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Entre  nous  

lien 3

Le dossier  du Lien  

Aménagement
du Centre-Bourg

Olivier Biaggi, Jean-Claude Bastide 
et Arnaud Asselin, représentent 
les membres de l’équipe projet 
de l’aménagement du centre-bourg.

L’aménagement du bourg actuel a été initié dans les années 50 par l’acquisition et la création de la Place François 
Blanc qui est devenue le centre des espaces publics. Depuis, la population a augmenté de 60% et les lois de 
décentralisation ont renforcé les communes dans leur action de proximité. La nécessité de compléter cette 
conception initiale a émergé lors de l’élaboration du premier PLU en 2007 et a été confortée par l’étude de 
centralité conduite en 2011.

Le projet de réaménagement du centre-bourg que nous portons aujourd’hui permettra à notre village de poursuivre 
son développement et d’offrir aux habitants les services et l’environnement pour continuer à bien vivre à Orliénas. 
Cette conviction est au cœur du travail des élus du conseil municipal.

Des interrogations demeurent et sont légitimes : que coûtera ce projet et aurons-nous les moyens de le financer 
sans recours à une augmentation des impôts ? Les simulations budgétaires que nous avons conduites nous 

confortent dans la capacité de la commune à financer cette réalisation par l’autofinancement et par l’emprunt en répartissant ainsi la charge sur plusieurs 
années. La dynamique de revitalisation des territoires est au centre des préoccupations de l’Etat qui, par des contrats de ruralité, souhaite renforcer les 
politiques territoriales locales par des aides spécifiques qui pourront venir en soutien.

Des points restent à approfondir et des décisions à prendre. Les élus de la commune ont souhaité favoriser la consultation permanente et l’implication 
de tous ceux qui sont intéressés par le devenir de notre village. Cette participation est un facteur-clé pour la réussite de cette transformation du Bourg. 
L’organisation des “rendez-vous du centre-bourg“, les réunions thématiques spécifiques relèvent de cette volonté. 

Nous consacrerons la réunion du mardi 11 octobre à la présentation détaillée du projet et des questions qui subsistent. Venez nombreux apporter 
votre avis.

Les services de l’Etat ont émis un avis défavorable sur le PLU que nous avions arrêté en juin. Ils estiment que la constructibilité offerte est encore trop forte 
et nous demandent de réduire les zones ouvertes à la construction pour les dix ans à venir. Les discussions sur les mesures à intégrer dans notre PLU se 
poursuivent avec les représentants de ces services et repoussent donc sa mise en application. Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur ce sujet 
lors d’une prochaine réunion publique.

Bien cordialement,

Pourquoi lancer un projet de 
rénovation urbaine à Orliénas ?

Notre commune, au gré de son histoire, a subi depuis plus d’une 
dizaine de siècles, de nombreuses transformations pour s’adapter 
aux différentes époques traversées et aux modes de vie de ses 
contemporains.  Nous voici arrivés à l’aube d’une nouvelle étape et 
il est temps de basculer vers un aménagement du centre bourg qui 
réponde aux besoins du 21e siècle pour prendre en compte les défis 

écologiques, sociologiques, démographiques et économiques.

Construisons le nouveau cœur du village pour qu’il soit agréable, convivial, pratique, accessible (quel que soit 
notre mode de déplacement), pour qu’il donne envie de s’y rendre et envie d’y rester.

Renforçons l’identité de notre commune, rassemblons toutes les conditions pour qu’elle soit attractive et que ses habitants de toutes origines et de toutes 
générations puissent vivre ensemble, facilement et paisiblement, qu’ils soient fiers et engagés dans la vie locale.

Telle est notre ambition pour Orliénas !  Pour répondre à ces défis, nous avons initié un projet en vue  de « redessiner » en profondeur le centre-bourg par 
la création de nouveaux espaces paysagers de détente et de rencontre, par la priorité donnée aux piétons et aux modes doux, par l’accroissement de ses 
commerces, par l’ajustement des services publics et par le développement de son offre en logements sociaux.

Ce dossier vous présente l’esquisse proposée par l’architecte urbaniste paysagiste, retenue par l’équipe municipale, pour répondre à ce projet ambitieux.
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Coup d’œil  sur l’essentiel  

• Juillet
• Acquisition des parcelles de terrain n°AH74 et AH75 ;
• Gratification d’un stagiaire ;
Questions diverses.
• Septembre   
• Présentation du rapport d’activités 2015 de la COPAMO ;
• Modification du tableau des effectifs ;
•  Convention particulière de mise en œuvre d’appui financier au projet « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » ;

• Questions diverses.

Les séances de conseil municipal sont publiques et ont lieu généralement le 3e lundi de chaque mois à 20 h 30 
en salle du conseil.

Au fil des conseils 

lien

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des conseils 
municipaux sur : 
www.orlienas.fr/comptes_rendus.aspx

Bilan de la première année
ZERO PESTICIDE

Frédéric Augier du SMAGGA, Pascal Roche 
des services techniques de la commune 
et Danièle Blondeau, élue en charge du 
cadre de vie, ont dressé ce premier bilan.
Bilan très positif : Aucun traitement chimique 
réalisé en 2016 sur les espaces verts et la 
voirie par les agents. L’épareuse a été uti-
lisée pour la lutte contre l’ambroisie. Le 
désherbage a été fait de manière complé-
mentaire avec le désherbeur thermique  et 
le racle sur le centre-bourg, le rotofil sur les 
secteurs les plus poussant avec des brosses 
adaptables sur certains espaces, ainsi que la 
micro-balayeuse de voirie.
Pour le cimetière, les agents ont utilisé du 
vinaigre d’alcool à 8° pour “bruler“ l’herbe. 
Cette technique a donné des résultats satis-
faisants, néanmoins, l’utilisation de ce produit 
plus concentré devrait encore les améliorer. 

Ils ont également utilisé le désherbeur ther-
mique mais il est important d’intervenir très 
tôt dans la saison. 
Cas particulier des traitements anti mouches 
et anti puces :  Le castrum a reçu trois traite-
ments biocide en 2016. Le SMAGGA n’a pas 
de solution à apporter sur cette probléma-
tique. 
L’agenda 21 apportera son aide et travaillera 
sur cette problématique dans les prochains 
mois.
Vous avez pu remarquer les panneaux “es-
pace sans pesticide“ qui ont été installés 
(Castrum et parking de la Forge). 
Objectifs pour 2016-2017 : La commune sou-
haite faire des essais de plantation, dans le 
cimetière, de sedum au niveau des inter-
tombes. Elle va lancer à l’automne un essai 
de bouchage des fissures au béton. Cela per-

mettra de limiter les interventions de désher-
bage.
Le fleurissement de notre commune nous a 
valu quelques félicitations. Merci à l’équipe 
technique d’avoir su la mettre en valeur. Peut-
être que certains auront détecté de drôle de 
variétés comestibles comme des tomates, 
cornichons et aubergines à la disposition de 
tous ? Nous continuerons dans cet objectif 
l’année prochaine.

