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édito
Chère Lozannaise, Cher Lozannais,
Ce premier journal de l’année est le moment privilégié pour vous souhaiter ainsi que mon conseil,
une excellente année 2020.
Santé, joie, bonheur et réussite dans ce que vous
allez entreprendre et ce qu’il sera entrepris pour
le bien de la collectivité.
Un mandat qui se termine et c’est l’occasion pour
moi de remercier toutes les personnes qui m’ont
accompagnées durant ces 6 dernières années.
Tout d’abord les élus, certains vont arrêter,
d’autres vont solliciter un nouveau mandat, permettez-moi de les remercier et de leur souhaiter
bonne chance dans ce qu’ils vont entreprendre.
Leur réactivité et leur détermination, toujours au
service de nos concitoyens, ont permis au village
de se développer.
Ce journal est également le moment de mettre
à l’honneur des personnes qui travaillent dans
l’ombre, pour vous, toute l’année et qui sans elles
notre village ne serait pas ce qu’il est.
Je veux parler de nos agents communaux, administratifs, techniques, et personnel de nos écoles
(ATSEM, animateurs, restaurant scolaire, intervenant en musique) sous la direction de notre Directrice Générale des Services, Julie Berger-Vachon.
Ce sont 29 personnes (22 ETP) qui travaillent
pour la commune.

Avec près de 300 enfants, nos écoles se développent et les travaux d’une nouvelle classe maternelle vont commencer pour une ouverture à la
rentrée de septembre 2020.
J’en profite pour remercier les Directrices de
l’école Maternelle et Elémentaire, Catherine
Plagne et Sophie Dorier, ainsi que tous les professeurs des écoles qui ont fait de ce groupe scolaire
un lieu d’excellence.
Et je terminerai ces remerciements par le monde
associatif avec ses bénévoles qui animent et qui
font vivre notre village.
Nous arrivons fin 2019 à 3000 habitants. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles et nouveaux Lozannais tous ceux qui ont choisi de venir
s’installer en 2019 sur notre commune et ils sont
nombreux.
2019 est une année record au niveau des naissances, avec 48 nouveaux nés… Que nos jeunes
couples qui contribuent au développement de
Lozanne en soient félicités et remerciés. Malheureusement nous avons à déplorer 22 décès en
2019, nous aurons une pensée pour nos chers
disparus et tout notre soutien va aux familles.
Encore une fois tous mes vœux de santé et bonheur pour 2020, que cette année de renouvellement des élus de notre commune se fasse dans
les meilleurs conditions et dans le respect de la
démocratie.
Votre Maire, Christian Gallet
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flash info
MUNICIPALES 2020
Le 1er tour des élections municipales aura
lieu le 15 mars 2020. Attention, à Lozanne,
il n’y aura pas de second tour !
Les bureaux de vote sont situés dans la salle
Lachenal de l’Escale, Chemin de la Rivière.
Ils seront ouverts de 8h00 à 18h00.

ALIX et ZAK, des nouveaux écoliers
pour protéger nos enfants
Depuis la rentrée, la commune s’est dotée de
charmants petits écoliers en fibre de verre et
résine polyester, ALIX et ZAK, qui signalent
aux conducteurs l’approche des écoles, de la
zone 30, du centre de loisirs et de la crèche.

Une fois installés, ces personnages très résistants
sont conçus pour durer et assurer un rôle de signalisation pour la sécurité et la protection des enfants
piétons à la sortie des écoles pendant de très nombreuses années, sans altération de leurs couleurs
éclatantes.

Une manière ludique mais très efficace d’assurer une bonne signalisation pour la sécurité
et la protection des écoliers.
Avec leur décoration aux couleurs vives, ZAK
et ALIX sont visibles de loin et sont très vite
devenus les “copains“ des jeunes Lozannais,
qui n’hésitent pas à se prendre en photo avec
eux ou à leur faire un câlin.

Ils contribuent à une meilleure prévention routière
et protection des enfants piétons afin de limiter le
nombre d’accidents impliquant de jeunes piétons.

EXTENSION DE L’éCOLE MATERNELLE
Des nouvelles des travaux d’extension de
l’école maternelle :
à l’automne, les travaux de sondage de sols ont
été réalisés, et le rapport a été rendu au mois de
décembre. Les marchés de travaux sont maintenant passés et les entreprises retenues.
Afin de limiter au maximum la gêne pour les enfants et les enseignants, les travaux de gros œuvre
débuteront durant les vacances d’hiver, fin février/
début mars.

Le planning prévoit une livraison de la classe
au mois de juillet 2020, pour une ouverture
pour la rentrée 2020-2021.
Rappelons que cette extension d’environ
100 m2 comprendra une salle de classe, un
hall d’accueil, des toilettes et une couchette.
école maternelle de Lozanne - Extension d’une salle
de classe - Avant-projet - Le 25 mars 2019

La fibre arrive à Lozanne !
Le déploiement de la fibre à Lozanne, comme
dans 54 communes du Rhône, sera effectué par
SFR par l’intermédiaire de son sous-traitant ERT.
Avant de pouvoir souscrire une offre fibre auprès
d’un opérateur télécom, plusieurs étapes devront être franchies. Explications :
Étape 1
Identification et installation du Nœud de Raccordement Optique (NRO)
Cette centrale permet la convergence des lignes
des abonnés. Il s’agit du cœur de l’alimentation du
réseau !
Où en sommes-nous ?
Le NRO est installé à Civrieux d’Azergues et opérationnel depuis début décembre 2019. Il permettra
d’installer la fibre sur 10 communes, dont Lozanne.

poteaux bois ou acier Orange ou poteaux bétons
EDF) et également les appuis en façade ou encore
les colonnes montantes des immeubles.
Où en sommes-nous ?
Ce déploiement est réalisé, pour que toutes les
habitations ou entreprises lozannaises soient raccordables à la fin du 1er semestre 2020.
Attention !
Une fois le réseau de desserte réalisé, il vous faudra
patienter encore un peu… En effet, la date de fin de
déploiement ne signifie pas que vous serez immédiatement éligibles. Le réseau de fibre optique ne
sera commercialisé qu’après un délai dit de prévenance de 3 mois imposé par l’Autorité de Régulation
des Communications Électroniques et des Postes.

Étape 2
Installation des Points de Mutualisation (PM)
L’opérateur en charge du déploiement à savoir
SFR doit installer des armoires de rue (PM) positionnées essentiellement sur l’espace public pour
une accessibilité 24h/24 et 7j/7 par les techniciens.
Un PM peut desservir entre 300 et 500 logements.
Étape 3
Réseau de desserte
Cette étape consiste à amener la fibre optique du
Point de Mutualisation (PM) jusqu’à la limite de
l’habitation. Pour réduire les coûts et les délais,
environ 90% de la fibre déployée empruntera
les infrastructures existantes (fourreaux enterrés,
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Étape 4
Abonnement Très Haut Débit (THB)
Vous pourrez choisir votre fournisseur si celui-ci
couvre le secteur où se situe votre logement. Le
fournisseur d’Accès Internet (FAI) construit alors le
dernier tronçon de la fin du réseau jusqu’à votre
habitation.
La fibre optique se divise en plusieurs mini-câbles.
Le déploiement de la partie terminale de la fibre
optique a lieu d’abord dans la rue (on parle de
déploiement horizontal), puis dans l’immeuble
(déploiement vertical) pour enfin arriver dans les
appartements. Un raccordement en FTTH requiert
dès lors l’installation d’une prise optique à l’intérieur de son logement.
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BIBLIOTHèQUE
La lecture pour les plus jeunes !
Découvrez les services de votre bibliothèque à
l’adresse bibliotheque.mairielozanne.fr.
La lecture et les tout-petits
En 2020, pour favoriser la découverte des livres,
les petits de la crèche Val Doré et ceux présents
aux rendez-vous du Relais d’assistantes maternelles (RAMI Sur la route des copains) profiteront
de séances de lectures animées par une bibliothécaire.

Et depuis mars 2019, les assistantes maternelles bénéficient
d’une cotisation annuelle spéciale
(2 €) leur permettant d’emprunter
des livres pour les enfants dont
elles ont la garde.
Augmentation des heures d’ouverture
Le mardi matin, toutes les 3 semaines, la bibliothèque vous accueille de 9h à 11h30. Prochaines
dates : mardis 10 et 31 mars.

