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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,

Je vous avais annoncé il y a plus deux mois que j’avais signé, en votre nom et après accord 
du Conseil Municipal, un compromis de vente concernant la Maison Médicale. Aujourd’hui 
je vous annonce que le 16 juin 2021, j’ai signé l’acte de vente définitif. Nous sommes 
collectivement propriétaires de cette structure. Elle est devenue un bien communal que 
nous allons rénover et agrandir pour en faire un outil de soins adapté, pour les décennies 
à venir.

Nous avons déjà échangé avec les équipes médicales, locataires actuels. Tous sont 
enthousiastes pour continuer à exercer leur profession, avec nous et pour nous tous, dans 
l’actuelle et surtout dans la future Maison Médicale.

Un an déjà que nous sommes ensemble. Une année difficile 
certes, mais cela ne nous a pas empêchés de dérouler notre 
programme, comme vous pourrez en juger à la lecture de 
cette Lettre. Nous n’avons pas pu nous réunir et échanger 
avec vous, comme nous l’aurions souhaité, mais cela n’est que 
partie remise ; après les congés d’été, nous avons programmé 
de venir à votre rencontre.

Mattia Scotti
votre Maire

Le bilan de l’équipe municipale au bout 
d’un an de mandat !

Lettre de vos élus

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

 1er et 2ème tours les Dimanches 20 et 27 Juin 2021   

TERNAY
Une ville à vivre

WWW.TERNAY.FR
ternaynotrevilleVotre mairie sur les réseaux :

OUVERTURE DES BUREAUX : de 8h00 à 18h00

LOCALISATION DES BUREAUX DE VOTE : à vérifier sur 
votre carte d’électeur

- Bureau n°1 : Mairie, place de la Mairie
- Bureau n°2 : Groupe scolaire des Pierres, rue des Ecoles
- Bureau n°3 : Salle des Bruyères, 61 rue de Chassagne
- Bureau n°4 : Groupe scolaire Flévieu le Haut, 35 rue des 
Barbières

DANS CHAQUE BUREAU, 2 VOTES : un sens de 
circulation avec fléchage sera mis en place.

- 1er vote pour élire vos représentants au Conseil 
Départemental
- 2ème vote pour élire vos représentants au Conseil Régional
N.B Bien utiliser les bulletins et enveloppes spécifiques à 
chaque scrutin.

PIECES A FOURNIR AU MOMENT DU VOTE :

- Une pièce d’identité obligatoire : au choix : carte nationale 
d’identité ; passeport en cours de validité ou périmé 
depuis moins de 5 ans; permis de conduire ; carte d’ancien 
combattant ; carte vitale avec photo.

- Carte d’électeur non obligatoire, mais la présenter facilite 
l’émargement.

CONSIGNES SANITAIRES : 

- Port du masque obligatoire ; 
- Respect de la distanciation ;
- Pas plus de 6 électeurs à la fois dans le Bureau de vote ; 
- Apporter votre propre stylo pour l’émargement.



BILAN 1 AN DE MANDAT
11 COMMISSIONS AU SERVICE DES HABITANTS

#

Petite Enfance, Enfance, Affaires Scolaires, 
Seniors, Handicap, Solidarité

Urbanisme

Nouvelle méthode de traitement des Permis 
de Construire : étude du projet par les agents de 
l’urbanisme avant chaque enregistrement, afin de 
régler les manquements simples pouvant retarder 
l’instruction du dossier. 

Résultat : moins de permis refusés, gain de temps 
pour les particuliers, économie financière pour la 
Commune.         

Projets neufs et/ou en réhabilitation

TRAVAUX RÉALISÉS

- Suivi du chantier et livraison 
restaurant scolaire de Flévieu ;
- Création du Poste de Police 
Municipale ; 
- Rez-de-jardin du Château de 
La Porte : livraison été 2021 de 
4 nouvelles salles ; 
- Études sur la requalification 
des logements de la Commune 
à proximité du Foyer Rural.

TRAVAUX EN COURS

- Le Prieuré : suivi des 
travaux de remise en état et 
aménagement des abords ; 
- Création d’un local Archives 
Municipales ;
 - Réorganisation des bureaux 
des services administratifs de 
la Mairie ; 
- Études sur la réorganisation 
du Cœur de Ville (centre des 
commerces) ; 
- Harmonisation des projets de 
logements collectifs avec les 
promoteurs.

ET CE N’EST PAS FINI ! 

- Le Foyer Rural repensé dans 
son Centre Historique ; 
- Aménagement du complexe 
sportif du Devès ; 
- Rénovation et extension de la 
Maison Médicale.

- Nouveau formulaire 
pour l’inscription dans 

mon école et à la cantine ;
- de nombreux petits 

aménagements dans ma 
classe et dans ma cour de 
récréation pour faciliter le 
travail de mon Professeur; 

- grâce au nouveau 
système de sécurité, je 

sais reconnaître les sons 
et les sirènes d’alarme et 
je sais quoi faire pour me 

protéger.

Un service 
social à mon 

écoute et 
des actions 

solidaires en 
lien avec les 
structures et 
organismes 

adaptés 
notamment au 
sein du CCAS.