Nouveau dispositif

Depuis la rentrée de septembre, le nouveau dis-
positif Pass’p’OR, (Pass pour Orliénas) permet 
aux familles aux revenus modestes de pouvoir 
inscrire, à moindre coût, leurs enfants de moins 
de 18 ans à des activités proposées par les par-
tenaires de la commune. Les réductions allant 
de 25 à 50% sur le montant des inscriptions an-
nuelles seront bientôt complétées par la gratuité 
pour l’adhésion à la bibliothèque. Informations 
sur le site www.orlienas.fr onglet “Enfance & Soli-
darité“ rubrique “Le dispositif Pass’p’OR“.

http://www.orlienas.fr/comptes_rendus.aspx
http://www.orlienas.fr/
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Etat des lieux 
après l’orage
Le 24 juin dernier un orage de grêle d’une 
intensité jamais vue, s’est abattu sur notre 
commune. Le samedi matin suivant l’orage, 
les services techniques de la commune, les 
élus en charge des Bâtiments et François 
Rivière ont fortement été sollicités pour 
réaliser un état des lieux des dégâts infligés 
par la grêle sur les bâtiments communaux 
et pour les mettre en sécurité.
On comptabilise 13 bâtiments touchés.
De quelques tuiles cassées jusqu’à 70 
tuiles pour la tour d’exposition et 74 
pour l’église, six fenêtres de toit, quatre 
skydomes, 10 panneaux de la verrière 
des écoles, un skydome dans l’ancienne 
caserne des pompiers, des lucarnes 
de toit de l’immeuble de la voute, de 
la crèche et de l’école de musique, un 
panneau photovoltaïque à l’Héliotrope et 
un au vestiaire de foot et la couverture 
zinc des caniveaux de toit. La plupart des 
réparations sont réalisées. Une opération 
de désamiantage est programmée pour la 
couverture des locaux annexes de la salle 
des platanes et un état des lieux pou les 
tuiles vernissées du clocher est en cours.
Un bilan financier sera communiqué lorsque 
les dossiers d’assurance seront clos.

La Mutuelle des Coteaux 
du Lyonnais, une complémentaire 
santé ouverte à tous
Une réunion publique s’est tenue à 
l’Héliotrope, le vendredi 16 septembre avec 
les représentants de la MTRL et les élus des 
communes concernées (St Laurent d’Agny, 
Montagny, Orlienas, Taluyers). Environ 220 
personnes y assistaient.
Ces 4 communes ont signé une convention de 
partenariat pour  démarrer au 1er Janvier  2017. 
A ce jour, vous avez reçu une plaquette 
concernant les propositions de cette Mutuelle. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
désormais prendre rendez-vous avec la MTRL 
au 04 72 60 13 08 pour comparer vos contrats 

avec les propositions de la Mutuelle des 
Coteaux du Lyonnais. En cas d’adhésion de votre 
part, elle se chargera de toutes les démarches 
de résiliation. Pour être effective, vous avez 2 
solutions suivant vos contrats :
•  Résiliation avant le 31 octobre pour une 

échéance au 1er Janvier (année civile)
•  La loi Chatel vous permet de résilier votre 

contrat même si cette date limite de résiliation 
est dépassée. Vous avez 20 jours à compter 
de la date d’envoi de l’échéancier par votre 
organisme d’assurance santé pour résilier 
votre contrat.   

L’agenda des fes-
tivités et événe-
ments d’octobre, no-
vembre, décembre 
2016 est disponible à 
l’Office de Tourisme, 
venez vite le récu-
pérer pour connaître 
toutes les dates des 
manifestations de 
fin d’année. Vous 
pouvez aussi le télé-
charger sur le site 
Internet de l’office 
de tourisme : www.
otbalconslyonnais.fr

Pour connaître les événements du week-end 
à venir, inscrivez-vous à la newsletter hebdo-
madaire “Le Bougez week-end en Pays Mor-
nantais“.
Pour cela, il suffit de nous envoyer votre nom, 
prénom, adresse mail et le nom de la commune 
où vous résidez à accueil@otbalconslyonnais.fr 
+ d’infos : 04 78 19 91 65
par mail : accueil@otbalconslyonnais.fr
retrouvez toutes les actualités sur notre page 
Facebook.

L’Office de 
Tourisme des 
Balcons du Lyonnais

Les Rendez-Vous
Centre-Bourg

Repas des Aînés

Chaque mois, vous avez rendez-vous avec 
l’équipe municipale, pour échanger sur le 
projet de l’aménagement du Centre-Bourg.
Les Rendez-Vous ont lieu en salle du Conseil 
à 20h30 le 2e mardi du mois. Le prochain 
rendez-vous, du mardi 11 octobre, est une 
réunion publique de présentation du projet.
Les rendez-vous suivants auront lieu les mardis 
8 novembre et 13 décembre. 
N’hésitez pas à nous contacter : 
RendezVousCentreBourg@orlienas.fr

dimanche 6 novembre 
à 12 heures 

à l’Héliotrope 
Les aînés recevront une invitation dans les jours 
qui viennent. Ceux qui ne peuvent pas participer 
au repas, se verront offrir un colis de fin d’année.
Le thème de cette rencontre conviviale sera la 
country.

http://otbalconslyonnais.fr/
mailto:accueil@otbalconslyonnais.fr
mailto:accueil@otbalconslyonnais.fr
mailto:RendezVousCentreBourg@orlienas.fr


Retour sur le Street-Art
Le 18 juin dernier, les graphistes de tous styles 
envahissaient notre commune à l’appel de la 
commission municipale chargée de la culture, pour 
décorer l’ancienne mairie et le transformateur 
d’électricité de la rue du Chater. Parmi les 
artistes, le collectif lyonnais bien connu Birdy 
Kids participait à cette animation. Vous avez été 
curieux de connaître comment avait pu se monter 
une telle opération dans une commune de notre 

taille. C’est avec beaucoup d’investissement et de 
conviction des membres de la commission que de nombreux contacts se sont 
noués. La philosophie du projet, d’apporter de l’art urbain dans une commune 
rurale, permettant ainsi l’accès à cette forme de culture au plus grand nombre, 
a séduit les participants au projet. Des partenariats se sont mis en place avec 
des sponsors fournissant la peinture, et la contribution financière d’ENEDIS, l’électricité en réseau (nouveau nom d’ERDF). D’ailleurs la 
fresque que l’on retrouve sur le transformateur électrique sera inaugurée, en présence de responsables d’ENEDIS, le jeudi 20 
octobre à 11 heures. Vous êtes tous invités.

V
o
u
s 

a
ve

z 
ré

ag
i …

      
Vous souhaitez réagir ou poser des questions suite à la 
publication d’un article, envoyez votre message à 
mairie@orlienas.fr
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La fibre sort de terre
Conformément au planning établi, la fibre 
optique continue son déploiement dans 
notre commune. 
Les trois principaux équipements (NRO) ont été 
positionnés et les fourreaux qui accueilleront 
les fibres optiques sont sortis de terre. C’est 
l’opérateur historique Orange qui déploie 
l’infrastructure sur notre territoire. Quand le 
réseau sera opérationnel, une carence sera 
observée pendant une période pouvant aller 
jusqu’à trois mois, afin de permettre aux autres 
opérateurs de préparer, s’ils le souhaitent, 
leur matériel pour utiliser le réseau déployé. 
Encore un peu de patience… pour attendre 

la commercialisation des offres. Pour ne 
pas manquer cette révolution sur les débits 
internet, renseignez-vous auprès de votre 
opérateur habituel.

Aidez-nous
à combattre
le moustique
tigre !

Un nouveau site internet

AEDES ALBOPICTUS dit “moustique tigre“.
Ce moustique est particulièrement nuisant. 
Il s’est installé depuis 2004 dans le sud de la 
France et son territoire est en pleine expansion, 
il est désormais arrivé dans le Rhône.
Il peut transmettre la dengue, le chikungunya 
et le zika seulement s’il est porteur de ces virus.
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
•  Il se distingue des autres moustiques par sa 
coloration noire et blanche et par sa petite 
taille (5 à 7 mm).

• C’est un moustique qui pique le jour.
•  Il se déplace peu (une centaine de mètres).
Pour lutter efficacement il faut couvrir, jeter, 
vider tous les récipients pouvant contenir de 
l’eau pour limiter ses lieux de ponte et de repos.

