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Sous réserve 

des conditions  

sanitaires applicables 

aux dates des  

événements.
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EN IMAGES

  LUNDI 5 AVRIL  
Chasse aux œufs  
de Pâques

  VENDREDI 25 JUIN  
Fête de l'école

 DIMANCHE 28 MARS  
Parcours du cœur

 SAMEDI 8 MAI  
Commémoration de 

la Victoire 1945

SAMEDI 26 JUIN  
Fête du village
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Madame, Monsieur,

Après une année 2020 plus que singulière j’espère que nous 
sortirons rapidement de ces “prolongations” qui à mon goût n’ont 
que trop duré. Toutefois et dans le contexte actuel je ne pense pas 
que nous en serons sortis avant trois ou six mois.

Ne voulant rien rajouter à la sinistrose actuelle, je tiens juste à 
vous assurer que l’équipe municipale et moi-même sommes tous 
mobilisés afin de vous aider autant que faire se peut dans les 
difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours.

À l’occasion des traditionnels vœux du Maire, je comptais mettre à 
l’honneur toutes celles et ceux qui bénévolement ont contribué dès 

fin mars, à ce que chaque Toussillard puisse bénéficier de deux masques lavables dans une période où 
l’État était dans l’incapacité d’en fournir aux Français.

Je les remercie du fond du cœur pour cet élan de générosité, de solidarité et un dévouement qui fait 
trop souvent défaut à notre société.

Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance lors des dernières élections municipales, et 
ce, dans un contexte tout particulier. En effet le conseil municipal n’a pu être opérationnel à cent pour 
cent pendant de nombreux mois, n’ayant pu être installé avant fin mai 2020. 

En matière d’environnement et en collaboration avec la Communauté de Communes, nous travaillons 
à la mise en place du PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial). Au sein de la municipalité, nous 
travaillons dans le cadre de la rénovation énergétique à l’amélioration des consommations des 
bâtiments et éclairages publics communaux.

En matière de sécurité nous continuons la mise en place de caméras de vidéo protection et étudions la 
possibilité de connecter notre système à un CSU (Centre de Supervision Urbain) afin d’être plus réactifs.

Mon objectif pour 2021 est la finalisation de l’opération économique “friche industrielle du Cheval 
Noir”. Après des années d’errements, ce projet nous permettra d’envisager avec sérénité le programme 
d’investissements que nous comptons mettre en œuvre tout au long de notre mandat. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos vœux, tout simplement le meilleur pour 
2021. 

Prenez bien soin de vous.

Votre Maire, 
Paul VIDAL
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A C T U A L I T É S

Paul VIDAL
Maire de Toussieu

Gérard THORRIGNAC
Conseiller municipal

Louis LOCATELLI
Conseiller municipal

Virginie DIAS
Conseillère municipale

Sylvie ARNAUD
Conseillère municipale

ADJOINTS  
ET CONSEILLERS 

DÉLÉGUÉS 
›››

Claude HUMBERT
1er Adjoint

Animation, Jeunesse et
Sports, Vie associative

Laure CHAREYRE
2e Adjointe

Environnement, Cadre de
vie, Développement Durable

Florian MERCIER
3e Adjoint

Urbanisme, Communication

Isabelle BOURGEAY
6e Adjointe

Culture

Sylvie LEROY
4e Adjointe

Affaires scolaires, Enfance

Alain CORNOUILLER
5e Adjoint

Travaux, Patrimoine

Sylvain TARDY
Conseiller Délégué

Affaires sociales,  
Personnes âgées

Thomas DAUDRÉ-VIGNIER
Conseiller Délégué

Sécurité

Fabienne HUMBERT
Conseillère municipale

Christine ROSSIGNOL
Conseillère municipale

Olivier ROUX
Conseiller municipal

Gérard PERRAUD
Conseiller municipal

Alexia LOZANO
Conseillère municipale

Philippe GENIER
Conseiller municipal

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

›››

Bénédicte CHAPPARD
Conseillère municipale

Viviane BÉDRINES
Conseillère municipale

Laetitia MURRU
Conseillère municipale

Fernando MARTINS
Conseiller municipal

PRÉSENTATION DES ÉLUS
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Pilotées par un élu porteur d’une délégation, les commissions 
municipales sont composées d’adjoints et de conseillers 
municipaux qui y jouent un rôle prépondérant dans 
l'organisation et le développement de la vie communale. Leurs 
travaux préparatoires sont les fondations des décisions votées 
en Conseil Municipal.

Animation
“Nous organisons les manifestations initiées par la Commune et 
accompagnons les associations lors de leurs événements spécifiques.” 
Claude HUMBERT / 1er adjoint / Rapporteur de la commission 

Sylvie ARNAUD, Sylvie LEROY, Gérard PERRAUD, Christine 
ROSSIGNOL, Olivier ROUX / Membres permanents

Communication
“Nous préparons la communication des informations municipales à 
l'aide des différents médias à notre disposition : site internet, affichage, 
réseaux sociaux, bulletins, ...” 
Florian MERCIER / 3e adjoint / Rapporteur de la commission

Isabelle BOURGEAY, Laure CHAREYRE, Thomas DAUDRÉ-
VIGNIER, Louis LOCATELLI / Membres permanents

Environnement
“Nous intervenons pour la préservation de l'environnement et de notre 
cadre de vie. Nous agissons pour promouvoir le développement durable 
dans tous les projets portés par les commissions communales.”

Laure CHAYREYRE / 2e adjointe / Rapporteur de la commission

Bénédicte CHAPPARD, Laetitia MURRU, Gérard PERRAUD / 
Membres permanents

Subventions
“Nous intervenons de manière transversale dans l'ensemble des 
commissions communales pour obtenir des subventions permettant de 
finançer nos investissements et nos dépenses de fonctionnement.”

Laure CHAREYRE / 2e adjointe / Rapporteur de la commission

Virginie DIAS, Louis LOCATELLI, Florian MERCIER / Membres 
permanents

Urbanisme
“Nous instruisons les Déclarations Préalables et émettons les 
“avis Maire” pour les Permis de Construire ou d'Aménager. Nous 
formalisons des arbitrages et travaillons au schéma directeur de 
l'urbanisme dans notre commune.”

Florian MERCIER / 3e adjoint / Rapporteur de la commission

Viviane BÉDRINES, Alain CORNOUILLER, Philippe GENIER, 
Fabienne HUMBERT / Membres permanents

Affaires Scolaires et Enfance
“Nous travaillons à l'organisation et à la gestion de l'accueil des enfants 
pendant les temps périscolaires et extrascolaires, en concertation avec 
les acteurs institutionnels (Éducation Nationale, CAF, Jeunesse et 
Sport, ...) et les parents d'élèves.”

Sylvie LEROY / 4e adjointe / Rapporteur de la commission 

Sylvie ARNAUD, Thomas DAUDRÉ-VIGNIER,  
Florian MERCIER, Laetitia MURRU / Membres permanents

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
“Nous apportons le soutien de la Commune aux personnes fragiles ou 
isolées pour leur permettre de conserver un lien social. Nous organisons 
également les manifestations destinées aux personnes âgées.”

Sylvain TARDY / Conseiller Délégué / Rapporteur de la commission 

Isabelle BOURGEAY, Christine ROSSIGNOL, Gérard 
THORRIGNAC, Emmanuel CHAPPARD, Muriel GAGNEVIN, 
Christian MUR, Alec PALMER / Membres permanents

Sécurité
“Nous œuvrons pour la sécurisation de notre ville et à la préservation 
des personnes et des biens.”

Thomas DAUDRÉ-VIGNIER/ Conseiller Délégué / Rapporteur de la 
commission 

Viviane BÉDRINES, Claude HUMBERT, Gérard PERRAUD,  
Gérard THORRIGNAC / Membres permanents

Travaux et Patrimoine
“Nous programmons et suivons les travaux commandés par la 
commune pour l'entretien, la rénovation et l'aménagement de ses 
infrastructures et de son patrimoine.”

Alain CORNOUILLER / 5e adjoint / Rapporteur de la commission 

Philippe GENIER, Claude HUMBERT, Fabienne HUMBERT, 
Fernando MARTINS, Gérard THORRIGNAC / Membres permanents

Vie associative, Jeunesse et Sports 
“Nous accompagnons les associations de Toussieu pour offrir aux 
Toussillards les meilleures conditions pour pratiquer leurs activités 
sportives, culturelles, sociales ou caritatives.”

Claude HUMBERT / 1er adjoint / Rapporteur de la commission 

Alexia LOZANO, Laetitia MURRU, Gérard PERRAUD / 
Membres permanents

Culture
“Notre mission est de faire vivre la Culture à travers un programme 
d'actions culturelles sur notre commune et en intercommunalité.”

