
Soyons optimistes !!! L’association L’Éveusienne relance ses activités à partir du lundi 13 septembre. 
 

Claudie Chavant ne reprend pas le Qi Gong. Nous vous proposons un nouveau cours : le Hatha Yoga. 
 

Si l’une de nos propositions vous intéresse, n’hésitez pas à retourner le coupon réponse (flyer ci-joint) avant le 30 juin à  

l’adresse suivante : Régine Pasquier 244 chemin de la Plaine 69210 Éveux 
 

Pour qu’une activité puisse avoir lieu, un minimum de 10 personnes est requis. 

FRATERNELLE BOULE 
Contact : Roger VAGINAY  

VIE DES ASSOCIATIONS  

MJC FLEURIEUX-ÉVEUX 
Contact : 04 26 18 65 89  
 
 

19 mai : reprise des ateliers pour les mineurs. 
On espère aussi la reprise du Repair Café et de l’atelier couture . 
 

Venez participer aux réunions de la MJC, elles sont ouvertes à tous : 
Conseil d’Administration : 
mercredi 19 mai à 20h30 en présentiel à la MJC : 133 Route de Belair à Fleurieux. 
mercredi 9 et vendredi 25 juin 19h, contact : bureau@mjceveuxfleurieux.fr  
Commission développement durable mercredi 25 mai à 20h30 : contacter repaircafe@mjceveuxfleurieux.fr 
 

Le Festival Roots de campagne n’a pas pu avoir lieu le 8 mai. L’équipe du ROOTS DE CAMPAGNE en collaboration avec 
Barakason vous propose une alternative inédite : ROOTS DE CAMPAGNE LIVE STREAM.  
4 artistes lyonnais seront présents le 22 mai 2021. 
 

Le centre de loisirs aéré sera ouvert du 7 au 30 juillet et du 16 août au 1er septembre. L'équipe d'animation concocte un  
programme rempli d'activités manuelles et sportives à Fleurieux et ailleurs, en direction de nos 5 secteurs d'accueil :  
3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans, 9-11 ans et plus de 11 ans. Au programme : sorties, séjours et mini séjours, nuitées et stages. 
 

Le programme est en cours d'élaboration et sera disponible dès le 15 juin sur le site de la MJC. Les planifications des  
séjours et mini séjours seront disponibles début juin. Les inscriptions seront ouvertes aux Fleurinois et aux Éveusiens dès le 
début du mois de juin, ensuite à tout le monde. Nous aurons toujours le même système de réservation via le portail famille 
de connecthys : portail.mjceveuxfleurieux.fr.  
 

Toutes les infos sur mjceveuxfleurieux.fr.  

L’ÉVEUSIENNE  
Contact : Régine PASQUIER 

SPORT ET DÉTENTE 
Contacts : Annick BERTHET–Pierre DELAGE 

Compte tenu de la pandémie, nos cours ne reprendront pas cette année.  
 

Nous essayons de garder le contact avec les adhérents et les coachs. 
 

Nous espérons que nous pourrons tous nous retrouver en septembre, à la prochaine rentrée. 
 

Bon courage à tous. 

Je tiens à vous informer que les jeux sont ouverts le mardi de 14h à 18h30 « dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur ». 
 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues afin de passer un agréable moment. 

mailto:repaircafe@mjceveuxfleurieux.fr
http://portail.mjceveuxfleurieux.fr
http://mjceveuxfleurieux.fr


RELANCE PROJET DE DÉVIATION DE FOND DE VALLÉE 
Pendant cette pandémie et les différents confinements, Pierre-Jean Zannettacci, n’a, semble-t-il, pas infléchi sa réflexion 
sur le projet de déviation. 

En dépit du contexte actuel sur la protection de l’environnement et les nouvelles mesures pour réduire la circulation  

routière dans les villes, le projet fond de vallée, en zone urbaine, semble demeurer sa priorité. 

Dans cette perspective : 

- Une enveloppe de 5 millions d’euros est proposée dans le budget pour le dossier de déviation par la CCPA 

- Pierre-Jean Zannettacci a rencontré Christophe Guilloteau, Président du Département afin de s’assurer que les 
études du projet soient inscrites dans le nouveau plan État-Région. 

Depuis l’article du pays du 22 avril 2021, on peut s’interroger sur ses intentions. 

