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Comme vous avez pu le constater, le groupe
scolaire des Pierres dispose depuis cette
rentrée d’une clôture qui ferme et sécurise
les périmètres d’entrée. Cet investissement
répond à la demande de l’État de sécu -
risation de tous les établissements scolaires
dans le cadre de l’état d’urgence. Ainsi, plus
aucune personne étrangère à l’école, y
compris les parents des élèves, n’est auto -
risée à y pénétrer au moment de l’entrée et
de la sortie et ce, afin de pouvoir assurer la
sécurité des enfants, des enseignants et du
personnel municipal présents. Depuis la mise
en place de ce nouveau dispositif, les profes -
seurs accueillent les enfants en toute sérénité.

En ce qui concerne le Parcours Découverte,
il est jusqu’à présent assuré par les anima -
teurs de la Maison des 5 espaces, selon les
termes d’une convention passée entre la
commune de Ternay et celle de Communay.
La commune de Communay ayant dénoncé
cette convention, nous nous sommes trouvés
dans l’obligation de lancer une délé gation
de services publics afin de désigner le
prestataire qui assurera l’animation du temps
périscolaire, les ateliers thématiques de midi,
le Parcours Découverte au sein des écoles de
Flévieu et des Pierres et le centre de loisirs. 
Après négociation, par courrier recommandé
du 6 octobre 2016, la Maison des 5 Espaces
nous a informé de la dissolution de l’asso -
ciation au 31 décembre 2016 et la cessation
de ses activités à la même date. Pour pallier
à cette urgence, nous lançons une procédure
de marché public afin d’assurer la continuité
du service.

La commune met tout en œuvre pour les
enfants. Je tiens à remercier le personnel
communal qui s’investit en permanence. 

Nathalie Michaud,
Adjointe à la Délégation « Affaires
Scolaires, Sociales, Jeunesse,
 Personnes Agées et Solidarité »
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Bien-être et sécurité à l’école

Le jeudi 15 septembre 2016 la municipalité a
officiellement rejoint le dispositif de “parti-
cipation citoyenne” en signant le protocole
en présence de la première adjointe Laurence
Martinez, du lieutenant-colonel Guillaume
Duprez de la compagnie de gendarmerie de
Bron, du major Pascal Augen, du policier muni-
cipal Jean-Michel Gillant et de six référents.

Pour l’heure, deux quartiers pilotes La Sauvagie
et Les Pierres sont insérés dans le dispositif
avant qu’il ne soit étendu à l’ensemble du
territoire communal.
Les référents concernés devront adopter des
actes de prévention : surveillance mutuelle
des domiciles, signale ment aux forces de
 l’ordre de faits d’incivilité ou de démarcheurs

suspects. Ils sont en relation
directe avec la gendarmerie et
le voisinage.
Une formation par la gen dar -
merie leur dispensera les bases
de certains comportements
situationnels et leur précisera
le but et les limites de leur
action. Des réunions d’échanges
et de retours d’ex périence
seront organisées régulièrement.

Rappel : tout citoyen témoin
d’un acte malveillant doit
composer en urgence le 17.

Dispositif “Participation Citoyenne”



• Bienvenue aux nouveaux
enseignants de cette rentrée

L’élémentaire Les Pierres a accueilli

une nouvelle directrice, Virginie Gia-

nelli (CM2), ainsi que deux nouveaux

professeurs, Laura Operon (CE2, CM1)

et Vanessa Fantino (jours de décharge

de la directrice). 

A l’élémentaire de Flévieu, c’est un nou-

veau professeur qui a fait son entrée,

Clément Marzotto (CM2 et journée de

décharge du directeur Enrick Peyron).

• Quoi de neuf ?
Les deux élémentaires de Ternay dis-

posent depuis cette rentrée de quatre

tableaux numériques pour les classes

de CM1 et CM2. Sur ce tableau inter-

actif les enseignants peuvent projeter

des données, se connecter à Internet

et bien sûr écrire tout comme les 

enfants. Nous souhaitons poursuivre

cet investissement numérique dans les

années à venir.

• Sécurité à l’école des Pierres
L’état d’urgence, décrété par l’État,

impose aux mairies de sécuriser

 l’entrée des bâtiments des groupes

scolaires. Les parents d’élèves de

maternelle ne sont donc plus autorisés

à entrer pour conduire leur enfant à

leur classe. Afin de respecter cette

obligation, la mairie a fait installer, cet

été, une clôture avec portail sécurisé

et visiophone autour du périmètre

d’entrée du groupe scolaire des Pierres.

