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A 31 ans, Sandy Demiautte
est la maman d’Emma

(9 ans en CM1), Stella (7 ans,
en CE1) et Julia (3 ans en peti-
te section). La nouvelle prési-
dente du Sou des écoles s’est
installée à Grézieu en 2010. 
Elle vient de vivre récem-
ment l’animation du marché
de Noël pour vider les coffres
à jouets. « Je trouve très inté-
ressant et motivant de rem-
placer Emmanuel Ravat 
avec une nouvelle équipe 
plus nombreuse », souligne 
Sandy Demiautte.

Un concours de boules 
adultes et enfants 
La nouvelle présidente a dû 
prendre rapidement des dé-
cisions : « J’ai décidé d’annu-
ler notre vente de sapins, afin
de changer de fournisseur en 
2016. Nous vendons des
brioches à la place ».
Elle souhaite aussi apporter
sa touche personnel le . 
« Nous projetons de créer un
concours de boule pour les 
adultes, mais aussi pour les
enfants, car ce concept 
n’existe pas. Nous espérons 
le réaliser en avril ». L’objec-
tif reste le même, à savoir sou-

tenir les activités des classes. 
« Nous allons offrir 600 € par
classe, plus le spectacle des 
maternelles. Nos aides per-
mettront de faire des sorties 
scolaires notamment au parc
des Oiseaux ». Le carnaval
en mars et la fête des écoles
en juin complètent les événe-
ments de l’association.

INFOS  Tél. 07.81.57.65.68 ou 
www.souecolesgrezieu.free.fr
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Sou des écoles : les objectifs 
de la nouvelle présidente

�Sandy Demiautte a animé dernièrement le marché aux 
jouets du Sou. Photo Jean-Marc ROFFAT

Depuis la rentrée, Sandy 
Demiautte est la nouvelle 
présidente du Sou des 
écoles. Rencontre.

Née à la suite de l’annonce du
préfet d’installer des Roms 
sur la commune, l’associa-
tion Chapoly donne les 
moyens aux Saint-Genois de 
se défendre en toute sérénité 
loin des passions. « Nous 
contestons le permis d’Etat 
délivré par le préfet de région 
Michel Delpuech au travers 
d’un double référé et d’un ré-
féré liberté devant le tribunal 
administratif de Lyon », pré-
cise son président Michel Du-
poizat.
« Cette décision du préfet met
en péril les équilibres de notre
commune et bafoue les règles 
de la République. Nous en-
tendons faire barrage avec 
l’ensemble des leviers juridi-
ques […] » L’association ne 
comprend pas la non-répon-

se du préfet à son courrier de 
la semaine dernière : « Nos 
propositions d’entrevue vi-
sant à trouver une solution al-
ternative en concertation 
avec les élus, n’ont pas obtenu
de réponse, de même que no-
tre courrier adressé à Gérard 
Collomb », s’étonne Michel 
Dupoizat.
Alors que les travaux d’amé-
nagement du terrain ont com-
mencé vendredi matin, l’asso-
ciation encourage l’initiative 
du maire et appelle « Les
Saint-Genois à rendre en mai-
rie leur carte d’électeur ». Ce 
geste n’empêchera pas de vo-
ter, puisqu’on peut le faire 
avec une pièce d’identité.

INFOS Association Chapoly, 
www.association-chapoly.org ; 

inscription.associationchapoly@g
mail.com ou tél. 06.61.50.29.57
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L’association Chapoly saisit 
le tribunal administratif

�Le président Michel 
Dupoizat (à droite) vient 
d’actionner les leviers 
juridiques. Photo Jean-Marc ROFFAT

CRAPONNE

La médiathèque à l’heure 
anglaise
La médiathèque L’Odyssée propoe toute 
la semaine des animations sur le thème 
British. Mercredi 2 décembre, des contes 
et des comptines en anglais seront 
destinés aux enfants : à 16 heures pour 
les 4/6 ans et à 17 heures pour les plus 
de 7 ans. A 18 heures, pour les plus âgés, 
la projection du film 007 Spectre à 
l’espace Eole se fera en version originale 
sous-titrée.
PRATIQUE Entrée libre mais sur réservation. 
Contact 04.78.57.82.85

Les commandes des 
broches peuvent se 
faire par téléphone : 
nature 5 €, au choco-
lat ou à la praline 
6,50 €.
Tél.  07.81.57.65.68

REPÈRES

Vente 
de brioches

SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES

« Les préfets Delpuech et 
Inglebert n’ont jamais voulu 
rencontrer les Saint-Genois pour 
expliquer le projet, et nous 
attendons toujours une date de 
réunion publique sur ce sujet. 
Rendre nos cartes d’électeurs 
est un signe de désapprobation 
du déni de démocratie, mais cela 
n’empêche pas les citoyens de 
voter parce qu’ils peuvent le faire 
avec leur carte d’identité. »

Françoise, habitante de Saint-Genis-les-
Ollières, dans un courrier adressé au

Progrès

Commencée en octobre avec le vide-greniers 
et la randonnée qui a rassemblé 350 person-
nes, l’action du Téléthon se poursuit dès jeudi 
avec de nombreuses animations.
Le club de bridge a joué mardi, et c’est au tour 
de l’association des familles et du club de pé-
tanque de proposer un concours de belote ce 
jeudi. Vendredi 4 décembre au boulodrome 
de Vaugneray, un concours de boules sera or-
ganisé. Vendredi 4 et samedi 5, le Collectif Té-
léthon propose une vente de nonnettes dans 
le hall d’Intermarché, et samedi 5 son tradi-
tionnel stand sur le marché.

CONTACT Nicole Ferrari au 06.74.09.39.24.

CRAPONNE SOLIDARITÉ

Le Collectif Téléthon prêt
pour trois jours d’action

�Le Collectif Téléthon a débuté son 
action en octobre. Photo Manuela GOUACHE
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