Depuis le milieu du mois de septembre, 
le site internet de la commune a subi 
un relooking.
De nouvelles fonctionnalités permettront 
dans les mois qui viennent de vous 
proposer une newsletter. 
Il suffit pour cela de vous 
inscrire en page d’accueil. 
Plutôt que de longs discours,
allez le découvrir, l’adresse 
est inchangée : 

www.orlienas.fr

mailto:mairie@orlienas.fr
http://www.orlienas.fr/
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Les équipes enseignantes
dans nos écoles

L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
De gauche à droite : 
Martine Le Duault (ATSEM), Christelle Dubief 
(PS/MS), Laurence Flament (PS/GS), Mélika 
La Corte (ATSEM).
Absente sur la photo : Odile Bissardon (ATSEM)

LES ENSEIGNANTES 
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

De gauche à droite :
Une remplaçante qui a assuré les 

premiers jours, Isabelle Salignat 
(CP), Armelle Colinon (CE2), 

Florence Fongy (CM2), Pascale 
Grenier (CM1), Géraldine Bechkoff 

(complément CE2/CM1)
Absentes sur la photo :

Raphaelle Chazottier (CE1), 
Anne Sophie Postavsky 

(complément CE1)

Obligation d’utilisation 
des bacs gris

Exposition

Foire aux courges… 
et aux pommes !

Jusqu’au 26 octobre - Maison de 
l’Aqueduc, 69 route de la Libération, 
Sainte-Foy-lès-Lyon
“Un architecte du 18e siècle. Guillaume 
Marie Delorme, les dessins des aqueducs 
romains de Lyon“. Réalisée par L’ARAIRE, 
après l’édition du livre de Jean Burdy.
Architecte, jardinier, et aussi hydraulicien 
et géomètre ; Guillaume Marie
Delorme a mis en œuvre ses multiples 
compétences pour effectuer les relevés 
sur le terrain qui ont abouti à la réalisation 
des plans et dessins détaillés des 
aqueducs romains amenant à Lugdunum, 
l’eau du Pilat, des Monts du Lyonnais 
et du Mont d’Or. Cette présentation 
retrace la vie et l’œuvre de Delorme, ses 
recherches, l’aventure des dessins, l’étude 
des aqueducs à travers plusieurs planches 
et révèle le travail de très grande qualité 
de ce scientifique du XVIIIe siècle. 
Crédits : L’Araire
•  Tous les mercredis : 10h00-12h30 et 

14h00-18h00. Entrée libre.
• Renseignements : 06 80 16 01 84

Cette année la foire aux courges du 
samedi 15 octobre invite les pommes. Un 
programme varié vous attend pour cette 
matinée de 10 à 13 heures sur la place 
François Blanc. Détails au dos du magazine. 
Renseignements : 04 72 31 62 18

Les nouveaux 
bien accueillis
Traditionnellement, les nouveaux arri-
vants dans la commune sont accueillis par 
les élus lors du Forum des associations. 
Cette année, la cérémonie se déroulait à 
l’Héliotrope, où la distribution des chèques 
loisirs, autres avantages et bon d’achats, 
constituait un moment fort de la matinée. 
La vie associative, très largement représen-
tée lors de ce Forum, contribue à la bonne 
intégration des nouveaux habitants dans la 
commune. Bienvenue à Orliénas ! 

A partir du 1er novembre, l’utilisation 
des bacs gris pour la collecte des ordures 
ménagères devient obligatoire pour notre 
commune. 
Attention ! Les bacs doivent respecter certains 
critères nécessaires à une collecte efficace :
•  Ils doivent avoir un système de préhension 

frontale permettant de saisir le bac par l’avant
•  La cuve doit être de 120 litres minimum
• Ils doivent avoir des roues
RAPPEL IMPORTANT : Dans le bac, les déchets 
doivent impérativement être mis dans des 
sacs. Si ces consignes ne sont pas respectées, 
le bac ne sera pas collecté. 
Pensez à vous équiper sans tarder 
Chaque habitant de la commune peut passer 
commande de bac auprès du Sitom (Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères) qui à la compétence des ordures 
ménagères, en s’adressant à la mairie. La 
commande groupée de bacs réduit leur coût.
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La zone de l’espace loisirs est en pleine 
transformation. 
Bientôt un city-park et un troisième court de 
tennis. Les jeux de boules lyonnaises ont été 
équipés de mobilier urbain (banc, poubelles…) 
Les vestiaires de foot sont opérationnels depuis la 
rentrée. La pelouse du stade n’a jamais été aussi 
belle. Le skate park et l’Héliotrope contribuent 
également à augmenter la fréquentation de 
ce quartier. Progressivement une vie animée 
s’installe. Les nouveaux vestiaires de football sont 
utilisés par l’association du FCSO 69 (Football-
Club du Sud-Ouest 69) le lundi à 20 heures par 
les vétérans, le mardi à 19 heures par les U17, le 
mercredi à 18 heures par les U11, le jeudi à 19 
heures par les U17 et le vendredi à 18 heures par 
les U11. En ajoutant les matches du samedi, le 
planning d’occupation du stade et des vestiaires 

est bien chargé. Le bilan de cette opération 
d’aménagement du site est très positif.
Le bilan financier de l’ensemble de l’opération, 
comprenant la construction du nouveau vestiaire 
de foot, les travaux d’aménagement du vestiaire 
de tennis, la création de WC publics accessibles 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), la 
création d’un parking (PMR), les aménagements 
extérieurs, la création d’une micro-station pour la 

gestion des eaux et l’équipement de panneaux 
photovoltaïque, se décompose comme suit dans 
le tableau ci-dessous.
Les aides obtenues s’élèvent à 130 000 € pour 
une dépense totale de 539 000 € TTC, soit un coût 
net pour la commune de 409 000 €.
Petit à petit, l’espace de loisirs grandit et l’offre 
d’activités s’étoffe pour le plaisir du plus grand 
nombre.

LE BILAN FINANCIER DE L’OPÉRATION 

Coût des travaux en euros

Vestiaires de foot 297 000

Vestiaires de tennis 24 000

WC publics 33 000

Aménagements extérieurs (micro-station, stockage et rétention des eaux pluviales, 
terrassement, réseaux, espaces verts) 

80 000

Photovoltaïque 24 000

Honoraires de maîtrise d’œuvre 81 000

Aides obtenues

Récupération de TVA 81 000

Subvention du Département 14 000

Subvention de la sénatrice Catherine di Folco 25 000

Subvention de la fédération de foot 10 000

Ce trimestre, à la Tour
(Détails des horaires dans l’agenda p. 18) 

5-6 ET 11-12-13 NOVEMBRE
EXPOSITION PEINTURES D’ANNIE LANCEMENT
VERNISSAGE SAMEDI 5 NOVEMBRE -18H00
EST-CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT…
Acryliques en noir et blanc et graphismes aux entités colorées se mêlent 
dans cette exposition “Est-ce ainsi que les hommes vivent“ inspirée (hantée) 
par de vraies rencontres (Bibicha, 
en demande d’asile) et la situa-
tion actuelle vécue par nos frères 
humains (Why ? peint en pensant 
aux naufragés de Lampedusa…).
Au delà de ces oeuvres, de ces 
visages de nos semblables, mar-
qués par les situations extrêmes 
que la vie revêt parfois, 
c’est bien sur la nature profonde 
de l’homme qu’Annie Lancement 
nous interroge par cette exposi-
tion qui loin de nous laisser indif-
férents, 
nous permettra de laisser s’ouvrir 
les coeurs vers plus de compré-
hension de l’autre.
Voilà une belle façon de débuter 
la saison d’exposition à la tour.