Mise en place du 
Guichet Unique 

des Familles pour 
m’inscrire à la 
crèche ou chez 
une nounou à 
partir du Relais 

Assistants 
Maternels.
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Maintenance des installations 
et des bâtiments, 
Voirie, Réseaux, 
Lutte espèces invasives

Finances,
Développement économique

Environnement, Espaces verts, Espaces boisés, 
Agriculture

Culture, Patrimoine, Tourisme

- Travaux de maintenance et mise aux 
normes sécurité incendie et alarmes 
dans les 4 écoles ; 
- Mise aux normes électriques et 
incendie au Foyer Rural ; 
- Rénovation de l’éclairage public, 
écoles et Mairie, avec le remplacement 
progressif des luminaires anciens à 
forte consommation d’énergie par des 
appareils à led.
- Remise en conformité (encore 
incomplète) de la signalisation 
horizontale et verticale ; 
- Mise en conformité des places PMR ; 
- Réaménagement du carrefour sortie 
ZAC de Chassagne ; 
- Mise en place nouveau plan de 
circulation dans le Centre Historique 
et réaménagement (provisoire) de la 
place de l’Eglise ; 
- Aménagement parking de l’école de 
Flévieu-le-Haut ; 
- Création du marché du samedi 
matin, avec aménagement de 
l’espace « poubelles » et WC public ; 
- Aménagements pour une meilleure 
évacuation des eaux pluviales devant 
l’entrée des particuliers ; 
- Étude de futurs travaux d’évacuation 
des eaux usées.

- Succès des Journées Européennes du Patrimoine en septembre ;
- Travaux du Prieuré : 2ème tranche en cours, prochaine étape : le Jardin 
des Moines et la Passerelle ;
- Fondation du Patrimoine : lancement du mécénat ;
- Fédération Européenne des Sites Clunisiens : participation de Ternay au 
Conseil d’Administration ;
- Rénovation du Nymphée et du sarcophage du IIème siècle aux terrasses 
du Château ;
- Syndicat d’Initiative : nouvelles offres de service pour des parcours 
randonnées à la demi-journée ;
- Bibliothèque : présente pendant le confinement grâce au click&collect, 
succès de l’atelier BD par Léah Touitou.

Associations, Evénementiel

- Création du Comité d’Animation des Associations Ternaysardes (CAAT) ; 
- Remise à plat des conditions à remplir pour l’attribution de subventions ;
- Forum des Associations maintenu le 11 septembre 2020 ; 
- à Noël, 1ère édition du concours d’illuminations des maisons et balcons. 

Hélas seules les commémorations officielles, avec public restreint, ont pu 
se maintenir...

- Signature d’une convention avec chacun des bénévoles « Amis de la 
Nature » ;
- Le Grand Clos : réalisation de l’étude naturaliste des espaces boisés et 
de l’étang ; bilan effectué par l’ONF qui prévoit l’abattage de 300 arbres 
morts ou malades et le nécessaire reboisement ;
- Nettoyage du Nymphée et du lavoir, ajout de poissons rouges ;
- Aménagements paysagers : à l’intersection rue Neuve et montée Saint 
Mayol, au rond-point du Mineur.

- Budget 2021 : maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et ambitieux programme d’investissements structurants.
- Plus de 40 dossiers de demandes de subventions 
en cours : Fonds Européens, Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local, DSIL exceptionnelle, Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, Fédérations 
sportives, Fondation du Patrimoine, Mission Stéphane 
Bern, Ruban du Patrimoine, Prix du Patrimoine.
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Sport, Jeunesse 

- Amélioration des terrains de sport : extension du réseau électrique 
au Devès pour le foot et le rugby, remise en état des vestiaires du foot, 
drainage des terrains de foot et de pétanque avec détournement de 
source vers le bassin de joutes, création d’un sautoir pour l’athlétisme.
- Lancement du Forum Jeunesse.

Projets en cours : nouveaux modules de Skate Park et aménagement 
des abords au complexe sportif du Devès, avec participation des 
jeunes !

Logements, Mobilité, CimetièreCommunication

- Optimisation des moyens de 
communication : 
Création des pages Facebook et Instagram 
« ternaynotreville » et vidéos sur YouTube 
(Maison Médicale, Grand Clos, Budget, …) ;
- Nouveaux bulletins municipaux : 
« Lettre de vos Élus » n° 1 à 7 ; 
- Nouveaux magazines : 
« Vivre à Ternay # 1 et 2 » ;
- Nouveau plan de ville (en cours) ; 
- Projet de remplacement des 3 panneaux 
lumineux : place de la Mairie, route de 
Sérézin, rue des Barbières et implantation 
d’un 4ème rue de Chassagne (prévus pour 
septembre).

- Prise en compte des nombreuses demandes de logement dans un 
souci d’écoute attentive aux besoins.
- Plan vélo : pose d’arceaux à vélos aux endroits stratégiques (place 
de l’Eglise, écoles,…), participation active au sein de la CCPO pour 
la réalisation de pistes cyclables, la priorité pour Ternay : du rond-
point du Mineur à la gare des Pays de l’Ozon via le centre ville et la 
route de Sérézin.
- Des travaux de remise en état au cimetière (trous bouchés, 
poubelles protégées, règlement affiché).

LES ÉLUS REÇOIVENT 
EN MAIRIE SUR RENDEZ-VOUS

Mairie de Ternay
Place de la Mairie

69360 Ternay
Tél. 04 72 49 81 81

 www.ternay.fr/contact

MAIRIE#
ACCUEIL MAIRIE
Lundi, Mercredi, Jeudi > 9h00-12h00   et   13h45-17h00 
Mardi > 13h45-17h00
Vendredi, Samedi > 9h00-12h00
04 72 49 81 81
www.ternay.fr/contact
Facebook & Instagram
ternaynotreville

URBANISME 
Sur RDV, par téléphone 04 72 49 81 81

BIBLIOTHÈQUE
Mardi Vendredi > 15h00-18h30 
Mercredi > 10h00-12h00   et   15h00-18h30 
Samedi > 10h00-12h30
04 72 49 75 53