Spectacle
Retenez la date du 4 avril car le
Festival entre 2 nuits s’arrête à
Lozanne pour un spectacle de
contes de la Cie Sac à son avec
Françoise Danjoux. à voir en famille à partir de 4 ans, samedi 4 avril 2020 à 10h30,
salle de l’Escale. Entrée gratuite, offerte par la
municipalité.
Réservation des places à la bibliothèque :
bibliotheque@mairielozanne.fr ou 04 72 54 04 12,
mardi, mercredi, vendredi de 16h à 19h, samedi de
9h30 à 12h.

Bébé lecteur
Dans le cadre du Schéma Départemental de Lecture Publique, la Médiathèque Départementale a
mis en place, en lien étroit avec les services PMI, un
dispositif favorisant l’accès au livre et à l’écrit dès
la petite enfance : le dispositif “Bébé Lecteur”.

Ce dispositif se décline
en deux parties :
• Un concours d’auteurs-illustrateurs pour la création d’un album :
organisé par le Département du
Rhône pour la première fois en 2017.
L’album “sélectionné” est offert
à tous les enfants nés ou adoptés (moins de 3 ans) en 2016. Ce
concours a été reconduit en 2019
avec un nouvel album qui a été distribué aux enfants nés en 2018.
• Un abonnement gratuit à la bibliothèque pour
toute la famille : une convention est signée entre
le Département et les communes (gestionnaires des
bibliothèques) pour que les bibliothèques abonnent
gratuitement chaque membre des familles concernées, s’il s’agit d’une première inscription, afin de les
inciter à fréquenter la bibliothèque.
Ainsi, ce sont tous les petits Lozannais nés en 2018
qui ont été invités par la Mairie et le Département
du rhône à la remise de cet album. Une quinzaine
de famille a répondu présent le 31 août dernier
et c’est avec grand plaisir que Monsieur le Maire,
accompagné de Sylvie Chambat, responsable de
la bibliothèque municipale de Lozanne, a remis
l’album sélectionné cette année “J’aimerais tant…”
de Clarisse Morizot et une inscription offerte à la
bibliothèque.

Cette cérémonie a été suivie d’un petit goûter
pour les enfants et les parents. Rendez-vous l’année prochaine pour les enfants nés en 2019 !
Lire, c’est jouer avec votre enfant, c’est l’aider à
grandir !

lozanne et ses enfants
Inscription(s) à l’école
Si vous êtes parents d’enfants en âge d’être scolarisés pour septembre 2020 sur la commune de
Lozanne, nous vous serions reconnaissantes de
nous contacter au plus vite. Cela nous permettra
de pré-inscrire votre enfant à l’école maternelle et/
ou à l’école élémentaire, d’avoir vos coordonnées
pour vous contacter au moment des inscriptions
(mars / avril / mai 2020) et pouvoir faire visiter nos
établissements à vos enfants. Merci par avance.
à bientôt à l’école maternelle et/ou l’école élémentaire émile Bourgeois.

école maternelle publique
Directrice : Mme Plagne
(déchargée de sa classe le lundi)
51, route de Saint-Jean
69380 LOZANNE
Téléphone : 04 78 43 76 30
Mél : ce.0692810e@ac-lyon.fr
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école élémentaire publique
émile Bourgeois,
au Fil des Mots
Directrice : Mme Dorier
(déchargée de sa classe le jeudi)
195, route de Chazay
69380 LOZANNE
Tél/rép : 04 78 43 73 89
Mél : ce.0691394r@ac-lyon.fr
Blog : http://ecole-ebourgeois-lozanne.blog.ac-lyon.fr

lozanne et ses enfants
En maternelle,
des activités pour mieux comprendre ce qui nous entoure
En cette première partie d’année scolaire, nous
avons développé pour les élèves de l’école maternelle plusieurs actions ancrées dans leur vécu et
qui leur ont permis de découvrir ou redécouvrir le
sens de certaines choses qu’ils cotoyent au quotidien.

Les enfants ont ensuite réalisé de belles œuvres de
“land art” avec leurs trouvailles.

La semaine du goût

Les élèves de l’école maternelle ont participé à la
semaine du goût, nous avons retenu cette année le
thème des pommes. Une belle semaine de découverte pour un fruit que nous connaissons tous mais
qui cache une grande diversité. Nous avons testé
les goûts de nombreuses variétés, joué avec leurs
noms curieux, étudié les couleurs et les formes et
pour finir goûté au jus de pomme.

La chorale de noël

Pour préparer les fêtes de Noël, les élèves ont présenté à leurs parents la chorale de Noël le mardi
17 décembre. Nous avons fait salle comble et les
enfants se sont montrés une fois encore très “professionnels”. Ils ont interprété avec Sylvain notre
intervenant en musique et leurs maîtresses toutes
les chansons qu’ils avaient préparées depuis la rentrée de septembre.

Les trois classes de Marie-Julie, Sandrine et Corinne
ont eu la chance d’assister à un événement inattendu : une vache a mis bas son veau sous leurs yeux.

Beaucoup de ces chants avaient pour thème l’eau
puisque notre projet d’éducation musicale s’intitule cette année “Chantons sous la pluie”, mais les
chants de Noël étaient aussi bien présents. Notre
chorale s’est terminée par le traditionnel “Petit
Papa Noël” repris par les parents. Le Père Noël
était ravi et il a apporté à chaque classe de nombreux cadeaux.

Sortie d’automne :
une sortie “vachement”
intéressante

Vendredi 18 octobre, toutes les classes de l’école
maternelle sont sorties dans le village pour une
observation des manifestations de l’automne.
Chaque enfant est parti avec un petit sac pour une
récolte d’éléments naturels. De retour en classe
cette cueillette a fait l’objet d’un tri.

Les maîtresses ont pu appeler M. Nugue propriétaire de la vache pour lui signaler cette naissance.
Jeudi 12 décembre tous les élèves de grande section sont allés prendre des nouvelles du petit veau
et ont visité l’élevage de M. Nugue qui avait bien
gentiment organisé la visite. Les enfants étaient bien
impressionnés par ces grosses bêtes.
Visites à la bibliothèque
municipale

Les enfants ont repris le chemin de la bibliothèque
municipale pour assister à des séances de lecture
offerte par Sylvie et les bénévoles de son équipe.
Au cours de l’année, chaque classe se rend six fois
à la bibliothèque et nous remercions toute l’équipe
pour son accueil.
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L’an prochain, avec la croissance des effectifs, nous
serons sans doute obligés de faire notre chorale
dans une salle plus grande… la rançon du succès.

Une carte de vœux
pour ceux qu’on aime

Nous avons cette année encore perpétué la tradition des cartes de vœux qui a tendance à disparaître avec les mails et SMS.

lozanne et ses enfants
Une carte de vœux
pour ceux qu’on aime
(suite)

Tous les enfants de maternelle ont donc réalisé
une très belle carte de vœux et ils ont apporté une
enveloppe timbrée au nom de la personne à qui
ils voulaient l’envoyer. Et c’est ainsi qu’en janvier
nous sommes tous allés à la poste de Lozanne
pour expédier nos courriers. Nous en avons profité
pour faire un petit tour dans la poste. Merci au personnel de la poste qui nous a reçu avec gentillesse.

école élémentaire
Plusieurs kilos de pièces pour les hôpitaux
Comme chaque année, les élèves de la classe
de CE2 de M. Lebeau participent à la collecte
des pièces jaunes pour les enfants qui sont à
l’hôpital.
Cette année, ils se sont sentis particulièrement
concernés par cette action de solidarité et ils
ont établi un record. En effet, ils ont rempli 6
boîtes complètes et commencé une 7ème, ce
qui correspond à plus de 12 kg de pièces collectées. Ils sont très fiers d’avoir réuni autant de
pièces afin d’aider les enfants malades.
Ils remercient tous ceux qui ont participé particulièrement : Faustine, Mady, Rodayna…
M. Lebeau, enseignant CE2

école élémentaire
visite de la biennale d’art contemporain
Tous les élèves de l’école élémentaire ont pu visiter
la 15ème biennale d’art contemporain sur le site de
l’usine Fagor le 12 novembre pour les CP-CE soit 4
classes et le 19 novembre pour les élèves de CM+
les CE2 de M Cautela soit 3 classes.
Un médiateur culturel était là pour expliquer cinq
œuvres aux groupes d’élèves durant plus d’une
heure. Le thème proposé “Là où les eaux se mêlent”
rejoignait notre thématique de l’année sur l’eau.

