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ACCUEIL MAIRIE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

04 72 48 38 80
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 stlaurent.municipal@saintlaurentdemure.org
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GUICHET UNIQUE
Mardi : de 8h15 à 12h et 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
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Jeudi : de 13h30 à 17h

04 72 48 48 50
 guichet.unique@saintlaurentdemure.org

BUDGET 2022 :
DÉCRYPTAGE
EN ACTIONS
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HORAIRES PERMANENCES
Ces permanences se déroulent à la bâtisse du Bois
du Baron, au 1er étage.
Mission Locale
• tous les jeudis après-midi de 14h à 17h
• le mardi matin tous les 15 jours de 9h à 12h
Conciliateur de justice/Médiateur

p.10-12

Sur rendez-vous, le matin de 9h à 12h (rdv de 30 min),
25 avril, 16 mai, 20 juin
Avocat
Le 4e jeudi de chaque mois, sur rendez-vous, de 17h à 18h
(rendez-vous d’un quart d’heure).

zo m
sur
l’actualité

SERVICE D’ACTION SOCIALE - CCAS

04 72 48 61 23
apopulation02@saintlaurentdemure.org
Permanences (sur rendez-vous) : lundi de 13h30 à 17h30

coup de pr jecteur

et le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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18 Pompiers
17 Police ou 112 à partir d’un portable
115 SAMU social
119 Enfance maltraitée
3919 Violences conjugales
3977 Maltraitance personnes âgées
04 72 48 66 30 Police municipale
04 78 40 03 30 Syndicat Mixte du Nord Dauphiné

expression p litique

contact@smnd.fr • 1180, Chemin de Rajat, 38540 Heyrieux
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Chères Laurentinoises, chers Laurentinois
Depuis notre installation, plusieurs décisions ont été prises et débouchent
désormais sur des résultats toujours plus concrets dans votre quotidien.
C’est notamment le cas de la ZAC du Centre-Bourg, que nous avons souhaité
profondément modifier, comme vous le savez, par rapport au programme initial.
Ces modifications permettront la création de 50 places de stationnements, tant
attendues des Laurentinois.
La nouvelle place du 26 août 1944, livrée prévisionnellement en janvier 2024,
accueillera une aire de jeux, des commerces, ainsi que des animations pour
dynamiser notre cœur de ville.

« Nous restons
ainsi fidèles
à notre souhait
de renforcer
un peu plus
chaque jour
le dialogue
entre les élus
et les habitants
grâce à de
nouveaux outils
d’information. »

D’engagement, il en est aussi question avec notre politique environnementale,
dont nous pouvons d’ores et déjà tirer un premier bilan que vous découvrirez
en page 11 de ce nouveau Zoom.
Enfin, vous trouverez aussi dans ce numéro un dossier spécial sur le budget
2022.
Ce dernier reste structuré, comme en 2020 et 2021, autour de principes clefs :
réaliser notre programme en optimisant au mieux recettes et dépenses, sans
augmenter vos impôts, préservant ainsi le plus possible votre pouvoir d’achat.
En plus d’y exposer nos projets et notre feuille de route, nous mettons également
à votre disposition plusieurs indicateurs qui vous permettront de suivre, au fil
des ans, l’évolution des finances de notre ville et de leur gestion.
À travers ces nouveaux éléments, vous pouvez donc désormais juger plus
facilement de notre action, de nos priorités. Nous restons ainsi fidèles à
notre souhait de renforcer un peu plus chaque jour le dialogue entre les élus et
les habitants grâce à de nouveaux outils d’information.
Nous sommes heureux et fiers de pouvoir continuer à respecter cet engagement de
partage d’informations, comme aux premiers jours du mandat que vous nous
avez confié.
C’est d’ailleurs dans cet objectif que sera créé prochainement le Conseil de
développement. Présenté dans le Zoom du mois de janvier 2022, cette nouvelle
instance démocratique aura pour mission d’animer le débat public sur le
territoire, et de créer un dialogue entre acteurs et habitants de la commune.
Retrouvez plus d’informations en page 13 et n’hésitez pas à vous porter candidat !
Avec la levée des restrictions sanitaires, j’espère avoir le plaisir de pouvoir
vous retrouver très prochainement à l’occasion des différents événements qui
se tiendront dans notre commune ce semestre, par exemple un spectacle de
William Pilet, le printemps des cimetières, le week-end médiéval...
Retrouvez toutes les dates des événements en page 15.

