consulter les parents d’élèves avant chaque conseil
• Recueillir et relayer les préoccupations et questions des parents 
• Apporter des réponses, des solutions et notre soutien en cas de difficultés   
• Contribuer au financement de matériel pédagogique pour l’école

NOTRE EQUIPE 
Membres du Bureau : 

MARTOS Sandrine (Présidente), 
MERLIN Déborah (Vice-Présidente),
 CHANTEUR Marion (Trésorière), 

MASSARD Emilie (Secrétaire)
Titulaires : 

RABY Christophe,
 ZANCA Emmanuelle, 
EXPOSITO Stéphanie, 

SIMON Séverine, 
HOAREAU Nelly, 

ENCRENAZ Maude, 
LOOTENS Véronique, 

FAURE Séverine, 
MONNET Audrey

Suppléantes : 
COLLONGE Ludivine, 

EMERIAT Isabelle, 
KEBAÏLI Bénédicte, 

ALZAS Marie, 
MAZUR Audrey, 

BOUDJEMA Malika, 
AIT-SI Souraya

NOS ACTIONS
Chaque année, l’APEI offre une médaille à chaque élève qui participe au 
Courseton de l’école.
Une opération avec le site www.dessindecole.com est menée depuis plus de 
4 ans par l’association, pour contribuer à l’acquisition d’équipements pédagogiques. 
Les bénéfices récoltés sont reversés intégralement à l’école.
Des conférences autour de l’éducation scolaire sont réfléchies et développées 
au sein de l’association. Ces dernières années très particulières ne nous ont 
pas permis de proposer un nouveau thème de conférence. 

Un suivi attentif est porté à l’aménagement des classes, à 
la réfection de l’école, puis aux menus servis à la cantine. 
L’APEI a été accueillie à deux reprises, courant 2022, par 
le personnel communal pour découvrir le fonctionnement 
de la cantine et recueillir l’avis des enfants. Elle a ainsi pu 
contrôler et apprécier les plats puis les activités variées et 
ludiques proposées à nos enfants. 
Une veille au respect et à l’amélioration des conditions de 
scolarité des enfants ainsi qu’à la sécurité et au bien-être 
des élèves et de leurs enseignants est assurée.
L’APEI s’était également mobilisée en Juin 2021 pour lutter 
contre la fermeture de classe au côté de la Mairie.
De plus, L’APEI participe aussi à la vie de l’établissement 
en se mobilisant aux côtés des enseignants pour apporter 
sa contribution au projet d’école.
Sensible à l’éducation portée à nos enfants.

NOUS CONTACTER
Boîte aux lettres en face

de la bibliothèque municipale 
parentsdeleve.saintromain@gmail.com 

facebook : apei.st-romain
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Associations culturelles et autres

La compagnie des mo’zustes 
C’est avec grand plaisir que la compagnie de théâtre des Mo’Zustes vous ouvre ses 
rideaux pour la 7e  année consécutive !
Depuis septembre, 6 groupes se sont mis en place : les primaires, les collégiens
(3 groupes), les jeunes adultes (les djeuns) et le groupe des adultes (les ieuvs). 
Durant le premier trimestre, les comédiens pourront s’essayer à différents exercices :
entrainer la mémoire, la diction, la concentration, la respiration, la pose de la voix, la prise 
de parole, jeux de rôle en solo ou à plusieurs, etc…
Puis les trimestres suivants les comédiens prépareront et répèteront le spectacle pour le 
festival de théâtre qui aura lieu cette année en 2 parties : le samedi 24 juin uniquement 
pour les primaires et quelques collégiens. Il se poursuivra en café-théâtre en octobre 
2023 sur 3 jours pour le reste de la troupe !

Pour cette rentrée, beaucoup de nouvelles recrues ! Et tous ont déjà un seul regret : ne 
pas avoir sauté le pas avant ! 
« Si j’avais su que le théâtre faisait autant de bien, je me serai déjà inscrite depuis longtemps ! », 
« il y a 2 ans, si on m’avait dit que je m’inscrirais au théâtre, je ne l’aurai pas cru ! et 
pourtant, je suis bien là maintenant ! et je ne regrette rien si ce n’est de ne pas avoir 
commencé avant ! »,
 « le théâtre m’a permis de pouvoir parler à nouveau en public et reprendre confiance en 
moi ! », 
« le quotidien est tellement rythmé et speed ! Pour moi, les cours me permettent de lâcher 
prise complètement afin de m’abandonner à moi-même et de faire de belles rencontres ! 
Et qu’est-ce qu’on rit !», 
« J’ai de gros problèmes de timidité, les cours de théâtre m’aident beaucoup à prendre 
confiance en moi et oser prendre la parole. Il y a encore du chemin à faire, mais en seulement 
1 an je sens déjà une différence ».

Un seul regret... ’’’’

Et oui le théâtre fait du bien ! Pour les plus timides, c’est un réel atout pour arriver à s’épanouir 
en société ! Notre intervenante sait s’adapter à chaque personnalité, à chaque envie du 
comédien pour qu’il puisse progresser à son rythme et dans de bonnes conditions. 

LA COMPAGNIE DES MO’ZUSTES PROPOSE
AUSSI D’AUTRES MANIFESTATIONS DURANT L’ANNÉE : 
Week end en scène : (28 et 29 janvier 2023) où un match d’improvisation vous sera 
proposé le samedi soir et un Cluedo Géant le dimanche après-midi.
Le Trophée des talents (25 mars 2023), où chaque année différents talents viennent 
concourir : chant, danse, musique, théâtre, magie, cirque, etc… devant un jury de
5 professionnels. Pour pouvoir participer, il vous suffira d’envoyer votre vidéo (de maximum
4 min) lors de l’ouverture du casting qui aura lieu en décembre ! Suivez-nous pour 
connaître les infos en temps et en heure !

Mail : asso.lcdmz@gmail.com
Tel : 0783578459

Facebook : La compagnie des Mo’Zustes
Insta : lesmozustes
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C.A Comité d’animation
Après une année compliquée, le Comité d’Animation est heureux de pouvoir retrouver tous ses adhérents. La saison écoulée fut une bonne saison en termes de fréquentation aux 
différentes activités proposées et lors des manifestations.
Tous les ans, nous nous efforçons d'innover en offrant de nouvelles activités. Cette année, des cours de Multisport, de motricité, de boxe thaï et de danses (1001 danses, découverte 
danse, Kpop) ont été proposés au programme 2022 – 2023.
A noter que l’activité pompom girls, a pris son envol en tant qu’association indépendante du comité d’animation. Tous nos vœux de réussite dans cette nouvelle aventure.

LES MANIFESTATIONS
La Jalioromaine

La Jalioromaine a connu un succès avec 352 participants.
De nombreux sportifs ont répondu présents (59 
cross, 38 trail, 89 vtt, 138 marcheurs et 26 crosseton).
Merci à eux et à l’ensemble des bénévoles qui ont 
également répondu présents. Grâce à tous, l’organisation
de la Jalioromaine a été une réussite cette année. 

Le vide grenier
Pour la première fois, l’ensemble des exposants ainsi que 
la buvette ont été regroupés sur un seul terrain, face au 
hangar blanc. Ceci afin que toutes les manifestations prévues ce 
jour (baseball, tennis, judo, boules, vide grenier) puissent 
cohabiter. Ce changement d’organisation n’a pas eu d’impact 
sur la manifestation, tous les exposants ont pu être accueillis ! 
Soit 150 exposants pour 664 ml vendus. A noter, la nouvelle 
spécialité proposée : « le kebab à l’effiloché de porc », qui 
est une première et qui a beaucoup plu…
La manifestation a été un succès, le tout sous « un soleil 
radieux ».

Les Jalionades
Ces Olympiades placées sous le signe de la convivialité et 
de l’amusement ont été une réussite, malgré une baisse 
continue au niveau de la participation des enfants du primaire. 
On a rassemblé 153 participants, répartis avec 26 personnes 
en primaire, 43 personnes en secondaire et 84 personnes 
lycée/adultes. Au total, cela représente 20 équipes dont 
3 équipes de primaires, 6 équipes de secondaires et 11 
équipes de Lycéens/adultes. Les participants ont tous fait 
preuve d’un bel esprit sportif.

Le loto
Le loto reste une manifestation incontournable du 
Comité d’Animation. La vente de 1032 cartons, des 
lots d’une valeur d’environ 3000€, une bonne humeur, 
de l’ambiance… la recette d’une bonne soirée. Merci à 
tous les participants Le gala de danse

Le gala de danse annuel a enfin pu avoir lieu, après quatre 
ans d’absence pour diverses raisons (arrêté préfectoral 
canicule et COVID). Les encadrants avaient bien préparé 
ce gala, avec un enchaînement des danses où alternaient 
les groupes de Modern Jazz, de Zumba et de Pompoms 
girls. Ce fut un plaisir de voir nos danseuses et danseurs 
sur scène pour un super show.

Enfin, il semble important de rappeler que le Comité d’Animation 
est géré, uniquement par des bénévoles qui œuvrent et qui 
donnent de leur temps tout au long de l’année.  Un merci 
tout spécial aux personnes qui s’impliquent dans le Comité 
d’Animation de façon bénévole et qui contribuent à la réalisation 
des activités, manifestations et ainsi, au développement de 
l’association.
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Jam-in 4ème année d’existence pour l’association qui poursuit son ancrage local auprès des habitants de la commune et du secteur Nord-Isère. Plus d’une 
centaine de foyers sont désormais solidaires du projet et de nouveaux adhérents sont encore venus rejoindre les rangs de cette communauté.

Est-il nécessaire de rappeler que l’ambition de 
JAM’IN est de réunir les amateurs de musique et les 
personnes sensibilisées aux bienfaits qu'elle procure 
(lorsqu’on en écoute ou lorsqu’on en joue)? L’association 
se donne pour devoir de favoriser l’émergence et 
d’encourager petits et grands à franchir le pas de la 
pratique d’une activité artistique 
Pour réaliser ces objectifs ambitieux, JAM’IN organise des évènements à l’attention et avec le 
soutien indéfectible de ses adhérents que nous remercions chaleureusement à l’occasion de la 
parution de ce bulletin. L’association bénéficie aussi du soutien de la Mairie depuis sa création 
et nous remercions l’équipe municipale qui nous accompagne dans nos projets. Nous saluons ici 
leur dévouement et la grande souplesse dont ils font preuve pour arriver à satisfaire les besoins 
associatifs avec peu de moyens ou d’infrastructures disponibles sur la commune. Nous sommes 
conscients de cette grande difficulté et du fait que JAM’IN est un poids-plume dans une offre 
portée par une majorité d’associations exerçant leurs activités dans le domaine sportif ou un 
domaine connexe. Des poids lourds, en quelque sorte, qui contribuent depuis plus longtemps 
que nous à l’animation de notre commune. Il ne s’agit pas d’un combat sur un ring évidemment...
Chaque entité a sa raison d’être et nous restons confiants sur les développements nécessaires 
et l'évolution du paysage culturel.