Les élèves ont été impressionnés par les dimensions
des œuvres et la créativité des artistes en particulier
Fernando Palma Rodriguez, artiste mexicain, avec
son œuvre mettant en scène 52 petites robes très
colorées montantes et descendantes. Merci au Sou
des écoles qui a financé entièrement cette sortie.
Mme Dorier, Directrice

Les 25 ans du sou des écoles

Le sou des écoles fêtait en ce début d’année ses
25 ans d’existence. Les élèves ont réalisé des productions plastiques très colorées sur le thème
“25” pour décorer la salle de l’escale le jour de la
randonnée du saucisson chaud. C’était une nouvelle fois l’occasion d’expliquer aux enfants à quoi
servent ces manifestations et de mettre en valeur
la nécessaire solidarité qui permet à chacun d’eux
de bénéficier de beaux projets à l’école.
Et 2020 a repris avec encore
plein de projets dans
les cartables pour
les semaines à venir

Bien d’autres projets sont lancés pour la deuxième
partie de l’année : les Semaines de la Maternelle,
un spectacle sur l’eau avant les vacances d’hiver,
un projet arts visuels avec une artiste peintre pour
les moyens et les grands, le carnaval de printemps,
la participation à la grande lessive… Nous vous en
dirons plus dans le prochain numéro.
Inscriptions
pour la rentrée 2020/2021

Les inscriptions auront lieux au printemps pour
la rentrée de septembre, nous avons besoin de
connaître dès maintenant tous nos nouveaux
élèves. Merci de vous faire connaître si vous avez
un enfant qui doit nous rejoindre (né en 2015, 2016
ou 2017). Ou faites-le savoir si vous connaissez un
voisin dans ce cas.
Notre mail : ce.0692810e@ac-lyon.fr
Catherine Plagne, Directrice

Les élèves de Cm2 passent l’attestation
de Première éducation à la Route (APER)
Lundi 27 janvier, les 37 élèves de
CM2 ont pu bénéficier de l’intervention de trois bénévoles, Messieurs Yves Hurtado, Reynald
Guterriez et Roger Olivier de l’association de prévention routière
du Rhône afin de préparer la validation de l’attestation de Première
éducation à la Route en vélo.
Les élèves ont travaillé au préalable sur divers thèmes : le cycliste
et son vélo, sa maîtrise, le cycliste
dans la circulation et le franchissement des carrefours à vélo à partir
de documents numériques projetés.
Puis l’association de prévention
routière est venue une journée
complète avec sa piste d’éducation routière, grâce
notamment à la Municipalité.
Voici comment s’est déroulée la journée :
• 8h45 à 10h : partie théorique en classe pour réviser les panneaux, la priorité à droite dans diverses
situations…
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• 10h30 à 11h15 : test écrit
• 13h35 à 15h45 : parcours en vélo
avec panneaux et feux dans la
cour
• 15h45 à 16h : retour sur l’expérience et distribution des attestations
32 élèves ont pu valider leur attestation en obtenant au moins
45 points sur 60 sous des nuages
menaçants.
Félicitations à tous en particulier à
Antoine C. et Thomas C. qui ont
obtenu les meilleurs scores avec
57 points. Tous les élèves ont été
ravis de cette action, beaucoup étaient venus avec
leur vélo et leur casque.
J’espère que cette pratique leur permettra d’avoir
une plus grande vigilance en deux roues sur les
routes lozannaises.
Mme Dorier, enseignante en CM2

lozanne et ses enfants
Conseil Municipal d’Enfants
Renouvellement du CME, des candidats motivés !
L’élection du Conseil Municipal d’Enfants s’est déroulée le 7 novembre à l’école élémentaire en présence de M. le Maire, de Carole Martel et d’Annick
Perrier. Un grand merci aux enfants de CM1 et CM2
pour leur participation et aux enseignantes pour
leur aide précieuse.
• Nombre d’enfants inscrits : 70
• Nombre de votants : 68
• Bulletins nuls : 5
• Nombre de suffrages exprimés : 63
Résultats du vote de 7/11/2019
•S
 ACCINTO Margaux/ RAMOND Perrine :
24 suffrages
•R
 ICHARD Céleste / DELORME Ladislas :
19 suffrages
•M
 ELLIER Paul / LHERMINE Anne Flore :
17 suffrages
• VALLET Camille : 3 suffrages

Ont été élus :
• Lily Rose LAUDET : Maire
• Maxime OUILLON : Adjoint
• Margaux SACCINTO : Adjoint

“Depuis que nous sommes élus, nous avons pu participer le 16 novembre à la journée organisée par
la Communauté de Communes avec l’aide de CAP
GéNéRATION afin de réaliser un panneau représentant les valeurs de l’UNICEF, s’inscrivant dans la
démarche “Communauté de Communes, amie des
enfants”, nous nous sommes également impliqués
pour le TéLéTHON 2019. Nous avons des projets
et nous nous engageons, comme les années précédentes, à travailler pour notre village”. Lily Rose

Le CME devant être composé de 10 à 12 enfants.
Tous les candidats ont été élus, ils rejoignent
Maxime et Lily Rose.
Le premier conseil s’est tenu en Mairie pour l’élection du Maire et de 2 adjoints.

Le centre
de loisirS
Centr’ O gones, accueille vos enfants de
3 à 14 ans les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Nous sommes ouverts durant toutes les vacances (sauf les
2 premières semaines d’août). Le centre
est victime de son succès et pouvons accueillir en totalité 90 enfants, répartis en
différents groupes.

Des camps et stages sont proposés aux
enfants, notamment l’été.
Vous retrouverez notre planning annuel et
les modalités d’inscriptions sur :
https://www.cc-pierresdorees.com/auquotidien-en-pratique/enfance-et-jeunesse/presentation

Notre équipe très motivée accueillera les
enfants avec des activités en tout genre. Si
vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas à
nous contacter, on vous attend !

Et pour nous contacter :
centrogones@cc-pierresdorees.com
DURY Virginie directrice

un peu d’histoire
PONT SUR L’AZERGUES
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vie associative
L’Association Catholique des Familles Lozannaises (ACFL)
Le FOYER - 378 Route de Lyon - LOZANNE
Un bref historique :
L’ACFL a été constituée le 7 septembre 1928.
à 91 ans, elle est sans doute la doyenne des associations de Lozanne. De par ses statuts, l’Association a pour but “de promouvoir, de soutenir, de
favoriser à Lozanne les œuvres d’éducation populaire, notamment :
a. L es réunions d’études, conférences et cours
professionnels ménagers et agricoles
b. Les séances littéraires, récréatives, artistiques,
musicales, cinématographiques, chorale
c. Les réunions d’éducation physique, de gymnastique et de sport
d. Toutes initiatives propres à retenir et attacher
au sol de Lozanne.”

En 2015, la halte-garderie s’est installée
dans de nouveaux locaux, plus vastes et tout
proches de l’école maternelle.
En 2019, une nouvelle salle de réunion ouverte à tous : Salle Jean GARREAU.

Salle Jean Garreau

Elle a fusionné ses activités avec une SCI, devenant
propriétaire en 1978 du bâtiment “Le FOYER”, 378,
route de Lyon, à Lozanne.
Cette maison, destinée aux activités paroissiales et
associatives (cinéma), et à des logements, avait été
acquise en 1949 par dix sept familles lozannaises.
En 1985, le projet de construction d’une église
ayant été abandonné, le terrain sera vendu, à la demande du conseil municipal de Lozanne, et permet
ainsi la construction de l’école maternelle.
Elle possédait déjà, depuis son origine, un terrain
de 2.400 m2, situé sur la rive gauche de l’Azergues,
destiné initialement à la construction d’une nouvelle église.