Patrick Fiorini
Maire de
Saint Laurent de Mure
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DES VŒUX AU PERSONNEL QUI NE
MANQUENT PAS D’ORIGINALITÉ

En l’absence de cérémonie officielle en raison de la
situation sanitaire, le Maire Patrick Fiorini et l’équipe
municipale ont tenu à adresser leurs meilleurs vœux
pour l’année 2022 en se déplaçant dans les services
de manière innovante ! Emmanuelle Kiener,
facilitatrice graphique, a synthétisé les propos du
Maire et de Sébastien Foucha, le directeur général
des services, en leur donnant une dimension visuelle
percutante. La facilitation graphique a pour principe
de proposer une synthèse visuelle simple en
vulgarisant les propos par le dessin.
Ces vœux ont été l’occasion de rappeler les objectifs
phares pour l’année à venir et de remercier les
70 agents au service de la commune pour leur travail
et leur implication, notamment en cette longue
période de crise sanitaire.

ACCUEIL DE LOISIRS :
LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR
LES PETITS LAURENTINOIS !

Pendant les vacances d’hiver, du 12 au 25
février 2022, l’accueil de loisirs a proposé une
ribambelle d’activités aux enfants de 3 à 12
ans, tous enchantés des nombreuses anima
tions qui leur étaient proposées ! La première
semaine intitulée “L’âge de glace” du nom
du célèbre film d’animation, était consacrée
à l’hiver. La sortie luge prévue du mercredi,
annulée en raison du mauvais temps, a permis
aux enfants de profiter d’une superbe journée
à l’aquarium de Lyon ! La 2e semaine était sur
le thème des émotions pour les petits de
3-6 ans, avec comme fil rouge le film sens
dessus dessous “Vice Versa”. Les 6-12 ans ont
voyagé quant à eux dans le monde virtuel,
et participé, entre autres, à un escape game.

COMMÉMORATION DU 19 MARS

À l’occasion de la journée nationale
du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc,
la municipalité de Saint Laurent de
Mure s’est recueillie au monument aux
Morts. Jean-Luc Guillouzouic, adjoint
délégué à la sécurité, accompagné de
Bernard Cauquil, président de la FNACA,
de Xavier Fournet, chef de la police
municipale, du lieutenant Jacques
Haouchine, commandant la brigade de
gendarmerie et de Sébastien Georges,
chef de centre des pompiers, étaient
présents à cette cérémonie.
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À LA RENCONTRE DES FORAINS DU MARCHÉ

À l’issue du marché le 5 mars 2022, le Maire Patrick Fiorini,
quelques élus et Xavier Fournet, chef de la police
municipale, sont allés à la rencontre de la vingtaine de
forains présents chaque samedi.
Les objectifs de ce rendez-vous : rencontrer et être
à l’écoute des forains, mettre en valeur leurs produits et leur
présenter les modifications d’emplacements qui affectent
le marché en raison des travaux de la ZAC du Centre-Bourg
et le futur emplacement (temporaire) du marché autour
de la Concorde.

SAINT LAURENT DE MURE SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE

Face à une situation de crise qui frappe l’Ukraine, la mairie
et le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Laurent
de Mure ont décidé d’apporter leur soutien au peuple
Ukrainien en organisant une collecte de dons. Ce sont 45 m3
d’objets et de denrées alimentaires qui ont été récoltés.
Merci à tous les Laurentinois pour leur participation,
ainsi qu’à l’association Lyon Lviv, la commune
de Saint Pierre de Chandieu ainsi qu’à la CCEL,
les élus, membres du CCAS et agents qui se sont
impliqués dans l’organisation de cette collecte !

DE LA MAGIE ET DES ÉTOILES DANS
LES YEUX AVEC ANTHONY JAMES

Le 11 mars dernier, le magicien mentaliste
lyonnais Anthony James a ébloui les spectateurs
avec son spectacle interactif “L’illusionniste”
donné dans la belle salle voûtée de la Fruitière,
au Bois du Baron. Le public était nombreux et
s’est laissé emporter par les numéros d’illusion
et de mentalisme plus étonnants les uns que
les autres de l’artiste, profitant de ce moment
de divertissement hors du temps, des étoiles
plein les yeux.
Rendez-vous le 22 avril pour le spectacle de
William Pilet, mêlant musique, comédie et magie !
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COMPRENDRE LE BUDGET

BUDGET 2022 :
DÉCRYPTAGE EN ACTIONS
Voté au Conseil municipal du 10 février dernier, le budget primitif 2022 s’équilibre entre la relance
des investissements, la maîtrise des dépenses et l’optimisation des recettes.

Budget 2022

CHIFFRES CLÉS D’UNE BONNE
GESTION DE LA COMMUNE

LES MONTANTS GLOBAUX
Le budget 2022 s’élève au total à

SÉCURITÉ

17 131 936 €
dont :

7 % des agents municipaux
Vidéoprotection
...

FONCTIONNEMENT :

9 007 629 €

INVESTISSEMENT :

8 124 307 €

LES POURCENTAGES DE CETTE ILLUSTRATION SE BASENT
SUR LES DÉPENSES RÉELLES AFFECTÉES, SOIT 12 113 919 €

6%

1%
SOCIAL
2 % des agents municipaux
Centre Communal
d’Action Sociale
Repas des aînés
Semaine bleue
...

