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Depuis le dernier Echo des Arlequins, les
travaux route de la Colline ont été
réceptionnés, la montée de l’Eglise fait l’objet
d’un aménagement provisoire et le traçage
au sol des principales voies de la commune a
été rénové.
Concernant le secteur de la route des bois
d’Alix, nous avons procédé à l’élargissement
de la route afin de permettre la création
d'une écluse et d'un cheminement piétons
sécurisé jusqu'au centre-village.
En concertation avec le comité de quartier
concerné, nous avons décidé de la mise en
place prochaine des structures provisoires
avant d'entamer les travaux définitifs, qui
devraient débuter durant l’été.
Pour les autres secteurs identifiés comme
prioritaires, comme l’entrée Nord de la
Bourlatière et l’entrée Ouest près du lavoir,
les consultations continuent.
Nous reviendrons vers vous en septembre
pour une réunion publique ayant pour objet
de vous présenter ces derniers projets.

Date de parution
Nous nous permettons de vous rappeler que
la végétation des propriétés privées,
débordant sur la voie publique, doit être
coupée par vos soins. Elle gêne souvent à la
visibilité. Elle peut cacher des panneaux
d'indication ou de sécurité routière et surtout
gêner la circulation des piétons. En cas de
problème pour réaliser ces tâches, merci de
vous rapprocher de la mairie, nous
étudierons une solution pour vous aider.

INFRASTRUCTURES
JEUX DU PARC

Alertes, travaux,
évènements et manifestations

PAGE FACEBOOK

@communelachassagne

Nous sommes ravis de vous
annoncer que la Région nous a dotés d’une
subvention dans le cadre du programme
« Bonus relance » pour l’achat de trois jeux
dans le parc, dont l’installation est en cours
d’achèvement.
Dans la foulée, la cabane en bois
sera réinstallée dans le Parc.

ISOLATION ACCOUSTIQUE DE LA
CANTINE

Encore une bonne nouvelle ! La commission
finances a validé le projet d’isolation
acoustique du réfectoire, par la pose de
panneaux au plafond et aux murs par une
société spécialisée dans ce domaine.
Cela permettra aux grands et aux petits de
bénéficier d’une atmosphère plus sereine
pendant les temps périscolaires de cantine et
de garderie. Ces travaux seront réalisés
pendant les vacances d’été.
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FESTIVITES DE L’ÉTÉ
VENDREDI 25 JUIN

MARDI 13 JUILLET

MARCHE DES CUISINES DU MONDE

ROSE NUITS D’ÉTÉ
A partir de 19h sur la place du village

L’association des Paniers de Lachassagne organise le
prochain marché sur le thème « Cuisines du monde ».
Vous pourrez y découvrir plusieurs Food trucks : La
friterie du « Gnoc » de Pommiers (06-75-88-98-72), la
pizzeria "L'incontournable" (06-62-30-55-98) et l'indien
"Tandoori Masala" (06-48-34-91-20).
Des précommandes peuvent être faites directement
auprès de nos Food trucks, pour être bien sûr d’avoir
votre commande.
Notre association « Les paniers Arlequins » grandit
avec de nouveaux produits mais n’oubliez pas que sans
bénévoles, il est difficile de continuer à la faire vivre.
Nous remercions tous ceux qui nous ont déjà rejoints
pour les marchés précédents et nous sommes toujours
heureux d’en accueillir de nouveaux.
Le prochain marché n’aura lieu qu’en septembre en
raison des vacances d’été.

Dégustation des rosés du château de Lachassagne et du
domaine Rivière.
Concerts : Radio Escale (pop, world music, reggae, latino)
et Dad is playing machine (Musicien Arlequin)
Restauration : Jambon à la broche/frites sur place ou à
emporter et Buvette sur place.
Feu d’artifice à partir de 22h30.
Venez nombreux partager ce moment de retrouvailles
entre amis !

Contact : Nathalie PALMISANO – 06.79.46.31.57
SAMEDI 03 JUILLET
CHASSE AUX TRESORS DU SOU DES ECOLES
Place du Village

Cette année encore, nous sommes contraints d’annuler
la kermesse en raison de la situation sanitaire.
Cependant, nous sommes heureux de pouvoir
organiser une chasse au trésor pour les enfants
de l’école afin de finir l’année en beauté.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 juillet à
partir de 16H pour vous faire découvrir le parcours où
des énigmes seront cachées, des foods trucks seront là
pour partager tous ensemble un moment de
convivialité à partir de 18H.
Nous vous attendons nombreux !

