«

Dans le sport, nous devons choisir entre deux conceptions :
la première se résume dans le sport spectacle et la pratique
restreinte à un nombre relativement petit de privilégiés ;
selon la seconde conception, tout en ne négligeant pas le côté
spectacle et la création du champion, c’est du côté
des grandes masses qu’il faut porter le plus grand effort.
Nous voulons que l’ouvrier, le paysan et le chômeur trouvent
dans le loisir la joie de vivre et le sens de leur dignité.

»

Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État
aux sports et à l’organisation des loisirs, 1936

À l’aube du Nouvel An,

Jean-Pierre Rioult
Maire de Chasse-sur-Rhône, vice-président de ViennAgglo,
conseiller métropolitain
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et l’ensemble du Conseil municipal
vous présentent ainsi qu’à vos proches
leurs Meilleurs Vœux de santé, de bonheur partagé
et de prospérité pour l’année 2013
et vous prient d’assister à
la Cérémonie des Vœux à la population,
le vendredi 11 janvier 2013 à 18h30
à la salle Jean-Marion,
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animée par l’ensemble de l’école de musique
« La Fabrik’ A Groove », dirigé par Damien Gomez

Le nouveau complexe sportif de Moleye a été inauguré le samedi
15 septembre 2012 en fin de matinée par Jean-Pierre Rioult, maire
de Chasse-sur-Rhône, en présence d’André Vallini, sénateur,
président du Conseil général de l’Isère, Erwann Binet, député de
l’Isère, conseiller général de Vienne Nord, et Lionel Lemoine,
sous-préfet de Vienne. Philippe Mignot, maire de Beaurepaire,
conseiller régional, président de la commission « Sport et
jeunesse », représentait le président de la Région Rhône-Alpes,
Jean-Jack Queyranne. Une délégation de l’AS Saint-Étienne avait
spécialement fait le déplacement : le président Roland Romeyer
était accompagné de deux anciens joueurs de légende des
« Verts », Georges Bereta et Dominique Rocheteau. Quant à la
Ligue Rhône-Alpes de football, elle était représentée par Pascal
Parent, président du District de football du Rhône. Au cours de
l’après-midi « Portes ouvertes », de nombreuses animations et
démonstrations sportives étaient proposées aux visiteurs par les
différents clubs utilisateurs des installations : Tennis Club de
Chasse, section Badminton de la MJC et GS Chasse Foot mais aussi
par le CS Vienne/Saint-Romain-en-Gal Athlétisme et l’ESL, le club
d’athlétisme de Ternay. Un match de gala en nocturne entre le SC
Toulon et l’US Feurs clôturait en beauté cette journée inaugurale,
sur le terrain d’honneur.
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Bonne et heureuse année 2013