Isabelle BOURGEAY / 6e adjointe / Rapporteur de la commission 

Bénédicte CHAPPARD, Virginie DIAS, Claude HUMBERT, 
Alexia LOZANO, Olivier ROUX / Membres permanents
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La mairie de Toussieu 
SUR LES RÉSEAUX
Pour être au plus proche des Toussillards, la mairie de 
Toussieu est désormais visible sur Facebook et Instagram ! 
Vous trouverez toute l’actualité de notre commune en 
direct. Connectez-vous sur :

 @MairieToussieu  mairie_toussieu

N’hésitez pas à laisser vos commentaires, 
likes, messages et partages … 
#MairieToussieu
Informations et services également 
accessibles sur le site internet de la commune : 
www.mairie-toussieu.fr  

Vos élus au sein des  
ORGANISMES INTERCOMMUNAUX
Découvrez les organismes intercommunaux et externes où siègent également vos élus.

SMAAVO
Syndicat Mixte d’Aménagement et 

d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon

Claude HUMBERT 
Titulaire

Alain CORNOUILLER 
Suppléant

SIVU GENDARMERIE
 Syndicat Intercommunal à Vocation  

Unique (SIVU) de la Gendarmerie

Claude HUMBERT • Olivier ROUX  
Titulaires

Thomas DAUDRÉ-VIGNIER • Sylvie LEROY 
Suppléants

SRDC
 Syndicat Rhôdanien  

de Développement du Câble

Louis LOCATELLI 
Titulaire

Sylvain TARDY 
Suppléant

SYDER
Syndicat Département d’Énergies  

du Rhône - Territoire d’énergie

Paul VIDAL 
Titulaire

Claude HUMBERT 
Suppléant

SAGE
 Schéma d’Aménagement et  

de Gestion de l’Eau de l’Est Lyonnais

Laure CHAREYRE 
Titulaire

AISPA
 Association Intercommunale  

au Service des Personnes Âgées

Sylvain TARDY 
Titulaire

Christine ROSSIGNOL 
Suppléante

PARFER
Pour une Alternative Raisonnable  

Ferroviaire - les Élus Riverains 

Sylvain TARDY

Titulaire

CNAS
Comité National d’Action Sociale

Sylvain TARDY 
Titulaire

CA VINCENT D'INDY
École de musique intercommunale

Paul VIDAL • Isabelle BOURGEAY •  
Bénédicte CHAPPARD • Olivier ROUX  

Titulaires

SIEPEL
Syndicat Intercommunal  

d’Eau Potable de l’Est Lyonnais

Claude HUMBERT • Florian MERCIER 
Titulaires

Laetitia MURRU • Fernando MARTINS 
Suppléants

SIVOM ACCUEIL
 Syndicat Intercommunal à Vocation 

Multiple de la maison de retraite L'Accueil

Sylvain TARDY • Gérard THORRIGNAC 
Titulaires

Christine ROSSIGNOL 
Suppléante
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LORS DU CONFINEMENT DU PRINTEMPS 2020, 
TOUSSIEU A PU COMPTER SUR LA SOLIDARITÉ 
DE SES HABITANTS.

Plusieurs dizaines de couturières bénévoles ont 
confectionné des masques en tissu pour les Toussillardes 
et les Toussillards. La Municipalité a pris en charge 
l’approvisionnement en matières premières (tissus, 
élastiques, fils, etc.) et a pu s’appuyer sur des dons de 
fournitures.
Les volontaires se sont mobilisés pour un travail en 
équipe dans des ateliers de couture improvisés : alors 
que certains bénévoles coupaient tissus et élastiques, les 
couturières assemblaient les différents éléments selon 
les recommandations et modèles de conception fournis 

par l’Afnor. Durant plusieurs jours, ciseaux, machines à 
coudre et surjeteuses ont tourné à plein régime. Un seul 
objectif à la clé, fournir un masque à chaque habitant 
adulte et enfant à partir de 10 ans. Cet élan de générosité 
a permis de confectionner 3 500 masques. Ceux-ci ont 
été remis individuellement à la population lors du week-
end du 8 mai en vue du déconfinement prévu le 11 mai 
2020. L’Amicale des sapeurs-pompiers de Toussieu s’est 
portée volontaire pour une distribution à domicile pour 
les séniors, afin de leur éviter une surexposition au virus.
Pour les personnes n’ayant pas pu se rendre aux 
permanences de distribution, les masques ont été mis 
à disposition à la mairie, en attendant la livraison des 
masques fournis par la Région.
Un grand merci à tous les bénévoles… 

EN 2020, LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 AURA 
PROFONDÉMENT AFFECTÉ LA VIE DE CHACUN.

Prenant en compte les différents protocoles sanitaires, à 
travers notamment l’approvisionnement de fournitures 
spécifiques (masques, gel hydroalcoolique, produits 
virucides, etc.) et la réalisation d'aménagements, la 
municipalité a mis en œuvre des moyens pour limiter les 
périodes de fermeture de l’école, maintenir l’accueil des 
enfants des soignants et améliorer les conditions sanitaires 
sur la commune.
Les employés municipaux et les élus sont restés mobilisés, 
privilégiant le télétravail quand leurs missions le 
permettaient et mettant en œuvre la dématérialisation de 

certains traitements administratifs, pour maintenir 
les services publics et les offres à la population. Ainsi, 
la médiathèque a pu rouvrir ses portes sous la forme 
d’un drive. De même, la réouverture du marché, avec 
l’aménagement d’un sens de circulation, la gestion des 
flux et la sensibilisation aux gestes barrières, a été un 
soulagement pour beaucoup de Toussillards heureux de 
retrouver leurs commerçants ambulants préférés ! 

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ…

VIE MUNICIPALE
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LE ou LA COVID  ?
•  Covid est l’acronyme de Corona 

virus disease ; le noyau “disease” 
est l’équivalent du féminin 
“maladie”. On devrait donc dire 
“LA” covid 19 en tant que maladie 
provoquée par le corona virus.

•  “LE” covid 19 s’emploie 
fréquemment au masculin en 
raison de l’expression “corona 
virus”, groupe qui doit son genre 
au nom masculin “virus” et au 
genre de l’agent pathogène qui 
provoque la maladie. 

 •  L'Académie Française préconise 
le féminin mais l'usage tolère le 
masculin.
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L’ÉCOLE 
pendant la crise COVID-19
Dès le début du premier confinement (du 17 mars au 11 mai 2020), les dispositions 
furent prises pour accueillir des enfants de soignants. A réception du protocole 
sanitaire transmis par les autorités en prévision du déconfinement, des aménagements 
furent réalisés pour accueillir les élèves de CP et CM2 en demi-groupes dès le 14 mai. 
A partir du 18 mai, ils furent rejoints par les élèves de grande section de maternelle.
La disposition du restaurant scolaire fut également revue pour respecter les conditions 
sanitaires et limiter les risques de contamination entre les élèves, et avec le personnel. 
Les services d’accueil (matin et soir) ne purent par contre réouvrir leurs portes en fin 
d’année en raison de l’interdiction de brassage des élèves.
Le 22 juin, toujours dans les conditions sanitaires exigées par les autorités, c’est 
l’ensemble des élèves de l’école qui a pu de nouveau être accueilli. Malgré les sens 
de circulations, les règles sanitaires strictes et le port du masque, les enfants étaient 
heureux de se retrouver et de revoir leurs enseignants.
Le 23 juin, Monsieur le Maire a distribué des masques offerts par la Région aux élèves.
La rentrée de septembre s’est effectuée avec masque obligatoire pour tous. 

DATES CLÉS 
CRISE SANITAIRE 2020

• 24 JANVIER
Isolement des premiers  
cas de COVID en France

•  29 FÉVRIER
Passage du stade 1 au stade 2 
du plan de prévention de crise 
sanitaire

•  12 MARS
Fermeture des crèches, écoles, 
collèges, lycées et universités 
jusqu’à nouvel ordre et mise 
en place d’un service de 
garde, région par région, 
pour les personnels qui sont 
indispensables à la gestion de 
la crise sanitaire

•  14 MARS
Passage au stade 3 du plan de 
prévention de crise sanitaire

•  DU 17 MARS AU 11 MAI
1er confinement  
de la population

• 10 JUILLET
Fin de l’état d’urgence 
sanitaire

• 27 AOÛT
Face à la reprise de l’épidémie, 
19 départements sont placés 
en zone de circulation active

• 17 OCTOBRE
Couvre-feu pour la Métropole 
et autres grandes villes

•  DU 30 OCTOBRE  
AU 15 DÉCEMBRE
2nd confinement  
de la population

•  DU 15 DÉCEMBRE 2020 
AU 20 JANVIER 2021
Couvre-feu national

L A  C R I S E  S A N I T A I R E  C O V I D - 1 9
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LA MÉDIATHÈQUE en drive

Durant la crise sanitaire, le service 
est assuré sous forme de drive, dans 
le respect des préconisations des 
protocoles.
 
›››  COMMENT EMPRUNTER ? 
•  En consultant le catalogue en ligne 

ou en contactant la médiathèque 
par téléphone au 04 72 48 05 92 si 
vous n'avez pas accès à internet

•  Inscrire son identifiant et son 
mot de passe fournis lors de 
l’inscription

•  Sélectionner les documents 
(magazines, livres CD, DVD) et 
réserver.

›››  COMMENT RETIRER SES 
RÉSERVATIONS ? 