Pour rappel, Les Pierres et Flévieu

ouvrent leur portail à horaires fixes :

8h20-8h30, 11h50-12h, 13h50-14h et

16h20-16h30. 

• Restaurant scolaire : même
prestataire, même succès !

Deux élèves sur trois des groupes

 élémentaires de Ternay mangent tous

les jours au restaurant scolaire. Un

 succès qui réside aussi dans la qualité

des plats. La municipalité privilégie les

produits de saison issus de la région et

chaque menu comporte un plat 100 %

bio. Une fois par mois, un menu

« recettes du terroir » s'invite à table

pour le bonheur de tous.

Entre le bien-être à l’école et
une sécurité renforcée, il n’y a
pas eu à choisir : ce sera les deux !
Pour cette rentrée scolaire 2016,
tout a été mis en œuvre pour
que les enfants retrouvent (ou
découvrent) leur école avec
plaisir et l’envie d’apprendre
dans les meilleures conditions
possibles.

Bien être et sécurité à l’école
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La petite enfance : 
> 29 assistants maternels agréés en activité.
> 71 tout-petits (de moins de 4 ans) inscrits 
au multi-accueil Les Pierrots

Les 2 groupes scolaires :
> 532 élèves scolarisés dans les 2 groupes scolaires
• Flévieu : 72 élèves en maternelle (3 classes) et 124 en élémentaire (5 classes)
• Les Pierres : 118 élèves en maternelle (4 classes) et 218 en élémentaire (9 classes)
• 6 ATSEM en maternelle.

La restauration scolaire :
411 élèves • Prix d'un repas : 3,95 € (même prix qu’en 2015-2016)

Les « ateliers thématiques » :
411 élèves 
Les élèves pratiquent des activités sportives ou artistiques pendant leur pause 
du midi.

PEDT « Parcours Découverte »
• Flévieu : inscription de 28 enfants de la maternelle et 67 de l'élémentaire.
• Les Pierres : inscription de 51 enfants de la maternelle et 121 de l'élémentaire.

• Les ateliers  thématiques de midi
Les instituteurs plébiscitent les ateliers

thématiques de la pause de midi, qui sont

gratuits et ouverts à tous les enfants

 prenant leur repas  au restaurant scolaire. 

• Travaux d’été
• Groupe scolaire Les Pierres : réfection

complète du système de chauffage, de la

tisanerie (espace cuisine réservé aux

enseignants et aux ATSEM) et pose d’une

clôture sécurisée aux entrées des deux

écoles. 

• Groupe scolaire de Flévieu : change-

ment de la chaudière en maternelle.

Ont également été réalisées les tradi-

tionnelles reprises de peinture pour les 2

groupes scolaires ainsi qu’une remise en

état des pelouses des 2 stades scolaires.

• Petite enfance
Une rénovation complète de la cour des

grands de la structure multi-accueil des

Pierrots a été effectuée, avec l’installation

d’un sol souple. L’établissement bénéficie

également d’une nouvelle clôture sécu -

risée. Depuis 5 ans, le Relais des Assis-

tants Maternels (RAM) constate une forte

baisse du nombre d’assistants maternels

sur le territoire (départ en retraite,

 abandon du métier). Si vous avez l’envie

et les compétences requises ou si vous

souhaitez les acquérir, le RAM est à votre

disposition pour vous guider.
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108 €
par classe

37 €
par élève

Achats de 
fournitures

scolaires

400 €
par école

élémentaire

300 €
par école

maternelle

Fonction nement
de la BCD*

(achat de livres)

* Bibliothèque Centre Documentaire

17 000 €
pour les écoles
élémentaires

4 450 €
pour les écoles

maternelles

4 000 € pour les 
Projets d’écoles
des 2 groupes scolaires

Classes 
découvertes

Transports
cantine

Transports
piscine

20 000 €
par an

= la part du budget
communal dédiée 
aux 2 groupes
scolaires

Dotation scolaire

La commune 
investit pour 
les enfants

Entrée au collège
Comme chaque année, pour leur entrée en 6e,
les futurs collégiens ont le choix entre un 
dictionnaire de langues, un livre de grammaire
ou un atlas, offerts par la commune.