4%
COMMUNICATION
et CULTURE
3 % des agents municipaux
Bulletin municipal
Spectacles et manifestations
...
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30 %
ÉC

58 % des agents municipaux
Repas des enfants
Crèche
Projet EVEIL
...

E

L E M O T D E L’ É L U

OL

ENFANCE

SPORT
Piscine, gymnase (SIM)
Nouveau terrain de
foot mutualisé
...

45 %
CADRE DE VIE

14 %

30 % des agents municipaux
Assainissement
Éclairage public
Espaces verts
...
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Jacques Goliasse,
adjoint délégué
aux finances et au budget

« En cette période
inflationniste et de crise
sanitaire, nous maintenons
notre engagement de
ne pas augmenter les
impôts locaux pour 2022.
Nous préférons optimiser
les recettes. Le travail
collectif entamé l’année
dernière avec les services
de la commune nous
permet de maintenir
cet engagement, tout en
assurant un service de
qualité et un niveau
d’investissement
conséquent.
Nous retiendrons
principalement ces
2 éléments :
• La perte liée à la
suppression de la taxe
d’habitation, à hauteur
de 275 000 € / an, non
compensée par l’Etat.
• Le risque de devoir
emprunter 2 millions
d’euros, si personne
ne se manifeste pour
acquérir l’Hôtel le
Saint Laurent (lié à
un engagement du
mandat précédent). »
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L’ANNÉE ÉCOULÉE

Les projets menés en 2021
Rénovation du système de
ventilation, chauffage et
climatisation de la bâtisse
du Bois du Baron : 335 365 €

Le nouveau système de ventilation,
chauffage et climatisation est
nettement moins énergivore mais
aussi plus fiable. Il associe une
nouvelle chaudière gaz et une
pompe à chaleur air/eau. Il permet
de réguler les températures par
zones en fonction de l’utilisation
du bâtiment. Les gains énergétiques
attendus ont été évalués à 37,7 %.
Nous remercions les institutions
qui ont subventionné ce projet,
la commune s’est vue attribuer
pour ce projet une subvention de
l’État d’un montant de 140 400 €.
Une subvention a été également
demandée à la Région (en attente
d’attribution).

Travaux de rénovation de la salle de la Concorde :
191 311 €

Pour mémoire, une partie de la salle de la Concorde avait été
ravagée par un incendie en mars 2019. Au final, plus de 600 000 €
ont été nécessaires pour la remise en état du bâtiment
et autre matériel associé. En plus des 370 000 € d’indemnités de
sinistre versé par l’assureur, cette remise en état aura reçu le
soutien financier du Département du Rhône à hauteur
de 12 500 € et de la Région Auvergne Rhône-Alpes
à hauteur de 86 585 €, que nous remercions.

Restauration du château delphinal
et de ses abords : 58 128 €

Tout d’abord envisagés pour la restauration de la face
extérieure de la Tour Nord-Ouest, les crédits prévus au
budget 2021 pour ce vestige historique ont finalement
été orientés sur la sécurisation préalable du site.
L’objectif était de pouvoir ouvrir cet espace remarquable
au public de façon ponctuelle pour des festivités
(sécurisation des murs d’enceinte, remise en état du
terrain, pose de clôture, etc.). Sur le plan esthétique,
l’ancien portail a été restauré et réinstallé. La suite de la
réhabilitation sera lancée après une étude des priorités,
des exigences techniques et historiques et en fonction des
pistes de financement possibles. Dès à présent, une
subvention de l’Etat a été attribuée, et nous l’en
remercions, pour un montant de 152 105 €.
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UN PROGRAMME VARIÉ

Les projets 2022
Certains, prévus en 2021, ont dû être reportés :

Aménagement de l’atelier du Centre
Technique Municipal : 165 500 €
L’aménagement de l’atelier fermé n’a pas
encore été réalisé, mais le CTM a d’ores
et déjà bénéficié de la pose de racks et
de rayonnages pour 20 800 € et plus de
6 700 € d’achat de matériel. Pour 2022,
les crédits inscrits au budget s’élèvent à
18 000 € d’études et 120 000 € de travaux.

LES
NOUVEAUTÉS
DU BUDGET
2022
Elles concernent
l’acquisition de
véhicules propres,
notamment deux

ZAC du Centre-Bourg :
308 120 €

La seule acquisition
maintenue dans le cadre
de la ZAC du Centre-Bourg
est le futur emplacement
de la police municipale dans
des locaux modernes et
fonctionnels, pour un
montant de 135 520 €, dans
le cadre d’une acquisition en
VEFA (Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement). Une
participation sera
également versée à la SERL,
à hauteur de 172 600 €.

véhicules à benne
pour les manifesta
tions et espaces
verts (130 000 €),

la participation
au terrain de
football mutualisé
(600 000 €)

Suite du
déploiement
de la
vidéoprotection :
50 000 €

Côté enfance : 514 000 €

Le premier volet du projet EVEIL prévoit
280 000 € d’études et 60 000 € de travaux
et le programme de rénovation de la maternelle
représente 174 000 €.

