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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,
Le 20 janvier, nous avons pu organiser, enfin, la traditionnelle cérémonie des vœux après presque trois 
années de mandature. Cette rencontre nous manquait, vous manquait à en juger par les nombreuses 
personnes présentes ce jour-là, plus de 350.
Le diaporama projeté a permis de constater le travail accompli en près de 3 ans, c’est à dire à mi-
mandature et ce qui restait à réaliser. Je ne vous ai pas caché nos difficultés financières qui conduiront à 
revoir sans doute nos investissements ainsi que les dépenses de fonctionnement. L’ensemble s’inscrira 
dans un plan d’économies générales qui sera soumis à l’approbation du conseil municipal le 21 mars lors 
du vote du budget 2023.

Le 31 janvier, nous avons organisé une réunion publique pour vous présenter le plan guide d’urbanisme qui 
ambitionne de maîtriser la transformation de la ville pour les 10 à 20 ans à venir, dont le nouveau centre 
des commerces et la modification du sens de circulation de la rue de Villeneuve. Des préoccupations se 
sont exprimées sur les problèmes de stationnement. Si certaines sont justifiées, il est regrettable que 
d’autres soient basées sur de fausses informations et traduites en des termes peu adaptés 
au débat démocratique.
Pour le centre des commerces, sur l’espace public, il existe 109 places de stationnement 
et ce chiffre sera porté à 130. En outre, une optimisation de ces stationnements sera 
réalisée par la mise en place d’une zone bleue, ce qui évitera que des voitures séjournent 
toute une journée sur les parkings de surface. Les logements crées auront leurs places de 
stationnement en sous-sol des nouveaux bâtiments.
Enfin, le sens de circulation de la rue de Villeneuve a été modifié avec l’objectif dans cette 
rue, parfois très étroite, de créer un espace sécurisé dédié aux piétons et aux cyclistes qui 
sont pour l’essentiel de jeunes collégiens. Ces changements perturbent, agacent voire 
mécontentent quelques usagers, ce que nous pouvons comprendre, mais n’excluent pas 
les avis favorables qui accompagnent cette modification et qui nous sont transmis sans 
publicité ni fanfare. Nous restons ouverts à toute modification qui irait dans le sens d’un confort 
supplémentaire pour les usagers.
Avec le souci de satisfaire nos obligations réglementaires tout en maintenant l’agrément de notre ville, 
l’équipe municipale continue d’avancer dans le sens de l’intérêt collectif. Pour exemple, le temps passé 
en négociations avec les promoteurs et pour chaque projet, l’obtention d’un nombre de stationnements 
nettement supérieur à nos obligations. Mattia Scotti
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# RETOUR SUR...

Conseil Municipal 
consacré notamment au Débat d’Orientation Budgétaire, 
préliminaire au vote du Budget qui interviendra au 
prochain Conseil du mardi 21 mars.

Votés au cours de cette séance :
 - la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme, 
accompagnée de l’élaboration d’une Orientation 
d’Aménagement et d’Orientation (OAP), visant 
à reconstituer une vitrine commerciale attractive sur 
l’avenue des Pierres, assurer une requalification du 
centre bourg avec une offre nouvelle de logements ainsi 
que réaménager l’espace public et le stationnement en 
cohérence avec son environnement proche entre cette 
avenue et la Grande Rue.
- l’acquisition par la commune d’une bande de terrain de 
34 m² chemin du Colombier destinée à la création d’une 
aire de retournement afin de permettre aux riverains de 
manœuvrer plus facilement sur cette voie ;
- le règlement de fonctionnement et l’approbation du 
projet d’établissement du MultiAccueil.

Réunion de quartier Crottat et Buyat
Réunion entre les élus et une cinquantaine d’habitants 
du quartier excentré. Des échanges fructueux au sujet du 
projet de construction d’un immeuble en R+1 avec salle 
communale de 100 m² et 9 maisons individuelles ; du 
projet de piste cyclable reliant le centre de Ternay et la 
gare de Sérézin ; de la carte scolaire.  