Cela peut paraitre présomptueux mais il s’agit bien d’une 
œuvre de salut public puisqu’elle se destine à tous, sans 
limite d’âge, de niveau social ou de compétences parti-
culières. En outre, cette œuvre n’entre pas en concur-
rence avec des activités proposées par les autres struc-
tures associatives de la commune. Bien au contraire, 
JAM’IN multiplie les efforts pour que des interactions se 
créent entre les différents acteurs de l’animation sur la

Autre motif de grande satisfaction, des ateliers spécifiques pour les 
Juniors (12-15 ans) ont vu le jour et JAM’IN a rangé cet axe au rang de 
ses priorités. Un petit orchestre d’adolescents très motivés s’est ainsi 
constitué sous notre direction.

Ces sessions seront évidemment reconduites au fil de cette saison 2022-2023 et si possible multipliées. Ces ateliers 
exigent une préparation matérielle importante afin que les meilleures conditions soient réunies pour permettre leur 
bon déroulement et pour que chaque participant trouve du plaisir dans le partage, l’écoute et le respect de l’autre. Ces 
valeurs, essentielles à nos yeux, constituent la ligne directrice et la justification de notre action. En cette fin 2022, ce ne 
sont pas moins de 5 ateliers qui sont programmés sur Octobre et Novembre. En Décembre probablement aussi (sous 
réserve de disponibilité du lieu). Pour mémoire, les ateliers sont gratuits pour les adhérents JAM’IN et accessibles à 
ceux qui veulent s’y joindre en échange d’une participation modique (le prix de l’adhésion !). Les dates pour 2023 ne 
sont pas encore figées mais de nombreux rendez-vous seront programmés en fonction de la disponibilité des infrastructures
nécessaires à leur organisation.
Le Samedi 5 Novembre 2022 tiendra son Assemblée Générale à 19h30 et la soirée se poursuivra avec une soirée 
musicale. L’AG est évidemment ouverte à tous, adhérents ou pas, et elle permettra de faire un point sur la marche de 
l’association, ses projets, ses besoins et d’avoir un échange constructif autour des suggestions de ses membres.
JAM’IN persévère aussi dans sa volonté d’animer la commune et espère pouvoir organiser et proposer des évènements 
musicaux en 2023. Ce volet spectacles est également très important pour nous. Il est toutefois pondéré par le manque 
d’un lieu possible pour accueillir un public significatif. Les enjeux économiques sont prépondérants car il faut être garanti 
d'une affluence suffisante pour pouvoir faire venir des artistes professionnels qu’il est normal de rémunérer pour leur 
travail. Comme John Lennon, nous imaginons (rêvons ?) d'un lieu polyvalent propice à des évènements culturels et 
sociaux, portés par les associations intervenants dans ces domaines.
La 3e édition de la Fête de la Musique JAM’IN se déroulera les 16 & 17 Juin 2023 et nous travaillons d’arrache-pied 
à son succès comme les 2 éditions précédentes. Pendant 2 jours, des opportunités de scène seront encore offertes 
à des artistes locaux, amateurs ou pros, pour venir vous faire entendre et voir leur production, qu’elle s’exerce dans 
le domaine musical aussi bien que dans d’autres formes d’expression artistiques. Des surprises comme toujours, et 
des évènements inattendus jalonneront ce long week-end alors réservez la date pour venir écouter, découvrir ou tout 
simplement vous retrouver avec des amis dans une ambiance solidaire et conviviale. Votre présence est une condition 
sine-qua- non pour aider JAM’IN à poursuivre son développement. En effet, cette manifestation constitue le temps fort 
de notre saison et la principale source de recettes pour l’association.

commune. A cette occasion, nous tirons notre chapeau à tous les bénévoles des associations 
locales qui rendent leur fonctionnement possible et qui en perpétuent l’existence.
Au chapitre de la saison écoulée, JAM’IN s’enorgueillit d’avoir pu organiser des ateliers à une 
fréquence quasi-mensuelle entre Septembre 2021 et Juillet 2022. Les ateliers destinés aux adhérents 
le sont aussi aux personnes extérieures curieuses de venir voir ce qu’il s’y passe ou simplement 
de venir passer un moment agréable en venant écouter de la musique live. Ces ateliers sont un 
lieu de convergence et nous sommes très heureux que des projets soient nés de ces rencontres 
entre des personnes qui ne se connaissaient pas au début de la séance. 

Plusieurs formations se sont ainsi constituées par le jeu de ces échanges 
et les dernières sessions ont réuni plus d’une vingtaine de participants, 
sans compter les proches venus encourager les musiciens. Il va bientôt 
falloir pousser les murs...

En conclusion, JAM’IN rappelle que le statut de membre n’entraine aucune obligation et l’association vous encou-
rage donc à franchir le pas en devenant adhérent pour seulement 10 € par an et par foyer ! Nous sommes dési-
reux d’accueillir de nouveaux membres et, pour les plus volontaires, de nouveaux bénévoles pour les évènements 
que nous organisons toute l’année.

JAM’IN - 52, Rue du Stade  St Romain de Jalionas 
0619334798 - jamin.asso.38@gmail.com 
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EPE : Entraide Périscolaire Enfants
… une association pour la garderie de vos enfants 

L’EPE… EN QUELQUES CHIFFRES

5 bénévoles qui forment le bureau de l’association
6 employés en charge de la garderie
135  familles adhérentes * 
178 enfants inscrits en garderie* 
(*sur l’année scolaire 2022-2023)

NOTRE MISSION 
Depuis 2007, date de sa création, l’EPE assure la garde périscolaire de vos enfants scolarisés sur St Romain de Jalionas, maternelle 
et primaire, avec 2 créneaux d’accueil, 4 jours par semaine : 
• Le matin de 7H à 8H30
• Le soir de 16h30 à 19h
Lors de l'inscription des créneaux sont réservés. Par la suite, via un portail famille sécurisé, nos adhérents ont la possibilité 
d'ajuster les créneaux sur lesquels ils souhaitent inscrire ou désinscrire leurs enfants... une flexibilité qui vous permet d'ajuster 
48h avant le créneau de garde, selon les besoins de la famille. La facturation des prestations est réalisée au mois, sur la base du 
temps passé en garderie.

Notre équipe bénévole : Christelle (paie des animateurs), Amanda (gestion quotidienne et planning), Sandrine (Gestion quotidienne et portail famille), Marion (RH, relations école et 
mairie) et Sylvain (Comptabilité)
• Une équipe de 5 bénévoles, parents d’élèves, qui constituent le bureau, se mobilise pour : 
• Faire vivre l'association dans un souci de pérenniser ce mode de garde pour vos enfants,
• Coordonner l’équipe d’animateurs, 
• Gérer les aspects administratifs : inscription, suivi de vos demandes et la facturation des prestations 
• Répondre à vos questions,
Le bureau travaille en étroite collaboration avec la Mairie de St Romain de Jalionas et avec l’équipe pédagogique de l’école Victor Hugo. 
LA VIE À LA GARDERIE 
Notre équipe d’animateurs pour l’accueil des enfants, 
c’est Sylvie, Katy, Bérangère, Pascale, Nathalie, Jessica 
et Jean-Charles…tous les enfants les connaissent !
Le personnel de la garderie, salariés de l’EPE, prend 
en charge vos enfants le matin et les accompagne 
en classe. Le soir nous recueillons les enfants à la 
sortie des classes, auprès des enseignants  et les 
ramenons à la garderie.
La garderie jouxte l'école. Nous avons la possibilité 
de scinder les groupes en plusieurs salles afin de 
mener à bien des activités adaptées à tout âge tout 
en tenant compte des mesures sanitaires recommandées 
le cas échéant. Les enfants qui veulent avancer dans 
leurs devoirs le peuvent.

Toutes sortes de jeux ou d'activités manuelles sont 
mis à disposition et la cour de l'école maternelle est 
accessible : jouer, travailler ou se dépenser, il y en a 
pour tous les goûts !

Les dossiers d’inscription sont disponibles sur 
https://sites.google.com/site/epesaintromaindejalionas/home 

POUR CONTACTER LE BUREAU : 
epe.saint.romain.de.jalionas@gmail.com
Tél : 07 83 86 10 82
Toute famille bénéficiaire est adhérente à l'association, 
chacun peut prendre part à la réflexion et participer 
aux grandes décisions. 
Nous privilégions l'échange et la communication...
alors n’hésitez pas à nous contacter !

Tarifs au 1er avril 2022
Cotisation annuelle de 16€
4,50€ pour les horaires : 

7h-8h30/16h30-18h 
3€ pour l’horaire :

18h-19h



56

Associations culturelles et autres

Histoire et archéologie
«  Ah oui quand même, il faut être passionné… »  « Excusez-moi, je cherche le centre ville de St Romain » 
« Moi quand j'étais petit, je voulais devenir archéologue et puis après, bon.. j'ai dû trouver un vrai métier »
« Ah bah, j’espère que ça vaut le coup parce qu’on a mis du temps à vous trouver hein.. »
Bon, nous en avons conscience, la première fois que vous nous rencontrez, il n’est pas évident que vous 
remplissiez immédiatement un bulletin d’adhésion. C’est vrai que nous sommes une petite association 
et que même si le site est fouillé depuis 30 ans, chaque année des habitants et habitantes de 
Saint-Romain-de-Jalionas nous avouent qu’ils nous découvrent pour la première fois.
Et pourtant, il s’en passe des choses dans cette association et sur ce site. Pour vous parler un peu de 
l’équipe, nous sommes une trentaine de personnes actives, de tous âges (et ça c’est assez rare dans 
les associations du patrimoine) bénévoles et motivées. Deux archéologues, sur le site depuis 30 ans, 
coordonnent les fouilles archéologiques de la villa qui ont lieu pendant les mois d’été. Aux bénévoles 
présents tout au long de l’année, viennent alors s’ajouter une vingtaine de personnes (étudiants et 
étudiantes en archéologie pour la plupart, mais pas uniquement). C’est cette richesse qui fait du chantier 
un moment de production de savoirs mais également d’apprentissages et de partages.
Le reste de l’année, nous travaillons sur les différents projets portés par l’association. Le premier d’entre 
eux,  consiste à accompagner l’étude du site archéologique tout au long de l’année. Au programme: 
activités de prospections archéologiques, lavage et marquage de matériels, photographie, recollage et 
dessin de céramiques, tamisage de couches sédimentaires, communication sur les activités, montage 
de dossiers administratifs, intendance, numérisation des anciennes photos, etc… Tout le monde est 
bien occupé durant l’année et chacun-chacune peut proposer ses compétences ou se former sur les 
différentes tâches.
Notre seconde mission, c’est vous. Plus exactement, transmettre au public les résultats des fouilles 
archéologiques mais également vous faire découvrir le jardin et toutes les spécificités du quotidien des 
gallo-romains. Vaste chantier qui se déroule généralement durant les fouilles (vous pouvez d’ailleurs 
passer nous voir pendant toute la campagne) et au cours de 3 événements nationaux : les Journées du 
Patrimoine, les Journées de l’Archéologie et les Rendez vous aux Jardins. Au cours de ces week-end, 
nous vous proposons des visites guidées du site archéologique, de l’église et du jardin expérimental. 
Chaque année, nous repensons nos activités pour vous proposer  de nouvelles activités (danse médiévale, 
visite contée, présence de partenaires extérieurs, …). Nous mettons également en place des ateliers 
pour les adultes et les plus jeunes (poterie, mosaïque, initiation à l’archéologie, jeux romains, calligraphie 
romaine et médiévale, fabrication de fibules…). Un jeu de piste animé vous est également proposé ainsi 
que plusieurs ateliers thématiques (présentation des matériaux de construction, de la vaisselle 
antique…) Le tout est gratuit et animé par les bénévoles. Afin de compléter cette transmission, nous 
avons créé et édité un livret retraçant l’histoire de la villa et du territoire qui l’entoure. Enfin, la dernière 
activité  c’est la réalisation, depuis 5 ans, d’un jardin expérimental gallo-romain. Grâce aux écrits des 
agronomes latins, nous connaissons les plantes utilisées ainsi que leurs usages et  les manières de les 
cultiver. 