•  Rendez-vous à la médiathèque aux 
jours et heures d’ouverture

Merci de respecter la distanciation 
sociale devant la médiathèque
•  À votre arrivée, vos documents 

seront prêts à vous être remis
• Le port du masque est obligatoire
• N'oubliez pas votre sac !

››› GESTION DES RETOURS
•  Un contenant sera à votre disposition 

pour y déposer vos documents. Ils 
seront mis en quarantaine avant de 
réintégrer les étagères.

N'hésitez pas à contacter la 
médiathèque pour des conseils et aides 
à la sélection d'ouvrages.

Tél. 04 72 48 05 92
www.mediatheque.mairie-toussieu.fr
Abonnement annuel / famille : 12 €
Mardi de 16 h à 18h30 • Mercredi de 
10 h à 12 h et de 14 à 17 h • Vendredi de 
10 h  à 11  h 30 • Samedi de 10h à 12h  

UN KILOMÈTRE 
pour découvrir Toussieu

Avec les confinements 
et la limite physique 
d’un kilomètre autour 
du domicile, les derniers 
mois ont été propices à la 
découverte ou redécouverte 
de notre village. Que ce soit 
au cours de balades pédestres, 
de sorties en vélo, ou de 
courses à pieds, les chemins 
et rues de Toussieu ont été 
bien fréquentés. Sauriez-vous 
identifier où ont été prises 
ces photos ? 

?
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Installé lors 
du Conseil 
Communautaire 
du 7 juillet 
2020, le Bureau 
Communautaire 
de la CCEL est 
composé de 8 
membres :

L’EXÉCUTIF DU BUREAU  
COMMUNAUTAIRE DE LA CCEL  
(COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST LYONNAIS)

C C E L

MEMBRE FONCTION À LA CCEL AUTRES MANDATS

Paul VIDAL Président de la CCEL
Conseiller Régional Délégué

Maire de Toussieu

Daniel VALERO
1er Vice-Président de la CCEL

Développement économique et des transports
Vice-Président Délégué au Départe-

ment du Rhône • Maire de Genas

Jean-Pierre JOURDAIN
2e Vice-Président de la CCEL • Maintenance du réseau 

routier communautaire et du patrimoine bâti
Maire de Saint-Bonnet-de-Mure

Claude VILLARD
3e Vice-Président de la CCEL • Développement  

Durable, Environnement et Agriculture
Maire de Jons

Raphaël IBANEZ
4e Vice-Président de la CCEL

Aménagement de l’espace et des projets de territoire
Maire de Saint-Pierre-de-Chandieu

Pierre MARMONIER
5e Vice-Président de la CCEL

Habitat
Maire de Colombier-Saugnieu

Patrick FIORINI
6e Vice-Président de la CCEL

Attractivité, informatique et schéma de mutualisation
Maire de Saint-Laurent-de-Mure

Pierre GROSSAT
7e Vice-Président de la CCEL

Finances et budget
Maire de Pusignan
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Paul VIDAL

Pierre MARMONIER

Daniel VALERO

Patrick FIORINI

Jean-Pierre JOURDAIN

Pierre GROSSAT

Claude VILLARD

Raphaël IBANEZ
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Comme pour les commissions municipales, les élus de Toussieu siègent dans les sept commissions 
intercommunales de la CCEL :

Les 40 conseilleurs communautaires ont été élus lors des élections municipales et communautaires de 2020. 
Leur répartition par commune est la suivante :

Pour TOUSSIEU, vos élus 
communautaires sont :  
Paul VIDAL,  
Laure CHAREYRE,  
Claude HUMBERT

LES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES DE LA CCEL

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

COMMISSION PRÉSIDENT REPRÉSENTANTS DE TOUSSIEU

Développement économique -  
Transports

Daniel VALERO
Claude HUMBERT

Thomas DAUDRÉ-VIGNIER

Voirie communautaire -  
Patrimoine bâti

Jean-Pierre JOURDAIN
Alain CORNOUILLER

Philippe GENIER

Développement durable -  
Politiques agricoles

Claude VILLARD
Laure CHAREYRE

Bénédicte CHAPPARD

Aménagement de l'espace -  
Projet de territoire

Raphaël IBANEZ
Florian MERCIER

Fabienne HUMBERT

Habitat Pierre MARMONIER
Sylvain TARDY

Gérard THORRIGNAC

Attractivité, informatique, schéma  
de mutualisation, communication

Patrick FIORINI
Florian MERCIER  

Isabelle BOURGEAY

Finances – Budget Pierre GROSSAT
Laure CHAREYRE
Philippe GENIER
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Laure CHAREYREPaul VIDAL Claude HUMBERT

COLOMBIER-SAUGNIEU 3 élus SAINT-BONNET-DE-MURE 7 élus

GENAS 12 élus SAINT-LAURENT-DE-MURE 5 élus

JONS 2 élus SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU 4 élus

PUSIGNAN 4 élus TOUSSIEU 3 élus
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R É G I O N  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

›››  EN PLEINE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, 
VOUS AVEZ ÉTÉ RÉÉLU MAIRE AU MOIS DE 
MARS DERNIER. COMMENT VOYEZ-VOUS CE 
NOUVEAU MANDAT ?

En préambule, je souhaite remercier toutes celles et ceux 
qui nous ont fait confiance.

La campagne a débuté de manière on ne peut plus 
traditionnelle. Des femmes et des hommes motivés ont 
œuvré à l'élaboration d'un programme pour la mandature 
à venir. Avant les élections, la Covid-19 nous a rattrapés. 
Nous avions eu le temps de nous voir, de finaliser la 
cohérence de l'équipe, de créer la 
cohésion et partager nos valeurs.

Le confinement ne nous a pas permis 
de mettre immédiatement l'équipe 
municipale en place, de démarrer le 
mandat dans des conditions optimales. 
Moi-même et une équipe très restreinte 
avons dû assurer pendant toute cette 
période les problématiques liées au 
confinement, à la propagation de 
l'épidémie tout en continuant à assurer 
les services à nos concitoyens.

›››  COMMENT LA CRISE SANITAIRE A-T-ELLE 
IMPACTÉ VOS MISSIONS DE MAIRE, 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ET CONSEILLER RÉGIONAL ?

En tant que Maire, j'ai rencontré des difficultés liées aux 
énormes incertitudes de ne pas exécuter l'ordre avant 
d'avoir reçu le contre ordre. Et notamment cette politique 
du : "en même temps, je vous demande d'appliquer les 

directives de l'État, mais je vous laisse le choix de faire 
autrement."

Le télétravail imposé nous a affecté de 
manière importante quant à la gestion du 
quotidien. Tout cela représente un grand 
chamboulement dans les méthodes de 
travail de notre administration auquel 
peu étaient préparés.

Plus particulièrement sur la Communauté 
de Communes, au-delà de ces soucis 
de gestion administrative, la situation 
dans laquelle se trouvent les entreprises, 
les commerçants, les artisans, aura 
une répercussion substantielle sur les 

finances à venir nous obligeant obligatoirement à revoir 
nos budgets afin de vous apporter toujours les mêmes 
services.

Dans ma délégation à la Région, les cars ont été arrêtés du 
jour au lendemain, il a donc fallu organiser le chômage 
partiel avec les entreprises de transport et mettre en place 
une aide financière aux entreprises touchées. Imaginez 
une assemblée de 204 élus siégeant en visio-conférence.

ENTRETIEN AVEC  
VOTRE MAIRE,  
Président de la 
Communauté  
de Communes et 
Conseiller Régional

“Le télétravail  
imposé nous a 

affecté de manière 
importante quant  

à la gestion du 
quotidien.”
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›››  VOUS ÉVOQUEZ LA RÉGION AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES, QUELLE EST EXACTEMENT 
VOTRE MISSION À LA RÉGION ?

Par délégation le Président Laurent Wauquiez m'a confié 
la responsabilité des transports scolaires et interurbains. 
J'ai en charge l'organisation des transports routiers sur un 
territoire de douze départements.

Il s'agit de la gestion de quelques 5 000 
véhicules qui circulent au quotidien, 
4 000 autocars et 1 000 véhicules de taille 
plus modeste (entre 9 et 18 places). Cela 
représente 240 000 élèves transportés au 
quotidien matin et soir pour une ligne de 
budget de 600 millions d'euros.

›››  PLUS PRÉCISÉMENT EN QUOI  
CELA CONSISTE-T-IL ?

Cela consiste à mettre en place et assurer 
le bon fonctionnement des lignes de 
dessertes de nos écoles, collèges et lycées. 
Il s'agit également de s'occuper de tous les 
autocars interurbains, express ou non, 
qui vont d'une grande ville à une autre.

J'ai une deuxième mission toute aussi 
importante, car elle touche la protection 
et la sauvegarde de l'environnement. 
Elle consiste à mettre en place les mobilités “propres”. Je 
travaille sur la mise en place de véhicules décarbonnés, 
leur déploiement, l'ingénierie, les projets, les essais qui 
en découlent. C'est le volet recherche et développement 
de ma mission. Ces véhicules sont motorisés au GNV (gaz 
naturel), à l'électricité, à l'huile de colza et à l’hydrogène.

