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Haut comme Trois Pom, une garde-
rie au fonctionnement particulier,

a l’art de la fête qui rassemble, chacune 
est réfléchie à l’avance, costumes tra-
vaillés en vrai pro, thèmes originaux, 
investissement étonnant des nou-
nous : ce week-end, les petits rois 
étaient aussi craquants que la brioche 
et Anne Gros a su capter leur attention 
avec talent !

n Identité de la structure
Créée en 2011, l’association Haut com-
me Trois Pom, est une garderie au fonc-
tionnement particulier : dix assistants 
maternels, agréés et indépendants, ont 
fait le choix de se regrouper en associa-
tion pour faciliter les échanges entre 
eux et les familles et ouvrir les enfants 
sur un apprentissage de la collectivité. 
Chacun est responsable des enfants 
dont il a la garde mais peut venir le ma-
tin dans le local chaleureux et fonction-
nel. Les parents adhèrent totalement 
au principe.
« L’enfant se frotte à d’autres enfants, 
l’entrée à l’école se fait alors sans pro-
blème » relève une maman. Et pour les 
assistants : « c’est plus motivant de 
mettre nos connaissances en commun,
de préparer les fêtes tous ensemble. »
INFOS Association Haut Comme Trois Pom
13, boulevard des Provinces 
Tél au 04.78.25.43.40
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Haut comme Trois Pom : l’apprentissage 
de la collectivité en douceur
Créée en 2011, l’association 
Haut comme Trois Pom, est 
une garderie au fonctionne-
ment particulier.

nL’histoire du petit poussin pour la fête des rois a captivé les petits de Haut comme 3 Pom. Photo archive F.  B

Haut comme Trois Pom est une des rares garderies à ac-
cueillir au sein de son encadrement, un assistant mater-
nel : ils sont 10 % en France, 5 sur le Rhône. Un métier où 
l’on colle systématiquement une étiquette féminine. Au ris-
que de faire mentir le Larousse, Jacques Philibert, père de 
famille, devant les problèmes de nounou évoqués à cha-
que sortie d’école par tous les parents, fait un virage à 90°au
milieu de son parcours professionnel : « Et pourquoi pas 
moi ! ». 
Depuis, agréé Assistant maternel indépendant, il a la garde
autorisée de trois enfants. Et de voir les bambins se blottir 
contre lui ou avaler gloutonnement leur biberon, le pari a 
été gagné. « Je suis entouré de femmes mais j’apporte ma 
vision masculine quand il le faut » plaisante-t-il.

Au risque de faire mentir le Larousse

nJacques Philibert, assistant maternel parmi les 10 % 
en France. Photo Françoise BUFFIERE

Ce week-end, les féminines du 
Hockey Club Charcot Sainte-
Foy-lès-Lyon se sont large-
ment montrées à leur avanta-
ge. Samedi à domicile, il fallait 
un point, sur deux matches, 
aux U12/U14 pour remporter 
le championnat Rhône-Alpes. 
En s’imposant dès leur premiè-
re rencontre face au FC Lyon, 
les joueuses de Guillaume Le-
bourg ont permis au club de 
remporter son premier titre ré-
gional dans la catégorie. Le 
lendemain à Toulouse, les da-
mes, promues cette saison en 
nationale 1, ont terminé à la 3e 
place de leur championnat et 
se sont qualifiées pour le tour-
noi final. Plutôt parties pour 
obtenir un bon maintien, elles 
ne sont plus maintenant qu’à 
une victoire de la montée en 
élite.