Mais de nombreuses choses restent à comprendre car tout ne figure pas dans ces écrits. Pour cette raison 
nous pratiquons l’expérimentation (et des fois ça rate) mais comme disait Nelson Mandela, « Je ne perds 
jamais, soit je gagne, soit j'apprends » et pour le jardin, on apprend beaucoup. Cette activité demande de 
la force vive car pas d’arrosage automatique chez les Romains, ni d’engins motorisés d’ailleurs, ni même 
de désherbants… Donc il faut du monde à la tâche. Heureusement, depuis cette année, un financement 
participatif nous a permis de construire un puits en pierres sous la conduite d’un archéologue professionnel
spécialiste de la fouille des  puits gallo-romains. L’inauguration aux côtés des élus a d’ailleurs été un moment
fort de cette année pour notre association ! Nous remercions une fois encore toutes les personnes qui ont 
contribué à ce  projet. 
Alors oui, vous avez raison, il faut être un peu passionné. Si vous aviez envie de faire de l’archéologie étant enfant,
c’est déjà un bon début. Mais si vous êtes simplement curieux ou curieuse, que vous aimez le collectif, que 
vous avez envie d’apprendre et de transmettre au public, que vous pensez qu’il faut œuvrer pour protéger 
et faire connaître le patrimoine, nous vous accueillerons avec plaisir au sein de notre petite association. 
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Pour ce bulletin municipal, nous vous proposons un récit de voyage 
dans le temps peu ordinaire construit à partir des données issues 
des fouilles archéologiques et des textes d’auteurs latins 

Partons en l’année 22 de notre ère, sous le règne de l’empereur Tibère, 
voici deux mille ans, rejoindre Julia fille de l’aubergiste du domaine du 
Vernai. Elle va vous faire partager le quotidien d’un début de matinée, 
au sein de cette villa gallo romaine, précieux témoignage du fabuleux 
passé de la commune de Saint Romain de Jalionas. Ainsi, lors d’une 
de vos promenades sur le site archéologique, votre regard se chargera  
peut-être d’une pensée pour Julia et pour l’histoire de ces lieux.

Fin d’automne au jardin
« Déjà la nuit hivernale, s’était prolongée tout au long de dix heures 
et l’oiseau veilleur de son chant avait annoncé le jour… »  extrait du Mo-
retum de Virgile
Julia se réveilla en sursaut, sortit de sa couchette puis descendit 
l’escalier qui menait à la cuisine. 

Julia s’empara d’un morceau de pain qu’elle accompagna avec un 
reste de fromage, ouvrit la porte qui menait au portique et se dirigea 
vers l’extérieur en direction du jardin.
« Les jardins et les vergers toucheront à la métairie. Le jardin sera 
tout prêt du tas de fumier, dont les sucs le fertiliseront naturelle-
ment… » Palladius Livre I. XXXIV 

Julia pressa le pas tant les effluves de la fosse à fumier nouvellement bras-
sée lui montaient à la tête. 

La porte en bois était restée ouverte, seul point de passage pour 
entrer dans le jardin vivrier clos d’une haie végétale. Cornouillers, saules, 
aubépines, prunelliers, noisetiers 
s’entremêlaient pour former une barrière 
infranchissable.
Julia longea les plantations de calebasses 
qui présentaient leurs ventres arrondis 
aux premières lueurs du soleil. Bientôt, 
il faudra les cueillir avant que l’hiver ne 
les tarissent. Après un long séchage, 
elles renouvelleront  celles, qui utilisées 
comme récipients, commençaient 
à se fendiller.

« Dans son gardien des jardins, Nestor dit que le chou est une larme 
de Lycurgue. En effet, dit-il alors que Dyonisos se méfiant de lui avait 
plongé dans la mer, Lycurgue, retenu dans les liens de la vigne, lais-
sa échapper une larme et, d’après Nestor, cette larme fit naître un 
chou, ce pourquoi le chou et la vigne ont une mutuelle antipathie »  
Géoponiques Livre XII.17
Julia se dirigea vers la haie d’aromatiques pour récolter les herbes 
qui convenaient à l’élaboration des plats de la cena

Elle passa prestement devant la statue du Priape.  Elle détestait ce 
nain grossier et laid mais n’osa pas l’évoquer en pensée de peur que 
ce protecteur des jardins ne décrypte ses émotions.  Avec son esprit 
retord, il pourrait
bien se venger et faire dépérir ses plantations de violettes odo-
rantes…. 
Ce n’était pas la bonne période pour récolter les plantes condimen-
taires. Seuls la sauge, le romarin, l’hysope et la rue conservaient en-
core un feuillage
abondant. Julia n’aimait guère la rue qui dégageait une odeur fétide.
Cependant, sa mère lui avait demandé d’en cueillir quelques brins 
car elle devait en préparer un breuvage en prévision des effets néfastes 
que pourraient
éventuellement occasionner  les champignons servis ce soir à la 
cena….
« ( la rue a) la réputation de guérir  les morsures de serpents et de 
salamandres, les piqûres de scorpions et d’araignée et d’être un antidote 
contre les champignons vénéneux » (Pline HN Livre XXX) 

Julia cueillit prestement les herbes et s’en retourna à la cuisine. 
Suite de la prochaine chronique en l’année 2024….

Elle devait ce jour aider sa mère au jardin. Un illustre marchand venu 
de Lugdunum, était attendu à l’auberge et la cena (repas du soir) 
devait être plus variée qu’à l’accoutumée. La cuisine était déserte, 
seule luisait une lumière blafarde provenant d’une petite flamme agonisante 
issue des braises rougissantes au cœur de l’âtre du foyer. 

Sa mère était déjà à l’ouvrage aux côtés de Sextus et Licinia, les 
deux esclaves dévolus aux travaux horticoles qui s’épuisaient tout au 
long de l’année à sarcler, planter, et entretenir le jardin. Au bord des 
planches, ils récoltaient les choux et les raves qui étaient fréquem-
ment cuisinés dans l’auberge. Julia les préférait nettement aux fèves  
qui alourdissaient le ventre et réveillaient la nuit. Sa mère remplissait 
un panier d’osier avec des poireaux dont son père raffolait lorsqu’ils 
étaient cuisinés avec du miel et accompagnés du vin rouge allobroge 
issu du domaine. 
« Heureusement qu’il n’associait pas ce vin avec le chou » ricana 
Julia. Elle se remémora en effet une légende que lui avait contée 
récemment sa grand-mère, un drame qui coûta la vie à Lycurgue, 
ancien roi mythologique de Thrace.
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Le sou des écoles
La nouvelle équipe du sou des écoles vous accueille pour une nouvelle année de festivités !
Notre objectif commun reste toutefois identique :  
Récolter un maximum de fonds pour financer les sorties scolaires, éducatives et sportives pour les enfants de l’école du village.
En prime, nous démarrons l’année avec un budget supérieur aux autres années, grâce à l’implication des bénévoles durant ces 2 dernières années malgré cette période néfaste du COVID. 
Ce budget permettra ainsi à l’ensemble des équipes enseignantes de choisir de belles activités pour nos chers chérubins !

MANIFESTATIONS PRÉVUES CETTE ANNÉE 2022/ 2023 :
• Bourse aux jouets – Réalisée en Novembre - Toutes les frites et les hot dogs sont partis !
• 01/12/22 :  Chocolats de Noël – Distribution en décembre
• 28/01/23 : TARTIFUN. Notre spécialité locale : La tartiflette maison !  Nous vous attendons nombreux pour déguster aussi les bières locales devant le fameux four à pain de la Principauté 

de Barens !
•           18/03/23 :  BRANDON  - Fête traditionnelle du village pour dire aurevoir à « M. HIVER » 
•           13/05/23 : PIZZAS -  Venez déguster nos pizzas maison meilleures d’année en année !
•           01 et 02/07/23 : KERMESSE – Pour célébrer la fin d’année en beauté !   

L’équipe du sou est constituée principalement de parents bénévoles dynamiques et enjoués qui sont ULTRA motivés !
Vos enfants seront, grâce à eux, chouchoutés et gâtés pour cette nouvelle année ! 
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L'association des Amis du moulin du Peillard continue de restaurer les deux moulins qu'elle a acquis 
le long du Girondin. La charpente et la couverture du moulin du XVIIIème siècle devraient se terminer 
fin 2022. En 2023, démarrera le chantier du toit en lauzes du moulin du XIIIème siècle. Afin 
d'accompagner ce projet, une souscription est ouverte sur :
https://www.helloasso.com/associations/amis-du-moulin-du-peillard
Les manifestations 2023 seront :
• La Fête du Pain et des Moulins le dimanche 21 mai 
• Puis Saveurs & Patrimoine à l'occasion des journées du patrimoine le dimanche 17 septembre.
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Mot du président

• L’accès aux services en milieu rural

• La mobilité

• L’anticipation et l’adaptation au changement climatique

• La préservation de la ressource en eau

• La préservation de la biodiversité

L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés

www.balconsdudauphine.fr

scannez pour 
découvrir le projet 
de territoire

Déployer les usages numériques pour les habitants
Soutenir et développer l’économie de proximité mais aussi l’économie circulaire 
Mieux connaître l’offre touristique
Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 
services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme
Réduire les inégalités de santé sur le territoire
A venir la stratégie foncière, l’agriculture, l’emploi et l’insertion….
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Quelques exemples
10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :

650 élèves
• Piscine intercommunale :

fréquentation annuelle : 
52 710 entrées

• Centres de loisirs : 
1 500 enfants

• Crèches  : 
700 enfants

                  
      

    
    

      B
alcons du Dauphiné

Mot du président

• L’accès aux services en milieu rural

• La mobilité

• L’anticipation et l’adaptation au changement climatique

• La préservation de la ressource en eau

• La préservation de la biodiversité

L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés

www.balconsdudauphine.fr

scannez pour 
découvrir le projet 
de territoire

Déployer les usages numériques pour les habitants
Soutenir et développer l’économie de proximité mais aussi l’économie circulaire 
Mieux connaître l’offre touristique
Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 
services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme
Réduire les inégalités de santé sur le territoire
A venir la stratégie foncière, l’agriculture, l’emploi et l’insertion….

