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Tassin la Demi-Lune
21, Av Mathieu Misery

Tél : 04 78 34 32 73
www.geay-giroud.fr

Marbrerie Depuis 1927

Pompes funèbres
● Pose tout caveau 48h

pour inhumation
● Fabrication de momuments

dans nos ateliers
et pose tous cimetières

● Restauration

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
(statut travailleur indépendant VCP)

Contactez-nous au : 06 59 85 42 69

Recherche H/F

! Travail d’appoint matinal ! Véhicule indispensable

sur la commune de VERNAISON

Vendredi a eu lieu la tradi
tionnelle remise des dicos
aux 46 élèves des classes de
CM2 de l’école primaire
publique « Les Tilleuls » et
de l ’école pr ivée Saint
Charles qui débuteront leur
nouvelle vie scolaire en tant
que collégiens en septem
bre.
Ces derniers ont reçu des
mains de Claude Vial, le
maire, entouré de Joseph
Martin, adjoint chargé de la
Jeunesse et des sports, Lau
rence Flandin, conseillère
m u n i c i p a l e e t H é l è n e
Hugues déléguée Petite
enfance, le fameux diction
naire qui leur servira dans
leurs nouvelles études.
Un petit goûter a été dégus
té par les enfants, après la

remise des dicos, qu’ils ont,
on l’aura deviné, beaucoup
apprécié. 

CHARLYCHARLY « Dicos » remisauxCM2« Dicos » remisauxCM2
« Tilleuls »et « SaintCharles »« Tilleuls »et « SaintCharles »

 Les enfants étaient heureux de célébrer leur passage en 6e avec la
remise du dicoPhoto Cristina Biard

Dernière rencontre entre les 3
classes du lycée travaillant en
partenariat avec 3 classes de
l’école maternelle Claudius
Four nion tout au long de
l’année.
Martine Frémy, professeur
documentaliste, a été à l’initia
tive de ce projet dans l’objectif
d’amener les élèves du lycée
vers l’écrit, le récit, le livre car
peu sont lecteurs.
Elle s’en explique : « De nom
breuses sces se sont déroulées
entre les toutpetits et nos
grands. Les interventions de la
conteuse ont régalé tout le
monde. Des contes ont été
créés en commun… écrits… et
lus. Aujourd’hui, nous finali
sons ce beau projet avec la
venue d’une classe de toutpe
tits qui a regardé un diaporama
concocté par un élève. Un livre
souvenirs, avec les écrits réali
sés en commun sera offert à
l’école ».
Les professeurs des écoles ont
remarqué de véritables chan

gements dans l’attitude des
enfants.
« En classe, ils sont plus à
l’écoute, les mots viennent plus
facilement et ils osent exprimer
leur ressenti ».
Un lycéen précise : qu’« il s’est
enfin senti utile pour quel
qu’un. Les petits avaient besoin
de moi ».
En maternelle, ils veulent tous
s’exprimer. Lili est ravie :
« C’était super bien. On a pu

inventer avec les images don
nées à Noël et les grands ont
écrit ce que l’on a dit. »
En menuiserie, avec leur pro
fesseur, Gilles FornelliDellaca,
les lycéens ont fabriqué des dés
géants avec des faces dessi
nées. Leur lancer a permis de
choisir les personnages, les
lieux, les décors et les objets de
chaque conte merveilleux.
Un vrai travail de création,
d’imagination et d’écriture. 
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 Les petits sont aux premières places pour le diaporama
et n’hésitent plus à prendre la parole. Photo Martine Morel

Et aussi
BRIGNAIS
Prévention
des cambriolages
Réunion d’informations
avec la brigade de gen-
darmerie et la police
municipale le mardi
8 juillet à 19 h 30
au Briscope.

Faisant partie des préoccu
pations fréquemment
évoquées par un grand

nombre de personnes au cours
des rencontres avec JeanLuc
da Passano, maire, et sa nou
velle équipe avant les élections
municipales du mois de mars,
la vidéosurveillance fait l’objet
d’une préétude menée par
Michelle Ranchin, 1re adjointe
déléguée à la Sécurité.
Une préétude pour laquelle,
jeudi 3 juillet, entourée du
capitaine Michèle Rousselot,
commandant la brigade de
gendar mer ie d’Ir igny, de
Pierre Verd et JeanPaul Troto
bas, son successeur à la tête de
la police municipale, de Domi

nique Perrin, directeur des ser
vices techniques, ils avaient
invité l’adjudantchef Patrick
Brayer, référent sûreté en pré
vention technique de la mal
veillance et de la vidéo protec
t i o n a u G r o u p e m e n t d e
Gendarmerie Départementale
du Rhône.
Un expert dont le rôle est « de
donner des conseils aux entre
prises, commerçants, collecti
vités territoriales, particuliers
pour se prémunir de tous les
actes de délinquance, soit par
des réaménagements mécani
ques comme la structure des
bâtiments, du mobilier urbain,
soit par des conseils techni
ques comme la mise en place

de dispositifs d’alarmes, de
vidéo protection, soit par des
mesures organisationnelles ».
Ensemble, ils ont fait le tour de
to u s l e s e n d r o i t s c o n n u s
comme étant les plus sensibles
de la commune pour détermi
ner les mesures les plus judi
cieuses à mettre en place.
Outre un côté préventif, les

caméras de vidéosurveillance
ont un rôle important dans la
résolution des affaires.
« La mise en place des caméras
sur Vernaison, a permis de
réduire de beaucoup certaines
présences nuisibles et nous a
aussi permis de résoudre deux
infractions » confirme le capi
taine Michèle Rousselot. 

IRIGNYIRIGNY La municipalité lance un auditLa municipalité lance un audit
sur la vidéosurveillancesur la vidéosurveillance
Sécurité. Un référent sûreté en prévention technique de
lamalveillance et de la vidéo protection auGroupement de
gendarmerie départementale duRhône est venu faire part
de son expertise pour conseiller les élus.

 Entourée de Pierre Verd, de l’adjudant-chef Patrick Brayer, de Dominique
Perrin, de Jean-Paul Trotobas et du capitaine Michèle Rousselot, Michelle
Ranchin, au centre, a lancé un audit concernant la vidéosurveillance sur la
commune. Photo Robert Lombard

Et aussi
IRIGNY
Les résultats de la
course des 2 Forts
Avec près de 449 partici-
pants dont 57 jeunes et
392 adultes, les 20 ans
de la course des 2 Forts
a été un beau succès,
vendredi 4 juillet.
1 Kipsang Cyrus 37 min
[13] Non Licencié
2 Moissonnier Mickaël
39 min [69] Lyon Athlé
3 Magand Pierre 40’15 [69]
Terre de Running
4 Palandre Yves 40’43 [69]
Courir en Livradois Forez
5 Magand Claude 43’04
[69] Terre de Running
6 Amor Mounir 43’12 [38]
CSBJ
7 Garel Quentin 43’23 [69]
CASCOL
8 Jouannaiest Jean-Philippe
43’27 [69] Non Licencié
9 Dumas Brandon43’31
[69] ESL Pierre Bénite
10 Panel Olivier 43’41 [42]
Non Licencié
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