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L’EDITO  
Retrouvez toute l’actualité en détail sur le site de la ville  
@ : www.st-clair-du-rhone 

L’actu en bref... Madame, Monsieur, 

Après l’été que nous venons de passer, plus personne ne peut mettre 
en doute le réchau ement climatique et ses conséquences. Certains 
proposent des mesures pour le limiter mais aucun n’imagine, à ce 
jour, de retour en arrière. Les décisions gouvernementales vont 
obligatoirement impacter le confort de certains pour que chacun 
puisse survivre, même si nous restons dépendants du bon vouloir des 
plus puissants… Quoi qu’il en soit, ces hausses de température 
durables ont des conséquences sur la gestion de l’eau, la végétation, 
les cultures et notre vie courante. Cela demande des privations, des 
adaptations, et pour finir des changements d’habitude. 

Sur notre commune, un des incendies de l’été a pu, très rapidement, 
être maitrisé par des pompiers professionnels et nous remercions 
sincèrement ces 2 personnes ayant précédé les secours pour ce 
geste de solidarité. En e et, voyant un panache de fumée inhabituel, 
face à l’hypermarché, le Responsable du groupe d’intervention 
d’OSIRIS qui gère la sécurité des sites chimiques Prayon/Adisséo est 
venu rapidement sur place, avec un autre pompier et quelques 
extincteurs emportés dans sa voiture. Ils ont ainsi aidé la personne 
qui, assistée de ses voisins, tentait d’éteindre le feu pris 
accidentellement dans ses broussailles. Lorsque les pompiers de la 
caserne du Péage de Roussillon sont arrivés, l’incendie était maitrisé. 
Un grand merci à ces intervenants grâce auxquels les habitations 
proches ont pu être préservées. 

Les pompiers ont un territoire très étendu et interviennent pour de 
nombreuses missions, le feu étant, sans doute, leur principal ennemi 
en été. Pour exemple, des pompiers de Vienne, de Chavanay, du 
CNPE et du Péage de Roussillon ont également uni leurs e orts, 
pendant 7 heures, pour lutter, le 4 août contre un feu dans le lit de la 
Varèze entre Prailles et St Alban. Il est important que chacun d’entre 
nous en ait conscience et fasse le maximum pour minimiser ces 
risques. 

L’été est également synonyme de guêpes et moustiques tigres 
accompagnés de leurs nuisances. La municipalité, en collaboration 
avec d’autres communes, la CCEber, le Département et l’E.I.D. 
(Entente Interdépartementale pour la Démoustication) met en place 
le dispositif de lutte contre ce nuisible. Après une phase d’information 
et de conseils, une formation de certains élus et agents communaux 
est en cours, l’objectif étant de lutter contre les gites larvaires sur 
l’espace public et d’accompagner les habitants pour préparer l’été 
prochain. 

Malgré la chaleur, vous avez été très nombreux à participer à « St 
Clair en Fête » ce 13 juillet, organisée conjointement par le Comité 
des Fêtes et la Municipalité. Nous vous remercions de votre présence 
qui a été le témoignage de la réussite de cette soirée, et nous 
remercions les pompiers qui ont pu se déplacer et nous assurer une 
sécurité supplémentaire pendant le tir du feu d’artifice. Bien que 
toutes les dispositions aient été prises de notre côté, cette présence 
est rassurante. Je vous souhaite une bonne rentrée vous invite à 
participer aux nombreuses manifestations qui reprennent 
progressivement. 

 
Le Maire, Olivier Merlin. 

Sirènes d’alertes incident 
La sirène de l’usine ADISSEO, audible par les 
riverains, est une alerte interne, déclenchée lors 
d’un incident dans l’usine pour en alerter ses 
employés, et dont les conséquences restent 
confinées à l’intérieur du site. Cette alerte ne 
concernant pas la population ne fait pas l’objet 
d’une information par la mairie.  

En revanche, dans le cadre d’un évènement 
susceptible d’apporter des nuisances à la 
population : alerte chimique, incident nucléaire, 
accident routier ou ferroviaire, etc…., la mairie 
informe et/ou alerte la population par sms ou 
téléphone via son SYSTEME DE TELE-ALERTE.  

ATTENTION Pour être informé/alerté vous 
devez être, au préalable, inscrit sur notre base 
de données.  

Comment s’inscrire ?  
Vous pouvez scanner ce QR 
code ou demander un 
formulaire en mairie. 

Le test annuel de notre système 
d’alerte est prévu le samedi 17 septembre à 
12h. Un SMS vous sera envoyé. 

Si vous ne l’avez pas reçu, pensez à vous 
inscrire, pour votre sécurité et celle de votre 
famille. 

La collecte de sang a eu lieu le 
mardi 2 août 2022. 
97 personnes se sont présentées 
pour donner leur sang. 

Un grand merci aux généreux donneurs. 

Un petit geste de civisme : 
Pensez à tailler vos haies qui débordent de vos 
clôtures, et qui gênent la circulation sur les 
trottoirs et peut-être vos voisins !  

Merci pour eux 😏 



LES LAUREATS 2022 

Zone 4 - 66 votes retenus (et 6 non 
conformes) 

Jeux en extérieur : 47 votes, 78 % 

Mon quartier en couleurs : 13 votes, 22 % 

Zone 2 - 56 votes retenus (et 2 non 
conformes) 

  Poules anti gaspi : 46 votes, 82 % 

Ombrage sur le parvis de l’église : 10 votes, 
18 % 

Zone 1 - 72 votes retenus (et 21 non 

conformes) 

  Ilot de Fraicheur : 62 votes, 86 % 

Espace de pique-nique à la Madone : 10 
votes, 14 % 

Illustration à titre d’exemple 

Illustration à titre d’exemple 

Pour rappel, les projets ne concernaient que 3 
zones cette année.  