©
D

id
ie

r J
un

g
e

rs

Jean-Yves Brenier

Quelques exemples
10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :

650 élèves
• Piscine intercommunale :

fréquentation annuelle : 
52 710 entrées

• Centres de loisirs : 
1 500 enfants

• Crèches  : 
700 enfants

                  
      
    

    
      B

alcons du Dauphiné

Mot du président

• L’accès aux services en milieu rural

• La mobilité

• L’anticipation et l’adaptation au changement climatique

• La préservation de la ressource en eau

• La préservation de la biodiversité

L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés

www.balconsdudauphine.fr

scannez pour 
découvrir le projet 
de territoire

Déployer les usages numériques pour les habitants
Soutenir et développer l’économie de proximité mais aussi l’économie circulaire 
Mieux connaître l’offre touristique
Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 
services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme
Réduire les inégalités de santé sur le territoire
A venir la stratégie foncière, l’agriculture, l’emploi et l’insertion….

©
D

id
ie

r J
un

g
e

rs

Jean-Yves Brenier

Quelques exemples
10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :

650 élèves
• Piscine intercommunale :

fréquentation annuelle : 
52 710 entrées

• Centres de loisirs : 
1 500 enfants

• Crèches  : 
700 enfants

                  
      

    
    

      B
alcons du Dauphiné

Mot du président

• L’accès aux services en milieu rural

• La mobilité

• L’anticipation et l’adaptation au changement climatique

• La préservation de la ressource en eau

• La préservation de la biodiversité

L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés

www.balconsdudauphine.fr

scannez pour 
découvrir le projet 
de territoire

Déployer les usages numériques pour les habitants
Soutenir et développer l’économie de proximité mais aussi l’économie circulaire 
Mieux connaître l’offre touristique
Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 
services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme
Réduire les inégalités de santé sur le territoire
A venir la stratégie foncière, l’agriculture, l’emploi et l’insertion….

©
D

id
ie

r J
un

g
e

rs

Jean-Yves Brenier

Quelques exemples
10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :

650 élèves
• Piscine intercommunale :

fréquentation annuelle : 
52 710 entrées

• Centres de loisirs : 
1 500 enfants

• Crèches  : 
700 enfants

                  
      
    

    
      B

alcons du Dauphiné

Mot du président

• L’accès aux services en milieu rural

• La mobilité

• L’anticipation et l’adaptation au changement climatique

• La préservation de la ressource en eau

• La préservation de la biodiversité

L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés

www.balconsdudauphine.fr

scannez pour 
découvrir le projet 
de territoire

Déployer les usages numériques pour les habitants
Soutenir et développer l’économie de proximité mais aussi l’économie circulaire 
Mieux connaître l’offre touristique
Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 
services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme
Réduire les inégalités de santé sur le territoire
A venir la stratégie foncière, l’agriculture, l’emploi et l’insertion….
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Quelques exemples
10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :

650 élèves
• Piscine intercommunale :

fréquentation annuelle : 
52 710 entrées

• Centres de loisirs : 
1 500 enfants

• Crèches  : 
700 enfants
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• L’accès aux services en milieu rural

• La mobilité

• L’anticipation et l’adaptation au changement climatique

• La préservation de la ressource en eau

• La préservation de la biodiversité

L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés
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Mieux connaître l’offre touristique
Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 
services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme
Réduire les inégalités de santé sur le territoire
A venir la stratégie foncière, l’agriculture, l’emploi et l’insertion….
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Quelques exemples
10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :

650 élèves
• Piscine intercommunale :

fréquentation annuelle : 
52 710 entrées

• Centres de loisirs : 
1 500 enfants

• Crèches  : 
700 enfants
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L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés
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Soutenir et développer l’économie de proximité mais aussi l’économie circulaire 
Mieux connaître l’offre touristique
Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 
services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme
Réduire les inégalités de santé sur le territoire
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10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :

650 élèves
• Piscine intercommunale :
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L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés
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Soutenir et développer l’économie de proximité mais aussi l’économie circulaire 
Mieux connaître l’offre touristique
Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 
services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme
Réduire les inégalités de santé sur le territoire
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10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :

650 élèves
• Piscine intercommunale :
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L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés
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services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
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Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :
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L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble
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Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 
services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme
Réduire les inégalités de santé sur le territoire
A venir la stratégie foncière, l’agriculture, l’emploi et l’insertion….
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Quelques exemples
10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :

650 élèves
• Piscine intercommunale :

fréquentation annuelle : 
52 710 entrées

• Centres de loisirs : 
1 500 enfants

• Crèches  : 
700 enfants

                  
      

    
    

      B
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Mot du président

• L’accès aux services en milieu rural

• La mobilité

• L’anticipation et l’adaptation au changement climatique

• La préservation de la ressource en eau

• La préservation de la biodiversité

L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble
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10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
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usagers 
• Musique à l’école : 
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• Crèches  : 
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• Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n'avez pas de travail, vous n’êtes pas en formation, vous n'arrivez 
pas à savoir ce que vous souhaitez faire, vous passez des entretiens mais cela n'aboutit pas... La Mission 
Locale peut vous aider.

• Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son orientation ou sa recherche d’emploi, 
d’un appui pour accéder à l’autonomie… La Mission Locale peut l'aider.

La Mission Locale Nord-Isère est une association loi 1901, membre du Service Public de l’Emploi (SPE) qui 
s’inscrit dans un réseau national comptant 436 structures.
Financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les communes du Nord Isère, elle est présente 
sur l’ensemble du territoire nord-isérois.
Son objectif principal est de soutenir les jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur 
parcours d’insertion professionnelle et sociale et les guider vers l’autonomie.
Depuis 40 ans, les missions locales ont développé un accompagnement global en direction des jeunes. Elles 
traitent ainsi l’ensemble des freins à l’autonomie : emploi, formation, orientation, mobilité, logement, santé, accès 
à la culture et aux loisirs. Cette approche globale est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à l’entrée 
dans la vie active.
Les conseillers Mission Locale peuvent mobiliser différents dispositifs afin de faire avancer le jeune dans son parcours, 
le Contrat d’Engagement Jeunes, mis en place par l’Etat en mars dernier est l’un d’eux.
Les jeunes de votre commune doivent s’adresser à l’antenne de Crémieu (avec des permanences dans les communes 
de Chavanoz et Tignieu-Jameyzieu).
Depuis plusieurs mois, la Mission Locale pilote l’action RéFLEX qui propose des escales dans les communes afin 
de rencontrer les jeunes sans emploi, sans formation ou en décrochage scolaire et non mobiles. Cette opération 
menée avec le Groupe Osez, le PoPS et Wimoov, 3 partenaires possédant une expertise et des champs d’intervention 
complémentaires, permet de proposer une offre de proximité et ainsi, de renforcer la présence de ces structures 
sur le territoire. 
Plus d’informations : https://linktr.ee/ReFLEX_Equipe_Jeunes 

N’hésitez pas à nous contacter !
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LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE                                   

Elle fut créée en 1933. L’année suivante, elle s’est vue confier la concession du rhône incluant son aménagement et sa valorisation. Ses trois missions sont la production d’électricité, la navigation et l’irrigation des 
terres agricoles.

Jusqu’à présent Voies Navigables de France s’occupait de la gestion du fleuve Rhône à St Romain de Jalionas. La CNR a pris le relais lors de l’adoption de la loi " Aménagement du Rhône" le 1er 
mars 2022 en vue de la transition écologique des territoires et la neutralité de la France à l’horizon 2050.

Vidéo :  Présentation CNR 
l’hydroélectricité

https://youtu.be/vJjGF1-tyK4

La concession de la CNR est prolongée jusqu’en 2041 et se traduit par plusieurs engagements représentant un investissement de plus de 1 milliard d’euros :
● Extension du périmètre, soit 80 km de fleuve et 3000 hectares en plus afin d’optimiser au mieux les actions sur le fleuve et les territoires. C’est le cas pour le tronçon sur St Romain 
● Des projets pour les territoires sous forme de programmes quinquennaux à hauteur de 165 millions d’euros tous les 5 ans appelés les plans 5Rhône associant 5 thèmes :

▫ La production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques
▫ La navigation et le transport fluvial
▫ L’irrigation et autres emplois agricoles
▫ L’environnement et la biodiversité
▫ Les actions complémentaires en lien avec les territoires

Ce volet représente une réelle opportunité pour St Romain ainsi que pour les Balcons du Dauphiné.
● Enfin un programme de 500 millions de travaux, certains bien définis, mais principalement concernant notre commune avec l’étude et la réalisation éventuelle d’un nouvel aménage-
ment hydroélectrique entre l’Isère et l’Ain entre St Romain et Loyettes.
Ce dernier point nous questionne fortement.

https://www.cnr.tm.fr/ingenierie/projet-damenagement-hydroelectrique-entre-lisere-et-lain/
Présentation sommaire du projet par la CNR avec possibilité de poser des questions.

QUE DIRE DU PROJET :

Ce serait le 20ième barrage sur le Rhône. Il serait en amont de la confluence du Rhône et de l’Ain, a priori au niveau du 
Point Kilométrique  PK39,9  soit au niveau de l’ancienne carrière Verdolini.
Il représenterait un investissement de 230M€, montant estimé en 2022.
● La puissance disponible serait de 37 MW, soit un 
productible annuel de 140 GWh, ce qui correspond à 
une consommation (hors chauffage) de 60 000 habitants.

● Sa conception au fil de l’eau serait en ligne, soit un 
barrage avec 5 passes permettant d’évacuer les crues, 
l’usine et ouvrages piscicoles sans oublier un canal de 
décompression des nappes et une digue en rive droite, 
en amont de l’ouvrage (se rapprochant dans l’idée au 
barrage de Seyssel 1952).

Seyssel  St Romain de Jalionas

Vie Territoriale



Une étude de contexte a été réalisée auprès des parties prenantes qui sont les collectivités locales, les associations,
les chambres d’agriculture, les SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) …

Des études de faisabilité du projet sont réalisées afin d’accroitre la connaissance du terrain et définir au mieux 
l’emplacement éventuel de cet ouvrage. Elles vont s’appuyer sur le centre d’Analyse Comportementale des 
ouvrages hydrauliques (CACOH) et portent sur des études géophysiques fluviales et terrestres, ainsi que
géotechniques et d’hydrogéologiques sans oublier l’investigation foncière, la biodiversité et les paysages.