37 caméras sont
déjà installées sur
la commune sur
8 sites différents,
10 nouvelles seront
déployées cette
année et autant
en 2023. Le budget
2022 prévoit
30 000 € d’études
et 20 000 € de
travaux.
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et le rachat potentiel
à l’EPORA de l’ancien
Hôtel Le Saint
Laurent à défaut
de repreneur
(1 800 000 €).

zo m sur l’actualité
AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
ACTION
Grand angle
Zoom 5

Promenade de l’Esterel :
la part belle aux modes doux !

Une partie du chemin piéton qui relie
les secteurs Sud et Nord de la commune,
le long du parc du Bois du Baron, a fait
peau neuve pendant les vacances
d’hiver. Ce chemin dédié aux modes
doux, très emprunté par les vélos et
poussettes, était accidentogène. Sa
réfection a été accompagnée par une
amélioration de la gestion des eaux
pluviales avec l’installation de grilles et

avaloirs supplémentaires. La révision
de l’éclairage public de la promenade
a également été réalisée.
Avec cette action, la municipalité
souhaite garantir la sécurité des usagers
mais également encourager les
Laurentinois à l’utilisation des modes
de transports doux. Le coût total de ces
opérations s’élève à 30 668 €.

AVANT

APRÈS

AMÉNAGEMENT DE LA ZAC
DU CENTRE-BOURG

L’accès au centre-ville
préservé
Les travaux de l’îlot A1 ont démarré au mois
de janvier. Pendant la phase des travaux,
une quinzaine de places de stationnement
provisoires ont été créées le long de la rue
Simone Veil, toujours à proximité immédiate
du marché. Quant au stationnement vélo, il
a été réintégré sur la place du 26 août 1944.
Les travaux d’aménagement de la future
place du centre-ville vont débuter à la fin du
premier semestre pour une durée de 9 mois.
Le marché hebdomadaire sera alors déplacé
autour du bâtiment de la Concorde, avec des
aménagements spécifiques pour accueillir
les forains dans les meilleures conditions.
Une fois les travaux terminés, le marché
retrouvera son emplacement sur la place.
Ce sont 15 places de stationnements qui
auront été créées rue du Centre-Bourg et
15 autres rue Simone Veil.

VOS DÉMARCHES

Élections : le vote par procuration simplifié
Vous êtes absent le jour des élections ?
N’oubliez pas de demander le vote par
procuration !
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur
inscrit dans une commune A peut donner
procuration à un électeur inscrit dans
une commune B. Lors de votre demande
de procuration, vous devez désormais
renseigner votre numéro national
d’électeur (inscrit sur votre carte électorale)
ainsi que celui de votre mandataire. Le

mandataire devra tout de même se rendre
dans le bureau de vote du mandant pour
voter à sa place. Cette nouvelle disposition
simplifie les modalités de procuration et
facilite la vie des électeurs.
Même si la demande de procuration
peut se faire en ligne, le déplacement
physique de l’électeur devant une
autorité habilitée (police, gendarmerie)
reste obligatoire.
De plus, et pour la première fois, un
QR code figure sur la carte électorale qui
sera envoyée à toutes les personnes
inscrites sur les listes électorales dans la
perspective des élections présidentielles
et législatives. Ce dernier permet
d’accéder à l’ensemble des démarches
liées aux élections.
Plus d’infos sur www.service-public.fr

10 m
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Recherche d’assesseurs !
Afin d’organiser au mieux les élections,
la ville de Saint Laurent de Mure recrute
des assesseurs pour la tenue des bureaux
de vote.
Les inscriptions sont ouvertes pour les
élections présidentielles et législatives,
qui se dérouleront respectivement
les dimanches 10 et 24 avril puis 12 et
19 juin 2022.
Pour vous inscrire et pour plus de
renseignements sur la fonction
d’assesseur, merci de contacter la
mairie :
• par téléphone au 04 72 48 38 80
• par mail à stlaurent.municipal@
saintlaurentdemure.org

CADRE DE VIE

PREMIER BILAN

Des végétaux qui résistent
mieux à la sécheresse

Projet de politique
environnementale :
où en sommes-nous ?

La municipalité soigne ses espaces verts et
prépare les beaux jours. Dès le mois de février,
de nouvelles plantations ont été installées au
cimetière de Bramafan et au monument aux Morts.

