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Chères Jardinoises, chers Jardinois, 
 
Le 29 mars le conseil municipal a voté le budget 2021. 
 
Les résultats 2020 montrent que nous dégageons un excédent sur la section fonctionnement (frais généraux) même si celui-ci     
s’amenuise au fil du temps, limitant nos marges de manœuvres et notre capacité d’investissement. 
 
Ce budget s’équilibre donc, sans augmentation de la fiscalité municipale. 
 
Ces bases financières saines vont nous permettre de lancer divers travaux, notamment ceux d’amélioration de l’isolation du groupe 
scolaire et des bâtiments communaux, afin de réduire la facture énergétique ainsi que les travaux de sécurisation aux abords des 
écoles. 
 
L’arrivée des beaux jours amène son lot de bons moments (même si les circonstances sanitaires nous restreignent fortement) mais 
aussi son lot de désagréments : j’ai été interpelée à plusieurs reprises au sujet du retour des quads et autres engins motorisés dans le 
secteur de Montléant. 
 
Ces terrains étant privés, je ne peux que recommander aux propriétaires d’être vigilants et aux plaignants de se tourner vers la       
gendarmerie que nous avons déjà alertée,  la répression étant de son ressort. 
 
Enfin, je partage l’impatience de nos associations et de leurs adhérents qui aspirent à reprendre leurs activités et à animer le cœur de 
notre village. 
 
Continuez à prendre soin de vous et des vôtres en respectant les gestes sanitaires. 
 
Evelyne ZIBOURA 
Maire de JARDIN 

L’EDITO DU MAIRE  



 

 

LA PAROLE A ELIE PECH : nouvel éducateur sportif à l’école de Jardin 

Passionné de sport depuis mon plus jeune âge, c’est tout naturellement que je me tourne vers 
l’animation à 17 ans puis vers une formation professionnelle dans le sport. 
 
En 2008, formation finie, j’enseigne du sport par le biais d’associations à travers des groupes 
d’éveil aux sports (3-5 ans), des groupes d’athlétisme (6-12 ans), des groupes de multisports              
(6-11 ans). Puis, en 2011, je crée mon auto entreprise pour des coachings sportifs adultes privés 
ou collectifs, ou en salles de sport. 
 
Puis s’en suivront des interventions sportives (maternelles et élémentaires) dans les écoles       
privées de Vienne, à l’Institution St Charles et à St Louis, où j’enseigne encore chaque semaine. 
Et, en janvier 2021, j’ai succédé à Mme Bonnefond pour l’enseignement du sport sur la                 
commune de Jardin. Je la remercie pour sa bienveillance lors de la prise de fonction. 
Ma vision du sport est de faire découvrir de nouvelles disciplines sportives pour permettre aux 
enfants de se développer corporellement, mais aussi de développer l’entraide et la solidarité, et 
aussi qu’ils puissent avoir des bases solides pour la pratique sportive au collège. 
Je remercie les élus de la mairie de Jardin pour leur confiance ainsi que le corps enseignant qui 
m’a très bien accueilli. 

LA BIBLIOTHEQUE 

Le 1er avril 2021, nous avons accueilli Mme Zakia BOUAKOURA au poste de responsable de la bibliothèque de Jardin, en remplacement 

de Mme CAMOZZO qui est partie à la retraite. Mme BOUAKOURA est déjà responsable de la bibliothèque des Côtes D’AREY et a une 

grande expérience du réseau. 

Nous remercions les bénévoles qui rejoignent l’équipe pour vous accueillir : Françoise ALLIOT, Elisabeth CHAMPIGNEULE, Marie CO-

RATTI, Marie-Chantal KILEDJIAN, Catherine MARGARON, Marie-Dominique MARNAY, Micheline MITANNE BARONETTI, Hilde Van TOR-

NOUT, Marie-Chantal VILLON, Marie-Jo CAVIGIOLI, Sylvie DURAND, Delphine GILLET, Catherine LAMBLIN, Isabelle GRANGEAT. 

Les nouveaux horaires de la bibliothèque de Jardin sont, hors confinement :  

Le lundi : de 16h30 à 19h 

Le mercredi : de 16h30 à 19h (très prochainement..) 

Le jeudi : de 16h30 à 19h 

Un immense merci à Mme CAMOZZO pour les nombreuses années au service des abonnés de la bibliothèque de Jardin, en tant que 

bénévole, puis de salariée. Nous la remercions chaleureusement pour son engagement et son investissement tout au long de ces    

années ! 



 

 

OPERATION VILLE PROPRE—PRINTEMPS 

C’est sous un magnifique soleil printanier que les 33 participants du jour ont œuvré pour débarrasser la nature et les rues jardinoises 

des déchets laissés ci et là par des pollueurs en tout genre. Que ce soit le simple mégot jeté au sol par inconscience des enjeux          

écologiques, jusqu’aux décharges sauvages créées par des entreprises peu scrupuleuses, en passant par les bouteilles en verre et les 

emballages en tout genre négligemment délaissés après consommation, ces vestiges témoignent des efforts collectifs qu’il reste à 

faire dans notre société. 