Pour plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur les liens suivants :
Centre d’Analyse Comportementale des ouvrages hydrauliques (CACOH) et 

Outils de modélisation physique et hybride pour optimiser un ouvrage hydraulique

Echéancier :
Mars 2022                     Promulgation de la loi " Aménagement du Rhône" 
2022 4T – 2023 S1        Etudes d’avant projet sommaire
2022 S2                         Pré-concertation    
2022 T4 – 2023 S1        Saisine Commission Nationale du Débat Public CNDP . 
Pour comprendre et s’informer sur le fonctionnement de la CNDP : https://www.debatpublic.fr/
2023 S2                         Débat public : Information et participation du public garanties de manière réglementaire par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
Début 2024                    Positionnement de l’Etat : Arbitrage par l‘Etat sur l’opportunité du projet au vu de l’ensemble des arguments objectifs et contextualisés réunis lors des phases d’études et de concertation.
À partir de 2024, le cas échéant    Autorisations et travaux : Demandes d’autorisations nécessaires au démarrage des travaux aux autorités compétentes par CNR.
2033                              Réception de l’ouvrage : Mise en service dans un délai, fixé dans le cadre de la concession, à 11 ans maximum à compter de l’entrée en vigueur de la loi Aménagement du Rhône.

Afin d’appréhender au mieux l’éventualité de ce projet de barrage hydroélectrique sur notre commune et permettre aux Jalioromains d’avoir accès à l’ensemble des informations sur ce dossier, nous avons pris l’initiative
de vous présenter différents points de vues. 
En décembre, ce fut Raphaël Quesada, directeur de Lo Parvi association de protection de la nature et de la biodiversité en Isle Crémieu qui vous a éclairé sur les impacts environnementaux et autres de cet ouvrage. 
En mai lors de notre prochaine rencontre citoyenne ; la CNR sera conviée afin d’exposer le projet, de faire un retour sur les différentes études engagées ainsi que ce qui ressort de l’ensemble des concertations avec 
les parties prenantes et surtout dans le but de répondre aux questions de chacun. 
Si vous avez des questions, des réflexions sur ce dossier ; n’hésitez pas à nous les transmettre si vous ne pouvez pas assister à cette rencontre citoyenne.   
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 Actuellement, nous avons certaines interrogations sur ce barrage :

●Quels sont les points positifs ? : 
   ▫Électricité mais que 37 MW et investissement de 230M€
   ▫ Autres, à définir précisément 

● La présence de la centrale très proche de ce futur ouvrage :
▫ Les deux peuvent-ils fonctionner : efficacité, rendement, sécurité
▫ Y aura-t-il 2 EPR en plus sur Bugey 
▫ Problématique sur l’eau, ressource, incidences 

●Impact sur la faune et flore, rivière
●Niveau des nappes phréatiques
●Impacts paysagers, voir avant et après  
● Durée du chantier ; augmentation trafic pour construction 
● Y a-t-il des infrastructures qui peuvent se greffer à ce barrage ? (ViaRhôna, loisir canoë, photovoltaïque …) 
●Volonté d’un pont sur cet ouvrage par le département de l’Ain et la commune de Loyettes ? Actuellement 
aucun tracé de déviation n’est à l’étude, toute la circulation serait ramenée au cœur du village de St Romain 
de Jalionas.

 Possibilité de deux nouveaux EPR2 à la centrale de BUGEY      
  EPR : réacteur à eau pressurisée nouvelle génération 

https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-bugey

Actuellement, la France a un parc de 58 réacteurs construits entre les années 70 et 90 (dont deux fermés depuis 2020 à Fessenheim et encore en cours de démantèlement), et un seul nouveau projet, celui de 
l'EPR de Flamanville (Manche), qui accuse cependant un décalage de dix ans, avec une mise en service prévue désormais en 2024 et des surcoûts multipliés par 3 (estimés 12,7 milliards d’euros). En attendant, 
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a confirmé début 2021 la prolongation de dix ans de la durée de vie des réacteurs nucléaires les plus anciens, portant ainsi leur durée de vie de 40 à 50 ans.

En ce qui concerne la région Auvergne Rhône-Alpes, grâce à ses quatre sites de centrale nucléaire, soit 14 réacteurs nucléaires répartis à Tricastin (Drôme), Saint-Alban (Isère), Cruas (Ardèche) et au Bugey (Ain); 
elle a une capacité de production de 80 TWh d'énergie chaque année grâce à l'atome ; ce qui la propulse déjà au rang de première région productrice française, en fournissant plus de 20% de l'électricité nucléaire 
hexagonale.

Fort de ce constat et afin d’atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2050, la France mise sur le renouvellement de son parc nucléaire, et sur la prolongation de dix ans de la durée de vie des anciennes 
centrales nucléaires. Par ailleurs, six réacteurs de type EPR2 devraient être implantés. 
● Centrale nucléaire de Penly, près de Dieppe (Seine-Maritime)
●Centrale nucléaire de Gravelines (Nord)
●Centrales nucléaires du Bugey (Ain) ou de Tricastin (Drôme)

Dans cette perspective, EDF a préparé le terrain bien en amont, en prospectant et en rachetant depuis plusieurs
années des terres autour des centrales nucléaires déjà existantes.
C’est le cas autour de la centrale du Bugey, avec une réserve foncière en prolongement de celle-ci sur la 
commune de Loyettes.
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Le Schéma de cohérence territorial (SCoT) est un document d’urbanisme et de planification. Il définit, à l’échelle large d’un bassin de vie et pour le 
long terme (15 à 20 ans), les grandes orientations d’aménagement et de développement d’un territoire.
Il fixe ainsi les orientations fondamentales de l’organisation de l’espace, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique
et commercial, de préservation de l’environnement, de déplacement des personnes et des marchandises

Le Scot BUCOPA (Syndicat mixte Bugey - Côtière - Plaine de l'Ain, http://www.bucopa.fr/) qui comprend 4 communautés de communes soit 82 
communes de l'Ain était récemment à enquête publique.
Cette révision portait principalement sur les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) à horizon 2035 et dans la Stratégie 
Nationale Bas Carbone 2050 pour le territoire BUCOPA ; ainsi que favoriser l’accueil d’une paire de nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR 
nouvelle génération sur le site et en continuité immédiate du site du CNPE du Bugey (http://www.bucopa.fr/).
Il est dommage de constater que St Romain de Jalionas et les communes voisines en Isère qui sont à proximité immédiate du projet des EPR ne 
soient pas plus associées, d’autant qu’elles auront fatalement des répercutions, elles aussi en terme environnementales, de cadre de vie, d’économie, 
d’urbanisation, de flux routier, … ; le fleuve Rhône n’est qu’une frontière fictive. 

C’est pour cette raison que le Scot du Symbord Boucle du Rhône en Dauphiné (https://symbord.fr/) qui couvre 53 communes réunies au sein de 2 communautés de communes (Les Balcons du Dauphiné 
et Lyon  Saint-Exupéry en Dauphiné) a émis des réserves en déplorant qu’aucune réflexion ne soit faite sur les impacts de ces projets futurs du côté isérois lors de la révision du Scot Bucopa. Il aurait souhaité que 
l’analyse soit plus probante sur les territoires réellement impactés, une plus grande concertation afin de constituer une véritable cohérence territoriale même si cela porte sur deux départements Ain/Isère.

Récemment la CLI du Bugey, la Commission Locales d’Information (Instance de débat et de vigilance qui assure une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection
et d’impact des activités du site nucléaire sur les personnes et l’environnement) s’est réunie le 12 décembre 2022 (https://www.ain.fr/commission-locale-information-centrale-du-bugey/).
Lors des prises de paroles il a été question de la température du Rhône avec des projections futures de hausse de température. Actuellement le maximum autorisé est de 26 degrés, mais une exception a été faite 
cette année pour une température de 27 degrés. Cela interroge. Est-ce que dans le futur l’exception peut devenir la règle ? Comment maîtriser cette donnée avec le projet EPR, voir le projet barrage en plus. 
Monsieur le maire de St Romain de Jalionas Jérôme GRAUSI a interpellé M. Pierre BOYER directeur de la centrale du Bugey le 12 décembre 2022 lors de la dernière commission locale d’information  sur le nucléaire 
(CLI). Il lui a demandé publiquement si selon lui le projet de centrale hydroélectrique entre Saint Romain de Jalionas et Loyettes et le projet d’implantation d’EPR sur Loyettes était compatible. La réponse de M. 
BOYER est qu’il n’avait pour l’heure pas d’élément sur la compatibilité à communiquer. Là encore, on note le manque d’information, par contre il semble que ce qui ressort du projet de la CNR soit l’opportunité d’un 
pont sur ce barrage qui intéresse grandement la centrale.

Ce qui est prégnant, c’est que dans le Scot BUCOPA, à chaque fois que le projet de barrage de St Romain de Jalionas est évoqué, il est associé au mot « pont », en parlant d’opportunité pour désengorger Loyettes 
de son flux routier par la promesse d’un contournement. L’ensemble des élus de l’Ain sont axés sur ce projet de pont sur ce barrage afin de permettre un meilleur franchissement du Rhône, sans regarder plus loin.
Or pour St Romain, déjà bien touché par le trafic de poids lourds en constante augmentation qui traverse la commune et qui entraine de l’insécurité routière, de la pollution, des détériorations du cadre de vie,…, se 
serait infernal. Toute la circulation serait ramenée au cœur du village.
Pour nous, élus, il n’est pas concevable de mettre un pont à cet endroit, alors qu’il ne débouche sur aucune déviation, contournement. Il ne favoriserait donc pas une meilleure desserte.
 Avant de parler d’une opportunité d’un pont à cet endroit, de franchissement du Rhône qui est autant nécessaire aux acteurs économiques qu’à St Romain de Jalionas et Loyettes, il est impératif qu’au niveau des 
deux départements, voir de la région, une réflexion globale soit engagée avec des propositions pour réguler les flux routiers qui passent dans chacune de ces communes. C’est dans ce sens que la commune de St 
Romain de Jalionas, souhaite agir en y associant les Balcons du Dauphiné.
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Santé

Depuis le 3 octobre 2022 dans l’ancienne poste de Saint Romain de Jalionas, règne une nouvelle activité. Des hommes et des femmes en bleu s’activent 
pour votre santé.
Un cabinet de médecine d’urgence, des consultations tous les jours, dimanche et jour fériés aussi, de 10h à 22h , sur rendez-vous uniquement.
Créé sous l’égide du Dr JOUANDEAU Lionel médecin urgentiste et de sa femme Virginie Infirmière urgentiste, ce centre a pour but de régler vos pro-
blèmes médicaux quels qu’ils soient.
Pour les accompagner :
• des assistantes médicales, Ghislaine, Sophie et Emma.
• des médecins, les Docteurs BAIZID Ludovic, BETEL Etienne, et d’autres remplaçants qui nous permettent d’ouvrir le cabinet 7 jours sur 7 de 10h à 
22h.
Nous vous recevons pour :
• la médecine « générale » renouvellement d’ordonnance si votre médecin est absent.
• les certificats médicaux de non contre indication au sport.
• les consultations semi-urgentes pour les épidémies saisonnières.
•  les consultations de médecine d’urgence (douleur thoracique, difficultés respiratoires…. etc)
•  la traumatologie, certes nous ne faisons pas les radios, mais nous sommes équipés pour réaliser les immobilisations.
• les plaies, toutes les plaies….

Urgentiste

Nous fonctionnons sur rendez-vous, mais dans le cabinet
seule l’urgence prime et il se peut que le médecin,

ou l’assistante médicale, aient jugé nécessaire
qu’une personne passe devant vous.