Les arbustes du cimetière de
Bramafan ont été entièrement
renouvelés pendant l’hiver avec le
réaménagement de vingt îlots sur
chaque extrémité des allées. Pour
offrir une variété de couleurs du
printemps jusqu’à l’automne, des
essences multiples ont été plantées,
avec une variation de feuillages, fruits
et fleurs. Ces végétaux peu gour
mands en eau, poussent lentement et
nécessitent un minimum de taille
comme le buddleia, aussi appelé arbre
à papillon, aux fleurs lilas pourpre,
l’hypericum, aux petites fleurs jaune
d’or, ou encore le deutzia aux fleurs
étoilées rose tendre. Ces couleurs sont
les bienvenues en remplacement des
feuillages essentiellement verts et de
la lavande fatiguée qui ornaient
précédemment les lieux.
Sur la butte du monument aux morts,
qui accueille toutes les commémora
tions en souvenir à nos soldats morts

pour la France, des essences magni
fiques ont été plantées pendant les
vacances de février comme le
mulhenbergia capillaris, une grami
née spectaculaire rosée et légère dans
l’air, qui fleurit de juin à octobre, le
géranium vivace, le thym… L’arrosage
en goutte-à-goutte a été installé ainsi
qu’une bâche biodégradable pour
éviter la pousse des mauvaises
herbes. Auparavant, la butte était
recouverte d’herbe et nécessitait un
fauchage régulier, non sans danger,
car la pente est de plus de 20 %.
Parmi les 5 000 bulbes plantés à
l’automne, certains ont fleuri !
Ils ont été semés selon la méthode
de plantation mécanisée qui facilite
leur mise en place. La floraison,
démarrée en février, se poursuit
jusqu’en juin dans le sous-bois du
Bois du Baron, Promenade de
l’Esterel et à Poulieu.

C’EST LA SAISON

Gare aux moustiques tigres !
Nous pouvons tous combattre ces petites bêtes qui piquent beaucoup aux beaux
jours ! Pour éviter leur prolifération, il faut éliminer les eaux stagnantes où le
moustique tigre se développe. À l’extérieur, toute eau calme doit être surveillée,
vidée ou renouvelée, que ce soit dans les matériels de jardin,
les jouets, soucoupes, arrosoirs, seaux, piscines, récupéra
teurs et réserves d’eau, gouttières, rigoles et regards
d’évacuation, déchets…
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Nous vous en avons parlé dans le précédent
numéro de Zoom. Pour protéger notre environne
ment et lutter contre le réchauffement climatique,
la municipalité a initié une politique de l’environ
nement ambitieuse à la croisée de tous les sujets
qui concernent la ville : urbanisme, travaux,
éducation, énergie…En 2021, plusieurs actions
ont déjà été entreprises sur cette thématique.
Retrouvez ci-dessous un premier bilan des
actions déjà réalisées :
Réduire l’impact CO2 sur la commune
lié aux véhicules et autres modes de
transport :
✔C
 ontrôle par la police municipale et
gendarmerie pour limiter le passage des
camions sur notre commune
✔P
 ositionnement contre le projet
d’élargissement de l’A46 sud
✔D
 évelopper les chemins piétonniers
au sein de notre commune
(accès loisirs et commerces)
Favoriser l’absorption du CO2 par les
végétaux. Préserver les ressources
de notre territoire
✔ Installation de LED pour diminuer
la consommation énergétique des
bâtiments communaux
✔P
 arc de voitures de la mairie : électriques
ou hybrides. Un achat de 2 véhicules
propres est prévu en 2022
✔C
 ommuniquer sur l’espace Info-Energie
pour les constructions anciennes
✔M
 esurer et suivre la qualité de l’air dans
les écoles et les bâtiments accueillant
les enfants de l’accueil de loisir
✔ Plantations d’arbres et d’arbustes au
cimetière Bramafan et le long du stade
José Roman
✔F
 avoriser la plantation des plantes
vivaces à la place des annuelles
✔P
 lanter des arbres le long de la RD306,
réalisé entre l’avenue de la mairie et
le centre commercial des Chassières
✔R
 ecyclage de copeaux de bois en
paillage naturel
✔ L utter contre les dépôts sauvages par
les agents communaux et la CCEL
✔R
 éutilisation de chutes de bois sur la
commune pour des décorations, lors
de la réalisation des décorations
(par exemple pour Noël)
✔ L ’équipe des espace verts favorise
le compost et le réutilise pour les
plantations sur la commune
✔ Lutte contre le moustique tigre grâce
à un bac de sable installé au cimetière
Bramafan
✔A
 rrosage des fleurs de la commune
par Ollas pour économiser les ressources
en eau

zo m sur l’actualité
NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS

DISPARITION

Dès le printemps, ça
bouge à Saint Laurent !

Lucie Grana s’est éteinte
à l’âge de 102 ans

La ville a concocté plusieurs événements pour
que petits et grands Laurentinois se retrouvent
enfin dans la convivialité et la bonne humeur.
Des rendez-vous bien mérités après cette longue
pause imposée par le Covid.

