
  

Vous avez été nombreux à venir profiter de ce bon moment convivial le dimanche 3 avril pour le loto de l’APE et nous vous 

remercions !! Beaucoup de joie et de bonne humeur qui ont permis de retrouver du lien et du plaisir entre nous tous. 
 

Pour continuer dans ce moment festif, nous vous rappelons la date du vendredi 1er juillet. C’est une date importante car 

nous allons tous fêter ensemble les vacances lors de la kermesse de l’école. De nombreux jeux seront proposés !  

Bien sûr, la buvette vous permettra de vous restaurer et de vous désaltérer (nourriture et bière locale….). Enfants, parents,  

grands- parents, anciens de l'école… soyez tous les bienvenus pour ce joyeux moment de partage et de convivialité ! 

En attendant, en exclusivité cette année, nous innovons avec une vente de vin en tarif négocié par l'APE ! Cette vente se 

déroulera du 2 mai au 24 mai. Vous pouvez commander du vin avec le lien QRCODE ci-dessous. La livraison/distribution 

se fera en toute convivialité sur la place rouge le vendredi 3 juin de 17h à 18h30.  

 

Pour plus d’information vous pouvez vous rapprocher de Guillaume DUDRAGNE. 

Nous vous souhaitons un beau printemps. 

L’Équipe APE 

Festival de la Craie, dimanche 22 mai 

Dès 10h, le collectif enfance accueille les familles pour 
se laisser aller à son imagination au travers des craies 
de trottoir....L'artiste Black Momille sera présente pour 
initier et réaliser des dessins au parc du Chêne, et 
valoriser ainsi le street art. 
Entrée gratuite, Pack de craie de trottoir en vente sur 
place 5 €. 
Buvette et restauration sur place 
Infos auprès de Mandy : 
secteurenfance@mjceveuxfleurieux.fr 

Participation au marché de 
l'environnement de la CCPA, 
le 21 mai 

La MJC participe au marché de 
l'environnement organisé par la 
municipalité de Fleurieux. Nous 
présenterons nos actions axées autour 
du développement durable, notamment 
notre engagement au travers : 

• de la labellisation du Centre A'ère, 
• de notre soutien dans le cadre de la labellisation de l'école 
E3D et de l'action conjointe (école, mairie, MJC) pour accueillir 
le poulailler au sein de l'école, 
• de l'action initiée pour le Repair Café, et sa tonne de déchets  
évitée chaque année. 

Vendredi 27 mai, soirée collégiens 
 
Lucas et Jordan accueillent les collégiens de 18h30 à 22h30 pour une soirée autour du 
gaming. 
Console récente ou console désuète, les animateurs seront là pour animer cette soirée 
avec en prime un repas constitué de bruschettas !!!!!! 
5 € par enfant 
Navette gratuite pour les Éveusiens. 
Inscription via votre espace famille Connecthys et informations auprès de Lucas.  
secteurjeunes@mjceveuxfleurieux.fr 

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE L’EAU VIVE) 

Contact : ape_leauvive@yahoo.fr  

MJC Fleurieux-Éveux 
Contact : Emmanuel Jacquot 

https://www.mjceveuxfleurieux.fr/?email_id=115&user_id=639&urlpassed=aHR0cHM6Ly9zdHJlZXQtYXJ0LWx5b24uY29tLzI3LzEwLzIwMjEvd2FsbC1saWxvLWV0LWJsYWNrbW9taWxsZS1ydWUtbmV5cmV0LWx5b24tMWVyLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:secteurenfance@mjceveuxfleurieux.fr
mailto:secteurjeunes@mjceveuxfleurieux.fr
mailto:ape_leauvive@yahoo.fr


Bonjour à tous, 
 

Notre marché aux fleurs s’est déroulé du 29/04/2022 au 01/05/2022. C’est une réussite grâce à votre participation mas-
sive et à la présence d’artisans. Moments de convivialité, d'échanges que nous souhaitons renouveler l'année prochaine.  
 

Pierre-Jean Zannettacci, Maire de L’Arbresle, Président de la CCPA, maintient la pression et découvre chaque jour de 
nouvelles idées pour dévier partiellement sa rue Gabriel Péri à L’Arbresle. 
 

Éveux draine 50% du trafic Arbreslois auquel il faudrait ajouter 900 camions ! 
 

Toutes ces propositions ne sont pas nouvelles mais reprennent de vieux projets abandonnés depuis de nombreuses  
années avec un objectif immuable passant par Éveux. 
 

Les déviations urbaines sont dépassées, L’Arbresle sera-t-elle l’exception ? 
 

Le rail renait, faut-il encombrer nos routes de camions énergivores ? 
 

Les résultats des études actuelles, financées par notre argent, CCPA, Département, SNCF, devraient être connus fin juin 
2022, le tracé envisagé pourrait être présenté en fin d’année.  
 

Aucun projet n'inclut Sain Bel qui est oublié alors qu’une étude de faisabilité simultanée aurait été cohérente comme  
réclamée par Messieurs Guilloteau et Wauquier. 
 

La prolongation de la ligne SNCF jusqu’à la Brévenne ou même la Giraudière serait envisagée mais sans étude tech-
nique à ce jour. 
 

Nos propositions de solutions alternatives depuis le plateau de la Ponchonnière restent difficiles à faire entendre. 
 

L'ADEPECE et les associations partenaires suivent attentivement ces projets afin de déjouer toutes tentatives d’imposer 
une solution court-termiste inacceptable et trop coûteuse.      
 

 

DEVINETTE 
J’habite tout là -haut à Éveux 

Pour mes courses dans la vallée 
                                                                         Où passer en toute sécurité ? 

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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

JUIN 
Jeudi 02  Permanence  du conseiller numérique salle du Conseil de 17h à 19h 

Dimanche 12  

Élections législatives salle du Conseil. Bureau de vote ouvert de 8h à 18h 

Jeudi 16 Permanence  du conseiller numérique salle du Conseil de 17h à 19h 

Dimanche 19 

Élections législatives salle du Conseil. Bureau de vote ouvert de 8h à 18h 

Jeudi 30 Permanence  du conseiller numérique salle du Conseil de 17h à 19h 

JUILLET 

LA MAIRIE SERA FERMÉE DU SAMEDI 9 JUILLET 12H AU LUNDI 18 JUILLET 8H30 

AOÛT 
LA MAIRIE SERA FERMÉE DU SAMEDI 13 AOUT 12H AU LUNDI 22 AOUT 8H30 

Vendredi 01 Kermesse de l’école L’Eau Vive 

BON ÉTÉ À VOUS TOUS 

PROCHAIN BIENTÔT À ÉVEUX MI-SEPTEMBRE 

11-12 Carpe diem et crea. Exposition des œuvres de l’atelier d’arts plastiques « Formes et 

Couleurs » de Sourcieux-les-Mines–Lentilly - Salle Carpe Diem 

18-19 Carpe diem et crea. Exposition des œuvres de l’atelier d’arts plastiques « Formes et 

Couleurs » de Sourcieux-les-Mines–Lentilly - Salle Carpe Diem 

  

06-07 et 08 Chantiers jeunes 