3-4 ET 8-9-10 DECEMBRE 
EXPOSITION  
ATELIER TERRE
VERNISSAGE 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
11H30
L’atelier Terre d’Orlienas 
revient à la Tour Expo, pour 
présenter le travail
des sculpteurs réalisés sur 
deux années. 
La démarche est libre, 
sans thème précis, chacun 
sculptant, modelant la terre 
au grès de ses fantaisies, de 
ses envies, en laissant libre 
cours à la créativité.
Tout cela sous l’oeil 
bienveillant de Bénédicte 
Bonnier qui anime avec 
passion cet atelier.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette activité et ce lieu de création 
qu’est l’Atelier Terre d’Orlienas, cette exposition sera aussi l’occasion de bien
belles découvertes.
L’exposition sera ouverte le 8 décembre en soirée de 18h à 21h.
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aménagement du 
Centre-Bourg

Le dossier  du Lien  
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L’équipe de maîtrise d’œuvre qui a été retenue pour la conduite du projet 
d’aménagement du centre-bourg a été choisie pour la vision du centre-bourg qu’elle 
proposait, organisant les espaces selon 4 principes : 
• une place paysagée dans le prolongement de la place de l’église ;

• un sentiment de place, renforcé par le positionnement des bâtiments ;

•  de nouveaux commerces, venant en continuité des commerces actuels et visibles depuis 

la route de la Fontaine ;

•  des stationnements nombreux, dès le début de la rue du Chater, mais peu visibles 

depuis la place.

Les grands axes du projet étant maintenant définis, il convient d’en affiner les détails afin 

de répondre au mieux aux attentes de la population.



Le dossier  du Lien  
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L’aménagement 
paysager

1500 m²
Place du marché, jeux d’enfants, 

parvis de la mairie, parvis des commerces, 
espaces destinés à la détente…

1

La halle
100 m²

Destinée à l’accueil des 
manifestations et événements 

(buvette, expos...)

2

Eté 2016
Choix de 
l’architecte 
paysagiste 
urbaniste

N
o
rd

Eté 2017
Début
des travaux

Eté 2016
à
Printemps 
2017
Etudes

Eté à
Automne
2017
Réalisation du 
parking et de la 
place de l’église

2
0
16

Le parvis 
de l’église

Permet de sécuriser la sortie de l’église 
en l’éloignant de la mairie

4

Les commerces
Pour un total de 300 m², 

représentant entre 
2 et 4 commerces accessibles 

depuis la place.
Le bâtiment permet de gérer 
la différence de niveau entre 

la place et le futur parking

3
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4

L’accès aux écoles
Ce point est en cours de réflexion, menée 
en fonction de 3 objectifs : sécurité, 
fonctionnalité et participation à l’animation 
de la place

5

Les logements
Une nouvelle offre de logements, dont 
30 % d’entre eux seront des logements 
sociaux

7 

La mairie
Pour libérer l’espace public, l’édifice 
sera construit au-dessus de l’école, 
au niveau de l’actuelle bibliothèque

6

Stationnement
Un parking paysager derrière le 
bâtiment destiné aux commerces et 
logements, offrant un accès rapide à 
la place.
Côté rue du Chater et place de 
l’Eglise : les stationnements seront à 
durée limitée pour garantir un accès 
facilité aux clients des commerces

8

Automne 
2017
à Automne 
2018
Construction de 
la mairie

Automne 2018 à
Printemps 2020
Construction du 
bâtiment commerces 
et logements

Printemps
à Automne 
2018
Réalisation 
de l’espace 
paysager

2
0
2
0



Un engagement financier…
Le coût global de requalification du Centre-Bourg est estimé 
à 2,3 millions d’euros HT :

… et un financement clair
Le projet s’inscrivant dans une vision à long terme du 
développement de notre commune, le conseil municipal a 
décidé de recourir à l’emprunt pour limiter l’incidence de cet 
engagement sur la fiscalité des foyers orliénasiens.

Le dossier  du Lien  
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Nouvelle

bibliothèque

Qui sera en charge de

la réalisation
de ce projet ?

Le réaménagement du Centre-Bourg offre à la bibliothèque un 
espace central plus grand, plus adapté et directement accessible 
depuis le cœur du village. En effet, elle prendra place dans le 
bâtiment de l’actuelle salle du conseil transformée pour recevoir les 
lecteurs à la rentrée 2017.

Un projet de cette ampleur nécessite de faire appel à des 
compétences très particulières. Ainsi, s’il n’y a qu’un maître 
d’ouvrage (la commune d’Orliénas), ce sont 3 maîtres d’œuvre 
différents qui travailleront de concert à la transformation du 
cœur de notre village :
•  un cabinet d’architecture “urbaniste-paysagiste” est en charge 

de l’aménagement global et de la définition des espaces 
publics : Urban Studio associé à Opus Environnement.

•  un second cabinet d’architecture sera dédié à la réalisation du 
bâtiment public,

•  enfin, un troisième cabinet définira et réalisera l’édifice 
accueillant logements et commerces.

Si vous avez des questions, venez participer 
aux Rendez-vous Centre-Bourg, 

chaque 2e mardi du mois en salle du conseil.
La prochaine rencontre

du mardi 11 octobre à 20h30
est une réunion publique de présentation 

du projet, en présence de l’architecte 
urbaniste paysagiste.

Le village va devenir
très “urbain”
La qualité de vie et l’identité de notre village ont été mises au 
centre de la réflexion, depuis la genèse de ce projet.
L’aménagement, mais aussi le choix des matériaux….

Les travaux
représenteront une gêne
Des travaux de cette envergure nécessitent un déploiement 
de moyens importants. Cependant, la continuité de service et 
d’accès au centre-bourg sont partie intégrante du cahier des 
charges qui a été remis aux différents prestataires.

“On ne pourra plus 
se garer dans le centre”
Si la répartition et l’occupation des places de stationnement 
seront revues dans le village, tout comme les sens de circulation, 
le nombre de places disponibles sera au moins identique à ce 
que nous connaissons aujourd’hui.

Idées reçues :
le vrai du faux

FAUX7

VRAI7

FAUX7

Le financement
du projet d’aménagement 
du Centre-Bourg

Aménagement 
de l’espace 
public : 
1,1 million 
d’euros

Réalisation 
du bâtiment 
public : 
1 million 
d’euros

Honoraires : 
200 K euros
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Sensibilisation - 
Balade thermographique : 
“on ne croit que ce que l’on voit”
D’après le diagnostic territorial réalisé en 2015 sur le Pays Mornantais, 
le secteur résidentiel (habitations) représente 41% de la consommation 
énergétique. Par ailleurs, la majorité des logements est ancienne et a été 
construite avant les prises de conscience sur l’isolation.
Dans le cadre de sa politique en matière de transition énergétique, la 
Communauté de Communes du Pays Mornantais déploie différentes 
actions de sensibilisation, dont l’organisation d’une balade nocturne 
thermographique* le 25 janvier 2017 sur la commune de Soucieu-en-
Jarrest.
Au cours de cette soirée hivernale, un thermicien montrera les 
déperditions de chaleur d’un quartier via l’utilisation d’une caméra 
thermique fixée à un camion. Elle permettra d’expliquer les phénomènes 
observés et de présenter les premières pistes d’actions pour réduire ces 
pertes d’énergie.
Elle sera l’occasion de mettre en évidence l’importance de l’isolation du 
bâti, ces travaux étant sources d’économies d’énergie et d’économies 
financières et contribuant à donner davantage de valeur à votre bien.