Marche Nordique
Création d’une nouvelle
association :
Les Bâtons Dorés

En 2006, à la demande de plusieurs familles lozannaises, l’appartement du RDC sera aménagé pour
permettre le démarrage d’une halte-garderie LA PETITE LOCO (12 places). C’était une immersion dans
la vie communale et intercommunale.

Après le départ de la halte-garderie, l’ACFL
décide de rénover ce bâtiment, en restant
fidèles à l’esprit initial : lieu d’éducation populaire, donc ouvert à tous.
La salle de réunion du 1er étage a été transformée en appartement (logement social).
Une nouvelle salle de réunion, plus accessible
et fonctionnelle, est créée au rez-de-chaussée, pour la paroisse et les associations.

Cette grande salle
est aussi destinée aux
réunions (voire aux repas)
de familles de nos communes.
• 7 0 m2 avec 13 tables,
50 chaises
• L ’équipement pour
mettre une sono
•U
 ne cuisine avec un
réchauffe-plat,
un réfrigérateur
• Une cuisinière à gaz avec four électrique
• Une salle d’eau avec WC accès handicapé
• L’accès au parc fermé et au parking privé
“réservé aux utilisateurs du FOYER”
Cette salle est aux normes pour recevoir du public,
y compris avec accès handicapés.
Pour toute réservation, contacter :
Le Président, Charles CHRISTOPHE :
Tél. 04 78 43 74 81
Le Trésorier, Jean LATHUILIèRE :
Tél. 04 78 43 72 67
Le Secrétaire, Daniel ANGER :
Tél. 04 78 43 74 32

LOZANNE ACCUEIL
Le dynamisme d’une association !
Lozanne Accueil a tenu son Assemblée générale le
28 novembre. De nombreux adhérents étaient là et
ont participé aux discussions dans une ambiance
chaleureuse.
Pour terminer, nous nous sommes tous retrouvés
autour d’un pot du Beaujolais nouveau.

Venez rejoindre les groupes de marche nordique
du lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi sur
Lozanne et les communes alentours, plus de 15
parcours en pleine nature vous seront proposés.
Dans une ambiance avant tout conviviale, vous
pourrez parfaire votre condition physique, maîtriser la technique de ce sport, ce qui vous permettra de faire travailler 85% de la chaîne musculaire
tout en douceur.
Pour plus de renseignements et sur les créneaux
et les modalités d’inscription, joindre l’intervenant Didier Bec au 06 60 13 08 70.
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Lozanne Accueil propose des activités tout au long
de la semaine : randonnées, gymnastique chinoise,
vélo, qi gong, scrabble et jeux de cartes.
Des sorties sont organisées : visites diverses, restaurants, musées, théâtre, pique-niques…
Bref, on ne s’ennuie jamais ! Alors, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre…

vie associative
L’Éveil multisports a entamé sa deuxième saison
La première année fut très agréable et appréciée
par les enfants et les parents. La section EMS de
Lozanne a donc été renouvelée pour cette saison
2019-2020.
12 jeunes, âgés de 7 et 8 ans, participent aux activités. Le basketball, le tennis, le tir à l’arc (merci aux
archers lozannais d’encadrer cette initiation) et l’athlétisme ont déjà été pratiqués depuis septembre.
Les enfants prennent plaisir à expérimenter différents sports et le groupe évolue au fur et à mesure
des semaines. Chacun gagne en motricité et en
confiance en soi.
Étant donné l’engouement en fin de saison dernière, l’éveil sera reconduit en septembre 2020.

Les pré-inscriptions débuteront à partir du 1er juin
2020. Les inscriptions seront validées le 10 juillet en
fonction des demandes. En effet, en raison du peu
de places disponibles (12 enfants), le groupe doit être
équilibré en âge, motricité, et capacité physique, afin
de ne pas pénaliser les enfants.
Si vous êtes intéressé et motivé pour prendre
en main une deuxième séance dans la semaine, afin d’ouvrir un second cour, n’hésitez
pas et contactez Cyril :
emslozanne@gmail.com
Pour tout renseignement, vous pouvez visiter
le site : www.emslozanne.fr

CLUB SPORTIF de LOZANNE - SECTION CYCLO
La section CYCLO du CSL poursuit ses activités
avec déjà 30 licenciés inscrits pour la saison 2020
(Fédération Française de Cyclisme). Ce groupe est
ouvert à toute personne désireuse de randonnées
sportives à vélo. Nous nous retrouvons chaque semaine pour 2 sorties (actuellement les mercredis et
samedis après-midi) avec pour principal objectif :
le plaisir de rouler ensemble. Les circuits, au départ
de Lozanne, peuvent faire de 50 à 90 km selon la
période et la météo.

Nos anciens se retrouvent également pour des parcours plus doux, équipés pour la plupart de vélo à
assistance électrique.
L’année est également ponctuée par plusieurs sorties à la journée. Au programme 2019, il y a eu :
l’étape régionale du Tour de France réalisée par
tronçon en deux sorties, un circuit dans les gorges
de l’Ain, et pour les plus entreprenants, un parcours
dans les Alpes (Massif des Bauges avec passage par
le Mont Revard, le Mont Semnoz…).
Le club organise annuellement deux séjours qui
permettent de découvrir à vélo de belles régions de
France… ou d’ailleurs. Cette année, nous avons réservé un 1er séjour d’une semaine sur la Costa Brava
en Espagne (fin mars), puis nous irons 4 jours à Apt
dans le Vaucluse (fin mai). Les accompagnants sont
les bienvenus pour profiter du séjour par des ballades ou visites.

Août 2019 - Une partie du groupe lors de la sortie
à la journée dans l‘Ain

Quelques-uns parmi nous participent ponctuellement à des cyclosportives régionales.

Août 2019 - Festivités à l’occasion d’un anniversaire

Cette année, un petit groupe participera à la réputée “Ardéchoise” et se donne pour challenge de
réussir “La Volcanique” (176 km et environ 3000 m
de dénivelé, sur un jour).
Tout cela n’empêche pas quelques moments festifs incontournables dont le traditionnel repas de
fin d’année.
Vous trouverez plus d’informations
(inscription / coût / horaire des sorties)
sur le site du CLUB SPORTIF DE LOZANNE
section CYCLO :
https://club-sportif-lozanne.jimdofree.com/
ou en contactant Jacky PENINGUY
Tél. 04 74 60 65 84 / jpeninguy@orange.fr

Judo club du Val d’Azergues
La pratique du judo de loisir et de compétition
Un nouveau bureau pour le JCVA
Ce fut tout d’abord le mercredi
15 janvier la médaille de bronze
au championnat de France universitaire de Lucie Paillasson;

Monsieur le maire de Lozanne Christian Gallet lors
de la cérémonie des vœux le
18 janvier a mis à l’honneur
notre champion de France
espoir Paul Cattoz.
Les compétitions officielles
de la saison 2019 2020 ont
démarré en janvier avec déjà
d’excellents résultats pour
les judokas lozannais.

Puis le 26 janvier lors des championnats de département cadets
première division : Paul Cattoz
s’est adjugé le titre de champion
de département en moins de 66
kilos tandis que Emeline Perret
remportait la médaille d’argent
chez les filles en moins de 66
kilos. Dans la catégorie minime
Robin Perret a remporté le titre
de champion de département
dans la catégorie moins de 73
kilos.
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Enfin Hugo Scrémin a terminé second de
la coupe senior toutes catégories ne s’inclinant qu’en finale devant un adversaire
de l’OM judo à qui il rendait 40 kilos.
Tous nos qualifiés vont affronter le niveau
Auvergne Rhône-Alpes en février et mars.
Les plus jeunes (mini-poussins, poussins, benjamins) ont également fait une
moisson de médailles lors des tournois amicaux auxquels ils ont participé
depuis le début de la saison (Charvieu, Viriat, Lagnieu, Vonnas et le challenge des Dombes le 25 janvier).

vie associative
Les archers lozannais
La saison salle entame déjà sa 2ème partie. La 1ère partie de saison a été riche
pour nos archers avec beaucoup de podiums sur les différentes compétitions
organisées dans tous le département. Pas moins de 20 podiums sur 6 compétitions avec 9 places de 1er, 6 places de 2ème et 5 places de 3ème.
Les Archers Lozannais ont organisé leur concours salle annuel avec malgré tout
d’excellents résultats avec 7 podiums pour nos dragons et dragonnes.
Le tir à l’arc était aussi présent lors du Téléthon avec une animation sur toute la
matinée du samedi 7 décembre qui a permis de récolter quelques sous pour
l’AFM. La première partie de saison salle s’est clôturée par notre Fête de Noël
avec un tir par équipe sur des
blasons pour le moins particuliers et une soirée riche en
bonne humeur et convivialité.