L E M O T D E L’ É L U

WEEK-END MÉDIÉVAL

Alexandre Botella,
adjoint délégué
à la communication

« Nous sommes
très heureux
d’initier un
week-end
culturel sur le
thème médiéval.
C’est une belle
occasion de faire
découvrir ou
redécouvrir
notre patrimoine,
notre château
delphinal.
Au-delà de
ce temps fort,
notre idée est
de faire revivre
Saint Laurent
de Mure à travers
de nombreux
événements
festifs et
conviviaux :
la fête de la
musique en
plein cœur de
ville, la fête
de l’été pour
se retrouver
et célébrer le
début des
vacances
scolaires tous
ensemble. »

4 et 5 C’était une volonté forte de l’équipe municipale
juin de pouvoir faire revivre un trésor du patrimoine
de la ville, le château delphinal. C’est désormais
possible et le lieu accueillera les 4 et 5 juin un
spectacle dans le cadre du week-end médiéval
de la commune. Voyage au temps du Moyen Âge
garanti au Clos de la Foire, avec la mise en place
d’un campement médiéval pour représenter
la vie à cette époque, échoppes avec mobiliers et
animations sur les us et coutumes : armes et
armures, herboristerie, forge… Diverses anima
tions égayeront le week-end, déambulations,
démonstrations, spectacle équestre et cracheurs
de feu.

24
juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

En juin, la principale manifestation sera la fête
de la musique, qui sera célébrée le vendredi
24 juin au soir, pour permettre au maximum de
personnes de pouvoir en profiter.
Encore une belle soirée musicale et conviviale en
perspective !

FÊTONS L’ÉTÉ

7
Puis, le 7 juillet au soir, rendez-vous au parc de
juillet Bois de Baron pour fêter l’été et le début des
vacances scolaires en famille. Au programme :
pique-nique géant avec la participation de
foodtrucks suivi d’une séance de cinéma en plein
air sous les étoiles. Une fête d’été qui sera
renouvelée tous les ans !
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La doyenne de Saint
Laurent de Mure, Lucie
Grana, est décédée le
25 février 2022 à l’âge de
102 ans. Nous avions eu le
privilège de la rencontrer
l’année dernière (lire
Zoom n°3 de juin 2021).
Elle nous racontait alors sa fierté d’être
native du pays et de vivre depuis plus d’un
siècle dans sa maison. Nous adressons
nos sincères condoléances à sa famille.

PRATIQUE

Le portail famille devient
l’espace citoyen
Réalisez toutes vos démarches en ligne : inscription
scolaire, accueils périscolaires, accueils de loisirs.
De nouvelles fonctionnalités sont proposées avec
l’espace citoyen depuis février 2022 : préinscription
scolaire à l’entrée en maternelle et en élémentaire
et pour les nouveaux arrivants, mise à jour du
dossier en ligne, envoie des pièces justificatives…
Les démarches sont facilitées pour les familles qui
peuvent désormais télécharger directement le
certificat d’inscription
scolaire et le présenter à
l’école le jour de la rentrée.
Le Guichet Unique reste bien
sûr disponible pour conseiller
et orienter les familles.
Guichet Unique :
Bâtisse du Bois du Baron, 7 bis rue des docteurs Vacher
Tél. 04 72 48 48 50 et
guichet.unique@saintlaurentdemure.org
Ouvert le mardi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, et le
jeudi de 13h30 à 18h.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Faites-vous connaître !
Vous habitez Saint Laurent de Mure
depuis peu ? Faites-vous connaître auprès
de la mairie. Une rencontre consacrée
aux nouveaux habitants aura lieu le
vendredi 7 octobre, en présence du
Maire, autour d’un rendez-vous convivial
avec présentation de la commune.
Contact : 04 72 48 38 80 et
stlaurent.municipal@saintlaurentdemure.org

conseils cit yens
ENTRE VOUS & NOUS

Vous avez la parole !
Pour être toujours plus proche des Laurentinois et renforcer la vie démocratique,
la municipalité crée un conseil de développement local.

Il s’agit d’une
instance
consultative,
apolitique
et indépendante.

Une audition annuelle en Conseil
municipal sera réalisée, l’occasion
de présenter le rapport d’activités.

Le Conseil se réunira
au minimum 2 fois
par an en séance
plénière, et travaillera
sous forme de groupes
de travail sur
différentes thématiques
ou bien des projets
précis.

Le Conseil de
développement
sera co-présidé
par deux
membres.
Un premier élu
lors du Conseil
d’installation
et un second
désigné par la
mairie.

Les 25 membres
seront répartis
dans deux collèges.
Un collège
composé
d’habitants et
un de
représentants
des forces vives
de la commune.

Un bureau
composé de
8 membres sera
mis en place,
chargé de
proposer un
programme de
travail ainsi que
du lien avec
les élus du Conseil
Municipal.