Dans toutes ces missions, je suis épaulé par plus de 
100 agents de la direction transport. Afin de garder la 
proximité nécessaire avec les usagers, nous avons une 
antenne par département qui organise au plus près tous 
les déplacements.

›››  QUELS SONT LES IMPACTS POUR TOUSSIEU ?

Mon implication dans le domaine des transports 
régionaux m'a permis de demander une étude pour 
envisager la réouverture de la gare Toussieu-Chandieu. Je 
suis très attaché à cette réouverture afin de disposer d'un 
moyen de transport propre reliant Toussieu à Lyon en dix-
huit minutes.

››› EST-CE QUE LA CRISE A DÉFINITIVEMENT 
MODIFIÉ DES CHOSES DE FAÇON INÉDITE ?

Oui et non.

Oui, car nous avons mesuré l'intérêt et les limites du 
télétravail, personnellement je n'irai plus à Paris pour une 
réunion de quelques heures, la visioconférence prendra le 
relais.

Oui, car c'est bon pour l'environnement, 
c’est bon pour la fatigue et le stress.

Non, car le télétravail permanent est 
une aberration, il faut se retrouver 
régulièrement sur notre lieu d'activité 
afin de ne pas perdre le lien social 
essentiel à la bonne marche de la 
collectivité ou de l'entreprise.

Non, car je ne crois pas que les 
conseils municipaux, les conseils 
communautaires, les assemblées 
régionales et les conseils 
d'administrations puissent se tenir 
de manière dématérialisée de façon 
pérenne. L'élu que je suis a besoin du 
contact avec ses concitoyens et ses amis.

›››  COMMENT ARRIVEZ-VOUS À 
FAIRE FONCTIONNER VOTRE 
SYSTÈME MULTI MANDATS ?

D'abord une expérience de 25 ans est un atout 
incontestable. Je n'ai pas choisi, mais je pense avoir une 
capacité de travail supérieure à la moyenne. L'élément 
essentiel est d'être entouré de conseillers municipaux, 
communautaires et de collaborateurs avec qui on travaille 
dans une confiance absolue.

›››  QUELLES SONT VOS ATTENTES POUR LE 
MANDAT ? COMMENT DÉPASSE-T-ON CETTE 
CRISE ?

Ma détermination dans la mise en œuvre de tout ce que 
nous avons prévu pour Toussieu, pour la CCEL et la Région 
est intacte. Avec ou sans la crise soyez assurés de mon 
profond dévouement.

“ Dans ma 
délégation à la 

Région, il a fallu 
organiser le 

chômage partiel 
avec les entreprises 

de transport et 
mettre en place 

une aide financière 
aux entreprises 

touchées.”



14

›››   EFFECTIF RENTRÉE 2020 

›››  ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Direction de l'École  
> Maryvonne CHEVASSUS
Section Maternelle  
> Marianne BRICLOT, Nathalie DUCHET, 
Marie DURY, Christine JALLAGUIER, 
Véronique LAMBERET.
Section Élémentaire  
> Véronique BALLANDRAS, Colette 
GAUTHIER, Pascal GROSSELIN, Nathalie 
GUIGNARDAT, Aurélie HAVEZ, Nelly 
HILAIRE, Hélène LOZENCIC Alexandra 
PERRET, Mathilde POUPET, Bénédicte 
DORE.
Intervenant en Éducation musicale  
> Marc HASSELBERGER 
Enseignantes spécialisées  
pour les élèves en difficulté  
> Sara MAYENSON,  
Carine IKEN-FIACCHETTI

Auxiliaires de Vie Scolaire  
> Pauline DAENEN, Chantal PAILLET
ATSEM >  
Élisabeth CUBEAU ROUSSEAU, Nausicaa 
DOMIC, Élisabete ENES, Florence 
GATTONE, Virginie MONTOYA

›››   ACTIVITÉS FINANCÉES  
PAR LA MUNICIPALITÉ

Piscine de Saint-Laurent-de-Mure  
> Transport, location de bassin, cours pour  
les 6 classes de Grande Section, CP et CE1. 
Éducation musicale  
> Participation hebdomadaire d’un 
intervenant en Éducation musicale pour tous 
les élèves, de la Grande Section de maternelle 
jusqu’au CM2. 
Médiathèque  
> Accueil régulier de tous les enfants pour 
des animations, rencontres avec auteurs et 
illustrateurs, prêt de livres, ateliers…

›››   SERVICES PÉRISCOLAIRES
Restaurant scolaire  
> Accueil de 260 enfants à partir de 3 ans
Responsable  
> Khadidja CHERIF 
Prestataire  
> Société SHCB 
Études surveillées  
> Garderie matin et soir. 

GROUPE SCOLAIRE  
Jean d’Ormesson

V I E  S C O L A I R E

389

5
classes de  

maternelles

10
classes  
élémentaires

élèves
répartis dans

CALENDRIER 
SCOLAIRE 2021

[zone A /Académie de lyon]

VACANCES D'HIVER
FIN DES COURS

samedi 6 février

REPRISE  
lundi 22 février

VACANCES  
DE PRINTEMPS

FIN DES COURS 
samedi 10 avril

REPRISE

lundi 26 avril 

PONT DE L'ASCENSION
PAS DE CLASSE  

vendredi  
14 mai

VACANCES D'ÉTÉ
FIN DES COURS  
mardi 6 juillet

RENTRÉE 2021 
jeudi 2 septembre
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››› ACCUEIL DE LOISIRS
situé au 23bis, grande rue.
Ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Responsable service enfance  
> Sandrine PEYRON
Directeur accueil 
> Teddy MOIROUD
Animateurs  
>  Jérôme FATET, Cindie MARCHI, Laurie LIMONGI
Les activités sont organisées selon les âges : 4-6 ans et 
7-12 ans.

››› RÉTROSPECTIVE 2020 
L'été dernier, l'accueil de loisirs a pris place dans les 
locaux de l’école Jean d’Ormesson afin d’assurer la 
sécurité des enfants et du personnel dans le respect d’un 
protocole sanitaire strict.

Thèmes proposés  
>  La croisière s’éclate • Les pâtisseries • La bande dessinée 

• La fête foraine et les dinosaures.

Automne : vacances scolaires sur les thèmes de “l'appel de 
la forêt” et des “miniatures”.
Activités proposées  
>  Créations de jeux, dessins texturés, terrarium, élevage 

de grillons • Recherches et découvertes • Jeux collectifs à 
thème (saisons, nature, insectes)  
• Jeux en bois géants prêtés par Madame Clapisson ou 
constructions Kapla avec le centre Kapla Lyon.

Hiver : vacances de Noël
Activité proposée aux moins de 6 ans  
>  La manufacture des lutins • Les animations de type 

escape game, jeux collectifs ou activités artistiques, 
permettant de réunir les pièces pour réparer la machine 
à fabriquer les jouets que les lutins distraits ont cassée.

Activité proposée aux plus de 6 ans 
>  Épreuves de “Koh Lutin”. Objectif : déterminer qui est le 

lutin le plus efficace !

››› ET EN 2021 ?
Programme des mercredis de janvier et février :  
thème sur le "détournement d'objets" • Animations sportives, 
artistiques, collectives, manuelles, culturelles • Nouvelles 
créations faisant appel à l’imagination, l’ingéniosité, la 
récupération et le recyclage • Transformations d’objets pour 
une 2nde vie.
De quoi ravir tous nos petits et grands artistes Toussillards ! 
Informations disponibles sur le site de la mairie.  

ACCUEIL DE LOISIRS
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T R A V A U X

›››   MAIRIE
Rénovation des façades de la mairie  
et de la médiathèque :
•  Suppression des câbles apparents, réalisation 

d’encastrements, reprises de façade, ravalement ;
•  Montant des travaux : 80 595 € dont 19 000 €  

de dotation du Département.

Aménagement de la salle du Conseil Municipal et des 
mariages :
•  Nouvel agencement de la salle du Conseil Municipal  

en raison du passage de 19 à 23 conseillers ;
•  Montant des travaux : 10 891 €.

›››   VOIRIES
Les travaux de voirie sont de la compétence de la 
Communauté de Commune de l’Est Lyonnais (CCEL).
Par ailleurs, le SYDER (Syndicat Départemental 
d’Énergies du Rhône) est l’autorité organisatrice de la 
distribution d’électricité pour 200 communes, dont 
Toussieu.

Les travaux réalisés par ces deux organismes utilisent les 
redevances et subventions qu’ils perçoivent dans le cadre 
de leurs délégations, ainsi que les fonds versés par les 
communes au titre de leur adhésion.

Chemin Neuf :
•  Mise en place d’un réseau de collecte des eaux 

pluviales pour éviter les aléas tels que ravinements et 
ruissellements, et réfection des enrobés ;

•  Montant des travaux : 188 000 €.

TRAVAUX  
RÉALISÉS EN 2020  
sur la commune

Chemin Neuf
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Route de la Garenne :
•  Installation de six dispositifs d’éclairage public 

autonomes solaires ;
•  Montant des travaux : 25 800 €.