La 2ème partie est déjà bien entamée avec déjà de très
bon résultats puisque sur la première compétition les
archers ont récolté pas moins de 6 podiums.
Le championnat de Ligue va clôturer la saison salle mifévrier avec la présence de plusieurs de nos archers.
Nous avons bon espoir de récolter plusieurs titres.
La saison extérieure pointe le bout de son nez ; nous
organiserons cette année deux manifestations : le
6 juin un concours par équipe en Division Régionale
Excellence en arc à poulie et en arc classique suivi le
lendemain 7 juin d’un concours toujours par équipe
en Division Régionale en Challenge et le 14 juin un
concours en salle pour les archers débutants (1ère et
2ème année à la salle l’Escale).
Entre temps, nos archers iront chercher des podiums
sur les différentes compétitions en extérieur qui débuteront début avril.
Très belle année sportive à tous !

Le yoga à Lozanne
est en plein essor !

LA SOCIéTé DE CHASSE N’EST PAS EN SOMMEIL...

Tous les cours sont complets !
Certainement parce que le yoga est une attitude,
une discipline qui favorise l’équilibre corps, souffle
et mental. Par une pratique régulière, le yoga de
l’énergie améliore la tonicité corporelle, apporte
un mieux-être physique et émotionnel en soulageant les tensions. Concentration et respiration
sont les supports d’un yoga agréable et harmonieux. être en yoga résulte d’une attitude intérieure plus que d’une souplesse physique.

Quelques chasseurs ont unis leurs bonnes volontés
pour que l’opération “boudin-terrines” se déroule
dans de bonnes conditions et ce fut une réelle réussite, merci à eux.
La saison de chasse se déroule normalement, le petit
gibier est toujours aussi rare, malgré les lachers de gibier de repeuplement. Quant aux sangliers et renards
les chasseurs s’activent à circonscrire leurs méfaits.
Le repas des chasseurs aura lieu comme chaque année au printemps.
La sortie scolaire se profile à l’horizon de mai 2020.
C’est dans une ambiance amicale que les sociétaires
poursuivent leurs activités.

Renseignements : Colette Giroud
Tél. 06 73 75 46 65 - colette.giroud@orange.fr

malgré les problèmes de santé de son Président

football : Tournoi U11 du 1er décembre 2019 à Lozanne
Pour la première fois, la salle l’Escale de Lozanne a
accueilli un tournoi de jeunes joueurs de football,
10 et 11 ans, organisé par notre club local : le SUD
AZERGUES FOOTBALL.
Pas moins de 20 équipes (150 enfants), venues des
4 coins du département se sont affrontées
dans un esprit de fair-play remarquable.
Dès le début de la matinée, les bénévoles
du club ont œuvré pour mettre en place la
logistique nécessaire au bon déroulement
de la journée.
Ainsi le timing était bien respecté et à 9h le
premier coup de sifflet a retenti dans l’arène
pour signifier le début du tournoi où les
matchs se sont succédés jusqu’à 16h.
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Beaucoup de spectateurs, parents et curieux ont
franchi la porte de l’Escale au cours de la journée.
Une vraie réussite ! Pour notre club, mais surtout
pour tous nos jeunes joueurs qui ont assuré le
spectacle pour le bonheur et la joie de tous.

vie associative
BASKET
Une nouvelle équipe pour une nouvelle saison !
En juin le club recherchait des joueurs pour compléter son effectif et le message a été entendu. Le
groupe est passé de 13 joueurs à 22 !

Malgré tout, les automatismes se font petit à petit et
les basketteurs prennent beaucoup de plaisir à jouer
ensemble.

Toujours engagé en championnat loisir, les débuts
sont un peu compliqués avec 11 nouveaux arrivants et quelques départs.

La deuxième partie de saison promet de beaux
matchs !

Lozanne échecs s’étoffe !
Notre club a contribué à l’organisation de plusieurs manifestations et tournois.
Le 5 octobre 2019 avait lieu la
première finale Inter Régionale
des circuits rapides jeunes avec
la participation de 85 joueurs.
Tournoi remporté par Phileas Mathieu, 13 ans, de Saint-GermainNuelles pour la 3ème fois.
Pour le championnat interclubs adultes cette année,
2 équipes sont inscrites grâce à la venue de nouveaux joueurs. L’équipe 1 participe pour la première
fois à la Nationale III et rencontre des associations
de très bon niveau : Romans, Vienne, Saint-JustSaint Rambert, Clermont-Ferrand, Couzon, Aurec
sur Loire, Lyon Olympique échecs et l’échiquier
Clermontois Arverne.

Quant à l’équipe 2, elle évolue
en régionale (ex Nationale V) et
rencontre les clubs : Calades,
Roanne, l’échiquier des Lions,
Courpière (Puy de Dôme), Lyon
Olympique échecs, Thizy et St
Foy.
Nous avons aussi eu l’organisation de la phase Départementale
de la coupe Loubatière réservée
aux joueurs ayant un classement inférieur ou égal à
1700 ELO.
Lors de la phase départementale, Lozanne termine
2ème et décroche sa qualification pour la phase 2.
Celle-ci se déroulera le dimanche 29 mars 2020,
encore à Lozanne, pour rencontrer Méximieux, Clermont Ferrand échecs et Saint étienne.
Cette année passée, nous avons encore participé au
Téléthon le 7 décembre en organisant un mini tournoi en 5 rondes sur des parties de 10 mn. Beaucoup
de jeunes étaient présents ainsi que d’autres clubs.
Après avoir accueilli le groupe de Villefranche lors
de cette manifestation, nous avons répondu présent
à leur invitation pour jouer un tournoi rapide vendredi 10 janvier avec en point d’orgue le partage de
la galette des rois.
Enfin 2 de nos joueurs, Philippe Roux et Thierry Pipit, suivent la formation pour devenir arbitre et sont
en passe de réussir leur examen.
Bravo à eux et aux autres joueurs du club pour leur
investissement lors de toutes ces manifestations.

flash info
la vélozannaise
Le 14 juin 2020, la Vélozannaise
revient pour sa 8ème édition !
5 nouveaux parcours VTT dans
le Beaujolais des Pierres Dorées !
• 25 km : Parcours Familial,
600 m de dénivelé positif
• 35 km : Parcours pour randonneur,
900 m de dénivelé positif
• 48 km : Parcours sportif,
1400 m de dénivelé positif
• 60 km : Parcours Expert,
1700 m de dénivelé positif
Nouveauté 2020 !
Un parcours pédestre : 15 km
avec 300 m de dénivelé positif
Ravitaillements sur tous les parcours.
Départ à partir de 7h30,
place de la gare de Lozanne.
Infos : http://lesderailleurs.com/

LOZANNE SCULPTURE :
L’art toujours au rendez-vous à Lozanne !
L’atelier Lozanne Sculpture a fêté ses 10 ans en 2019.
à cette occasion, une exposition a été organisée à
l’Escale à Lozanne les 15 et 16 juin.
Lozanne sculpture a également participé en décembre au Week-end des Arts organisé par la Mairie de Lozanne regroupant la sculpture (Atelier de
Lozanne), la peinture (La Tour de Salvagny) et la
photo (Atelier de Lozanne).
Lors du Week-end des Arts de 2018, Monsieur le
Maire, Christian Gallet, avait suggéré une visite de
l’exposition de sculpture par les enfants de l’école
élémentaire de Lozanne.

C’est avec plaisir et intérêt que nous avons reçu en
retour leurs impressions écrites sur deux feuillets.
C’était pétillant, gentil... Et critique : “c’était trop
beau”, “merci l’expo était géniale”, “j’ai adoré”, “il y
a de belles couleurs”, “Dommage que l’autre groupe
pouvait toucher et pas le nôtre... Sinon c’était bien”.
Ces feuillets sont collés dans notre livre d’or.
Merci les enfants, ce fût une belle expérience pour
nous et nous comptons bien récidiver avec un souci
plus aigü de l’égalité !