MERCREDI 14 JUILLET
NOUVEAU !!! TOURNOI DE PETANQUE DES FAMILLES

À partir de 14h aux tennis
Inscription gratuite sur réservation (concours limité à 32
équipes) !
Buvette et restauration sur place (plancha/barbecue)
organisées par l’association de l’AGOL (Amicale des
Gastronomes et œnologues de Lachassagne).
Chaque doublette sera constituée au minimum d’un
habitant de Lachassagne et fera 3 parties au minimum.
Des équipes d’enfants (- 14 ans) pourront être
formées, un concours spécifique leur étant réservé.
Ce concours a pour seul et unique objectif de partager,
en famille et entre Arlequins, un moment de convivialité
et de festivité autour
d’un loisir ludique.
Toutes les équipes seront
récompensées.
Renseignements
& Réservations :

L’équipe du Sou des écoles lors de la vente de fleurs pour
la fête des mères

Jean-Pierre Bellanger :
07 68 62 06 23
Pierre Dussaud :
06 60 19 92 38
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VIE ASSOCIATIVE
DANSE LE MONDE

AUTOMOBILE CLUB

L'Association Danse le Monde reprend ses ateliers sur
un format plus court pour la période d'été!
Venez vous défouler avec nous les vendredis soir
à la salle des fêtes:
02/07, 09/07, 27/08, 03/09
18h-19h30: Bollywood (Danses Indiennes)
20h-21h30: Danse Orientale
Ouvert à tous, inscription sur place ou au 06 47 15 44 78
A la rentrée, nous reprenons les ateliers mensuels un
dimanche par mois et ouvrons des cours hebdomadaires
pour enfants et adultes.
Renseignements: 06 47 15 44 78,
danselemonde69@gmail.com

Notre beau village est souvent le lieu de rencontres et
de passionnés de sport automobile. Le 5 juin dernier
une association locale s’est donnée rendez-vous sur
Lachassagne.
Vous pourrez retrouver toutes ces magnifiques voitures
prochainement à la rentrée lors d’une journée de
découverte !

FORUM DES ASSOCIATIONS

Comme l’an dernier, la mairie organise son deuxième
forum sur la place du village le 11 septembre 2021.
Au sommaire : rencontres, partage, convivialité et
découvertes des différentes activités que proposent
nos associations Arlequines.
CONSCRITS

Dimanche 5 juillet :
Vigne des Garçons à l’espace Bertrand de Anse.
Organisée par la classe en 6.
Repas à 14€ - convivialité et ambiance musicale.
Renseignements : Raphaël Saint-Cyr 06 37 78 59 05

Week-end des conscrits : 17 au 19 septembre 2021
La fête des Conscrits d’Anse, Ambérieux et Lachassagne
a été décalée du 17 au 19 septembre en raison de la
pandémie. Retrouvez les Conscrits dans leur
traditionnel habit blanc et noir, coiffés d’un gibus au
ruban de leur décade dans les rues de Lachassagne lors
Week-end du 24 et 25 juillet
des différentes cérémonies durant une dizaine de jours
Traditionnelle vente de brioches fraîches et artisanales et notamment, venez les soutenir le vendredi soir
(porte à porte) de la classe en 2.
pour le défilé humoristique à Anse et le dimanche
Nous vous prions de bien vouloir leur réserver un bon matin pour la vague, dans les rues d’Anse.
accueil !
Votre année de naissance ou celle de vos enfants
Votre année de naissance ou celle de vos enfants
finit par le chiffre 1 ?
se termine par le chiffre 2 ?
Contactez interclasse1anse@gmail.com
MARY GREA
Contactez Yann Cremy au 06 73 39 55 09

MARIE GREA, UN « SOUFFLE » DE CULTURE A LACHASSAGNE

Après l'appel lancé en mars
2020 par les AMA,
les ateliers d'écriture créative de Mary Gréa, un livre
va paraître !
"Le Souffle" est un Journal
Collectif rassemblé et
construit par Mary Gréa, qui
réunit les pages de
27 personnes, âgées de 4 à
75 ans, provenant de France, de Suisse, de Belgique,
d'Espagne, de Nouvelle-Zélande et du Canada.