Montée de la Catelandière :
•  Réfection des enrobés et intervention  

pour creuser la butte dans le dernier virage ; 
•  Montant des travaux : 8 700 €.

Route de Mions
•  Réfection des enrobés ;
•  Montant des travaux : 89 600 €.

Place de la Mairie
•  Remplacement des candélabres par des candélabres à LED ;
• Montant des travaux : 26 500 € (Syder).
•  Rénovation du béton désactivé devant la Brasserie ; 
• Montant des travaux : 5 300 €.

›››   AUTRES TRAVAUX
Poste de Police Municipale :
•  Déménagement en mars 2020 du poste de  

Police Municipale dans des locaux rénovés et 
réaménagés au 27, Grande Rue ;

•  Montant des travaux : 48 619,15 € dont 15 386 € 
de dotation de l’État et 3 000 € de subvention du 
Département.

Centre Technique Municipal :
•  Agrandissement du centre technique 

municipal pour assurer le stationnement des 
véhicules municipaux ainsi que le stockage du matériel 
nécessaire aux travaux d’entretien de la commune ;

•  Montant des travaux : 204 944,60 € dont 32 150 € de 
dotation de l’État.

Restaurant scolaire et Accueil de Loisirs :
•  Installation de trois purificateurs d'air traitant chacun 

60 m2 de surface ;
•  Montant des travaux : 7 160 € dont 3 600,00 € de 

subvention de la Région. 

Poste de Police Municipale

Éclairage Public place de la Mairie Purificateur d'air

Centre technique municipal
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Petits et grands peuvent en profiter de 9 h à 21 h 30 tous les 
jours et y pratiquer des activités sportives telles que le football, 
le handball, le basket-ball, le volley-ball, le badminton et le 
hockey, dans le respect du règlement affiché sur place.
Le City Park est un espace multisport aux dimensions 
de 27 x 17 m dont la structure est en acier traité contre la 
corrosion. Son gazon synthétique au sol est lesté de sable et 

protégé contre les ultra-violets. Le montant des travaux s’élève 
à 77 235,91 € dont 9 250 € subventionnés par le Département, 
4 307 € par la Caisse des Allocations Familiales et 13 770 € 
par la Région.
Dernièrement, de petits aménagements supplémentaires 
ont été réalisés pour apporter plus de confort : bancs, gare-
vélos et poubelles.  

AMÉNAGEMENT D’UN CITY PARK
DEPUIS SON OUVERTURE CET ÉTÉ, LE CITY PARK FAIT LE 
BONHEUR DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DE TOUSSIEU. 

TRAVAUX À VENIR
›››  1er SEMESTRE 2021

SALLE DES FÊTES
Sécurisation : installation de 
barrières de protection donnant sur 
l'accès à la salle des miroirs située 
sous la salle des fêtes.

SALLE DES FÊTES
Conformité : mise aux normes des 
mains courantes de l’accès à la salle 
des fêtes.

›››  ÉTÉ 2021

CRÉATION D'UNE 
NOUVELLE COUR DE 
RÉCRÉATION pour les  
élèves de maternelle

PARKING PROVISOIRE 
GRANDE RUE
Aménagements paysagers et 
fonctionnels du parking provisoire : 
cheminements, places de stationnement, 
végétalisation, éclairage public.

››› 2021

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Performance énergétique : 
isolation des canalisations  
de chauffage.

MÉDIATHÈQUE
Performance énergétique : 
isolation des planchers  
par le sous-sol.  

T R A V A U X



19

LA FIBRE OPTIQUE COMMERCIALISÉE  
à partir de janvier 2021

...

›››  COMMENT CONNAÎTRE VOTRE ÉLIGIBILITÉ  
À LA FIBRE ?

L’opérateur Orange propose un site internet permettant 
de suivre les étapes du déploiement de la Fibre :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

›››  QUELLES OFFRES EN JANVIER 2021 ?
Votre éligibilité à une offre de service internet à très haut 
débit est liée à la possibilité de raccorder physiquement 
votre logement au réseau Fibre Optique. D’où une 
livraison progressive, par quartiers, de janvier 2021 à fin 
2022.
Les fournisseurs d’accès internet proposeront à leurs 
abonnés actuels et futurs des offres d’abonnements 
Fibre Optique au fur et à mesure des possibilités de 
raccordement de leurs logements. Si Orange est souvent le 
premier à proposer une offre de service aux habitants du 
fait de son programme de déploiement de la Fibre dans 
nos rues, les autres fournisseurs d’accès internet proposent 
à leur tour leurs propres offres dans les semaines ou mois 
qui suivent.

›››  QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ?
Une Fibre Optique est un fil de verre qui conduit la 
lumière. Un signal lumineux injecté dans la Fibre est 
capable de transporter de grandes quantités de données à 
des débits très élevés sur plusieurs centaines, voire milliers, 
de kilomètres. La Fibre Optique est capable d’acheminer 
des débits descendants considérables, jusqu’à 60 à 100 fois 
plus rapides que le réseau actuel en cuivre (technologie 
ADSL), pour recevoir des informations comme pour en 
envoyer.

LES TRAVAUX MENÉS PAR L’OPÉRATEUR DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS ORANGE POUR LA 
POSE ET LE CÂBLAGE DE QUATRE ARMOIRES 
DE DISTRIBUTION DE LA FIBRE OPTIQUE DANS 
NOTRE COMMUNE AYANT BIEN AVANCÉ EN 
2020, LA COMMERCIALISATION DE SERVICES 
À TRÈS HAUT DÉBIT POURRA DÉBUTER 
EN JANVIER 2021 AVEC UNE POSSIBILITÉ 
DE RACCORDEMENT EN CENTRE-BOURG 
D’ENVIRON 500 FOYERS.

Il s’agit de la dernière phase consacrée au déploiement 
à Toussieu du réseau de distribution au plus près des 
habitations, avec l’acte de raccordement final dans 
chaque pavillon. Notre commune comptabilise un total 
de 1 500 foyers et locaux professionnels potentiellement 
raccordables à la Fibre d’ici 2022.

Les sollicitations sont déjà nombreuses, signes de l’intérêt 
porté par nos administrés pour la Fibre Optique 
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Découpage des 4 armoires de concentration Fibre Optique de 
Toussieu

 En bleu les foyers en cours de déploiement de la Fibre

  En rouge les foyers déjà éligibles à la Fibre sur le haut de  
la commune (rue Pasteur et début de la route d’Heyrieux)
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››› À QUOI SERT LA FIBRE ?
La Fibre, c’est la possibilité de profiter de tous les usages 
en simultané sur tous les écrans du foyer. Il s’agit donc de 
pouvoir accéder à une nouvelle dimension de partage de 
données, de divertissements comme le streaming vidéo, 
les contenus Ultra Haute Définition, le son Dolby, la 
caméra 360°… Le téléchargement d‘un film à la demande 
de 30 Go en Haute Définition prend 2 h 13 avec l’ADSL et 
4 minutes et 30 secondes avec la Fibre !

›››  QUI DÉPLOIE LA FIBRE ?
L'entreprise Orange a été désignée par le gouvernement et 
le Département du Rhône pour être l’opérateur technique 
sur la commune. C’est donc Orange qui déploie la Fibre sur 
Toussieu. Mais, comme le stipule le cadre réglementaire, 

ce réseau sera ouvert à tous les opérateurs qui souhaitent 
venir sur la commune. Chaque habitant aura donc le 
choix de son Fournisseur d’Accès à Internet.

›››  QUELLES SONT LES ÉTAPES DE DÉPLOIEMENT ? 
Le déploiement de la Fibre comporte plusieurs phases :
• Les études en coordination avec les équipes municipales,
•  L’installation des armoires de rue permettant à 
l’ensemble des opérateurs de venir proposer leurs 
services,

•  Le tirage de la Fibre dans les fourreaux de génie civil 
existants : cette première phase s’est terminée en 
novembre 2020 et permettra à la plupart des habitants 
du centre-bourg de bénéficier de la Fibre.

•  Le déploiement de la Fibre sur les infrastructures 
du réseau aérien dans le reste de la commune : cette 
deuxième phase débutera début 2021. Elle nécessitera 
notamment le remplacement d’un certain nombre de 
poteaux inaptes à accueillir ce réseau supplémentaire. 
De longs mois seront donc nécessaires avant de rendre 
éligibles 100 % des foyers de la commune. Un peu de 
patience…  

Raccordables
Fibre dans l’immeuble

Adressable
Fibre dans la rue

Réseau Orange FAI

Réseau autres FAI

Réseau mutualisé par 
l’opérateur de réseau

Partie terminale créée par le FAI

NRO Orange

Point de branchement

Nœud 
de raccordement
Optique FAI

PMZ
Point de
mutualisation 
de zone

Maison MaisonEntreprise

PB

Raccordés
Fibre dans le logement

PB

PB

PB
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Schéma qui retrace les étapes du déploiement dans la commune

ADSL FIBRE

133' 4'30"
* à la demande

TÉLÉCHARGEMENT D‘UN  

FILM* 30 GO EN HD

T R A V A U X
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V I E  D U  V I L L A G E

La Souris, le gâteau préféré de  
Gabriel (fils des gérants)

DU NOUVEAU CHEZ LES COMMERÇANTS
DEPUIS OCTOBRE 2020, IL Y A DU NOUVEAU CHEZ NOS COMMERÇANTS DU CENTRE BOURG. LA 
BOULANGERIE ET LE TABAC/PRESSE ONT CHANGÉ DE PROPRIÉTAIRES. IL S’AGIT, DANS LES 2 CAS, 
D’UNE AVENTURE FAMILIALE TOURNÉE VERS LA VOLONTÉ D’APPORTER DES NOUVEAUTÉS AUX 
TOUSSILLARDS.