Cette idée nous avait beaucoup intéressé et cette
année 2019 avec l’accord et l’aide de Madame
la Directrice de l’école élémentaire, deux classes
(CM1 et CM2), encadrées par leurs institutrices sont
venues découvrir les œuvres exposées et accompagnées par deux sculpteurs, s’initier aux différents
matériaux et outils qui permettent de réaliser des
formes en volume et en relief.

Cette année, l’activité se poursuit pour les 29 sculpteurs de l’atelier, avec les cours du mardi de 9h30 à
12h et de 14h à 16h30. Malheureusement ces cours
sont complets (21 participants) et notre professeur
Franck Epinat ne peut plus accepter d’élèves.
Par contre l’atelier est suffisamment grand et structuré pour accueillir d’autres passionnés de la taille,
du modelage ou de la patine, le lundi notamment,
mais aussi les autres jours de la semaine à la demande, au 615 chemin de la Rivière.
2020 verra les œuvres de l’atelier exposées au
Week-end des Arts les 14 et 15 mars à La Tour de
Salvagny et à la Biennale des Arts de l’Arbresle du
20 juin au 12 juillet.

10

vivre à lozanne
Cérémonies du 11 novembre – notre policier municipal à l’honneur
Monsieur le Maire a profité de la cérémonie au Monument aux Morts afin de remettre une distinction
au Maréchal des Logis-chef Raymond SENECHAL,
actuellement policier municipal à Lozanne.
Un rapide rappel des faits :
Le 31 janvier 2019, alors que le Maréchal des Logis
Raymond SENECHAL est affecté au peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Villefontaine dans le département de l’Isère, en service
de surveillance nocturne, avisé d’un cambriolage
en cours, a prêté main forte aux fonctionnaires de
police présents. Sa réactivité et son sens d’analyse
permettent l’interpellation et l’identification du malfaiteur.
Il a fait preuve, en la circonstance, d’un engagement
sans faille et de très belles qualités professionnelles.

eu connaissance des faits, et a tenu à féliciter par la
remise d’une lettre de félicitations au Maréchal des
Logis Raymond SENECHAL.
En remettant cette lettre de félicitations, Monsieur
le Maire a souhaité en profiter pour attirer l’attention sur l’ensemble des policiers municipaux dont
l’action au quotidien, en partenariat avec la gendarmerie, est en tout point remarquable.

Force est restée à la loi, l’individu a été arrêté et remis
à la gendarmerie.
Le colonel Yves MARZIN, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, a

Que chacun prenne conscience que nos policiers et
nos gendarmes, surtout dans le contexte tendu de
notre époque, risquent chaque jour leur vie.
Au nom de tous les Lozannais, Monsieur le Maire
souhaite dire à notre policier et à nos gendarmes
toute notre confiance dans leur savoir-faire, dans
leur esprit de corps et dans leur courage avisé.

Bienvenue aux nouveaux commerces à lozanne !
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerces qui ont choisi Lozanne pour s’implanter :
Dietplus, Osté’all et Arthur Hétier (ostéopathe),
Optique Petrini, Mondo Vélo et Habitat horizon
(cheminées Godin).
•D
 epuis le 4 novembre 2019, Dietplus est présent
à Lozanne par l’intermédiaire du centre dirigé
par Gaëlle Avenile. Créé en 2010, le réseau Dietplus, spécialisé dans le rééquilibrage alimentaire,
compte 220 centres en Europe. à l’opposé des
privations strictes, celui-ci vise à rééquilibrer l’alimentation du client à partir de ses habitudes et
de son mode de vie.

• Le magasin d’optique Pétrini et le magasin de vélo
Mondovélo (vente de vélo et atelier de réparation)
sont implantés aux rez-de-chaussée des nouveaux
immeubles Route de Lyon, l’échapée Belle et
Ambiance Dorée. Ils vous accueilleront dans des
locaux flambants neufs ! Ces locaux accueillent
également la nouvelle agence Groupama qui a
déménagé de l’Avenue de la gare.

 rthur Hétier, jeune diplômé ostéopathe D.O.
•A
de 25 ans, est installé dans le centre de Lozanne
au 39, avenue de la gare depuis novembre 2019.
Cette thérapie manuelle qui se fonde sur une
vision globale de la structure du corps humain
permet de soulager de nombreuses douleurs,
tensions, et déséquilibres. En plus de son activité
en cabinet, alerté par la question du bien-être au
travail, Arthur a fondé “Osté’all” en août 2019.
Par ce biais, il se déplace dans les entreprises afin
de prodiguer des séances d’ostéopathie sur les
salariés, directement sur leur lieu de travail.

• Mondo Vélo

• Habitat Horizon (cheminées Godin)

L’Azerg’Game : Des jeux à volonté !
Le samedi 28 septembre 2019, la première édition
d’un Festival de Jeux de Société a été organisée
dans la salle de l’Escale de Lozanne.

Du matin au soir, plus de 500 personnes se sont réunies pour partager des bons moments autour de
centaines de jeux de société, proposés et présentés
par des animatrices et animateurs passionnés. Et il y
en avait pour tous les goûts : pour les enfants, pour
les adultes, pour les passionnés… le jeu de société à
cette capacité de réunir les gens, même d’âges différents, autour d’une activité amusante et stimulante.
C’est l’association “L’Azerg’Game” (association de
Jeux de Société sur Lozanne) qui a porté cet événement, en collaboration avec la Ronde des Jeux
(ludothèque à l’Arbresle), et avec le soutien d’autres
structures partenaires (le club d’échec de Lozanne, la
Confrérie des Malemouleux, ou certains membres de
la MJC de Fleurieux).
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Tous les bénéfices de cette journée ont été reversés
au Sou des écoles de Lozanne, dont les membres
se sont chargés, avec leur efficacité habituelle, de
restaurer les joueurs affamés. Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition ?
Jean Baptiste RAMOND

vivre à lozanne
Une 26ème édition haute en couleurs
le 12 et 13 octobre 2019 pour Les 9 Clochers !
1 522 coureurs se sont élancés sur les parcours des
Foulées Jeunes, des 2, 5 ou 9 Clochers sous un soleil
sublimant les couleurs dorées de nos villages, des
vignobles et des bords de l’Azergues. Les villages
étaient eux aussi de la fête avec un orchestre dans
chaque village pour enchanter les coureurs.

Un moment de partage et de convivialité dans
l’esprit des festivités du 8 décembre.

à Lozanne, la batucada de Chazay installée près de
la passerelle a animé la course ! à l’arrivée, de beaux
podiums, dans une ambiance chaleureuse, accompagnés des sponsors.
Rendez-vous le 2ème dimanche d’octobre 2020
pour la 27ème Edition !

Fête des lumières
Lozanne, un village fier de ses traditions !
Malgré la pluie, la fête traditionnelle du 8 décembre a
bien eu lieu après avoir été soigneusement préparée
par les bénévoles du Comité des fêtes.
Batucada endiablée, vin chaud préparé par les chasseurs, soupe confectionné par le Chef de la Maison
Garnier, confiserie offerte aux enfants par le Père
Noël, poneys qui avait revêtus leur habit de Noël,
lampions aux fenêtres, village illuminé, tout était réuni pour passer un beau moment de partage en famille
et entre amis sur la place du village.

Lors de cette soirée, ce fut également l’occasion de
continuer la collecte au profit du Téléthon.

TéLéTHON 2019 : Lozanne, toujours mobilisé !
5098.62 euros collectés grâce à la générosité des lozannais,
des associations, des commerçants et des entreprises !
Le Téléthon est né en France en 1987.
Il s’agit d’une vaste opération de collecte de
fonds contre les maladies génétiques
et neuromusculaires.
Le Téléthon, c’est une mobilisation
exceptionnelle pour vaincre la maladie.
Un élan de solidarité unique avec ses
5 millions de participants, le Téléthon donne
à l’AFM-Téléthon les moyens de mener
le combat contre la maladie.
Contraction de deux mots (télévision
et marathon), en France, le Téléthon est
organisé par l’Association Française contre
les Myopathies (AFM) qui lutte contre les
maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, mais aussi contre
d’autres maladies génétiques rares.