Tirage des rois au Foyer Rural 
organisé par et pour les Anciens. Animation assurée par 
les amateurs passionnés de la compagnie Flamenkeando, 
pour le plus grand bonheur des présents.  

Réunion publique de présentation du 
projet « ilôt des commerces »
Réunion publique sur les transformations et le devenir 
du quartier du Centre des commerces. Une assistance 
nombreuse, venue s’informer des projets en cours et à 
venir. Un moment d’échanges avec la population sur les 
évolutions à prévoir, l’occasion pour les riverains de faire 
entendre leurs inquiétudes face à ces modifications du 
paysage urbain.                                        

Week-end en humour musical 
organisé par le Centre Culturel. Salle comble pour les 
deux séances des 14 et 15 janvier à Ternay ; spectateurs 
ravis de la prestation des Djobi-Djobach « Quand J.S Bach 
rencontre le flamenco et les musiques gypsies… ». 

Rencontre intergénérationnelle 
entre le Comité d’Amitié aux Anciens et les jeunes élus du 
CME/CMJ venus présenter leurs souhaits de Joyeux Noël.   

07.12.22

08.01.23

24.01.23

12.12.22

14.01.23

31.01.23



# QUOI DE NEUF DÉBUT 2023 ?

MODIFICATION DES SENS DE CIRCULATION 
RUE DE VILLENEUVE ET CHEMIN DE GUICHARD

UNE BORNE TACTILE 
À L’ENTRÉE DE LA MAIRIE

Le nouveau plan, en place depuis le 25 janvier, a pour but de 
réguler la circulation et les modes de déplacement alors que les 
chantiers de construction ont commencé. Celui-ci servira de test, 
avant les modifications à plus long terme de la rue de Villeneuve.
Ce qui a changé : 
Rue de Villeneuve en sens unique du chemin de Crapon jusqu’au 
chemin de Guichard ; en sens unique du chemin de Grosbu 
jusqu’au chemin de Guichard, sauf pour accéder à l’impasse de 
Villeneuve.
Chemin de Guichard en sens unique de la rue de Villeneuve jusqu’à 
l’impasse Guichard.

Installé depuis le 19 
janvier, ce totem est 
destiné à remplacer 

les trois panneaux 
traditionnels d’affichage 

légal. Il est aussi un 
moyen d’assurer la 

continuité du service à la 
population  puisqu’à tout 

moment de la semaine 
et à tout moment de 
la journée vous aurez 

accès, d’un simple clic, 
à diverses informations 

utiles.           

Les Gnolus «ça cartonne» ! Les raisons du succès : très bien 
adapté aux familles avec enfants et aux promeneurs, ce 
parcours de géocaching s’avère à la fois ludique et riche de 
découvertes en plein air.
Pour « jouer » il faut télécharger l’application sur le téléphone, 
aller chercher le parcours et répondre aux énigmes au fur et 
à mesure de la progression.                                                                   
De très nombreux parcours existent sur le département, dont 
deux en Pays d’Ozon, ceux de Ternay et Saint Symphorien 
d’Ozon. Et c’est gratuit ! 
Laissez-vous piloter par vos enfants, ils s’amuseront !    
plus d’infos sur www.lesgnolus.fr 
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# # #VIGILANCE ACTUALITÉS AGENDA
Inscriptions Rentrée 2023 

Nouvelle programmation 
d’ateliers numériques !