Apprenez à les connaître à travers ces deux interviews :

LA BOULANGERIE
›››  QUI ÊTES-VOUS ?
Patricia, Sébastien sont les gérants de cette entreprise 
familiale qui compte 15 employés. Camille et Mathilde 
sont les vendeuses de notre boulangerie Toussillarde.

›››  QUAND L’AVENTURE A-T-ELLE COMMENCÉ ?
Le 15 octobre 2016, ouverture d’une boulangerie et de l’atelier 
de confection à Saint-Pierre-de-Chandieu. Quatre ans plus tard, 
(quasi jour pour jour), ouverture du point de vente à Toussieu.

›››  QUELLES SONT VOS PRIORITÉS ?
Travailler local et limiter l’empreinte carbone ! C’est un travail 
quotidien en privilégiant des circuits courts, l’économie locale 
et en s’adaptant aux saisons (pas de produits congelés). Tous 
les produits sont faits maison dans l’atelier de Saint-Pierre-de-
Chandieu.

›››  DES EXEMPLES ?
La farine vient de l’association Les Robins des Champs qui 
travaille du blé cultivé à Toussieu et sur d'autres communes 
environnantes. Le lait est celui de la ferme Louvier à Saint-
Pierre-de-Chandieu. Le beurre vient de Bourg-en-Bresse 

et les fruits sont issus d'une 
agriculture locale dont la 
vente se fait à "La Cabane à 
fruits" à Corbas. 

TABAC/PRESSE
›››  QUI ÊTES-VOUS ?
Sandrine et Cyrille sont de nouveaux Toussillards depuis 
décembre 2020.

›››  QUAND L’AVENTURE A-T-ELLE COMMENCÉ?
Après une vingtaine d’années comme conducteur d’engins 
de chantier, Cyrille voulait une nouvelle orientation 
professionnelle. Étant originaires de Saint-Symphorien-
d’Ozon, nous avons saisi l’opportunité d’un commerce à 
Toussieu. 

›››  QUELLES SONT VOS IDÉES ?
Nous venons d’obtenir l’agrément PMU (pour 01/2021) et 
vous pouvez dès à présent retirer vos colis (Relais Pick-Up). 
De plus, nous sommes ouverts le samedi toute la journée !

›››  UNE OFFRE PLUS LARGE ?
Oui, Vous trouverez dès à présent des bijoux fantaisie en 
attendant d’augmenter l’offre littéraire.

V
IV

R
E

 À
 T

O
U

S
S

IE
U



22

S É C U R I T É

QU'EST-CE QUE LE DICRIM ?

"Selon le Ministère 
de l’Écologie et du 
D é v e l o p p e m e n t 
Durable, on 

dénombrerait actuellement 21 802 communes exposées à un risque 
naturel et 12 236 à un risque technologique (lié soit à la présence 
d’installations industrielles dangereuses ou nucléaires, soit à un risque 
de rupture de barrage ou encore au transport de matière dangereuse sur 
les routes de la localité). […] Il revient au maire de réaliser et de rendre 
public un document d’information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM), qui renseigne ses administrés des risques existant sur le 
territoire, de leurs conséquences et des mesures prises pour y faire face."
La Gazette des Communes - supplément "Risques naturels, 
technologiques et sanitaires" - 2 octobre 2006

›››  UN RISQUE EXTRÊMEMENT LIMITÉ
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un document 
d’information et de prévention. S’il doit être examiné 
convenablement dans chaque foyer et conservé par la suite, il ne 
doit en aucun cas faire naître un quelconque affolement dans 
l'esprit collectif à propos de risques dont on sait pertinemment 

qu’ils sont extrêmement rares et limités.
En plus de son rôle pédagogique sur la nature des risques 
majeurs, "le DICRIM est destiné à informer les Toussillards 
sur la conduite à tenir et les consignes à appliquer en cas de 
crise". Il synthétise le Plan Communal de Sauvegarde qui fixe, 
entre autres, les règles et mesures que la collectivité mettrait en 
œuvre pour l’assistance à la population, si d’aventure survenait 
un sinistre". 

›››  UN DOCUMENT PÉDAGOGIQUE
Dans le détail, le DICRIM présente les risques auxquels la 
commune de Toussieu peut être exposée, donne une définition 
et explique quels peuvent être les signes avant-coureurs 
précédant une alerte. Il donne par ailleurs des conseils de 
comportement et des consignes sur les précautions à prendre 
avant, pendant et après un péril important.
Un rappel est également fait dans les premières pages du 
document sur les moyens mis en œuvre pour alerter les 
populations et sur la nature des différents types de signaux. En 
outre, un schéma permet à chacun d’entre-nous d’interpréter 
les signaux de début et fin d’alerte. 

LE DOCUMENT D'INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS INDIQUE LES MESURES DE 
PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE RÉPONDANT AUX RISQUES MAJEURS SUSCEPTIBLES 
D’AFFECTER LA COMMUNE.
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Elle se donne pour objectif d’encourager, 
d’accompagner, de promouvoir et d’animer 
par tous moyens à sa disposition la mise en 
œuvre de la transition énergétique.
Elle accompagne les usagers (les collectivités, 
les habitants et plus largement tous les 
acteurs locaux) dans leurs démarches 
d’économie d’énergie, d'utilisation d'énergies 
renouvelables et d'innovations énergétiques.
Les habitants de Toussieu qui souhaitent 
être conseillés pour réaliser des économies 
d’énergie peuvent contacter l’association :
Tél. 04 37 48 25 90
http://www.infoenergie69-grandlyon.org/
fr/ nous-contacter/  

Pour piloter et optimiser rapidement sa consommation, 
la Mairie de Toussieu utilise différents outils. Parmi 
eux, la télérelève des compteurs électriques intelligents 
et, prochainement, celle des compteurs d’eau. Elle 
utilise également une plateforme de suivi des dépenses, 
compteurs par compteurs.

Cette télégestion permet un meilleur suivi des dépenses 
énergétiques, en offrant une vision précise et affinée des 
consommations et une détection des anomalies. La mairie 
peut ainsi anticiper les dépenses et les recettes, piloter et 
maîtriser ses besoins énergétiques.  

ALTE 69

SUIVRE LES 
CONSOMMATIONS  
D’ÉNERGIE

L’AGENCE LOCALE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU RHÔNE (ALTE 69) EST UNE ASSOCIATION À 
BUT NON LUCRATIF.

RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE, C’EST D’ABORD BIEN LA COMPRENDRE.



24
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L'appel au “18” (attribué par les PTT pour l’alerte des 
sapeurs-pompiers en 1932) était relié à l'ancien restaurant 
situé à l'angle de la Grande Rue et de la Montée du Roy. Les 
propriétaires de l'établissement allaient alors actionner la 
sirène par le biais d'un interrupteur localisé sur la façade 
extérieure du bâtiment de la mairie. Une codification 
permettait de signifier la nature de 
l'intervention : deux coups pour un 
accident de la circulation ou un secours 
à personnes, trois coups pour un 
incendie. Le bon fonctionnement de 
la sirène était régulièrement contrôlé, 
notamment lors des manœuvres 
(exercices), qui étaient codifiées par un 
coup de sirène. 
Avec les progrès technologiques, 
notamment dans le domaine des communications et 
la création des CTA (Centres de Traitement de l’Alerte), 
centres de réception du “18” au niveau départemental, les 
pompiers de Toussieu sont dotés en 1997 d'un bip d'alerte 
(petit boîtier, généralement porté à la ceinture, activable 
à distance, et qui sonne lors d'une alerte). La sirène de la 
mairie est alors également asservie à un bip. Lors d'une 
alerte, les bips de l'ensemble des pompiers communaux 

et celui relié la sirène sont alors activés. Rapidement, 
l'efficacité des bips fait ses preuves et le déclenchement de 
la sirène n'a plus son utilité ; elle est abandonnée au début 
des années 90. Au milieu des années 90, les pompiers 
emménagent dans leur nouvelle caserne (l'actuelle, située 
en face de l'Église). Quelques années plus tard, avec la loi 

de départementalisation des services 
d'incendie et de secours, la caserne de 
Toussieu devient l'une des casernes du 
Service Départemental d'Incendie et 
de Secours du Rhône (SDIS69, devenu 
aujourd'hui SDMIS). Avec l'avènement 
du numérique, en 2011, le SDIS69 
déploie sur l'ensemble du département 
du Rhône le système d'alerte et 
d'aide à la décision Artémis®. Le CTA 

a désormais une vision en temps réel du nombre de 
Sapeurs-Pompiers et des engins disponibles dans chacune 
des casernes du département. Ceci permet d'alerter 
uniquement le personnel nécessaire à l'intervention. 