Cet événement se terminera par un temps convivial qui permettra 
d’échanger et d’apporter des compléments d’informations.
*“Thermographie : technique permettant d’obtenir l’image thermique 
d’une scène observée dans l’infrarouge.“
Source : http://www.futura-sciences.com/
 

Projet citoyen : vers une “Centrale 
Villageoise en Pays Mornantais”
QU’EST-CE QU’UNE « CENTRALE VILLAGEOISE » ?
Il s’agit d’une société coopérative locale qui a pour but de développer 
les énergies renouvelables ainsi que la maîtrise de l’énergie sur un 
territoire, en associant citoyens, collectivités locales et entreprises. Elle 
recherche une viabilité économique modérée mais pérenne. Ainsi, elle 
peut réinjecter une part des résultats financiers dans de nouveaux projets 
afin de développer la production d’énergies renouvelables ou réaliser des 
économies d’énergie.
“CENTRALE VILLAGEOISE PHOTOVOLTAÏQUE EN PAYS MORNANTAIS“
Ce projet est élaboré par des citoyens depuis fin 2015 : plus de 80 habitants 
ont déjà manifesté leur intérêt pour y participer. Ce projet est soutenu 
par la Communauté de Communes du Pays Mornantais et le Syndicat de 
l’Ouest Lyonnais dans le cadre de la démarche de territoire à énergie 
positive. L’objectif est de mettre en place et d’exploiter entre 20 et 32 
installations photovoltaïques, réparties sur les 16 communes, intégrées 
en toiture, de 9kWc chacune. L’électricité produite sera revendue à EDF.
COMMENT POUVEZ-VOUS PARTICIPER ?
• En louant votre toiture
Que vous soyez propriétaire privé ou public, vous pouvez louer votre toit 
à la SAS “Centrales Villageoises en Pays Mornantais“ (CVPM), pour un 
montant de l’ordre de 150 à 200€/an et une durée de 20 ans. 
A cette issue, vous deviendrez propriétaire de l’installation et pourrez 
alors, soit auto-consommer l’électricité produite, soit la revendre, la 
durée de vie des panneaux étant généralement bien supérieure à 20 
ans. La SAS CVPM recherche actuellement des toitures d’environ 60 m², 
bien orientées, susceptibles d’accueillir ces installations. 
•  En souscrivant des parts dans le capital de la SAS CVPM, le montant 

de la part étant fixé à 50 euros. 

Pour plus d’informations : paysmornantais@centralesvillageoises.fr
www.centralesvillageoises.fr - www.copamo.fr

Le Pays Mornantais en transition

Le lien  intercommunal

Travailler ensemble
Trois mois après son ouverture au centre-ville de Mornant, fort d’un 
lancement réussi et d’une fréquentation au rendez-vous, l’espace de 
Coworking du Pays Mornantais a déménagé au 1er juillet.
Si vous souhaitez vous aussi concilier la proximité de votre domicile et la 
richesse sociale de l’entreprise, venez visiter l’espace et rencontrer 
les autres coworkers.
L’espace de coworking est installé à l’Espace culturel Jean Carmet, 
Boulevard du Pilat à Mornant.
CONTACT : 
coworkingpaysmornantais@gmail.com // 06 75 65 02 06

http://www.futura-sciences.com/
mailto:paysmornantais@centralesvillageoises.fr
http://www.centralesvillageoises.fr/
http://www.copamo.fr/
mailto:coworkingpaysmornantais@gmail.com
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SURYA YOGA

L’association SURYA YOGA est une association 
de Hatha Yoga* qui propose des cours de 
yoga, depuis plus de 30 ans sur Orliénas.
Le vendredi 3 juin, l’assemblée générale a 
rassemblé une trentaine d’adhérents, avec la 
présence du maire, Thierry Badel. La saison s’est 
terminée à l’Héliotrope par une séance, animée 
par Evelyne, proposée à tous les adhérents, 
avec en clôture, un moment de partage autour 
de délicieuses préparations culinaires.
Cette nouvelle saison a débuté avec le forum 
des associations, mais aussi par un cours 
“découverte“, le samedi 10 septembre, proposé 
par Paul, l’un de nos professeurs, pour ceux qui 
souhaitaient faire l’expérience du yoga. 
Ce cours, déconnecté de la saison, a été très 
apprécié par les participants ; il a permis de 
donner du sens à cette activité qui parfois reste 
une notion assez imprécise.

Chaque semaine, 7 cours adultes sont 
dispensés par les deux professeurs de 
l’association :
•  avec Evelyne PLISSON :  

- le lundi à 16h45, 18h00 et 19h15 
- le mercredi 10h00 et le vendredi 18h00.

•  avec Paul OLIVIER :  
le jeudi 18h45 et le vendredi 8h45.

N’hésitez pas à vous renseigner, des séances 
d’essai sont toujours possibles… 

Contact :
Christiane RAYMOND : 06 10 14 35 06
yoga.orlienas@gmail.com

* Hatha Yoga : la plus ancienne des disciplines 
corporelles, pratiquée depuis des milliers 
d’années avec efficacité. Elle agit sur l’Etre 
humain dans sa globalité, en transformant 
le corps par la pratique de postures et sur le 
mental par l’harmonisation du souffle.

Une nouvelle saison

AGAM

C’est un sujet qui nous concerne tous qui 
sera mis en débat lors du prochain café-
citoyen d’Orliénas Demain, le 1er vendredi 
de novembre : “le prix de la santé“!
De plus en plus de Français ne peuvent plus en 
effet accéder à des soins qui leur sont pourtant 
indispensables.. 
Parmi les causes, il en est une dénoncée au 
mois de juin dernier par une campagne de 
l’O.N.G. Médecins du Monde : le coût exorbitant 
de certains médicaments. !
-  Comment est fixé le prix des médicaments ? 
-  Est-il normal de spéculer sur la santé pour faire 

des bénénéfices ? Va-t-on - où est-on déjà ? - 
dans un système de soins à deux vitesses ? 

Ces questions, et bien d’autres, pourront 
être abordées au cours de ce café-citoyen 
le vendredi 4 novembre 2016 à 19h30 à 
l’Héliotrope. Entre libre.
Nous vous en rappelons le déroulement : 
- de 19h30 à 20h15 : buffet buvette
-  de 20h15 à 21h15 : projection d’un 

documentaire sur le sujet du jour 

-  à partir de 21h15 : après une courte 
introduction par les animateurs invités, le 
débat est lancé et la parole donnée au public. 

Nous vous invitons donc à y participer 
nombreux. 
Surveillez aussi vos boîtes aux lettres. Vous y 
trouverez bientôt le prochain numéro de notre 
journal “Le Son de Cloche“.

contact :
ORLIENAS DEMAIN  
Pierre GARNIER : 04 72 31 68 03
orlienas.demain@free.fr

ORLIÉNAS DEMAIN

Prochain café citoyen
Vendredi 4 novembre

Bienvenue à 
l’AGAM !
Association 
pour la Gestion des 
Activités Musicales
Une  rentrée 2016/2017 enrichissante et 
dynamique à l’école de Musique d’Orliénas.
L’école de Musique vous propose une riche 
palette d’enseignements :
Flûte traversière, piano, guitare classique et 
électrique, saxophone, batterie, clarinette, 
trompette, violon.
Avec cette année des nouveautés : contre-
basse, trombone, tuba, harpe, chant et prépa-
ration à l’option Musique au bac.
Des cours individuels et des ensembles : 
Harmonie, Musique de Chambre,  Ateliers Rock 
et Jazz.