L'équipe  de la Pharmacie de Saint Romain vous accueille du lundi au samedi matin, de 8h45 à 12h15 et de 14h00 à 19h15 .

Notre pharmacie dispose d’une équipe de 5 collaborateurs dont 2 pharmaciens au service de votre santé, de votre bien-être, de votre forme, 
et de votre beauté…
Écoute, conseils, services, nous sommes spécialisés dans de nombreux domaines :
Orthopédie, collants et bas à varices, hospitalisation à domicile, location et vente de matériel médical, homéo et aromathérapie, plantes et médecines 
naturelles, diététique, produits vétérinaires, parapharmacie et dermocosmétique, tout pour les mamans et leurs bébés...
Prévention ? Dépistage ?1er Secours ?
Vos soucis, sont aussi les nôtres.
La pharmacie réalise les vaccinations Covid et grippe ainsi que les vaccinations prévues au calendrier vaccinal à partir de 16 ans (DTT Polio, 
coqueluche ....) Nous effectuons également les tests antigéniques et les Trod Angine

Pharmacie de Saint Romain, l’Espace Santé au service de votre Vie et de votre Bien-Être

1 place de Passieu 38460 Saint Romain de Jalionas
Tél : 0474904267 Port : 0675603433 / pharmaciesaintromain@gmail.com

Vie communale
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"Christine JOUX MARTIN, orthophoniste depuis 
20 ans, et implantée sur St Romain de Jalionas 
depuis 2012. Intervient essentiellement dans les 
troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, 
dyscalculie etc) et dans les troubles développementaux 
du langage, auprès d'enfants et d'adolescents."

Orthophonistes

Philippine Quint, orthophoniste depuis 2013, s'est 
installée à St Romain de Jalionas en octobre 2022, 
place du Girondan. Elle suit des patients enfants 
comme adultes, sur rendez-vous. L'inscription sur 
liste d'attente s'effectue en ligne sur le site 
Docorga.com 

Vous trouverez le cabinet infirmier de St Romain 
de Jalionas à côté du Vival. Composé d’une 
équipe dynamique et engagée de 4 infirmières : 
Amandine, Céline, Virginie et Éloïse feront leur 
maximum pour répondre à vos besoins sur 
RDV à leur cabinet ou à votre domicile. 
Nous sommes joignable au : 06 62 66 70 46

Inf irmières

Adeline MARY BARBERO, Psychologue Clinicienne vous accueille dans son cabinet 
situé Place du Girondan à Saint Romain de Jalionas.
Pour Enfants, Adolescents et Adultes, le cabinet de psychologie est ouvert en semaine. 
Les horaires et la prise de rdv sont sur doctolib.fr.
Vous y trouverez une écoute, une considération et une approche intégrative 
concernant vos maux, vos difficultés et/ou vos traumatismes. 
Egalement spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux et de l'attachement, 
vous serez accompagné(e) dans ce parcours qui est bien souvent tumultueux.

Psychologue

La commune de Saint Romain de Jalionas accueille aussi depuis plusieurs années un cabinet 
dentaire situé place du GIRONDAN. 
Vous pouvez prendre rdv au 04 74 90 77 86.

Dentistes
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Fête foraine Vie associativeVie communale

Pour le bonheur des plus petits mais aussi des plus grands, cette année encore les forains se sont arrêtés  sur notre commune. L’essai du mois de Novembre 2021 a été une belle réussite. En effet, la venue de 
cet événement a largement connu le succès attendu. Les forains présents ont reçu un accueil chaleureux des Jalioromains, nous les en remercions. 
A tel point qu’ils ont décidé, suite à des demandes, de proposer de nouveaux manèges à destination des plus jeunes enfants. 

Leurs venues sont prévues :
• le week-end de la Fête des Pères 
• le mois de Novembre 

L’ORIGINE DE LA FÊTE FORAINE
Espace privilégié d’échanges et de commerce jusqu’au XVIIIe siècle, la foire devient au XIXème siècle un lieu festif, consacré 
essentiellement au divertissement. Cette transformation est le reflet du changement de régime politique et économique opéré dans 
la société.
D’abord avec la Révolution Française, qui insuffle sa nouvelle idéologie de liberté et de laïcité aux grandes manifestations populaires, 
succédant aux fêtes religieuses ; ensuite avec la Révolution Industrielle, qui provoqua le déplacement en masse des populations 
rurales vers les centres industriels des grandes villes.
L’urbanisation entraîne le déracinement des gens et la perte des valeurs traditionnelles, laissant un vide et la voie libre à des idées 
laïques basées sur la nouveauté et la modernité. On assiste alors à la naissance d’un phénomène social : la Fête Foraine.
Entre 1850 et 1900, elle devient le canal privilégié pour véhiculer une nouvelle image du bonheur, née de l’idée du Progrès dans 
une société qui aspire au Paradis Moderne. En même temps qu’elle diffuse les nouveautés de l’ère industrielle, la Fête Foraine offre 
à ces populations, victimes de l’industrialisation, une échappée dans un univers de liberté, d’excès et de rêverie baroque. À son 
apogée à l’ère de « la Belle Époque », la Fête Foraine apparaît comme le miroir des désirs de tous ceux qui veulent s’émerveiller 
ou s’encanailler.
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100 ANS MME PEYROT Edith
Nouvelle centenaire au village 
Le conseil municipal et les membres du CCAS ont eu le privilège de rencontrer Mme PEYROT 
pour son 100ème anniversaire. Très accueillante, elle leur a raconté de nombreuses anecdotes 
sur sa vie riche en évènements marquants.    
C’est au début de la pandémie, en 2020, qu’elle est venue s’installer à St Romain de Jalionas, 
au côté de sa fille, Mme CLAVE.

Nos champions
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Les déf is d’armand

Début 2012, je n’ai pas encore 19 ans, ma vie bascule. Au début pour le pire mais aujourd’hui pour le meilleur…
Depuis mes 1 an, je vis à Saint Romain de Jalionas. J’ai grandi sereinement, je m’épanouis au travers de l’école, de ma famille, de mes amis et 
des loisirs : notamment le club de tennis de Saint Romain de Jalionas, les animations sportives du  CA, le SOPCCT Rugby ! 
Mais… En quelques mois, bouleversement : je change de voix, mon équilibre n’est plus, ma vue s’obscurcit, je marche de moins en moins bien 
(et tant d’autres problèmes). Puis, comme un soulagement au départ, le diagnostic de Sclérose en plaques (SEP) laisse rapidement place à une 
vie sombre, mélange de colère et de frustrations.

J’étais persuadé que ma colère allait me sauver, allait changer le regard des personnes sur moi et mes difficultés, sur le handicap et la différence 
en générale... En fait, j’avais tout faux, j’exigeais qu’on soit ouvert avec moi, et moi je n’étais pas ouvert aux autres, ça ne pouvait pas marcher… 
Il a fallu une longue et difficile remise en question pour comprendre que je n’allais pas changer le monde avec mes idées, mon opinion mais que 
mon exemple pouvait y contribuer. Depuis que j’ai repris ma vie en main en 2015, mon objectif personnel est clair : devenir l’exemple que j’aurai 
aimé avoir à mon diagnostic, un exemple qui m’aurait dit : « Vas-y, fonces, essayes, oses, tes seules limites sont celles que tu t’imposes ! »

Il y a 11 ans, je marchais difficilement 200 mètres, il y a 6 ans, je ne parlais presque plus. Aujourd’hui, je suis aventurier, conférencier, et je vis de 
mon engagement pour faire évoluer les mentalités en parlant positivement de la différence.

Le sport m’a sauvé la vie et a redonné un sens à celle-ci. Le théâtre 
dans la troupe des Mo’Zustes m’a permis de retrouver un rôle dans la 
société : confiance en soi, élocution et bien être général qui me permettent 
de transmettre mes messages humains : chacune de mes aventures a 
une valeur particulière à transmettre (Ensemble au bout du monde, tout 
ce qui existe ne se voit pas forcément, les apparences sont trompeuses, 
le rôle des femmes dans le monde, etc).
Mes aventures sont simplement mon moyen d’expression : en osant ce 
que très peu de monde a déjà fait, voir personne, j’essaye de transmettre 
ma vision de la vie : on a le droit d’être différent et épanoui à sa manière, 
le regard des autres est devenu un booster !

En plus de financer la Recherche grâce à mes challenges et mon 
engagement (24 000 € depuis 2015), mon association « Les Défis d’Armand 
», basée chez mes parents à Saint Romain de Jalionas, me permet 
de poursuivre mes interventions bénévoles auprès des plus jeunes 
(écoles et centres de loisir du territoire).
Depuis peu, j’arrive à vivre de tout ce qui est autour des défis : interventions en 
milieux scolaires (collèges, lycées, post-bac), conférences (entreprises 
et grand public), diffusions de film, pair-aidance (aider des personnes 
en situation de handicap à trouver leur propre équilibre), je suis aussi 
consultant pour toutes sortes de missions autour de la perception du 
Handicap, avec des sujets de prédilection autour du dépassement de 
soi, de l’esprit d’équipe mais aussi de l’environnement ! Depuis 2020, 
j’interviens pour le département de l’Isère auprès des collèges. Entre 
2018 et 2019, c’est la région Auvergne Rhône-Alpes qui m’a permis 
d’apporter une image positive de la différence aux lycéens ! Les jeunes 
sont notre avenir, sensibilisés aujourd’hui, ils seront les adultes ouverts 
de demain !

On peut justement accepter sa maladie, ses handicaps, ses différences, 
on peut réussir à en faire une force, je parle aujourd’hui de chance dans 
mon évolution. Non la maladie n’est pas une chance au quotidien, dans 
tout ce qu’elle impose. Mais c’en est une dans ce qu’elle m’a permis de 
comprendre de ma vie, de celle des autres, des rapports humains…
Aujourd’hui, je suis heureux, le serai-je sans ma maladie ? Je ne sais 
pas, je ne le saurai jamais et en fait peu importe car je veux avancer 
avec ce que j’ai et non reculer face à ce que je n’ai plus.