Remerciements : Capitaine honoraire Dominique Lardon, 
Adjudant-Chef Pascal Pagnoud, Lieutenant Emmanuel 
Chappard, Caporal Joseph Silvestre.  

JUSQU'À LA FIN DES ANNÉES 90, POUR VENIR EN AIDE À LA POPULATION EN CAS DE SINISTRE OU 
D'ACCIDENT, LES POMPIERS (ALORS COMMUNAUX) ÉTAIENT ALERTÉS PAR LA SIRÈNE INSTALLÉE SUR 
LA TOITURE DE LA MAIRIE.

Patrimoine 
SIRÈNE D’ALERTE COMMUNALE 
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C U L T U R E

“À l’école, je ne parlais pas beaucoup, j’étais très discret 
mais j’avais une imagination débordante et j’aimais la 
langue française”, nous confie-t-il. Après plusieurs 
années d’écriture dans l’ombre, il a eu envie de 
partager son art. C’est ainsi qu’après un premier 
essai sans lendemain, il publie son roman policier 
“Prison Bank Water” en janvier 2020, aux Editions 
Du Panthéon. Ce thriller, pure fiction, a de quoi 
surprendre les lecteurs puisqu’il y est question 
d’un virus dans un milieu confiné. On y suit un 
médecin de l’US Army, Bradley Cayne, confronté à 
un mystérieux virus dans une prison à 200 mètres 
sous le niveau de la mer. Pur hasard ? Prémonition ? Difficile 
de savoir. Inspiré d’un voyage aux États-Unis, l’auteur a tenu à 
rendre hommage aux victimes de l’attentat du 11 septembre 
2001 en attribuant des noms gravés sur le mémorial du World 
Trade Center à ses personnages, mais en prenant soin de 

mélanger noms et prénoms. L’écrivain toussillard 
nous explique l’exigence qu’il s’impose dans son 
processus d’écriture quotidien en se documentant 
énormément sur les sujets qu’il aborde, soutenus par 
de multiples recherches et en travaillant avec des 
experts, en l’occurrence un épidémiologiste pour le 
thème de ce livre. Gérard Saryan savoure le succès de 
ce premier roman puisque malgré la crise sanitaire, 
il est sollicité dans toute la France pour des séances 
de dédicace et les avis élogieux sont nombreux sur 
les réseaux sociaux. Son prochain livre, dont nous 
avons hâte de connaître le thème, sortira courant 

2021, avant de donner une suite à Prison Bank Water que les 
lecteurs lui réclament déjà…
Prison Bank Water • G. SARYAN • Éditions du Panthéon • 2020  

BÉBÉ LECTEUR
Un enfant est arrivé 
dans votre foyer en 
2019… Bienvenue !
 
Afin d'accompagner votre enfant dans la 
découverte des mots, des sons et des images… 
Le Département du Rhône est heureux de vous offrir l'album de 
Clarisse Morizot.

Cet ouvrage, sélectionné à l’issue d’un concours d’auteurs-illustrateurs 
porté par la Médiathèque Départementale, s’inscrit dans le dispositif 
“Bébé lecteur” de sensibilisation à la lecture et d’éveil à la curiosité 
dès le plus jeune âge. Retrait de l’ouvrage : aux heures d’ouverture de 
la médiathèque.
Pour bénéficier d’une adhésion gratuite pour un an à la médiathèque 
de Toussieu, se munir de l’invitation qui a été remise pour chaque 
enfant. 

PRIX LITTÉRAIRE 
INTERCOMMUNAL 2020 
LireÉlire

Lauréate

Fanny CHESNEL pour 
son livre Le berceau, 
Flammarion 2019

Fanny Chesnel est scénariste. 
Son premier roman “Une 
jeune fille aux cheveux 
blancs” a été porté à l’écran 
par Marion Vernoux avec 
Fanny Ardant sous le titre Les 
beaux jours.  

Un écrivain à Toussieu 
CONNAISSEZ-VOUS  
GÉRARD SARYAN ?

UN ÉCRIVAIN TOUSSILLARD QUI A DÉCIDÉ DE POSER SES VALISES À 
TOUSSIEU EN 2007, AVEC SA FAMILLE. PARISIEN LA SEMAINE, À TITRE 
PROFESSIONNEL, IL SE RESSOURCE LE WEEK-END DANS NOTRE VILLAGE, 
PRATIQUANT LE SPORT ET L’ÉCRITURE, SA PASSION. 

Evénements 

Flash info
SEPTEMBRE

7 Forum - Municipalité

7 Mechoui - FNACA

10 Atelier mémoire - Mairie CCAS

10 Conseil municipal - Mairie

13 Concours pétanque - Sud Lyonnais football

14 Repas annuel - Amicale des Donneurs

18 Réunion publique - Tri des déchets

18 Début enquête publique

20 Cinéma - Etincelle

21 Journée du Patrimoine - Etincelle

21 Cérémonie bébé lecteur - Médiathèque

22 Portes ouvertes - Jardins de Lucie

25 Réunion des associations - Mairie

26 Réunion publique - Fer autrement

27 AG - Gymnastique vitality

29 Concert classique - Etincelle

30 Atelier mémoire - Mairie CCAS

OCTOBRE

3 Don du sang - Amicale des Donneurs

4 AG - Etincelle

5 Concert Jazz - Etincelle

5 Karaoké dansant - MD Prod artistique

6 Randonnée - Amicale Sapeurs-pompiers

6 Matinée Zen - Le corps du Bien-être

8 Conseil municipal - Mairie

11 AG - FNACA

11 Cinéma débat - Ozon l'orange

12 Accueil nouveaux arrivants - Municipalité

13 Fête de l'automne - Etincelle

14-19 Semaine anglaise - Médiathèque

15 Loto - Club du Bel Age

18 Cinéma - Etincelle

19 Concert - Chorale Mine de Rien

AGENDA

Directeur de la publication : Jean-Philippe CHONÉ - Responsable de la publication : Sylvie ALBANI - Conception et rédaction : Muriel DANIELE

Crédits photos : Lionel FRANÇOIS, services municipaux, associations - Crédits images : Freepik, Pixabay - Impression : Atelier Michaud - Tirage : 2000 ex. - Dépôt légal à parution

Retrouvez les lieux, les horaires et toutes 

les informations utiles des évènements, 

dans la rubrique Agenda du site internet 

de la Mairie : www.communay.fr

INFO AGENDA

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES

La déclaration de ruches est une obligation annuelle 

pour tout apiculteur, dès la première colonie 

d’abeilles détenue. Elle doit être réalisée chaque 

année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 

Toutes les colonies sont à déclarer. Une procédure 

simplifiée en ligne a été mise en place sur le site : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 

déclarants : 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Téléphone : 01 49 55 82 22    

Isabelle JANIN, Adjointe en charge de l'Agriculture

SAM. 21 SEPT. >> ALBUM "BÉBÉ LECTEUR"

RENSEIGNEMENTS : 04 72 24 67 56 /  mediacommunay

mediatheque@communay.fr / www.mediathequedecommunay.net

SAM. 7 SEPTEMBRE >> FORUM

MER. 18 SEPT. >> TRI DES DÉCHETS

SAM. 21 SEPT. >> JOURNÉE DU PATRIMOINE

Dès à présent, réservez votre SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019, DE 9H À 12H30 pour 

le forum des associations et des activités culturelles. A cette occasion, la municipalité 

récompensera les sportifs qui se sont distingués sur la scène départementale et régionale  

lors des "Trophées sportifs".

Bac jaune ou bac gris, lequel choisir ?

La municipalité et le Sitom vous convient à une réunion ayant pour thème « le tri des 

déchets », le mercredi 18 septembre à 19h à l’Amphithéâtre des Brosses. Venez poser vos 

questions au Syndicat du Traitement des Ordures Ménagères.

Journée du patrimoine organisée par  la commission de l’Etincelle « Sur le Chemin du 

Temps » Samedi  21 septembre - départ  14h - place du village.

Un parcours de 2 heures environ vous permettra de découvrir le dynamisme et l'esprit 

d'ouverture de notre village, concrétisés par toutes les associations ayant animé la vie 

sportive, culturelle, sociale et caritative de ses habitants.

L'album «J’aimerais tant» sera offert aux enfants 

nés ou adoptés en 2018, le samedi 21 septembre 

à 10h30 à la médiathèque. Les familles recevront 

une invitation et devront s'en munir.

Afin d’accompagner votre enfant dans la découverte 

des mots, des sons et des images… le Département 

du Rhône offre à chaque nouveau né, ou adopté, 

l’album de Clarisse Morizot. 