Sobriété énergétique dans 
les locaux communaux 

> Samedi 25 : Saucisson chaud 
des classes en 3

En mars : 
> du 3 au 5 : Fête foraine au Devès

> Mardi 7 de 13h30 à 16h30 (à l’Hôtel 
de Région) : Forum des métiers pour les 
jeunes en situation de handicap                         

> Dimanche 12 : Dimanche en musiques 
par le Centre Culturel

> Dimanche 19 : Bal Folk au Château de 
La Porte par le groupe Magor

> Jeudi 23 : « Grande lessive » à l’école 
maternelle de Flévieu

> Samedi 25 : Concert par l’association 
Arts et Chansons

> Les 25 et 26 : Salon des vins au 
gymnase du Devès

Les travaux de la piste cyclable du rond-
point du Mineur au centre bourg ont 
commencé !

Rappel : le respect du code de la route 
s’impose aux utilisateurs dans tous lieux 
de la ville ; les trottinettes électriques 
doivent être assurées et le port du casque 
est vivement recommandé.

La plus grande vigilance est demandée à 
l’ensemble des utilisateurs de ces locaux 
quant aux engagements pris pour réduire 
la facture :
- Baisse de la consommation du chauffage : 
dans les locaux occupés, température de 
19° maximum en journée et 16° la nuit. 
- Extinction des lumières et du matériel 
informatique (ordinateurs, imprimantes, 
écrans) avant de quitter les locaux.

Bilan de la collecte de sapins : Merci aux 
nombreux participants ! Vos sapins ont 
donc été compostés.

Besoin d’un bac gris ou d’un composteur 
bois ? Les nouveaux bons de commande 
sont sur www.ternay.fr

Bon pour l’environnement

Piste cyclable
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ÉCOLES 
Pour les enfants nés en 2020, les 
inscriptions pour la classe de maternelle 
se font en Mairie du 30 janvier au 1er 

avril. Le Formulaire d’inscription et la 
Note d’information aux familles sont 
à disposition à l’Accueil de la Mairie et 
téléchargeables sur www.ternay.fr  

RELAIS PETITE ENFANCE
Pour les parents, une réunion de 
préparation à la rentrée scolaire des 
maternelles se tiendra mardi 28 mars 
à 18h30 à la salle des Bruyères. Une 
occasion de s’informer sur l’organisation 
de la journée du jeune enfant scolarisé.
Matinées Temps d’Accueil Parents 
Enfants les 24/02 ; 24/03 ; 26/05 et 30/06 
de 9h00 à 11h00.

MULTI-ACCUEIL LES PIERROTS
Les préinscriptions pour les demandes 
de place en accueil régulier (crèche) sont 
ouvertes jusqu’au 31 mars auprès du 
Relais Petite Enfance - guichet unique des 
familles. Le questionnaire préparatoire est 
téléchargeable sur www.ternay.fr
Journée Portes Ouvertes : le samedi 25 
mars de 10h à 12h. Futurs parents, venez 
visiter la structure !

Contact : guichetunique@ternay.fr 
04 78 45 21 95

Sylvaine Janier, conseillère numérique 
pour le réseau des bibliothèques LIAIZON, 
vous propose : 
> Ateliers collectifs : pour tous les 
niveaux, gratuits, sur inscription auprès 
des bibliothécaires, par téléphone, par 
mail ou en direct. Retrouvez le livret de 
programmation à la bibliothèque et en 
mairie.
> Accompagnement individuel : gratuit 
sur inscription auprès de la conseillère 
numérique. Prenez rendez-vous à la 
bibliothèque, pour toutes vos questions 
ou besoins particuliers.

Contacts
> Sylvaine Janier Conseillère France 
Services : 06 70 96 32 40 
sjanier@pays-ozon.com 
> Bibliothèque Ternay : 04 72 45 75 53 

En février : 
> Mardi 21 : Carnaval
Tous les enfants des 4 écoles de la ville se 
retrouvent au Devès pour parader dans 
de jolis costumes et faire la fête avec les 
maracas, confectionnées par les enfants 
pendant les vacances.
Matin pour les Maternelles 
et Après-midi pour les Élémentaires.
Les traditionnelles bugnes seront offertes 
aux enfants par la municipalité.           

Carnaval 2022, 
Maternelle des Pierres


