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DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
(statut travailleur indépendant VCP)

Contactez-nous au : 06 21 50 36 06 (Le matin uniquement)

! Travail d’appoint matinal

sur les communes de ST LAURENT DE MURE et ST BONNET DE MURE

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

Recherche H/F

! Véhicule indispensable (2 roues acceptés)
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DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
(statut travailleur indépendant VCP)

Contactez-nous au : 06 21 50 36 06 ( le matin uniquement )

! Travail d’appoint matinal

pour remplacement ponctuel sur la commune de Pusignan

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

Recherche H/F

! Véhicule indispensable (2 roues acceptés)

Rhône Saône Habitat a ré-
cemment réalisé la rési-

dence de Champ Vallet, située 
impasse de la Louvière, dans le
hameau de Colombier.
Benoît Tracol, directeur géné-
ral et président de Rhône Saô-
ne, accompagné des élus de la 
commune, de la Communau-
té de communes de l’Est lyon-
nais (CCEL), du Conseil dé-
partemental, de l’architecte et 
des nouveaux locataires, ont 
officialisé la résidence, mercre-
di. Le maire, Pierre Marmo-
nier, a ainsi souhaité la bienve-
nue aux nouveaux arrivants et 
s’est réjoui de voir les maisons 
habitées. « C’est une opéra-
tion inscrite dans le projet glo-
bal de réhabilitation du centre 
bourg, tenu en haleine par des 
problèmes techniques et admi-
nistratifs. Le délai a été forte-
ment contraint, et le volet juri-

dique particulièrement 
soumis à rebondissement », a 
rappelé l’édile. Isabelle, déjà 
résidente dans la commune, 
témoigne : « Le logement est 
très fonctionnel, agréable et lu-
mineux. » La famille Her-
mann arrive de Vénissieux et 
est ravie : « Le changement est 
radical ! » Fabienna, leur fille 
en témoigne : « Je vais à l’école 
à Montcul en bus et j’ai été bien
accueillie. J’ai déjà des co-
pains ! »
Les bâtiments sont perfor-
mants énergétiques, avec un 
chauffage individuel au gaz.

C O LO M B I E R- S A U GNI E U  H A BI TAT

La résidence de Champ-Vallet 
accueille enfin ses locataires
La résidence, réalisée
par Rhône Saône Habitat, 
offre 23 logements neufs.

■ Deux nouveaux arrivants ont assisté à la cérémonie, entourés des officiels.
 Photo Christiane MARMONIER

23 C’est le nombre 
de logements locatifs dont
est dotée la résidence, qui 
sont répartis dans 19 mai-
sons et un immeuble collec-
tif de quatre appartements
dans la maison médicale.

ZOOM

u En 2014 : 
obtention du permis
de construire global.
u En 2017 : 
livraison des logements 
avec trois T2, neuf T3, 

neuf T4 et deux T2.
23 % des locataires vien-
nent de Colombier-Sau-
gnieu, 32 % de la CCEL, 
45 % du Rhône.
La réservation des loge-

ments est répartie ainsi : 
6 pour la préfecture, 
10 pour la CCEL, 
5 pour Action logement 
et 2 pour Rhône Saône 
Habitat.

Un chantier de près de quatre ans

Organisée par la Communauté de communes du Pays de l’Ozon,
deux circuits sont proposés : 4,5 et 10 km, ponctués de balises
à questions pour répondre au quiz. Des stands de partenaires 
proposeront différentes documentations pour vous divertir. 
Marché hebdomadaire avec ses producteurs locaux. Parkings.
PRATIQUE Ce dimanche, Place de la Mairie et rue du Sillon. 
CCPO Tél. 04.78.02.93.68.  

C O M M U N AY
Rando ludique ce dimanche