Un grand merci aux amoureux de la nature présents ce jour, qu’ils soient 

petits (Leia, Alice, Laura, Hugo, Yuriy, Gabrielle, Ruben, Jeanne, Mathys, 

Lylou et Louis) ou plus grands (Patrice, Céline, Frédéric, Karine, Martine, 

Patrick, Olivier, Christopher, Eric, Victoire accompagnée de Félix, Claire, 

Aurore, Clémence, Gilles, Pauline, Claude, Evelyne, Denise, Bruno, Nicolas, 

Hélène et Raymonde). Grace à eux tout le monde pourra constater, au 

moins pendant un temps, que le territoire jardinois retrouve peu à peu une 

image de marque respectueuse de la nature. 

Bien évidemment, il reste encore du travail. D’autres journées de ce genre 

auront encore à être menées dans les mois et années à venir, et nous 

sommes d’ores et déjà reconnaissants envers les futurs participants. Nous ne pouvons que rêver du jour où ce genre d’action sera 

devenue obsolète. Cela passe par la prévention (éducation, communication, sensibilisation) et malheureusement aussi par la                            

répression (plainte en gendarmerie pour identification des responsables de décharges sauvages). Cela passe également par le               

développement d’une éco-conscience collective : réduisons nos déchets car un bon déchet est un déchet que l’on ne produit pas ! 

Dimanche 28 mars, sur le marché de Bérardier, des livres à dévorer en libre-service ont fait leur 
apparition.  
Des élus en charge de la culture et des membres du Comité des fêtes ont proposé des livres     
gratuits, à choisir parmi un large panel de romans, magazines ... Le but est de promouvoir la    
lecture ! 
Le tout dans le respect des gestes barrières (gel hydroalcoolique à disposition). Une cinquantaine 

de livres provenant du "désherbage" de la bibliothèque municipale ont ainsi trouvé une seconde 

vie entre vos mains. Merci de vos encouragements et on l'espère à bientôt pour la seconde      

édition ! 

LE MARCHE 

COMMEMORATION DU 19 MARS 

Ce 19 mars 2021, il y a 59 ans que les représentants du gouvernement français et ceux du                
gouvernement provisoire de la République algérienne signaient l’accord de cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie. C’était le 19 mars 1962. 
Cette date, reconnue désormais depuis 2012 comme « Journée nationale du souvenir et du           
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc », rappelle désormais, chaque année, la volonté du peuple français               
ratifiant, le 8 avril 1962, par référendum à 91 % des voix, les Accords d’Evian et le cessez-le-feu. 
Jean Martinez, co-président du Comité FNACA de Jardin, a endossé le rôle de maître de                         

cérémonie, ce vendredi 19 mars, pour conduire la commémoration de la fin des évènements                 

d’Algérie. En présence des porte-drapeau Alain Xuereb et Paul Vellay, Roger Germain a déposé 

une gerbe devant la stèle de la FNACA. Au pied du monument aux morts, Jacques Remiller, puis 

Évelyne Ziboura ont, eux aussi, déposé une gerbe à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie 

pour gagner la liberté. 

Merci aux résidents de la maison de retraite de Jardin pour leur              
participation au niveau de Bérardier à l'opération Ville propre.  



 

 

Pour vivre en harmonie avec ses voisins, et plus généralement avec son entourage, un minimum de règles de savoir-vivre s’impose. Baisser 

le volume sonore de son téléviseur, limiter les aboiements intempestifs, déposer ses déchets dans les lieux ou conteneurs adaptés … Des 

petits gestes qui demandent peu d’efforts mais qui changent tout ! 

Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par les particuliers, qui nécessitent l’usage d’appareils électriques ou motorisés 

(perceuses, tondeuses, débroussailleuses …), sont réglementés par l’arrêté préfectoral N°97-5126. Ils ne peuvent être effectués que :  

les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h 

les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h 

Plus de renseignements sur www.bruit.fr 

ATTENTION AU BRUIT 

La classe de CE2 de l’école                            

élémentaire jardinoise vient d’être équipée 

d’un vidéo projecteur interactif. Finis donc la 

craie et le tableau vert pour l’enseignante 

Mme Colleville et ses élèves qui apprécient 

déjà les diverses fonctionnalités. 

Cette installation s’inscrit dans le                  

programme d’équipement de Vienne                   

Condrieu Agglomération qui en assure, avec 

la commune, la prise en charge financière et 

la pose. Trois classes de l’école Marc Lentillon           

bénéficient maintenant de cet équipement. 

VIDEO PROJECTEUR                 

INTERACTIF 

Fin de la saison de déneigement pour les 

routes jardinoises. Après le changement 

d’équipe municipale, un nouvel intervenant 

s’est porté volontaire pour assurer le                  

déneigement de nos rues. Esteban Boj, jeune 

jardinois et exploitant forestier, est donc      

intervenu à deux reprises au volant du tracteur 

communal. Ces opérations se sont  déroulées 

dans des conditions difficiles, de nuit et par 

grand froid. La durée moyenne pour effectuer 

la sécurisation de toutes nos rues est                   

d’environ 6h. 