Cette année, une très belle somme a pu être reversée
à la coordination Rhône-Alpes.
5098,62 euros ont été collectés lors des animations
qui se sont déroulés du 6 au 8 décembre (ventes,
tombola, défis sportifs, challenge au sein d’entreprises, concert…)
à noter, le concert organisé par le Comité des fêtes.
1958-2019 : 60 ans de TéLéTHON en 2 heures de
musique live par Musical Hat.
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Un grand merci au Club sportif (sections échecs,
VTT, Yoga, Tir à l’arc), au Comité des fêtes, au Sou
des écoles, à la marche nordique, à LDC radio, à
la section Futsal du Sud Azergues, à la société de
chasse, à l’Azerg’game, aux anciens combattants,
aux Ceps d’Or, aux loisirs créatifs, aux commerçants,
à Musical Hat, à Groupama, Herta et au Conseil Municipal d’Enfants pour leur participation à cet élan
de solidarité lors de l’édition 2019 du TéLéTHON.

vivre à lozanne
Les puces des couturières et des loisirs créatifs
Une belle réussite pour cette première édition
Le 11 janvier s’est tenue la 1ère édition des “Puces
des Couturières” dans notre village.
L’évènement rassemble des particuliers qui vendent
des articles de couture, tricot, patchwork, broderie,
et loisirs créatifs : scrapbooking, peinture, encadrement, petit bricolage…

L’événement a attiré 400 visiteurs et une trentaine
d’exposants venus de toute la région AuvergneRhône-Alpes.
Le Comité des fêtes qui a organisé cette journée se
réjouit de l’importante fréquentation et donne rendez-vous l’année prochaine à tous les participants.

Repas des seniors
Une journée sous le signe de la convivialité !

à l’issue du repas, Pascale
Charreton a raconté à l’assemblée
la vie d’édith Piaf en chansons.
Préalablement, Christian Gallet
avait expliqué qu’édith Gassion
(Piaf) était venue en représentation
à Lozanne (spectacle de rue)
avec son père sur la place
du village en 1925.

En janvier, c’est le mois “des bons vœux” et la municipalité met à l’honneur les seniors de la commune
en les conviant à un repas dans la belle salle de
réception du traiteur Gallot. Cette journée a reçu
un franc succès puisque 180 personnes ont répondu
favorablement à l’invitation, chacun prenant plaisir à
se retrouver dans une ambiance chaleureuse. Gastrostomie, tirage des rois et musique ont ponctué
l’après-midi.

Ce fut, comme toujours, un
moment agréable de fête et de
retrouvailles entre Lozannais.

L’équipe Last Dance
reprend du service

Les motards de l’association
Une Rose Un Espoir
passeront à Lozanne le 25 avril

Il y a cinq ans, un groupe d’amis du Collège Simone Veil fondait une organisation de cours de danse dans l’optique insouciante de créer un spectacle de fin
d’année. Depuis, au fil du temps, la troupe s’est agrandit et une visée caritative
s’est ajoutée aux projets : un show engagé pour l’égalité hommes/femmes,
une tournée au profit du Sidaction (soutenue par Jean-Paul Gaultier et Line
Renaud), un spectacle au Festival des Artistes du Lycée Germaine Tillion, une
participation au Téléthon à Lozanne en décembre dernier…
Cette année, pour la première fois, c’est en indépendant que Last Dance
compte officier, et il est cher à toute l’équipe de s’engager, cette fois, contre le
cancer des enfants et adolescents. C’est ainsi que la TOTALITé des bénéfices
de ce spectacle sera reversée au Centre Léon Bérard à Lyon et notamment à
l’IHOPe, le service pédiatrique, pour aider la recherche et participer par le biais
de l’art à cette cause majeure.
Alors, retenez tous, qu’en mai 2020, dans la salle des sports de Lozanne, Last
Dance divertira les uns pour soigner les autres, et vous êtes évidemment
conviés à ce show.

L’association Une Rose Un Espoir, secteur du Rhône Nord, est constituée principalement d’amis motards et de bénévoles qui vont contribuer à récolter des
dons reversés intégralement à la Ligue contre le cancer du Rhône.
Rejoignez-les,
ils vous proposeront des roses
au profit de la
ligue contre le
cancer.
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vivre à lozanne
ASSOCIATION Jean GARREAU :
le Marché de Noël Solidaire eu lieu, pour la 8ème fois,
Le dimanche 24 novembre
Organisé par l’Association Jean Garreau pour soutenir ses actions en Haïti, il a 2 objectifs :
• permettre

aux associations de solidarité internationale présentes sur notre territoire de se rencontrer et de partager leurs expériences,
• proposer

des produits de qualité, de l’artisanat
authentique et esthétique, dont la vente finance
directement les projets soutenus par les associations.

Un grand MERCI à nos visiteurs, aux enfants qui ont
fabriqué les couronnes de l’Avent, à l’équipe du Tir à
l’arc qui nous a fait de la publicité et à la municipalité
qui met tout en œuvre pour que cette journée soit
une belle réussite.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir des objets du
Bénin, de Madagascar, d’Arménie, du Tibet, du
Burkina Faso, d’Haïti et déguster abricots, pains
d’épice, chocolat, café et autres denrées proposées par Artisans du Monde.

Et, si vous avez raté l’édition 2019, pas de panique... nous vous donnons rendez-vous fin 2020 !

Les nouveaux exposants ont apprécié l’accueil et
le sourire des Lozannais mais aussi les échanges
autour d’un café !

SALON DE LA BD : “FAîTES DES BULLES EN AZERGUES”
Le dimanche 5 avril, l’association “Faîtes des Bulles
en Azergues” organise son cinquième salon de la
BD.
Cette année, le salon a lieu dans la salle des Fêtes
de Lozanne, compte tenu de l’indisponibilité passagère de la salle des sports de Civrieux. Nous
remercions chaleureusement la municipalité de
Lozanne de nous accueillir.
25 dessinateurs seront présents. Leurs ouvrages
seront en vente dans la salle, et ils les dédicaceront
aux visiteurs, de 10h à 18h… Une restauration est
prévue sur place…
Parallèlement à cette journée, deux autres événements importants sont en orbite autour de notre
salon :
1 – Les écoles du secteur, dont l’école de Lozanne,
sont impliquées dans l’organisation du salon. Le
projet est de la responsabilité de l’équipe ensei-

gnante, mais un dessinateur est mis à sa disposition
pour deux demi-journées par notre association. Le
5 avril, les travaux des élèves seront exposés à côté
des dessinateurs.
2 – Le dimanche 22 mars, à 15h, à l’Aqueduc de
Dardilly, un concert “Des Bulles et des Notes”, est
organisé par l’école de musique de Dardilly et notre
association… Deux albums jeunesse sont animés,
mis en musique et joués par les élèves de l’école
de musique :
• E n première partie : “l’Ile sous la pluie” de Morgane de Cadier…
• E n seconde partie : “Une Faim de Loup” de SeL,
Ce concert, bien que particulièrement adapté aux
enfants, est gratuit et ouvert à tous.
L’association “Faîtes des Bulles en Azergues” vous
attend nombreux pour ces manifestations.

2ème édition du Week-End des Arts
Ils étaient 24 artistes du collectif de la Halle des
Arts présents à Lozanne lors de la 2ème édition du
Week-end des Arts qui s’est tenue le 14 et 15 décembre à l’Escale. Ces artistes peintres, sculpteurs
et photographes amateurs confirmés ou professionnels étaient accompagnés lors de ces journées
par Lozanne Sculpture et le Club Photo local qui
ont pu également exposer leurs œuvres pour le
plaisir des yeux des visiteurs.

Les amateurs d’arts ont pu apprécier la qualité du travail et de l’exposition. Ce fut également pour les moins initiés et pour les enfants de
belles journées de découverte.

