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reunion publique (suite)

vie municipale

securite sur la voie publique

me local d’habitat), situé sur une zone à urbaniser répond à une
demande de logement due à : la proximité de Lyon, au développement économique du secteur, à la nécessité de densification
du fait du marché immobilier tendu. Des travaux lourds sont
nécessaires pour viabiliser le secteur : la mise en place du réseau d’assainissement, inexistant aujourd’hui ; le recalibrage du
réseau d’eau potable ; l’enfouissement des réseaux électriques,
de télécommunications et d’éclairage public ; la réfection de
la voirie.Différents acteurs contribuent au financement de ces

Afin de sécuriser les cheminements piétons sur les nouvelles
voies du quartier des Folliets, des équipements de sécurité ont
été mis en place :
- Rue Simone de Beauvoir côté est, pose d’un ralentisseur.
- Rue Simone de Beauvoir, pose d’un plateau piétonnier dans le
prolongement du cheminement piétonnier Nord-Sud.
- intersection rue Lucie Aubrac – rue Simone de Beauvoir, pose
d’un plateau piétonnier.
La vitesse est limitée à 30 km/heure sur l’ensemble de ces rues.

travaux : SIENEL (syndicat des eaux du Nord-Est de Lyon), SIEA
(syndicat intercommunal d’électricité et
de @communication),
commune de Beynost
(desserte
partagée
avec les riverains de
Beynost), le promoteur au moyen d’un PUP (Projet Urbain Partenarial), et la commune de Saint Maurice.

Denomination des nouvelles rues

Situation des nouvelles rues
Olympe de Gouges 1748-1793
Femme de lettres et révolutionnaire française

Simone de Beauvoir 1908-1986
Philosophe, écrivaine et théoricienne française du féminisme.

Lucie Aubrac 1912-2007
Résistante et militante française

Vous pouvez consulter le site internet communal à l’adresse
suivante pour obtenir la biographie de ces femmes célèbres
choisies pour la dénomination de nos rues :

Simone Veil 1927-2017
Philosophe, humaniste, écrivaine et femme politique française,
elle fut plusieurs fois ministre et présidente du Parlement Européen.
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VIE associative

saint-maurice tennis			
Assemblee generale
Le club a tenu son Assemblée Générale le jeudi 12 octobre
à 19h30 au club house en présence de 35 personnes dont
Gilles Moretton et de nombreux représentants de la Mairie
(dont le Maire Pierre Goubet). Patrick Luquet (Président) a
présenté les résultats sportifs, financiers et les animations

du club puis les prévisions (budget, investissements et
les différents événements prévus). Il a précisé que le
vendredi 27 octobre à 19 heures se tiendra une conférence sur la pêche à la mouche par un spécialiste (participant aux championnats de France).

un nouvel adherent de prestige : gilles moretton
Le club de tennis
de Saint Maurice
de Beynost est très
fier de compter
sur
un
nouvel
adhérent:
Gilles
Moretton !
Cet ancien joueur
de l’équipe de
France,
même
s’il ne pratique
plus le tennis en
compétition, est
resté très proche
de son sport préféré et aime disputer des matchs amicaux
avec ses amis. Après une activité professionnelle intense
et réussie, Gilles a crée et animé le Grand Prix de Tennis
de Lyon, puis dirigé l’ASVEL de basket et la chaine de
télévision TLM (cf encadré). Gilles Moretton souhaite en
tant que bénévole « redonner au tennis tout ce qu’il lui
a apporté » et, à ce titre, il candidate à l’élection de la
Présidence de la future grande Ligue AURA (Auvergne et
Rhône Alpes), (résultat le 20 janvier 2018). Gilles vient à
Saint Maurice en voisin puisqu’il habite à Béligneux, là où
il a vécu toute son enfance avant de partir dans le monde
entier pour ses compétitions.
« Gilles, pourquoi adhérer au club de Saint Maurice ? »
J’ai rencontré Patrick Luquet, Président du club, en
février dernier qui m’avait gentiment reçu pour que je
présente mon projet pour la nouvelle Ligue et nous avons
sympathisé. J’ai depuis pu apprécier l’animation et la
convivialité du club et j’ai proposé à Patrick de prendre
ma licence pour la saison 2017-2018.
« Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre projet
pour la nouvelle Ligue et vos motivations ? »

Ain Sud Foot
Les matchs suivants se dérouleront au Forum des sports:
Le 12 novembre Ain Sud Foot seniors 2 reçoit Rhodia
Péage à 15 heures
Le 18 novembre Ain Sud Foot seniors 1 reçoit Volvic à 18
heures
Le 19 novembre Ain Sud Foot seniors 2 reçoit Chaponnay
à 15 heures

J’aimerais mettre au service de la Ligue mon expérience
d’ancien joueur et d’entrepreneur. Je pense que je peux
apporter un souffle nouveau et aider les clubs à mieux se
développer.

Sportif de haut niveau, entrepreneur, mais aussi bénévole,1962 : Premières balles au Tennis Club de Lyon;
1972-1975 : Champion de France Minime (1972), Cadet
(1973) et Junior (1975) avec la Ligue du Lyonnais ; 19721976 : Sport Études National Nice LTC Parc Impérial;1976:
Service Militaire au bataillon de Joinville pour le tennis;
1976-1984 : Membre de l’équipe de France de Coupe Davis (n°4 Français) ; 1982 : Finaliste de la Coupe Davis
à Grenoble (France-USA, avec Noah, Leconte, Tulasne);
1984-1993, Camps d’été de Tennis à Val d’Isère ; 19841986 : Promotion, commercial pour articles de sport,
tennis & golf et Textile tennis, ski, golf ; 1985 : Obtention du BE1 (Brevet d’État niveau 1), mention tennis, à
Aix-en-Provence ; 1985-1989 : Élu bénévole au Comité
Directeur de la FFT ; 1986-2015 : Chef d’entreprise dans
le marketing sportif ; 1987-2010 Créateur et Directeur
du GPTL (Grand Prix de Tennis de Lyon) 1993-2001 : Élu
bénévole au Comité Directeur de la Ligue du Lyonnais
de Tennis ; 2000 : Création d’un Centre de Formation
aux Métiers du Sport (UFA/CFA sport et animations Rhône
Alpes) ; 2000-2015 : Président de l’ASVEL Basket (2 titres
de Champion de France, 2 coupes de France) ; 20132015: Président de chaîne de télévision régionale ; 2012:
Élu bénévole au bureau de l’association Club France de
Coupe Davis ; 2017 : Candidat à la Présidence de la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Tennis

sapeurs pompiers
Les sapeurs-pompiers de Saint Maurice présenteront
leurs calendriers à la population le dimanche 19 novembre pour les habitants de la partie nord de la D1084
et le dimanche 26 novembre pour ceux de la partie sud
de la D1084.
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