Un grand merci à Esteban et aux élus ayant 

participé à ces actions ainsi qu’à tous les                

intervenants qui, au service des habitants, ont 

assuré ces opérations depuis de nombreuses           

années. 

OPERATION 

DENEIGEMENT 

Une quinzaine de riverains ont           

participé le  11 mars  dernier à la 

réunion publique portant sur la    

sécurisation des eaux de                       

ruissellement route de Bérardier. 

Organisée par le SIRRA (Syndicat 

Isérois des Rivières Rhône Aval) 

cette rencontre a permis de                   

présenter le projet des                         

travaux qui permettront de mieux 

canaliser les eaux pluviales dans des                                  

événements d’ampleur comme ceux 

que nous avons notamment connus 

en 2007. Les échanges ont été riches 

et ont permis d’aborder toutes les 

solutions proposées. 

L’opération reprise par le                                

département et Vienne Condrieu                            

Agglomération devrait entrer dans 

sa phase opérationnelle avec                       

préalablement une enquête                      

publique. Les travaux pourraient 

ensuite débuter fin 2022. 

BERARDIER 



 

 

Conformément aux engagements pris lors de la dernière campagne électorale municipale, un travail de réflexion est en cours afin                  

d’envisager les futurs contours du site des Liesses. Diverses options sont sur la table en fonction des attentes des utilisateurs actuels et 

futurs de ces infrastructures. 

Le contexte sanitaire que nous connaissons depuis 1 an impacte malheureusement la capacité d’avancement du projet. Malgré tout, 

l’arrivée prochaine de l’été devrait permettre de tenir des réunions de concertation à la fois avec les associations sportives jardinoises 

puis avec les habitants, notamment les riverains du site. 

Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie (karine.valette@mairie-jardin.fr) afin de vous rapprocher des 

personnes en charge du dossier, ou tout simplement à venir participer aux réunions futures. Nous vous tiendrons informés des dates de 

tenue de ces instants d’échange. 

RENOVATION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

FAUCHAGE RAISONNÉ 

L’Agglo a mis en place depuis plusieurs années une technique de fauchage le long des voiries communales du territoire nommé  
« fauchage raisonné ». 
Cette technique vise à permettre la préservation de la biodiversité de la faune et de la flore le long des routes. 
Elle consiste à ne faucher que ce qui est nécessaire en regard de la sécurité et la coupe des abords des routes est plus haute (10 
cm environ).  
 
Les bénéfices sont multiples :  

 La visibilité pour les automobilistes est assurée 

 La biodiversité est préservée 

 La vitesse de repousse de la végétation est identique 

 Les surfaces traitées sont moins importantes 

 On économise du carburant 

 Le matériel est préservé (moins de chocs)  
Grâce au fauchage raisonné, la pousse de l’ambroisie et des plantes envahissantes est limité et les talus préservés d’une érosion 
trop rapide. 
 
La prochaine campagne de fauchage sur Jardin sera du  14 au 19 mai.  
Prudence sur les routes!  



 

 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA SPA 

11 millions d'individus : c'est la population de chats errants estimée en 
France en 2018, et ce chiffre ne cesse de croître.  
Beaucoup imaginent que le chat est autonome et vit très bien dehors. 
Pourtant, la vie du chat libre est bien souvent une vie de misère. Livrés à 
eux-mêmes, les chats sont victimes de la faim, des maladies, des acci-
dents ou de la maltraitance. Ils sont chassés et risquent l’euthanasie en 
fourrière. 
Un chat de famille a une espérance de vie de 15 à 20 ans, alors que le 
chat de rue atteint 2 à 5 ans maximum. 

La municipalité de Jardin agit !  
 
Une convention a été signée avec la SPA pour la stérilisation et l'identifi-
cation de chats errants de la commune. Le but étant de remettre ensuite 
ces chats libres sur place tout en stoppant leur prolifération.  
Un grand merci à l'association Les Petites Moustaches basée à Estrablin 
qui nous apporte toute son expertise pour le trappage des chats.  
Mais nous avons besoin de vous : 
- pensez à identifier vos chats (obligatoire depuis 2012),  
- si possible, faites stériliser vos chats,  
- si vous voyez des chats errants (sauvages, affamés ... pas le chat dodu 
de votre voisin), merci de contacter la mairie afin d'organiser le trap-
page.  
Lorsque le trappage sera prévu, une campagne d'information sur place 
sera réalisée. L'association des Petites Moustaches a une grande expé-
rience sur Pont-Evêque. Ne seront trappés que les chats sauvages, non 
identifiés, et non sociabilisés.  
Le but n'est pas de stériliser vos chats, cela reste la décision et la respon-
sabilité de chaque propriétaire, mais bien de limiter la souffrance ani-
male inutile.  

PORT DU MASQUE 

Le port du masque est obligatoire dans la rue de toutes les communes de plus de 2000 habitants. Donc à Jardin également.  

Ceci s'applique pour toute personne de plus de onze ans. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont également in-
terdits sur le domaine public mais aussi sur le domaine privé (sauf sport de plein air).