Un livre de témoignages par l'écriture, le dessin et le
collage, exutoire de la période marquante que nous
vivons.
Suite à ce projet, Mary Gréa, autrice et formatrice en
écriture narrative et créative basée à Lachassagne,
donne des ateliers d’écriture en ligne en parallèle de
ses accompagnements et parcours d'écriture.
La forme est simple et concise, c’est gratuit et
accessible à toutes et tous.
Si vous souhaitez vous procurer le livre collectif ou
recevoir des ateliers d'écriture chaque semaine sur
votre boîte mail, il suffit de vous inscrire à cette
adresse : laplumedesama@gmail.com
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DEVELOPPEMENT DURABLE & SOCIAL
ECLAIRAGE PUBLIC

DEMARCHE ZERO PESTICIDES

Vous avez peut-être remarqué que les lampadaires
s’allument alors qu’il fait jour. Etant donné que les journées
des mois de juin et juillet sont les plus longues de l’année,
l’éclairage public ne s’allumera plus du 1er juin au 31 juillet.
Ainsi nous évitons le gaspillage de l’énergie en profitant de la
lumière naturelle. Dès le mois d’août, l’éclairage
fonctionnera normalement jusqu’à 22h et à partir de 6h,
conformément à notre démarche en faveur de la
biodiversité.

La mairie s’est équipée d’un désherbeur thermique.
Sous l’action de la haute température, les cellules des
végétaux sont atteintes et anéanties par ce
« coup de chaleur » sans polluer la terre ni aucune autre
répercussion sur notre santé et notre environnement.
Il vient en complément de notre désherbeur mécanique déjà
acheté cette année.

FLEURISSEMENT
L’équipe du fleurissement est en action : les bénévoles se
sont retrouvés dans une bonne ambiance pour les
plantations ainsi que l’entretien des massifs fleuris. Aucune
obligation, les volontaires peuvent venir ponctuellement
selon les disponibilités de chacun.
Renseignement/contact :
Emmanuelle VENET
06 60 62 21 92

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION SUR LES
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Le sujet des Perturbateurs endocriniens dans notre
environnement quotidien vous intéresse ?
Nous vous donnons rendez-vous pour une réunion
d’information le VENDREDI 09 JUILLET à 19 heures à la
mairie. Madame FREY, habitante de Lachassagne,
est chargée de mission santé-environnement à la métropole
de Lyon. Elle nous apportera des informations sur ces
substances chimiques qui peuvent causer des dérèglements
sur notre organisme. Nous pourrons échanger nos idées
pour diminuer notre exposition.
Cette réunion est gratuite et ouverte à tous.
AMBROISIE

Détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne fleurisse ! Elle peut
provoquer des allergies gênantes. Sur votre propriété, vous
l’arrachez. Sur la voie publique, s’il y a quelques plants,
arrachez-la également mais appelez la mairie si elle est en
grande quantité. Merci pour votre vigilance.

HOMMAGE A JEAN ETIENNE
Kinésithérapeute à Villefranche, engagé dans la vie
associative, vice-président du rugby à Villefranche,
membre de la jeune chambre économique puis du
Lions club et Chevalier de la légion d’honneur. Jean
Etienne a eu une vie riche, complète, tournée vers les
autres. Une vie qui montre que les notions
d’engagement et d’ouverture sur les autres ne sont
pas de vains mots.
Il y a eu certes sa vie professionnelle, sa vie publique
mais l’essentiel était bien évidemment pour lui sa
famille, à laquelle l’ensemble de nos élus adresse un
message de soutien et d’amitié.
Lors de ses funérailles, l’un de ses petits-fils lui a
rendu un dernier hommage en ces termes : « grâce à
ta sagesse papy, j’ai compris comment allier intégrité
et dévouement ».
Il avait l’amour des gens, de la terre, celle de la haute
vallée d’Azergues qui l’a vu naître, celle du Beaujolais
dont il est devenu un élu et l’amour de Lachassagne
qu’il aura servi durant 48 ans en tant que Maire.
Jean Etienne avait pour habitude de dire qu’il avait
toujours tout donné pour sauver l’école de notre
village, la développer et la moderniser. Cette école
publique de Lachassagne qui lui était si chère sera
désormais baptisée l’école élémentaire Jean
Etienne, en sa mémoire.