S AINTE-FOY-LÈS -LYON HOCKE Y 

Les féminines à l’honneur

nLes U12/U14 sont championnes 
Rhône-Alpes. Photo DR

BRIGNAIS

Achille cherche une famille

Achille, croisé York griffon, 13 ans, vivait 
dans un appartement avec 12 chiens. Il a 
été pris en charge suite à une expulsion. 
Il ne connaît pas l’environnement 
extérieur. Les adoptants devront être 
patients et disponibles.
D’autres animaux attendent leur adoption.
INFOS S.P.A, Parc d’Activités des Vallières, 12 
rue de l’Industrie à Brignais.
De 10 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 sauf 
mercredi et samedi de 10 à 12 h 30 et de 14 à 
17 h 30. Fermé jours de fêtes et dimanches.
Tel : 04 78 38 71 71 ou www.spa-lyon.org

nAchille. Photo DR
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Vernaison a elle aussi connu une an-
née difficile au-delà même de ce que

le maire, un an plus tôt, laissé entrevoir.
« Notre seul gros investissement a été 
de solder les locaux techniques d’un 
montant de 720 000 € et de clôturer dé-
finitivement des dossiers en attente de 
paiement. Nous avons dû également 
revoir notre politique financière avec 
une baisse de dotation importante de 
l’Etat passant de 526 000 € en 2014 à 
474 000 € en 2015 et une baisse annon-
cée de 65 000 € en 2016. A ce jour, no-
tre dette communale est d’environ 
7 millions d’€ mais nous tendons à un 
équilibre budgétaire grâce à une 
meilleure gestion des dépenses ».

nLes projets pour 2016
Sur le plan de la sécurité, la refonte du 
dispositif de vidéo protection est indis-
pensable. Jean- Luc Da Passano, maire 
d’Irigny étant lui-même dans une dé-

marche similaire, il serait intéressant 
de faire entrer ce projet dans le cadre 
d’une mutualisation.

nEquipements publics
La salle des sports fait partie des équipe-
ments obsolètes de la commune avec 
des dépenses de fonctionnement astro-
nomiques et une utilisation importante
qui ne permet plus aux associations de 
créer des événements supplémentai-
res. Son agrandissement et sa réhabili-
tation seront notre priorité pour 2016.
La salle des fêtes mériterait également 
qu’on lui accorde une attention parti-
culière mais rien ne pourra être lancé 
avant 2017. Le hall de la mairie sera 
également repensé afin de respecter 
l’intimité du public.

nLe bassin de joutes
Un plan de gestion sur 10 ans a été éta-
bli en lien avec la CNR (Companie Na-
tionale du Rhône) mais le bassin s’en-
vase chaque année un peu plus, étouffé 
par les algues et faucarder plusieurs fois
par an représente un coût important. 
L’impact financier repose sur la CNR 
mais il va falloir réfléchir avec les servi-
ces de la Métropole aux travaux qui 
pourraient être menés de manière pé-
renne. « Le bassin des joutes représen-
te notre patrimoine, il nous appartient 
de le sauvegarder » conclut André Va-
ganay.

V E R N A I S O N  V ŒU X

Rénovation des équipements 
publics en ligne de mire

nLes Vernaisonnais sont venus nombreux à la traditionnelle cérémonie 
des vœux. Photo Laurence SACCU

Vendredi soir, le conseil municipal des 
jeunes et Alexandre Chomat, élève 
violoniste à l’école de musique, ont 
introduit la cérémonie des vœux du 
maire André Vaganay. Une cérémonie 
émouvante, provoquée par la dispari-
tion et l’inhumation de Caroline, victi-
me des attentats du Bataclan et dont 
la famille était vernaisonnaise.

« Tous ces projets nécessitent une vraie réflexion sur le devenir de notre com-
mune, précise encore le maire, sur la politique de construction des futurs 
logements, sur l’intégration des nouveaux arrivants, sur les équipements pu-
blics et leur fonctionnement, sur le tissu commercial et sur les transports.
Des travaux à réaliser par la Métropole
L’institution prendra dans le cadre du plan pluriannuel d’investissements les 
travaux suivants : la construction du réseau d’assainissement de la tour de 
Millery dès le printemps, l’agrandissement du parking de la gare, l’étude de la 
liaison d’eaux pluviales entre le réservoir de Condamines et les bassins de 
rétention de la Fée des Eaux, l’étude de la requalification de la voirie du quar-
tier Péronnet. Le pont de Vernaison, qui en réalité est le pont Vernaison/Solai-
ze, fait l’objet d’une étude de consolidation importante.
L’Intercommunalité
Un inventaire communal comprenant les bâtiments, les ressources de la com-
mune a été dressé afin de pourvoir le communiquer aux maires des commu-
nes limitrophes dans le but de mutualiser nos services.