@lesdéfisdarmand sur Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin, 
mon site web est en cours de restructuration (www.lesdéfisdarmand.)
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Aimy DE MARCO a remporté le titre de Vice-Championne de Boxe Française à Paris en Mai 2022. Derrière ce 
succès, des heures d’entrainements passées sous la direction d’un coaching adroit adressé tant par ses deux 
entraineurs Villetois que par sa famille. Il faut dire que la boxe est bien présente chez les DE MARCO depuis 
quelques générations. De Père en Fils (Joseph et Jérôme) et dorénavant, depuis ses cinq ans, de Père en Fille 
(Jérôme et Aimy). 
Les années filent avec pour conseils ceux de Grand-père, Papa et les coachs. L’apprentissage se forge au gré des 
coups portés et reçus tant par la gente masculine que féminine. 
Sa détermination l’a conduite à ce fameux championnat de France cadette, une marche seulement la sépare dès 
lors de son prochain objectif, l’or. 
Elle travaille avec la rigueur qu’il faut pour devenir la champione de demain. Cette jeune Jalioromaine, seulement 
16 ans, est un exemple à suivre pour grands nombre de personnes. Sa volonté de réussir l’a poussée à ce succès. 
Une seconde place ? Qu’importe, il faut analyser les erreurs pour corriger l’avenir. 
La commune a souhaité offrir à Aimy et une autre jeune Jalioromaine au devenir grandissant (Méline GARNIER, 
discipline : Boxe Américaine) une rencontre avec un champion du monde hors normes.
Mr Yohan LIDON, 20 fois champion de monde de Boxe Thaïlandaise, a reçu Aimy et Méline pour un entrainement 
à hauteur de ces championnes. Sous sa direction, il leur a prodigué des conseils une soirée entière. Après une 
séance sous une conduite très stricte et même impressionnante en endurance physique, le sourire de Yohan est 
venu gratifier ces filles venues le rencontrer et participer jusqu’au bout à cette séance dispensée à ST PRIEST.
Merci à Yohan et Bonne chance à nos deux représentantes Jalioromaines pour leurs prochaines participations aux 
championnats de France.

Aimy DE MARCO SAVOIR SE RELEVER ET NE JAMAIS BAISSER LES BRAS
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Passion DANSE chez la famille LAVAL
La famille LAVAL a emménagé à Saint Romain de Jalionas en 2016.
En 2010, les parents Sophie et Arnaud fondent l’association Les 
Torocinelles afin de récolter des fonds contre le Médulloblastome, 
cette tumeur cérébrale cancéreuse qui a emporté leur fils Enzo en 
2007.
3 spectacles, présentés à l’Amphithéâtre 3000 de Lyon, réunissent 
9000 personnes et permettent de récolter presque 250 000 € reversés 
à l’institut Curie et au Centre Léon Bérard.
Les filles Romane et Jo-Anne ont grandi dans cet investissement 
qui a mobilisé 50 personnes pendant 2 ans et demi de la vie de la 
famille. Romane et Jo-Anne sont nées dans cette ambiance de répétitions, 
de scène, d’hommage à leur grand frère. Elles ont peut être voulu 
prolonger avec leur passion cet hommage.

Romane, bientôt 15 ans, danse depuis ses 5 ans à l’école de danse Markadas. Elle fait ses 
premiers championnats de France de hip-hop Junior à 7 ans, ils finissent 3eme de la compétition 
HHI (Hip Hop Internationale) et se qualifient pour les championnats du Monde.
Romane participe aux championnats de France en catégorie adulte dès ses 9 ans, danse en 
direct sur le plateau de The Voice lors de la finale en 2018, danse sur scène avec Mika lors de 
son concert au stade de France en 2018 devant 80 000 personnes et Mr le Président Macron, 
participe au show du All Star Games de Bercy.

Côté palmarès, Romane est vice-championne 
d’Europe de hip hop UDO en crew adulte en 
2021, vice championne du Monde à la Compétitions 
UDO à 4 en 2022 et 5ème aux championnats 
du monde par équipe catégorie professionnelle 
en 2022.
Romane a participé à 3 auditions à Paris pour 
être danseuse pour une future version du jeu 
vidéo « Just Dance ». Romane attend en ce 
moment les résultats...
Passion, investissement, préparation de l’avenir, 
Romane allie tout. Elle est en seconde au lycée 
St Marc à Nivolas. Les transports en communs 
lui permettent d’être autonome pour rejoindre 
son école de danse les soirs de la semaine.

Jo-Anne 12 ans et demi, a également démarré la 
danse chez Markadas mais a rapidement voulu se 
démarquer de sa grande soeur et aller dans une 
école de danse spécialisée en danse classique.
Depuis qu’elle a 6 ans, elle danse au Petit Opéra 
de l’Isle à Frontonas, école affiliée à la Fédération 
Nationale Interprofessionnelle de la Danse. Jo-Anne 
témoigne « Après une année de CP agitée, la pratique de 
la danse est venue canaliser mon énergie. Rigueur, 
concentration, discipline, sont des valeurs enseignées 
par Lydia, ma professeure de danse. Mes résultats 
scolaires ont été en net progression, les mots pour 
perturbation de la classe ont disparu de mon carnet 
de liaison ».

Le Petit Opéra de l’Isle dont la directrice est Lydia AMOUYAL lui a proposé de suivre 
un cursus « Danse-Etudes ». Ce cursus s’adresse aux élèves passionnés qui ont un 
très bon niveau de danse classique et aux élèves désireux de faire de la danse leur 
métier. Pour sa rentrée en 5ème de septembre 2022, Jo-Anne a renouvelé auprès de 
son collège Lamartine de Crémieu sa demande d’horaires aménagés, ce qui lui a été 
accepté cette année. Ces horaires lui permettent de suivre 3h de cours spécifiques
Haut Niveau en plus de ses 10h d’entraînements hebdomadaires, comprenant des 
ateliers de Jazz et Contemporain. Pendant les vacances scolaires ? Romane fait 
des stages comme celui en 2019 à St Petersburg ou à Genève, et participe à des 
concours internationaux. Depuis 2017, Romane a ramené 7 médailles d’or des deux 
concours internationaux de Montluçon et de Toulon, pour elle « Pouvoir participer aux 
concours internationaux est un vrai Challenge. Les entraînements et répétitions, les 
costumes et maquillage, le lien avec la musique, monter sur scène et gérer son stress, 
les déceptions en cas de petits ratés…Tout ça est un vrai apprentissage qui forge mon 
caractère et ma détermination de continuer à progresser dans la danse ».
Son dernier concours date de novembre 2022 où elle a pu se frotter au meilleur niveau
mondial en participant au ½ finales européennes Youth America Grand Prix. Elle n’a 
pas été sélectionnée pour la finale à New York mais ce n’est que partie remise pour 
2023, c’était la plus jeune de sa catégorie 12/14 ans qui est la plus relevée de la danse 
classique !72



Hommage funeste Vie associativeVie communale

Une descendante directe
de l’AMIRAL DE BRUEYS s’est éteinte sur 

ST ROMAIN DE JALIONAS

Décédée le 29 Mars 2022 à l’âge de 85 ans, Lucette TOKATIAN née BRUEYS a 
quitté son mari Armand, ses fils Thierry et Lionel et leurs familles. Présente sur la 
commune depuis des années, elle représentait la descendance de cet Amiral mort 
au combat.
François-Paul DE BRUEYS, grande figure méconnue du Languedoc était natif, 
d'Uzès dans le Gard. Pendant la Terreur de la Révolution française en 1793, il se 
cacha chez des cousins Brueys à Toulouse-Cugnaux au château de la Cassagnère. 
François-Paul DE BRUEYS fit une brillante carrière d'officier de Marine en participant 
à de nombreux embarquements, en particulier pendant la guerre d'Indépendance des 
États-Unis d'Amérique avec la flotte française de l'amiral de Grasse et le général de 
La Fayette contre la flotte anglaise (de 1780 à 1783), pendant la guerre des Antilles 
contre les Anglais (de 1783 à 1788), puis pendant le début de la Révolution comme 
capitaine tricolore, et enfin, au début de l'épopée napoléonienne avec les campagnes 
d'Italie, puis d'Égypte, du général Bonaparte, son ami.

Il mourut héroïquement, blessé à mort par un boulet de canon, lors de la terrible bataille
navale d'Aboukir en Égypte contre l'escadre de l'amiral Nelson le 31 juillet 1798.

Ayant perdu cette funeste bataille navale, l'Amiral Brueys fut longtemps presque 
ignoré de l'Histoire de France.

Quelques lignes pour ne jamais oublier celles et ceux qui ont construits et construisent 
encore l’Histoire de France. Entretenir également ce devoir de mémoire qui doit nous 
rappeler à quel prix parfois l’Histoire s’écrit.
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Vie associativeLe mot de l’opposition Vie communale

Fidèle à l’engagement pris au début de ce mandat, nous avons continué à vous tenir informé des 
décisions prises par la nouvelle équipe majoritaire au travers de 39 articles sur le site internet de 
notre liste et sur notre Facebook.
Cette année il nous faudra être plus vigilant encore car le dossier de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune vient d’être engagé.
Le PLU détermine la politique de la commune en termes d’aménagement du territoire, de logements,
de valorisation des espaces naturels et agricoles. Il s’agit d’un projet politique et stratégique qui 
engagera la commune pour les 10 prochaines années.
Nous savons déjà que Jérôme Grausi a décidé d’anticiper les objectifs de la loi “Climat et résilience” 
dont l’objectif est le “zéro artificialisation nette” (ZAN) puisqu’il ne cesse de prétendre qu’il n’est plus 
possible de construire en périphérie de la commune et qu’il faut obligatoirement se contenter des 
“dents creuses” dans le village.
C’est de sa part une méconnaissance de la loi climat et résilience qui fixe à 2030 la réduction 
de 50% de l’artificialisation des sols (constructions), et à 2050 l’objectif “zéro artificialisation 
nette”.
Alors pourquoi empêcher la commune de se développer avec 8 ans d’avance sur la première étape 
de la loi et presque 30 ans d’avance sur l’échéance la plus restrictive ?
Cet argument lui a surtout servi de prétexte pour enterrer le projet de développement “Les vignes”. 
Et que sait-on du projet présenté en délibération le 20 septembre 2022… pas grand chose !
“Adapter le PLU aux enjeux actuels, vieillissement de la population, limitation de l’artificialisation 
des sols, favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture, demander davantage de 
circuits-courts, développer le télétravail, diversifier l’offre de logements, favoriser de nouvelles 
formes d’habitat, encadrer la production de logements maîtriser les divisions parcellaires, structurer 
les développements et constituer une centralité, améliorer la qualité du cadre de vie, aménager des 
cheminements pour les modes doux et les relier aux communes voisines”

Dans cette “liste à la Prévert” on peut déjà relever quelques contradictions et quelques 
perles.
“Accompagner le vieillissement de la population” nous avions le projet “Les Vignes”, enterré, 
dont un certain nombre de logements auraient été réservés aux séniors.
“Favoriser les modes de développement alternatifs à la voiture”, c’est bien méconnaître le bassin 
de vie de la commune dont les habitants travaillent à 88% en dehors (INSEE 2019). 
Si les trottinettes et vélos électriques sont populaires dans les métropoles, difficile d’aller travailler
sur la Plaine de l’Ain, la zone aéroportuaire, ou la région Lyonnaise autrement qu’en voiture pour 
les habitants de St Romain de Jalionas. Et imaginer que la commune pourra avoir une influence 
sur les lignes de bus régionales relève de l’utopie.
“Développer le télétravail”, ce n’est en aucune manière du domaine du PLU, ni même de la 
commune. Il s’agit d’une organisation entre un employeur et ses salariés.
“Demander davantage de circuits courts”, cela fait référence aux circuits d’approvisionnement de 
ce qu’on retrouve dans nos assiettes, rien à voir avec un  PLU.
“Favoriser l’implantation de nouveaux commerces et services, anticiper les besoins en termes 
d’équipements publics, réguler l’implantation d’activités industrielles, notamment les activités
extractives, préserver les terrains agricoles et naturels, prendre en compte les risques naturels 
en évitant le développement des secteurs concernés par des risques forts…”
Pour les commerces et l’activité économique en générale, rappelons que la Communauté de 
Communes des Balcons du Dauphiné (CCBD) bloque depuis plusieurs années le développement
de notre Zone d’Activités prévu lors du mandat précédent. Et ce malgré le poste de
vice-président aux activités économiques occupé par J Grausi.
Pour les équipements publics, une classe a déjà été perdue durant ce mandat, et une autre 
fermeture se profile. 
Pour la régulation des activités extractives, l’ancienne équipe n’avait pas attendu l’arrivée de
J Grausi pour agir et empêcher l’extension d’une carrière sur la commune.
Quant à éviter les développements sur les secteurs à risques forts (inondations) ce n’est pas la 
commune qui décidera, elle ne fera qu’appliquer les directives préfectorales.