Fabienne LAFEE, nouvelle coordinatrice pédago-
gique, encadre l’équipe des douze professeurs 
qualifiés soutenue par les membres bénévoles 
de l’association.
Contact : 
Fabienne LAFEE : 06 71 69 10 85
• ecolemusiqueorlienas@free.fr
•  ecolemusiqueorlienas.wix.com/ecolemu-

siqueorlienas
• facebook.com/agam.orlienas

Nouveau !
• Vous êtes musicien
•  Vous voulez ressortir votre 

instrument
•  Vous voulez intégrer : 

- un Big Band, 
- un Brass Band, 
une Harmonie…

Venez nous rejoindre le lundi 
à 20h00 avec Stéphane

Renseignements : 06 71 69 10 85

mailto:yoga.orlienas@gmail.com
mailto:orlienas.demain@free.fr
mailto:ecolemusiqueorlienas@free.fr
http://ecolemusiqueorlienas.wix.com/ecolemu-
http://facebook.com/agam.orlienas
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Les sucettes de truffes (recette enfants de novembre)

Reprise de la saison 2016 2017

ASSOCIATION DE CHASSE

L’arrivée de l’automne est synonyme pour cer-
tains de l’ouverture de la chasse. Après 8 mois 
d’attente et de préparation, les nemrods et leurs 
chiens peuvent profiter depuis le 25 septembre 
de leur activité favorite. Lièvres, perdrix, faisans 
bécasses et autres pigeons n’ont qu’à bien se 
tenir. Côté grand gibier, les Chasseurs d’Orliénas, 
regroupés avec ceux de Taluyers, organisent le 
samedi matin des battues au chevreuil et san-
glier. Celles-ci sont signalées sur place par des 
panneaux, et si vous êtes promeneur ou jog-
geur, vous entendrez certainement les menées 
des chiens et les coups de trompes qui les ani-
ment. Si le sanglier et chevreuil constituent des 
prises de choix, le renard, souvent à l’origine de 
prédations près des habitations, est également 
un gibier convoité en battue.
Si vous souhaitez suivre une battue avec l’équipe 
des chasseurs, merci de contacter le Président 
M. Alain Fontrobert
06 72 00 66 26

La participation au financement de la 
construction de l’autoroute A45 a été votée 
par Saint-Etienne-Métropole et le Conseil 
Général de la Loire.
La région Auvergne-Rhône-Alpes a aussi voté 
sa participation au financement à hauteur de 
131 millions d’euros grâce à un subterfuge : 
Le 14 mars 2016, Laurent Wauquiez, Président 
de Région, demande aux Conseillers régionaux 
de voter une ligne budgétaire de 100 millions 
d’euros pour les infrastructures de transports 
et pour une étude sur l’amélioration de l’A47 
existante, déclarant en substance : “Nous com-
parerons le coût des travaux sur l’A47 avec le 
coût de la construction de l’A45. Nous jugerons 
sur pièce, nous ne sommes pas liés par l’A45.“ 
Dans les faits, avant même la programmation 
de l’étude en question, la délibération officielle 
de la séance stipulait que la Région s’engage 
à participer au financement de l’A45 pour 131 
millions d’euros. Les Conseillers régionaux qui 
ont voté le 14 mars 2016 ont été trompés.

Ce financement public au bénéfice d’une entre-
prise privée (Vinci) est un scandale : c’est 70% 
du coût de la construction officielle de l’A45 
que Vinci recevra de l’Etat et des collectivités 
territoriales sous  forme de subventions. Gare 
à nos impôts !!! N’oublions pas que l’A45 aug-
mentera les taux de CO2 et de particules fines 
dans toute la région alors que la France s’est 
engagée à les diminuer fortement.
Mais rien n’est joué : la résistance des citoyens, 
des paysans et des élus s’organise pour sau-
ver les 500 ha de terres agricoles et naturelles 
qui seront détruits par l’A45. A St Etienne le 
18 Juin plus de 1500 opposants se sont ras-
semblés pour témoigner de leur détermination 
à poursuivre la lutte contre ce projet funeste. 
A Mornant le 18 septembre une forte mobili-
sation citoyenne et festive s’est constituée sur 
une propriété agricole directement menacée 
par le tracé de ce projet démentiel.
Et ce n’est qu’un début, alors rejoignez-nous en 
nombre !

AGAM

L’opposition à l’A45 prend 
une nouvelle dimension

Encore
quelques places !

Nouvelle saison 
pour les Chasseurs 
d’Orliénas

SCL ORLIENAS ATELINE

Les ateliers débutent en octobre, il reste quelques 
places pour les enfants et les ados.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.
Consultez également notre site : www.ateline.fr
Vous aimez cuisiner et faire partager. Vous êtes 
libre un jour par mois (le mercredi et le lundi), 
alors décidez-vous car nous cherchons toujours 
un ou une bénévole pour venir nous aider et 
encadrer les ateliers. Parlez-en aussi autour de 
vous.

Contacts :
Nicole LACHAUX, Présidente 06 64 10 65 71
ATELINE - Mairie - Place François Blanc
69530 Orliénas - ateline@outlook.fr
www.ateline.fr

LES GODILLOTS D’ORLIÉNAS

Pour ceux qui veulent marcher dans la bonne 
humeur avec un groupe sympa, vous pouvez 
venir nous rejoindre. Les inscriptions se font 
toute l’année, vous pouvez aussi faire des 
essais ou vous inscrire à la sortie pour 1€.
Voici les dates et lieu des prochaines sorties :
• Mardi 18 octobre : Brignais
• Samedi 22 octobre : Yzeron (Chataîgnes)
• Mardi 8 novembre : Saint-Martin-en-Haut
• Mardi 15 novembre : Brignais (vieilles godasses)
• Samedi 26 novembre : Brignais
• Mardi 6 décembre : Saint-Laurent
• Samedi 17 décembre : Brindas
Le rendez-vous a lieu au parking des 

randonneurs (face au cimetière). L’horaire 
habituel de départ est 13 h 30. Le calendrier 
des balades est régulièrement mis à jour, 
n’hésitez pas à consulter le site internet :
http://lesgodillots.over-blog.com
Contacts : lesgodillots@yahoo.fr
-  Silvère Tribolles, président :  

04 78 05 41 49
-  Didier Grand, trésorier :  

04 78 05 77 01
-  Annie Grand, vice-présidente :  

04 78 05 45 12
-  Christiane Soler secrétaire : 

06 36 98 84 75

http://www.ateline.fr/
mailto:ateline@outlook.fr
http://www.ateline.fr/
http://lesgodillots.over-blog.com/
mailto:lesgodillots@yahoo.fr
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Le mois de septembre marque la rentrée 
dans beaucoup de domaines, et c’est le cas 
aussi pour le tennis puisque les entraine-
ments ont redémarré à compter du lundi 19. 
Les effectifs restent très importants cette 
année avec quelques particularités propres à 
notre club. L’école de tennis compte 64 enfants 
dont un tiers de filles, ce qui est assez excep-
tionnel si on compare avec les clubs des envi-
rons. On note également une progression très 
importante des effectifs adultes (+ 20 %) et 
particulièrement chez les femmes (+ 50%). A 
croire que notre appel passé dans l’article du 
mois de juillet a porté ses fruits.
Autre nouveauté avec la création cette année 
d’un groupe d’entrainement “loisir“ mixte.
Si des personnes sont disponibles dans la jour-
née et sont intéressées pour découvrir ou se 
remettre au tennis, n’hésitez pas à contacter 
le club, nous serions ravis d’ouvrir de nouveaux 
créneaux pour toucher un public encore plus 
large. Comme les deux années précédentes, 
les entrainements seront assurés par Maxime 
Bocher (Brevet d’Etat).
REPRISE DES COMPÉTITIONS
La première compétition de l’année se profile 
dès le mois d’octobre avec les championnats 
des + 35 ans dans lesquels le TCO a engagé 
deux équipes masculines. 
TOURNOI HOMOLOGUÉ
Le tournoi homologué organisé par le club en 
2016 a rencontré un vif succès et nous allons 
franchir un pas supplémentaire l’année pro-
chaine puisque nous envisageons l’organisa-
tion d’un tournoi homologué conjointement 
avec les clubs de Saint Laurent et Taluyers.  Ce 
tournoi serait réservé aux adhérents des trois 
clubs et se déroulerait en début d’année 2017.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous allons innover cette année en chan-
geant la planification de l’assemblée générale. 
Devant le peu de succès public des années 
précédentes, l’édition 2016 se déroulera un 
samedi matin, le 15 octobre à partir de 10h30. 
Nous espérons que cet horaire permettra à de 
nombreux adhérents de se joindre à nous pour 
échanger sur la vie du club.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Comme chaque année des stages ont été orga-
nisés au mois de juillet avec une participation 
très importante.
La fête du club organisée le 26 juin a permis à 
de nombreux adhérents de se retrouver autour 
d’un pique nique.
Le troisième terrain tant attendu devrait être 
construit très prochainement et pourrait être 
opérationnel avant la fin de l’année. Comme 
nous l’évoquions précédemment, ce terrain 
permettra aux adhérents de jouer le soir en 
semaine ou lorsque les terrains sont occupés 
par les rencontres par équipe.
RAPPEL AU SUJET DU GROUPE FACEBOOK
Depuis quelques mois, nous avons créé un 
groupe Facebook “Tennis  Club Orliénas“ pour 
permettre des échanges plus informels entre 
les membres du club, partager des informa-
tions, des photos, etc. 
A ce jour, nous n’avons que quelques adhérents 
inscrits mais nous comptons sur vous pour nous 
rejoindre et contribuer à la vie de ce groupe.