Un Plan d’Urbanisme Habitat et un Plan 
de Circulation présentés cette année

Au fil des ans, la manifestation 
prend de plus en plus d’am-
pleur et attire de  nombreux vi-
siteurs. La qualité des œuvres 
exposées y est pour beaucoup. 
Cette année, 32 peintres expo-
sent leurs œuvres : acrylique, 
huile, aquarelle, pastel, techni-
ques mixtes. Trois sculpteurs 
sur bois ou céramistes et un 
photographe sont présents. 
Un choix éclectique, des 
œuvres renouvelées permet-
tront à chacun d’apprécier les 
approches artistiques.

nPrix décernés
Prix du Jury : Sylvie Silvy, Ni-
cole Milsant, Renée Delomier 
et Alain Charrier. 
Prix Boesner : 
Christine Fayot.

BRIGN AIS ÉVENEMENT

Les Peintres brignairots 
organisent leur 38e Salon

nLes artistes sont complices et ouverts aux échanges 
de point de vue. Photo Martine MOREL

L’artiste vit dans les Monts du Lyonnais. Il est depuis
l’enfance passionné par le dessin qu’il pratique en
autodidacte. Amateur d’arts en tous genres, il mène
durant une quinzaine d’années une activité de comé-
dien à Lyon puis à Paris, écrit et met en scène plusieurs
pièces de théâtre. En parallèle, ce passionné peint ce
qu’il ne décrit pas. Son œuvre joue avec les couleurs et
les lumières. Il explique : « Je travaille tous les domai-
nes : nus, paysages, natures mortes… à l’huile, l’acryli-
que et couteau. J’aime peindre des portraits. »

Jean-Paul Schmitt, invité d’honneur

nOù 
Au Briscope
Parc de l’hôtel 
de Ville, 28 rue 
Général-de-Gaulle
nQuand
Jusqu’au 7 février
Mardi, jeudi, vendre-
di 14 h/18 h.
Mercredi, samedi, 
dimanche 
10 h/13 h 
et 14 h/18 h.
Entrée libre. 
Parking gratuit.
nContact
asso-peintres-brignais.fr

REPÈRES

A savoir

BRIGNAIS
Stupéfiants, outrage et menaces de mort
Samedi matin, une patrouille de la brigade territoriale de 
gendarmerie de Brignais aperçoit dans le quartier des Pérou-
ses, un jeune homme en train de fumer un joint. Ils l’interpel-
lent. Ce dernier aurait reconnu la consommation de stupéfiants
tout de suite. C’est lorsque les militaires ont voulu l’emmener à
la brigade que les choses auraient dégénéré. Le jeune, âgé de 
17 ans, aurait tenu des propos discriminant envers une 
militaire, il aurait ensuite proféré des menaces de mort à 
l’encontre de la patrouille. Faits qu’il ne reconnaît pas. Présenté
au procureur de la République, il est convoqué en maison de 
justice de Givors en mars pour consommation de stupéfiant,
outrage et menaces de mort.

VOURLES
Un airsoft et du cannabis dans la voiture
C’est après avoir doublé par la droite, qu’une voiture est repérée
par les gendarmes, aux Sept chemins. Dans le véhicule, deux
jeunes mornantais de 22 ans. Aux pieds du conducteur, un 
pistolet en plastique à gaz, un air soft et dans les poches du
passager du cannabis. Ils font l’objet respectivement d’une
procédure pour port d’arme et possession de cannabis, ils ont 
eu un rappel à la loi.
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