Le Conseil de
développement
communiquera
avec les
Laurentinois à
travers sa page
sur le site internet
de la mairie, ainsi
qu’une adresse
mail.
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Envie de vous investir, de
donner votre avis sur les
projets de la commune,
de les améliorer pour
qu’ils répondent encore
mieux à l’intérêt général ?
N’hésitez pas à vous porter
candidat.
Pour ce faire, il faut :
• Avoir plus de 16 ans
• Vivre sur la commune
• Envoyer votre candidature
par mail
conseildedeveloppement@
saintlaurentdemure.org

coup de pr jecteur
PORTRAIT

« Célébrer la joie d’être ensemble »
Bernard Cauquil est bien connu des Laurentinois. Président de l’antenne intercommunale
de la FNACA*, qui fête ses 50 ans cette année, il aime par-dessus tout l’amitié entre les gens.

« Notre rôle
est d’accom
pagner les
anciens
combattants
dans leurs
démarches
pour obtenir
la carte
d’ancien
combattant,
pour la
retraite,
les pensions,
les reversions
de retraite
pour les
veuves. Nous
œuvrons
aussi pour
la paix »

Gentil, avenant, souriant,
Bernard Cauquil est de ceux
dont on apprécie la compagnie.
A Saint Laurent de Mure comme
à Saint Bonnet de Mure, tout le
monde le connaît. Depuis 1972,
année où il a créé la FNACA
de Saint Laurent de Mure avec
un copain, il participe à toutes
les cérémonies nationales
aux monuments aux Morts : le
19 mars bien sûr qui commémore
le cessez-le-feu en Algérie de
1962, le 8 mai, le 11 novembre,
mais aussi la journée nationale
de la Déportation le 24 avril
et la journée nationale de la
Résistance le 26 juin. C’est
essentiel pour lui car ses 30 mois
passés en Algérie restent gravés
pour toujours : « Cela fait partie
de moi. J’ai été appelé à l’âge de
20 ans et je suis parti la fleur au
fusil ! On nous disait que c’était
pour le maintien de l’ordre, mais
c’était la guerre. Je faisais partie
des Tirailleurs sénégalais, un
régiment disciplinaire qui comptait
200 hommes, dont 4 Européens.
Cela m’a beaucoup apporté d’être
en contact avec des gens d’une
autre culture. » Au sein de la
section de commandement,
Bernard voit les affres de la
guerre, ses camarades tomber
les uns après les autres, jusqu’à 8
en un seul jour. Des images
douloureuses que le temps n’a
pas estompées. A son retour à
Lyon, Bernard adhère à la
FNACA, la plus grande associa
tion des anciens combattants
d’Algérie et fonde l’antenne
locale quelque temps après son
installation à Saint Laurent de
Mure : « Notre rôle est d’accom
pagner les anciens combattants
dans leurs démarches pour obtenir
la carte d’ancien combattant,
pour la retraite, les pensions, les
reversions de retraite pour les
veuves. Nous œuvrons aussi pour
la paix ». Concernant le conflit
qui frappe durement l’Ukraine
aujourd’hui, le médaillé militaire

et chevalier de la Légion d’hon
neur se dit inquiet : « C’est
dangereux. C’est triste et fou de
voir cela ».

L’importance
du vivre ensemble

Son accent chantant rappelle
ses origines du sud-ouest, plus
précisément Castres, où il est né
en 1935. Bernard a hérité de
l’amour pour le rugby et du
métier de tisseur au moment de
l’âge d’or du textile du sud-tarnais.
S’il n’a pas gardé le même métier
toute sa vie (il est entré par la
suite aux Télécoms), cet ancien
3e ligne a gardé le goût du ballon
ovale : « Je continue de regarder
les matches à la télé et de soutenir
Castres ! »
Bernard a le sens du collectif et
de l’intérêt général : il a participé
à la création du SIM, le Syndicat
intercommunal murois, qu’il a
présidé dans les années 70. Il a
vu le collège sortir de terre puis
inauguré la piscine… « Quand
je suis arrivé dans le village, il n’y
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avait pas grand-chose. » Depuis,
des salles et des infrastructures
ont vu le jour, où les associations
se retrouvent, s’adonnent à leurs
activités et fêtent le plaisir d’être
ensemble. Avec son épouse
Marie-Alice, Bernard a organisé
de nombreux voyages un peu
partout dans le monde. Il a levé
le pied à cause du Covid et des
années passant. Mais il compte
bien participer au banquet
spécial en l’honneur des 50 ans
de l’association, qui rassemble
encore 89 membres ! Pour
continuer de célébrer l’amitié,
l’entraide, la joie d’être ensemble.
* La FNACA
Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.
Créée en pleine guerre d’Algérie en 1958, elle
est l’association spécifique des combattants
d’Afrique du Nord. Indépendante à l’égard
des pouvoirs publics et de tout parti politique,
elle regroupe à ce jour 358 505 adhérents
rassemblés dans 3 560 comités locaux ou
cantonaux. Peuvent adhérer tous ceux ayant
pris part à la guerre d’Algérie, aux combats du
Maroc et de Tunisie, leurs veuves, ascendants
et orphelins ainsi que les pupilles de la Nation.