Contacts : 
tc.orlienas@yahoo.fr 
Sylviane Samat (Présidente du TCO) :
04 78 05 13 81
http://tennisorlienas.fr/

TENNIS CLUB D’ORLIENAS

Carrefour des  associations  

C’est la rentrée pour le tennis

ORTELI

Le programme

Notre association a inauguré la période 
2016-2017 par son Assemblée Générale le 
Jeudi 8 septembre à 14h30. 
Bilan et projets, renouvellement du Conseil 
d’administration étaient à l’ordre du jour, suivie 
d’un temps de convivialité.
Parmi les activités régulières :
•  nous reprenons les ateliers tricot-couture, 

informatique, Terre, les clubs belote, bridge ...
•  les repas-rencontre du 1er jeudi du mois 

reprendront le 6 octobre, avec la même for-
mule : un temps d’échange, un plat du jour 
commun et commandé à l’extérieur, entrée et 
dessert à l’initiative de chacun. 

Parmi les activités ponctuelles :
•  Une sortie à la grotte Chauvet, en Ardèche, 

est proposée le jeudi 13 octobre : transport 
en car, visite guidée de la grotte, repas au res-
taurant et visite d’une fabrique de parfums ; 
Participation : 70 euros.

•  Le repas “retour de voyage en Occitanie“ a 
lieu le jeudi  10 novembre, 12h, à l’hélio-
trope

•  Deux conférences seront données par Da-
mien Capelazzi, historien de l’art. Il nous aide-
ra à porter un regard nouveau sur une œuvre 
pour mieux la découvrir, la décrypter et la 
situer dans l’histoire de l’art et de la culture 
: Michel-Ange le jeudi 15 décembre,  la 
Renaissance italienne en mars

•  Déjà se pointe à l’horizon 2017 le voyage 
annuel proposé du 9 au 14 mai, destina-
tion l’Italie, «les cinq terres» en Ligurie et 
Florence. Informations à suivre.

Contacts : 
•  Présidente : Odile Charvin  

04 78 05 39 91 - 06 35 90 24 22
•  Vice-Présidente : Danielle Delplanque  

04 78 05 78 56 - 06 86 28 85 84

> en route pour Toulouse

mailto:tc.orlienas@yahoo.fr
http://tennisorlienas.fr/


     
Bibli’orBibliothèque d'Orliénas

Une carte unique pour toutes les bibliothèques de la COPAMO, elle 
vous donne accès à tous les supports (livres, CD, DVD, liseuses). Si 
vous ne l’avez pas encore venez vite vous inscrire à la bibliothèque !

pour apprendre l’anglais en s’amusant !

Un catalogue consultable en ligne sur le site :
http://bibliotheques.copamo.fr/

Plateforme de streaming équitable, 1 millions de titres, 50000 
artistes, sans publicité, de la pop au jazz, du rap aux musiques du 

monde, du métal au classique, 
tous les styles de musique sont 
représentés !
Et un accès à la médiathèque de 
la cité de la musique : un accès 
illimité à un fonds de musique 
et vidéos, concerts… à regarder 
confortablement installé chez vous.
Renseignez-vous auprès de votre 
bibliothèque !

•  Embarquement pour le prix M.O.T.S. des 4 villages  
Samedi 19 novembre à 10h30  
à la bibliothèque de Soucieu-en-Jarrest

Prix des lecteurs : c’est vous qui donnez votre avis sur une sélection 
de 5 romans et/ou 6 bandes dessinées. 
Cette année nous vous proposons un prix M.O.T.S. voyageur qui 
vous permettra de découvrir la littérature d’autres continents.

•  Ecrire ? Pourquoi pas vous ?
Un atelier d’écriture, de quoi s’agit-il ?
Bibli’Or vous propose un Atelier d’écriture animé par Ophélie Kern 
de la Compagnie du vieux Singe. Cet atelier vous est proposé en lien 
avec le spectacle “Vignettes“ programmé le vendredi 9 décembre à 
Saint Maurice sur Dargoire.

•  Des livres à découvrir :
De nouveaux livres sur les 
liseuses que Bibli’Or vous prête, 
renseignez-vous.
La rentrée littéraire est riche ! 
Nous vous préparons une jolie 
sélection des derniers livres parus.
Pour en savoir plus : 
http://bibliotheques.copamo.fr/

Mise en réseau des 
bibliothèques :
1 an déjà !

De nouveaux 
services en ligne 
avec la médiathèque
du Rhône

Programme 
des animations à venir

ID Touch

lien 17

Carrefour des  associations  

Retrouvez la suite des coups de cœurs de Bibli’or sur 
www.orlienas.fr 
rubrique vie pratique / culturel / Bibliothèque Bibli’Or 

ORTELI

> en route pour Toulouse

http://bibliotheques.copamo.fr/
http://bibliotheques.copamo.fr/
http://www.orlienas.fr/


Trim’  actu  Etat  civil  
NAISSANCES

MARIAGE

DECES

•  1er juin : Mathéo CHARDON
•  17 juin : Juliette MAILLARD
•  4 juillet : Loïc JABOUYNA
•  5 juillet : Léa, Audrey, Andréa LOHSE
•  6 juillet : Yanis, Mohamed-Ali BOUZID
•  16 juillet : Valentine, Marie, Pierriette, 
Nicole CHIRAT

•  5 août : Julie, Sara VERNAY
• 9 août : Lena LAMBERGEON
•  17 août : Elena, Suzanne DEPRAZ
•   12 septembre : Nathan, Antoine  
GUILLEMIN

• 13 septembre : Arthur, Lino MENCI

•    2 juillet : Ludwig Alexandre ALMEIDA SA 
et Céline Stéphanie Eliane DESCIEUX

•  9 juillet : Laurent Jean Antoine FRESILLI et 
Chrystèle Marcelle Paulette GIRAUD

•  1er octobre : Romain FAYARD  
et Emilie TRAMOY

•  1er octobre : Stéphane Jean-Benoit 
LABAUNE et Romy Charlotte MALTERRE

•    1er juin Christiane BLANCHET née GUIDON 
âgée de 84 ans 

•  11 juin : Yvonne VALOIS âgée de 91 ans
•  22 juin : Jean François PLUVY âgé  
de 81 ans