Sous des écoles
La commune verse également des subventions
aux deux Sous des écoles = 15 350 €

30%
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En avant Ternay

Que fait-on des enfants les mardis après-midi ?
Depuis 2014, la Maison des 5 Espaces gère le « Parcours Découverte » les mardis et jeudis après-midi. 
La convention liant la municipalité à cette association a été dénoncée et prendra fin au 31/12/2016. Un
appel d’offre est lancé et le nouveau prestataire ou le même d’ailleurs, prendra le relais au 01/01/2017.
Les parents ont appris avec étonnement que le Parcours Découverte n’aurait plus lieu à l’école des
Pierres à compter du mardi 27 septembre par manque de 9 animateurs. 
Les deux associations de parents d’élèves ont investi le parvis de la mairie pour mettre les élus face à
leurs responsabilités. Un compromis a été trouvé pour mardi 27 : les enfants ont été pris en charge par
du personnel municipal, des élus et des parents, tous volontaires. Et pour les prochains mardis ? 
Sous la pression, enfin une réunion de concertation où un compromis permet de temporiser au mieux
jusqu’aux vacances de Noël. 
Rappelons que la situation était prévisible depuis mars ! 
Nous déplorons le manque d’anticipation, de communication et de concertation des élus majoritaires
en rupture avec la M5E qui avait établi des programmes intéressants pour nos enfants. Quel gâchis !
Mattia Scotti - Président d’En Avant Ternay
Contacts : enavantternay@gmail.com • http://www.enavantternay.fr

Notre Vie à Ternay

Présidente Léa Ganger : 07 86 70 02 69 
lea_ganger@yahoo.fr

Ternay d’Abord

Présidente Nathalie Michaud
06 62 39 90 57 
nathaliemichaud@free.fr
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Mairie de Ternay
Place de la Mairie 
69360 Ternay
Tél. 04 72 49 81 81 
Courriel : mairie@ternay.fr
Site : www.ternay.fr

Directeur de publication : 
Jean-Jacques Brun 
Responsable comités de rédaction 
et de lecture : Rachel Rey
Assistants : Mairie de Ternay, 
Réalisation : Sitbon et associés
Pictos dotation scolaire / transports : 
Freepik.com 

Imprimé sur du papier
fabriqué dans des usines
qui travaillent selon les
normes de respect de
l’environnement
et de développement
durable les plus élevées
(ISO 14001, EMAS).

Calendrier
de la vie associative

Novembre 2016
Vendredi 4
Sou des écoles de Flévieu
• Bal Halloween • Foyer Rural

Du vendredi 4 au samedi 19
Bibliothèque municipale 
• Exposition sur Verdun • Bibliothèque

Dimanche 6
FCPE • Après-midi jeu de société
Foyer Rural

Association de chasse de Ternay
• Matinée Boudin
Parking école des Pierres

Du dimanche 6 au dimanche 20
Peintres Ternaysards 
• 39e Salon d'automne 
Château de La Porte

Jeudi 10
Bibliothèque municipale 
• Lectures préparées par 
la comédienne Isabelle Rias 
Bibliothèque

Vendredi 11
Municipalité 
• Commémoration “armistice 1918”
Monument aux morts (Cimetière)

Samedi 19
Comité d’amitié aux anciens
• Vente de marrons
Place de l'église et parking des Pierres

Samedi 19
Bibliothèque Municipale
• Dédicace Cédric Janvier pour son
roman jeunesse « Jack Bright »
Bibliothèque

Vendredi 18, samedi 19,
dimanche 20,  jeudi 24, 
vendredi 25, samedi 26
Les Baladins du Pays de l'Ozon 
• Spectacle "Le coupable est 
dans la Salle" • Foyer Rural

Dimanche 27
Centre Culturel 
• Dimanche en Musiques
Château de La Porte + Foyer Rural 
+ Eglise

Décembre 2016
Vendredi 2
Municipalité • Ternay en Lumières
Place de l'église

Samedi 3
Secours Populaire • Bourse aux Jouets
Salle des Bruyères

Mercredi 7
Bibliothèque municipale • Contes de
Noël avec la conteuse Hélène Phung
Bibliothèque

Samedi 10
Centre Culturel • Stage de danse
Château de La Porte

Samedi 17, dimanche 18
Football Club de Ternay 
• Tournoi de Noël 
• Tournoi U9 Fustal
Salle Omnisports du Devès

Mercredi 21
Bibliothèque municipale 
• Atelier décoration de Noël
Bibliothèque 

Janvier 2017
Samedi 28
Comité d'amitié aux anciens
• Repas dansant
Foyer Rural

Samedi 28
Centre Culturel • Stage Bien-être
Château de La Porte