-  Aurait-il écouté nos suggestions pour étudier la globalité de la problématique des déplacements au sein du bassin 
plutôt que de rester focalisé sur la seule ville de L’Arbresle ? 

           - Aurait-il réalisé qu’un seul et unique projet routier coûteux, cisaillant le fond de vallée, n’était pas l’unique  

solution ? 

- Aurait-il compris que des colmatages routiers partiels, ponctuels et inadaptés ne pouvaient pas être entrepris sans 
une étude complète et exhaustive des déplacements au sein des vallées de la Brévenne et de la Turdine ? 

Nous en doutons fort et restons particulièrement mobilisés pour une solution de sortie des camions de cet étranglement de 
fond de vallée. 

Notre vision globale des déplacements routiers et ferroviaires sera-t-elle adoptée ? 

adepece.over-blog.com/tag/adepece 

   

ROOTS DE CAMPAGNE reporté... La solution Live Stream ! 
 

Cette année encore BARAKASON devait participer à l'organisation du festival ROOTS DE CAMPAGNE le 8 mai 2021. 
Malheureusement cette date n'a pas eu lieu en raison des mesures gouvernementales. Nous espérons fortement pouvoir 
tenir une édition avec vous public en 2021.Cependant, nous vous proposons une alternative inédite face à ce report :  
un ROOTS DE CAMPAGNE LiveStream !! 
Le 22 mai 2021, nous diffuserons en live 4 artistes membres du collectif BARAKASON. Pour ce faire nous avons dû revoir 
toute l'organisation. 
Du fait qu'il n'y ait pas de public avec cette option, nous avons ouvert une cagnotte (voir lien ou QR code ci-dessous). 

 

Les dons collectés seront reversés aux artistes et aux techniciens son et vidéo impliqués dans le projet. 
Le lien et QR code donnent accès à nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, nous  
publions régulièrement l'avancement des projets de l'association et des artistes. 
https://linktr.ee/collectif_BARAKASON 
 

 

Aménagement d'un studio dédié à la musique à Montrottier, BARAKASTUD 
Depuis 6 mois maintenant BARAKASON est impliqué dans un projet d'aménagement d'un studio à Montrottier. Une fois 
les travaux terminés, ce lieu de 70m² permettra aux adhérents de BARAKASON de pouvoir avoir accès à : 
Enregistrement de maquette, Résidence artistique, Collaboration entre artistes... Nous avons hâte de pouvoir utiliser ce 
lieu qui s'imbrique à merveille dans notre démarche de soutien à la production musicale des artistes locaux. 
Àbientôt  
Musicalement, L'équipe BARAKASON 

SSIAD (Service de Soins Infirmiers À Domicile) 
Contact : La Tourette 69210 ÉVEUX-04 74 01 32 56 

BARAKASON  
Contact : Vincent GIROUSSE 

ADEPECE (ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE PROTECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE D’ÉVEUX)    
Contact : Roland GORGERET 

Le SSIAD de L’Arbresle-Écully recrute des aides-soignants en vacations pour cet été sur la période juillet août ! 
Si vous êtes diplômé Aide-soignant, Aide Médico Psy, ou titulaire du DEAES option vie à domicile ou encore étudiant en 
école Infirmier ayant validé la première année, nous vous proposons un CDD de 60% à 100% en fonction de vos disponi-
bilités. Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, au sein d'une équipe bienveillante, vous effectuez des soins de 
nursing auprès de personnes de 60 ans et plus, malades ou dépendantes. Ce poste vous offre une place privilégiée pour 
la relation dans une prise en soin de qualité et globale, et pour l'accompagnement du patient chez lui.  
Précisions :  
4 à 6 patients par tournée, intervention au plus proche du domi-
cile salarié, horaires coupés de 8h à 12h et de 17h à 20h.  
Salaire mensuel à partir de 1 628,00 € brut / mois, reprise de  
l’ancienneté à poste égal. Matériel professionnel y compris smart-
phone avec ligne pro, Marraine de parcours, Réunion d'équipe. 
Prise en charge à 100% des déplacements, assurance déplace-
ments professionnels, mise à disposition d'un véhicule en cas de panne. Poste CDI également à pourvoir 

http://adepece.over-blog.com/tag/adepece
https://linktr.ee/collectif_BARAKASON