Cet ouvrage, sélectionné à l’issue d’un concours 

d’auteurs-illustrateurs porté par la Médiathèque 

départementale, s’inscrit dans le dispositif « Bébé 

lecteur » de sensibilisation à la lecture et d’éveil à la 

curiosité dès le plus jeune âge.
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Naissances
Léa, Appoline PEYRAT 
06/10/2019

Maël Charlie SERRET 
28/10/2019

Omar, Ayoub JOUIMAAT 
29/10/2019

Lou, Gabrielle FARGÈRE 
18/11/2019

Evan DELOLMO 
19/11/2019

Margot Catherine Louise 
GARCIA 
30/11/2019

Arsène, Laurent, Pierre-Yves 
MIGNOT 
02/12/2019

Mathys DEQUEVAUVILLER 
24/12/2019

Sofya Monique Céline 
DAFFLON 
05/01/2020

Louis Angelo CONTRINO 
11/01/2020

Marceau Jean-Pierre 
CONTRINO 
11/01/2020

Méline Marie VAN PARYS 
20/01/2020

Fanny Claudia VAN PARYS 
20/01/2020

Ambre TARTAIX 
20/01/2020

Mia Elena DUPONT 
20/01/2020

Lounes Ahmed MEDIAZ 
02/02/2020

Timéo Christian Jules 
DUBOC 
13/02/2020

Laura DA CUNHA 
20/02/2020

Rafaël Tom VASSIER 
21/03/2020

Nathan Eliseo LEVRARD 
29/03/2020

Nora Lucie LAMURE 
ANTONI 
27/04/2020

Théa THOURET 
09/05/2020

Laure Maude Claire 
MAGNARD 
13/05/2020

Louis Alexis POYETON 
24/05/2020

Loan Maël GUY 
30/05/2020

Ibrahim CHERMITTI 
08/08/2020

Maylone Jules BERNARD 
22/08/2020

Gabriel Mahé Sasha 
PESNEL GUILLEMINOT 
23/08/2020

Rose Louise Marie 
LARGERON 
02/09/2020

Bella ABRAHAMYAN 
03/09/2020

Emy Isabelle Béatrice 
FRANCISCO 
11/09/2020

Raphaël Minh-Quang 
Ernest CLAUDET 
21/10/2020

Louison Nathalie Sylvie 
COURTIN  
23/10/2020

Maëly Marie Fernande 
GRENOUILLEAU PAPAZIAN 
28/10/2020

Maxine Janine Serafina 
TAVERA 
17/11/2020

Manon Maddie Théa 
CAROSELLO 
15/12/2020

Mariages

Lonny PATISSIER  
et Léa VACHOD 
30/11/2019

Gilles Clément Daniel 
SOYER et Jocelyne Marie 
Noël Augusta LARGERON 
30/11/2019

Richard Xavier VILDIEU  
et Marlène Marie-Pierre 
MAURE 
11/07/2020

Kévin Jean-Luc PANICO  
et Cyana Krystana Shanna 
CARDA 
25/07/2020

Arnaud BROGAT et 
Monique VAUCHER 
12/09/2020

Julien Jean-Claude 
SCHWARZ et Coralie 
PHILIPPE  
26/09/2020

Michel Simon Yves BLANC  
et Valérie AUJOULAT 
10/10/2020

Décès
Denis, Alan, Hervé 
LIVROZET 
23/09/2019

Lucienne, Georgette GAY  
Veuve CHATARD 
03/11/2019

Jean Baptiste BERTRAND 
11/11/2019

Armand D’ANGELO  
01/11/2019

Michel Louis Émile Joseph 
MARTIN 
03/11/2019

Antoinette Germaine 
RANCUREL  
Veuve BERTHET 
29/11/2019

Abderrahim FETAH  
13/03/2020

Roger Martial Raymond 
BLACHER 
29/03/2020

Émile Antoine Alphonse 
RIBOUD  
29/03/2020

René Elisée BRIAND  
30/03/2020

Sauveur MICELI  
03/04/2020

François DA SILVA  
02/05/2020

Aimie Océane Doriane 
BELTRAN  
29/04/2020

Robert Marcel CHAPELLE  
30/06/2020

Patrick Michel René CLAEYS 
18/07/2020

Carmen SANTIN  
Veuve MELLET 
15/08/2020

Jean Robert DROBINSKI  
25/09/2020

Joëlle LAMARTINE 
02/10/2020

Jean-François Adrien 
IMBERT  
21/10/2020

Philippe Marc Marie  
LE BIHAN 
06/11/2020

Lucette SARDAT  
Épouse QUIBLIER 
13/11/2020

Anne Marie Françoise 
EXERTIER  
Veuve MARTIN 
13/11/2020

Dolorès Louise SANTIN 
Veuve VERCHERY 
06/12/2020

Ferdinand BAFFERT 
12/12/2020

Olivier RÉGNIER 
22/12/2020

Emma Joséphine THÉVENIN 
Veuve THOMASSIN 
04/01/2021
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MAIRIE

Place de la Mairie • 69780 TOUSSIEU 
Tél. 04 72 48 09 00 

mairie@mairie-toussieu.fr 
www.mairie-toussieu.fr

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 10h - 12h • 16h - 18h 
Mardi : 10h - 12h • 16h - 18h 

Mercredi : 10h - 12h 
Jeudi : 10h - 12h • 16h - 18h

Vendredi : 10h - 12h • 16h - 19h
En période de COVID,  

la mairie ferme à 18 h le vendredi

POLICE MUNICIPALE

Tél. 04 72 48 09 07

ÉCOLE

Directrice : Madame CHEVASSUS 
Tél. 04 72 48 09 07 

ce.0692835G@ac-lyon.fr

CENTRE DE LOISIRS

Tél. 06 15 89 14 03 
alsh@mairie-toussieu.fr

DÉCHÈTERIE
Route de Toussieu - CD 147 

69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE 
Tél. 04 78 40 03 30 • www.smnd.fr

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi / mardi / jeudi : 14h - 19h 

Mercredi / vendredi : 8h - 12h • 14h - 19h 
Samedi : 8h - 12h • 13h - 18h

AGENCE POSTALE 

Tél. 04 78 40 57 78

Horaires d’ouverture au public : 
Du mardi au vendredi : 8h15 - 11h45 

Samedi : 8h30 - 12h

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Tél. 04 72 48 05 92 
mediatheque@mairie-toussieu.fr

http://mediatheque.mairie-toussieu.fr

Horaires d’ouverture au public : 
Mardi : 16h - 18h30 

Mercredi : 10h - 12h • 14h - 17h 
Vendredi : 10h - 11h30 

Samedi : 10h - 12h

Les horaires des services municipaux  
sont susceptibles d'être modifiés selon  
les consignes gouvernementales liées  

à la crise sanitaire.

ANNUAIRE SANTÉ

SERVICES
MUNICIPAUX
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DENTISTE

Françoise AZOULAY-BOISIS 
7, impasse des Côtières • 04 78 40 28 82

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE

Nathalie CHEVASSU  
70, Grande Rue • 06 28 11 80 47

INFIRMIÈRES

Muriel GAGNEVIN 
06 81 61 44 21

Audrey TALLON 
06 80 78 88 70

Maison de Santé • 2, place de la Mairie

Déborah MAILLET 
70, Grande Rue • 06 99 23 83 50

KINÉSITHÉRAPEUTES

Émilie GUIDET 
Cécile GUILLAUME 
Narjess OUESTANI 
76, Grande Rue • 04 27 82 00 26

MÉDECINS

Claire GUIGLIO-ACHACHE 
70, Grande Rue • 04 78 40 32 71

Jean-Thierry JUSSERAND 
Maison de Santé • 04 78 40 38 40

Serge KOTEKE-YENGUE 
Maison de Santé • 04 78 25 97 26

ORTHOPHONISTE

Claire BERNAUS 
Maison de Santé • 06 80 89 35 27

OSTÉOPATHE

Tahar LITIM 
Maison de Santé • 06 46 54 12 54

PHARMACIENNE

Sandrine VERNE 
Maison de Santé • 09 52 82 42 10

PSYCHOLOGUE - 
 PSYCHOTHÉRAPEUTE

Frédéric CAUMONT 
Maison de Santé • 06 70 48 17 06

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

Sidney LAUFFER 
7, impasse des Côtières • 07 62 37 07 19 

SAGE-FEMME

Catherine De WECK 
Maison de Santé • 04 72 23 55 26

MAGNÉTISEUR-GÉOBIOLOGUE 

Jean-Raphaël MONIN 
9, allée Mermoz • 06 13 19 26 21
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BACS JAUNES

Les lundis des semaines impaires

Janvier 
4 - 18

Février 
1 - 15

Mars 
1 - 15 - 29

Avril 
12 - 26

Mai 
10 - 24

Juin 
7 - 21

Juillet 
5 - 19

Août 
2 - 16 - 30

Septembre 
13 - 27

Octobre 
11 - 25

Novembre 
8 - 22

Décembre 
6 - 20



Le Maire de Toussieu
Président de la Communauté  

de Communes de l’Est Lyonnais
Conseiller Régional Délégué

et son Conseil Municipal

vous présentent  
leurs meilleurs voeux

Le Maire de Toussieu
Président de la Communauté  

de Communes de l’Est Lyonnais
Conseiller Régional Délégué

et son Conseil Municipal

vous présentent  
leurs meilleurs voeux