Un grand merci à tous les artistes
qui se sont rendus disponibles !
La 3ème édition aura lieu à
L’ESCALE le 12 et 13 décembre
2020 !
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vivre à lozanne
Randonnée du Sou des écoles :
On a fêté son 25ème anniversaire !
Le dimanche 26 janvier 2020, s’est tenue la traditionnelle Randonnée du Saucisson Chaud au
pays des Pierres Dorées, organisée par le Sou des
écoles de Lozanne.
Malgré une météo très incertaine, une belle année
puisque nous avons accueilli plus de 1500 randonneurs avec des retours très positifs de leur part sur
la qualité de la journée qu’ils avaient passé et le
plaisir d’avoir goûté le fameux saucisson “made in
Lozanne”, accompagné de ses pommes de terre.
Une année particulière puisque nous avons célébré
le 25ème anniversaire de l’événement.
à cette occasion, de nombreuses innovations
avaient été prévues : de nouveaux parcours qui ont
permis aux randonneurs d’arpenter de nouveaux
villages jamais traversés par la randonnée comme
Chatillon ou Chessy, ou encore de (re)découvrir
le site exceptionnel des Carrières de Glay, où les
sculpteurs de l’association des carrières ont partagé leur savoir-faire avec les participants au travers
des démonstrations et des explications sur le site.

Également pour la première fois, la randonnée avait inclus des parcours VTT,
plus de 150 courageux ont arpenté les
beaux sentiers de notre région, défiant
la boue et les pentes difficiles.
De nombreuses animations ont émaillé
la journée, dans les relais de ravitaillement et dans la salle l’Escale où des
groupes musicaux ont mis une belle ambiance. Une
exposition préparée par les enfants des écoles de la
commune autour du nombre 25 ainsi qu’une rétrospective en photos des 24 éditions précédentes ont
égaillé la journée des randonneurs.
Enfin, et surtout, nous avons eu le plaisir de recevoir
quelques-uns des pionniers de l’organisation de la
randonnée à l’origine de cet événement. Ils étaient
présents au tout début de l’aventure et sans eux,
nous n’en serions pas là, nous leur en sommes très
reconnaissants et fiers de perpétuer cette belle tradition pour notre village.
Un grand merci à toute l’équipe dynamique du Sou
et sa trentaine de membres très actifs tout au long
de l’année, à la centaine de bénévoles et leur pré-

cieux coup de main, aux équipes municipales des
communes traversées et en particulier celle de
Lozanne pour leur soutien permanent, aux équipes
enseignantes des écoles de Lozanne pour leur
investissement et leur créativité ainsi qu’à tous les
enfants, à tous les commerçants et partenaires du
village qui ont contribué au succès de la randonnée, sans oublier les participants.
Cette manifestation a permis de récolter des fonds
qui vont servir à financer les sorties et activités pour
les enfants des écoles de Lozanne, tout comme le
loto du Sou, organisé le 11 novembre dernier, qui a
fait salle comble en proposant plus de 5000 euros
de lots.
Prochaines dates à retenir pour le Sou :
Dimanche 10 mai : 2ème édition du FestiGones
Samedi 27 juin : Fête des écoles

la recette
Cake aux pépites de chocolat et au yaourt
Source :
cuisine.journaldesfemmes.fr

Cake qui se mange aussi bien au petit déjeuner, au goûter ou en dessert, il fera la joie des enfants !

Ingrédients
(pour 6 personnes) :

PRéPARATION

• Versez les 180 g de farine et le 1/2 sachet de
levure chimique dans un saladier et mélangez.
• Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
• Beurrez et farinez légèrement le moule.
• Versez les 2 œufs, les 140 g de sucre en poudre
et le sachet de sucre vanillé dans un saladier et
fouettez bien.
• Ajoutez le yaourt dans le saladier d’œuf-sucre et
mélangez.
• Incorporez en pluie le mélange farine-levure en
brassant pour éviter la formation de grumeaux.
• Versez l’huile en filet tout en continuant de
mélanger.
• Ajoutez les 100 g de pépites de chocolat.
• Pour finir, remplissez le moule de pâte.
• Mettez au four environ 40 minutes en baissant la
température du four à 180°C (thermostat 6) après
10 minutes de cuisson.

• 180 g de farine
• 2 œufs
• 1 yaourt
• 140 g de sucre en
poudre
• 100 g de pépites de
chocolat
• 10 cl d’huile
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1/2 sachet de levure
chimique
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AGENDA
Samedi 29 février 2020
Concours de belote
organisée par
les anciens combattants
(Escale)
samedi 7 mars 2020
repas de la Chasse
à Belmont (inscription
au bureau de tabac)
Samedi 7
et dimanche 8 mars 2020
Tournoi Warhammer
Age of Sigmar (Escale)
Dimanche 5 avril 2020
Festival de la BD
(Escale)
Dimanche 12 avril 2020
LOTO de Gym Lozanne
(Escale)
Lundi 13 avril 2020
Chasse aux œufs
organisée par
le comité des fêtes
Vendredi 8 mai 2020
Commémoration
au Monument aux Morts
Vendredi 22, Samedi 23
et dimanche 24 mai 2020
Tournoi d’échecS
(salle D. Lachenal)
Dimanche 10 mai 2020
Festi’gones
Dimanche 17 mai 2020
Journée des classes en 0
vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 mai 2020
Tournoi d’échecs
(salle D. Lachenal)

état civil
de septembre 2019
à janvier 2020

Samedi 30 mai 2020
Spectacle de danse
avec Last Danse
au profit de la lutte
contre le cancer
pédiatrique

Naissances

Samedi 6
et dimanche 7 juin 2020
Concours de Tir à l’arc
à Marcilly
Dimanche 14 juin 2020
Vélozannaise
Dimanche 14 juin 2020
Concours de Tir à l’arc
pour les débutants (Escale)
Vendredi 19 juin 2020
Concert de
la chorale municipale
(salle D. Lachenal)

2019
SALEM Aliyah Mbarka Aïcha........................................ 26/09/2019
ANDRE Alix Aline........................................................... 07/10/2019
FORGE Martin Maurice................................................. 09/10/2019
BOEUF Aranwë Sam Henri............................................ 13/10/2019
GOSNET Baptiste Auguste Paul................................... 27/10/2019
TALLOBRE Will Alex Tom............................................... 04/11/2019
CANCIAN Tessa Rose..................................................... 10/11/2019
PAIN Naëline Jeanne.................................................... 16/11/2019
ANTON Loan................................................................... 29/11/2019
DESBY Maxence Antoine Valère.................................. 10/12/2019
GUEMARI Farel............................................................... 12/12/2019
MARIN Kylian Mateo.................................................... 21/12/2019
BARBORIER Maé Lucie Anne........................................ 23/12/2019
2020
CIAMBELLOTTI Clara Abigaëlle.................................... 02/01/2020
BARRÉ CLAVIÈRE Roman.............................................. 14/01/2020
BEN M’NA Wassim......................................................... 23/01/2020
GARNIER Maho.............................................................. 28/01/2020
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux petits Lozannais

Samedi 20 juin 2020
Gala de Gym Lozanne
(Escale)

mariages

Dimanche 21 juin 2020
Fête de la musique

BEAUZAC André Paul
et FLEUTER Monique Jeannine.................................... 12/10/2019

Samedi 27 juin 2020
Fête des écoles

QUEUILLE Antoine Jean
et GARCIA Alejandra Andrea........................................ 18/01/2020
Toutes nos félicitations !
Nous félicitons également les nouveaux PACSés de l’année !

Lundi 13 juillet 2020
Spectacle pyrotechnique
+ bal populaire

Décès

Mardi 14 juillet 2020
Fête Nationale célébrée
au Monument aux Morts

BÉRAUD veuve BROC Cécile Aimée............................. 24/10/2019
BURNICHON Michel Paul.............................................. 08/10/2019
MOIROUX Yvette............................................................ 10/10/2019

Samedi 29 août 2020
Marché nocturne
(place de la gare)
organisé par
le Comité des fêtes

CHENET élodie Marie-Claude Jeanne......................... 07/11/2019
POULY Marie Louise veuve COLOMBIER..................... 25/12/2019
BOURDEAU épouse OLIVRÉ étiennette Madeleine..... 08/01/2020
BESSONNARD Daniel Paul............................................ 09/01/2020

Samedi 5 septembre 2020
Forum des associations

La Municipalité présente toutes ses condoléances à la famille
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