Parmi les 217 votes, 188 ont pu être pris en compte. 
Les 26 bulletins non retenus sont des votes de 
personnes ayant choisi un projet ne concernant pas 
leur zone d’habitation. De plus 3 votants avaient 
moins de 9 ans. 

Ces réalisations s’ajoutent à celles de 
2021, et nous vous détaillerons leur 
suivi dans une prochaine lettre. 

BUDGET PARTICIPATIF 



Ça bouge au Pôle Petite Enfance ! 
La fête du relais s’est déroulée le samedi 

02 juillet, au Pôle Petite Enfance 

A cette occasion, le relais a ouvert ses portes 
aux familles et aux assistantes maternelles. 
Marjorie et Priscilia, responsables du Relais 
aidées de Chantal (assistante administrative) et 
Sonia (Responsable Service Petite Enfance) ont 
accueilli le public autour d’un brunch. 
Divers ateliers ont été proposés aux enfants, 
familles et assistantes maternelles :  ferme 
pédagogique, jeux d’eau et de transvasement, 
parcours de motricité et espace avec des vélos…  
Petits et grands sont venus nombreux ce jour-là. 
Nous avons dénombré plus de 130 personnes ! 

Le Relais l’Arc en Ciel en partenariat avec une 
psychomotricienne. 
Les Responsables du Relais Petite Enfance de St Clair 
du Rhône ont eu le plaisir d’organiser une exposition 
photos suivie d’une conférence le Mardi 26 Avril 2022. 
Parents et assistantes maternelles étaient conviés. 
Cette soirée aura permis aux usagers du territoire de 
rencontrer Aline Berlier, psychomotricienne de 
formation et animatrice de la conférence sur la 
motricité et le développement du jeune enfant.  
En e et, cette professionnelle travaille en partenariat 
depuis 2020 avec le Relais. Elle intervient durant 
certains temps collectifs afin d’accompagner les 
enfants dans leur développement moteur. Sa présence 
tout au long de l’année, aura également favorisé les 
échanges avec les professionnelles et les parents sur 
les di érents principes de la motricité libre et les 
bienfaits pour l’enfant, ainsi que la posture de l’adulte a 
adopter afin de favoriser le développement de l’enfant.  

Le Relais l’Arc en Ciel en visite chez les 
pompiers. 

Le Relais Petite Enfance de St Clair du Rhône, 
remercie toute l’équipe des pompiers du Péage de 
Roussillon pour l’accueil chaleureux et les ateliers qui 
ont été préparés pour le plaisir des petits et des 
grands !   Une très belle occasion pour les enfants de 
découvrir les di érents équipements de la caserne 
mais aussi de vivre, le temps d’une matinée, dans la 
peau d’un sauveteur. 



Par la liste « Vivre en harmonie à Saint Clair du Rhône » M. DESSEIGNET 
Frédéric, M. REYNAUD Claude, Mme QUAY Martine, M. FAURITE Sylvain, Mme MEHIDI Kadija et M. BELANTIN Julien. 

Libre expression 

 L’Agenda 

Santé - Social 

Le Salon du Bien-être, organisé par le Comité des 
Fêtes de Saint Clair du Rhône, ouvrira ses portes le 
samedi  17 septembre de 10h à 20h et dimanche 
18 septembre de 10h à 18h. Entrée gratuite. 

Durant ces 2 journées, tous les acteurs de votre 
bien-être vous donnent rendez-vous sur leur stand, 
lors d’ateliers et/ou de conférences pour une 
rentrée en douceur. 

Restauration possible le midi, en partenariat avec 
les producteurs du magasin « le Mussi » 

La liste de nos exposants disponible sur facebook 
https://www.facebook.com/stclairdurhone 

Renseignements : Comité des Fêtes 07 82 89 19 50 

Le repas des Séniors de la Ville de Saint Clair du Rhône le 30 
juin 2022 s’est très bien déroulé. 260 convives âgés de plus de 
70 ans ont partagé ce moment.  

Un grand merci au traiteur THONNERIEUX pour le repas et à 
l’association MEDLEY FORMATION pour la musique et 
l’ambiance de cette journée !!! et merci aux résidents du 
Clariana pour la confection des décorations de table !!! 

LANCEMENT DE LA SAISON TEC 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
Théâtre « Roméo et Juliette en 60 minutes » 
Cie Locus Solus, dès 8 ans / 1h  Entrée libre, réservation 
conseillée : 04.74.29.45.26 info@travailetculture.com  
Salle de spectacle -  mairie de St Clair du Rhône 
Ici comme ailleurs, que faire pour tromper son ennui, pour 
se donner une raison de voir plus loin que demain ou au-
delà des arbres à l’horizon ? Alors on se tape dessus on 
fait ça depuis toujours, di cile de se défaire du désir de 
vengeance. Mais, au cœur des ténèbres, la lumière de 
deux amants que tout sépare : Roméo et Juliette, 
deux surdoués de l’amour qui outrepassent les règles. 
Ce qu’il adviendra qu’importe, flower power, faites l’amour 
pas la guerre, après tout pourquoi pas. Les sensations 
fortes d’un théâtre des corps, qui ne mâche pas ses mots 
et qui joue au ras du regard des spectateurs pris dans le 
tourbillon d’un jeu qui prend plaisir à passer de l’excès à la 
retenue, du rire aux larmes, du grotesque au sublime. 