bl c note
AGENDA
SPECTACLE D’HUMOUR
WILLIAM PILET ET FELIX LE BRAZ
22 avril - salle de la Fruitière
COMMÉMORATION DE
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
8 mai - monument aux Morts
SPECTACLE D’HUMOUR
HUGUES DUQUESNE
13 mai - salle de la Fruitière
PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
22 mai - cimetière de la ville
et de Poulieu

FÊTE DE LA MUSIQUE
24 juin - place du 26 août 1944

LA MAIRIE VIENT À VOUS SUR LE MARCHÉ
2 avril, 7 mai, 4 juin et 2 juillet
L’accueil de la mairie se déplace sur le marché
tous les premiers samedis du mois.
N’hésitez pas à venir échanger ou poser vos
questions sur ce stand.

FÊTE DE L’ÉTÉ
7 juillet - parc du Bois du Baron
Pique-nique et cinéma plein air
RENCONTRE DES NOUVEAUX
LAURENTINOIS
7 octobre - salle de réception
du Bois du Baron
CONSEILS MUNICIPAUX
En mairie, 14 avril et 16 juin

WEEK-END MÉDIÉVAL
4 et 5 juin - Clos de la foire
et château delphinal

Retrouvez toutes les informations des événements et actualités communales sur nos réseaux :



www.saintlaurentdemure.org

Expression politique

facebook.com/
MairieStLaurentdeMure/



youtube.com/
SaintLaurentdeMureTV

Panneau Pocket

Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ils sont strictement conformes et identiques à ceux qui ont été transmis à la rédaction.

LA MAJORITÉ
2020 Nouvelle Dynamique
Conformément à la loi et au règlement intérieur du conseil municipal, les élus de la majorité
peuvent disposer d’une tribune d’expression libre, dont le nombre de caractères est propor
tionnel à son nombre d’élus. Toutefois, la majorité a décidé de renoncer à ce droit, et de
laisser ainsi la possibilité aux deux groupes d’opposition de s’exprimer plus longuement dans
ces colonnes.

SAINT2020
ENTNOUVELLEE
LAUR
DE MURE DYNAMIQU

Retrouvez-nous sur Facebook
Saint Laurent de Mure 2020 nouvelle dynamique

L’OPPOSITION
Agir ensemble

Les sujets importants qui concernent tous les Laurentinois - Projet Eveil, Vente
Stade José Roman et autres- ne sont JAMAIS débattus en Conseil Municipal.
Loin de l’autosatisfaction affichée dans le Zoom, les projets se décident sans
consultation ni concertation. Démocratie Locale ?
Plus que jamais, la participation citoyenne ! On est loin du compte : et les
simulacres de participation par les conseils de développement, une fois les
grands projets décidés et entérinés, sont indécents !
Au-delà des tensions, nous demandons une véritable évaluation collective avec
une large concertation !
Deux ans déjà de gestion communale avec des projets sortis du chapeau sans
aucun avis des habitants concernés par l’avenir de leur commune !
NON Á TOUT PROJET NON CONCERTÉ
Toute présence bien que légale nous ayant été refusée, AGIR ENSEMBLE vous
accueille :

Cap 2026

Nous nous sommes opposés au budget communal 2022 qui prévoit le financement d’un terrain
de foot sur St Bonnet de Mure à hauteur de 600K€ avec la suppression de notre Stade José
Roman qui va être vendu 1.2M € à un promoteur pour une zone économique qui va directement
concurrencer nos commerces du Centre Bourg!
Le projet EVEIL est annoncé pour 6M € et ne concerne maintenant que l’école primaire, sa cour
et le restaurant scolaire mais plus de serre pédagogique, plus de parking, tout cela sera donc en
surplus dans le coût final!
Ce budget va piocher 500K€ dans l’épargne existante de la commune qui était de l’ordre de
1M € initialement provisionnée pour palier au risque d’intervention pour l’Hôtel Le St Laurent!
Tout ceci nous parait inacceptable!
Sans compter la hausse du coût de l’énergie non prise en compte à son juste niveau, quelle
augmentation d’endettement pour les Laurentinois? …
Pour suivre nos prises de position
➢ notre FB https://www.facebook.com/saintlaurentdemureCap2026
➢ les CR des CM
Pour nous contacter
 n.bouregaa@saintlaurentdemure.org
 f.sarrus@saintlaurentdemure.org
 b.lacarelle@saintlaurentdemure.org
 j.chevalier@saintlaurentdemure.org

- http://www.agir-ensemble-saint-laurent-de-mure.webnode.fr/
- https://www.facebook.com/agirensembleSaintLaurentDeMure
- agirensemble69@gmail.com
Elma Sourd, Jean-Philippe Bertuzzi, Quentin Broizat
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Les élus Cap2026
N. Bouregaa, F. Sarrus, B. Lacarelle, J. Chevalier