Voilà le sujet le plus important à fin octobre 2022, date à laquelle il nous faut transmettre le contenu
de l’unique page qui nous est accordée, dans le bulletin, pour vous informer.

Thierry Bekhit

https://www.avenirjalioromain.com/ 
https://www.facebook.com/Bekhit.Thierry/
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Vie communale

Fidèles à leurs engagements, les élus de la majorité ont accompagné tous les projets de la
commune de façon bienveillante.
Le programme participatif ayant été lancé, le dialogue est désormais simplifié pour les  Jalioromains 
qui désirent apporter leur pierre à l’édifice afin que la qualité de vie dans notre village soit meilleure.

•   Le second, c’est l’implantation de nouveaux EPR qui vont se retrouver en face de 
Saint Romain de Jalionas chez nos voisins Loyettains. Concernant ce projet, la question 
n’est pas de dire si nous sommes pour ou contre le nucléaire mais plutôt de dire si 
objectivement ces projets vont permettre à notre village de mieux vivre. Concernant cette 
interrogation, nous vous laissons vous faire votre propre opinion à l’heure où de plus en 
plus de camions et de convois exceptionnels empruntent nos routes. La France a peut-être 
besoin de nouveaux EPR afin d’avoir une autonomie énergétique mais à quel prix pour 
notre village ? Ce qui nous questionne d’ailleurs c’est que, malgré les dix minutes qui nous 
séparent de la centrale, nous ne sommes pas sollicités dans les débats qui concernent ce projet.

Message de la majorité 

« Retrouvez toutes les informations sur le site de la mairie, rubrique « Votre village » puis « Vie participative » et « Conseils de quartiers ».

Lors de ces rencontres citoyennes, il ne suffit pas d’énumérer des problèmes.
Les Jalioromains proposent et échangent sur leurs idées, leurs améliorations et leurs solutions...
 A ce titre, les référents de quartiers sont une pierre angulaire de ce système. Ils permettent 
un lien plus important entre la mairie et ses quartiers. Notre volonté est d’être au plus près 
de vous et d’agir avec tous les moyens que nous avons à notre disposition afin d’améliorer 
la vie des Jalioromains.
Cette nouvelle façon de participer à Saint Romain de Jalionas va nous aider à communiquer 
avec de nouveaux relais et de nouveaux panneaux pour échanger notamment sur les enjeux 
majeurs et futurs de notre commune.
Tout d’abord, la révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) est une étape importante pour pré-
voir l’avenir de notre village. Elle n’est pas l’affaire d’une seule personne, le Maire, comme l’annonce 
faussement l’opposition, ni d’un petit groupe d’élus, mais c’est l’affaire de tous. Cette nouvelle façon 
de procéder peut déplaire à certains mais ce sont les élus qui sont au service des Jalioromains 
et pas l’inverse. Nous majorité, nous ne prétendons pas avoir la science infuse, nous apprenons 
tous les jours au contact de nos concitoyens et le PLU sera fait avec eux. Nous savons très bien 
ce qu’il y a dans la loi climat et résilience et quelle est notre marge de manœuvre. Ce qui nous 
guidera c’est d’étendre nos lieux de vie uniquement si l’intérêt général est respecté. Notre objectif 
est de préserver notre village qui est déjà sollicité de toute part par des constructions que la loi et 
notre PLU actuel permettent. Il faudra, demain, encadrer cela afin que Saint Romain de Jalionas 
redevienne un village paisible. Notre ambition n’est pas d’atteindre 4000 habitants, elle est plutôt de 
développer des services pour nos habitants. A Saint Romain de Jalionas, nous avons une identité 
et nous devons la préserver.
Concernant les projets actuels, la majorité va veiller à ce que ceux-ci ne nuisent pas à notre village.
Deux exemples :
•   Le premier est que la majorité n’est pas là pour se positionner pour dire si une centrale
hydroélectrique va rapporter des ressources financières pour notre village. Au contraire, elle se 
questionne et se demande pourquoi la faire sur notre commune, dernier endroit naturel du Rhône, 
dans un espace de promenade le long de la ViaRhôna. Un ouvrage qui va ternir le cadre naturel et 
qui va avoir des conséquences sur la faune et la flore locales. De plus, l’hypothèse d’un pont sur 
ce barrage engendrerait un trafic important dans notre village. Ce trafic serait encore plus intense 
pendant la construction et l’exploitation de nouveaux EPR (réacteurs pressurisés européens) si la 
ville de Loyettes est retenue.

Depuis plus de deux ans maintenant, notre leitmotiv est, et restera : « Comment mieux vivre 
sur Saint Romain de Jalionas ». Pour cela, nous nous engageons auprès de nos associations 
en les accompagnant et en les écoutant. Nous acceptonsencore de nouvelles associations 
sportives ou culturelles afin de pouvoir proposer de nouvelles activités sur Saint Romain de 
Jalionas. L’objectif recherché est que chaque Jalioromain puisse trouver au cœur de notre 
village une activité qui l’intéresse.
Notre Centre Communal d’Action Sociale est de plus en plus performant, nos bénévoles et élus sont 
très investis et de nouvelles activités ainsi qu’une mutuelle communale voient le jour.
Présents pour notre école, nous avons enrichi les activités pendant le temps de pause cantine et 
tout au long de l’année, nous mettons en place des évènements sur des thématiques en fonction de 
l’actualité afin d’apporter de la gaieté chez nos enfants.
Notre Conseil Municipal Enfants a été élu et va pouvoir, lui aussi, proposer des actions et améliorations
en lien avec l’école et la vie de l’enfant au sein de notre commune.
Les chantiers éducatifs pour nos ados ont repris et nous vous invitons à les suivre sur nos réseaux 
car nos jeunes sont très investis pour notre commune.
Côté sécurité et travaux, l’acquisition de deux radars pédagogiques mobiles va nous permettre 
de cartographier les vitesses sur notre commune et de mettre en place un plan d’action pour les 
réduire. Nous réfléchissons également, en collaboration avec les communes alentours, à favoriser 
la mobilité douce.
Côté environnement, le livret écocitoyen sortira en 2023 et des projets en lien avec la protection
de notre environnement vont voir le jour.
En conclusion, nous vous invitons à venir nous rejoindre et à échanger pendant nos rencontres 
citoyennes et de quartiers qui ont lieu plusieurs fois par an afin que vos idées participent au « mieux 
vivre » à Saint Romain de Jalionas.
            Le groupe majoritaire communal.
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Vie associativeVie communaleDéparts et arrivés

Départs :
Pascale KUHRI est arrivée par mutation en mai 2015 en 
tant que directrice générale des services. Elle est partie 
en retraite le 1er septembre 2022, nous lui souhaitons 
une bonne retraite.

Françoise COLOMBET est arrivée 
en septembre 2017 en CDD en tant 
qu’animatrice pendant le temps 
de cantine  scolaire et le temps 
d’activité périscolaire.
Appréciée de tous les enfants, nous 
lui souhaitons une bonne retraite 
qu’elle a démarrée en juillet 2022.

Guy-Alain DUFEU est arrivé en mutation en février 2022 en 
tant que responsable des affaires générales de la commune. 
Il est parti en mutation vers un emploi de directeur général 
des services dans une autre commune le 1er septembre 
2022. Nous lui souhaitons une bonne réussite professionnelle 
dans sa nouvelle commune.

Arrivés :

Kian BIDARD est arrivé en 
tant que Directeur Général 
des Services en septembre 
2022. Bienvenue à lui dans 
notre merveilleux village !

Coralie MOITRIER est arrivée 
en tant que secrétaire d’accueil 
en avril 2022. Bienvenue à 
elle à Saint Romain de Jalionas.

Evan POMMIER est arrivé 
en contrat d’apprentissage:
BPJEPS (animateur sportif)
activités pour tous en septembre
2022. Nous lui souhaitons un
excellent apprentissage dans notre 
commune !
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19/01/2022 SCHEID Moïse
07/03/2022 DELAHAYE Néo
09/03/2022 KIEFFER Emma
11/03/2022 TORRES-EUVRARD Soan 
03/04/2022 LAMHAOUAS Issa
01/04/2022 GONCALVES Isaac
14/06/2022 DUPUIS Andréa
17/07/2022 ZANCA Milo
01/09/2022 MIFSUD Éléna
13/09/2022 CORNU Benjamin

Naissances :

Vie communalEtat civil Vie associativeVie communale

15 janvier
KOLA Bardhok & DELSAUT Myriam

14 mai
BABBI Tony & FEVOTTE Angélique

18 juin
NARDELLI Lucas & VIALLET Claire

PRÉVIATI Laurent & ESTIEZ Amandine
23 juillet

VALORGE Fabrice & D’ADAMO Maria
3 août 

BOUIGUES Kévin & RHOUMINI Amina

M
ari
ages

22 janvier : PIOLAT Christiane née JOLIVET
29 mars : TOKATIAN Lucette née BRUEYS

10 juin : COCHET Joseph 
16 juin : GONÇALVES Alexandrina née BARBOSA DE SOUSA

22 juin : RIGON Roberto
22 septembre : CHAUVET Alain

02 octobre : PERALTA Christiane née VANDROUX

Décès

Éléna MIFSUD

Isa
ac 

GONCLAVES

Moïse SCHEID

Né
o D

EL
AHAYE

Le 2 octobre 2019, une note concernant les fichiers d’état civil a été réalisée par la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique
et Libertés). Elle précise que les données personnelles ne peuvent être divulguées sans l’accord des personnes 
concernées. Afin de respecter la réglementation, seules les personnes ayant donné leur accord figurent dans la
rubrique « état civil » de ce bulletin municipal.

14 février : CECILLON Nicolas et STOCCHI Audrey
14 avril : DAHAK Karim et GUELPA Marie
12 juillet  : SAUNIER Yaël et LARBALETRIER Aurélie
03 septembre : CLEMENT Mayrone et BOYER Ophélie
22 septembre : CHAUVET Alain
03 décembre : CLEMENT Sylvain et LEDUC Marjorie

Pacs :
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