•  29 juin : Pascale, Mireille SILVESTRE  
âgée de 56 ans

•  21 juillet : Carmen BLAYA née MARIN 
âgée de 84 ans

•  11 septembre : Marie Claudine DUMONT 
âgée de 100 ans 

18 lien

Octobre
Samedi 8 et dimanche 9 : Vogue place François Blanc

Lundi 10 : Cours de boules en journée organisé par l’Amicale Boules

Mardi 11 : Rendez-vous Centre-bourg à 20h30 en salle du conseil

Vendredi 14 : Robyn Bennett & Bang Bang - Concert jazz/soul - Salle Jean Carmet à Mornant à 20h30

Vendredi 14 et Samedi 15 : Théâtre présenté par Les Torchebugnes à l’Héliotrope à 20h30

Samedi 15 : Foire aux courges et à la pomme organisée par la commune sur la place François Blanc

Dimanche 16 : Théâtre présenté par Les Torchebugnes à l’Héliotrope à 15 heures

Jeudi 20 : Inauguration de la fresque du transformateur rue du Chater à 11h

Samedi 22 : Fête de l’école organisée par le Sou des Ecole à l’Héliotrope

A venir… 
Samedi 14 janvier : Vœux du Maire 

Dimanche 5 février : loto organisé par l’Arc en Ciel à l’Héliotrope

Samedi 11 février : soirée dansante du BBCL à l’Héliotrope

Vendredi 4 : Café citoyen organisé par Orliénas Demain à l’Héliotrope à 19h30

Dimanche 6 : Repas des aînés à 12 heures à l’Héliotrope sur le thème country

Vendredi 18 : Nourrir l’humanité, c’est un métier/Cie Art & Tça - Théâtre documentaire 
Tous public dès 12 ans - Salle Jean Carmet à Mornant à 20h30

Samedi 19 : Halloween organisé par le Sou des écoles à l’Héliotrope

Dimanche 20 : Bourse aux jouets organisée par le Sou des écoles à l’Héliotrope

Dimanche 27 : Arbre de Noël organisé par le Sou des Ecoles à l’Héliotrope

Novembre

Décembre
Samedi 2 : Les loupiotes de la ville/Cie du Toucanlouche - Performance théâtrale, mime délirant
Tous public dès 6 ans - Salle Jean Carmet à Mornant à 20h30

Samedi 31 : Réveillon à l’Héliotrope par l’Auberge des Tours



Divers
•   Correspondante de presse : Ghislaine Bethencourt
Le Progrès - Tél. 04 72 31 62 18 ou 06 16 37 75 71
email : ghis.bethencourt@gmail.com 
• Jour de marché : samedi matin
•  Bibliothèque - place François Blanc  

Mardi 15h30-18h30 - Mercredi 16h30-18h30 
Vendredi 15h30-18h30 - Samedi 9h30-12h30 
Accès à internet gratuit.

•  Vie paroissiale - cure de Mornant  
Tél. 07 78 44 00 59 - messes à Orliénas 
Mois impairs : messe le 2ème samedi 
Mois pairs : messe les 1er et 3ème samedis 
A 18h00 l’hiver - à 18h30 l’été 
http://stvincentenlyonnais-lyon.catholique.fr

•  Permanences juridiques gratuites  
Samedi matin sur rendez-vous. Se renseigner en mairie

       Mairie d’Orliénas

               Place François Blanc - 69530 Orliénas

               Tél. 04 72 31 84 84 - Fax 04 72 31 84 80

               Email : mairie@orlienas.fr 

Secrétariat : Véronique Meyrand - Josie Besson - Sylvie Wyon

Directeur Général des Services : Fabrice Perrillat-Collomb

Heures d’ouverture : le matin du lundi au samedi inclus de  

8 à 12 heures, l’après-midi le lundi et le mercredi de 13 h 30 à 

17 h 30 et le vendredi de 13 h 30 à 16 heures.

Accueil urbanisme :  du lundi au jeudi

contact : 04 72 31 85 73

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

Copamo - communauté de communes du pays mornantais

Tél. 04 78 44 14 39

à savoir
•  Ramassage des ordures ménagères : le mercredi 
(sortir les poubelles la veille au soir)

•  Containers pour le tri sélectif : Parking du stade - 
parking du cimetière - Rte de Bonneton - Rte de Trève de 

Gain - les 7 chemins•  Benne de collecte des textiles : parking du cimetière 
Rte de Bonneton

•  Déchèterie de la communauté de communes 
ZI de Mornant - CD63  - du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 
- le samedi de 9 à 18 h non-stop.•  Horaires de l’office du tourisme  - Boulevard du Pilat, Mornant   vendredi de 10 à 12 h et dimanche de 15 à 18 h. 

- Clos Fournereau,  Rte de St-Laurent-d’Agny, Mornant 
  du mardi au vendredi de 10 à 12 h et de 13 h 30  
  à 17 h 30, samedi de 10 à 12 h.   Tél. 04 78 19 91 65 - accueil@otbalconslyonnais.fr

Numéros utiles
•  ENEDIS, l’électricité en réseau  - Urgence Dépannage Tél : 09 72 67 50 69 - Clients Particuliers  Tél : 09 69 32 18 55 - Clients Producteurs  Tél : 09 69 32 18 00 - http://www.enedis.fr/particulier•  VEOLIA EAU de Montagny : Gestion de l’eau - Tél. 0 810 000 777•  SYSEG de Brignais : Gestion de l’assainissement Tél. 04 72 31 90 73 

• France Télécom - Dérangements : Tél. 1013•  Perception de Mornant 
Le clos Fournereau - Tél. 04 78 44 01 20•  Service des impôts des particuliers   et des impôts fonciers de Givors 1, rue Jacques Prévert - Tél. 04 72 49 52 60•  CPAM du Rhône  

3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) - www.ameli.fr
•  CAFAL : Une permanence administrative est assurée à la Mairie  de Brignais tous les lundis de 13h30 à 16h30 Renseignements Tél. 04 78 05 62 28•  La Poste 
Relais Poste au tabac-presse le petit bourg  Du lundi au samedi de 6 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30 
sauf le mardi après-midi. Tél. 04 78 05 71 96 

Services médico-sociaux

CENTRE MÉDICAL - 105 route de la Fontaine : 

•  Médecins : 

Dr Cagnol - Tél. 04 72 31 07 44 - Dr Rotivel - Tél. 04 72 31 02 55

•  Dentistes :  

Dr Hervé Jalibert - Dr Guy Châtelain - Dr Anne Le Brun 

Dr Edouard Mesere - Tél. 04 78 05 27 26

•  Infirmières : Mmes Fillion et Grosjean - Tél. 04 72 31 65 15

• Ostéopathe Kinésithérapeute M. Bouilhac - Tél. 04 78 05 20 55 

• Orthophoniste Mme Demure - Tél. 04 72 31 64 52

PHARMACIE : Mme Silva - 31 rue de l’Eglise - Tél. 04 78 05 05 98 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 

14 h 30 à 19 h 30 - samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 heures.

ASSISTANTE SOCIALE - Maison du Département 

7 avenue du Souvenir - Mornant - Permanences les lundis de 9 à 12 h et 

sur rendez-vous - Tél. 04 78 19 93 20 - Visite à domicile si nécessaire.

OSTÉOPATHE - Joanna Baboin - 201  rue des Veloutiers - Tél. 04 78 05 72 23

Les temps collectifs d
u Rami

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ITINÉRANTS 

Jeudi 13 octobre/Formation psychomotricité • Jeudi 10 novembre /

Formation psychomotricité • jeudi 24 novembre • jeudi 8 décembre

11 heures, salle du conseil municipal

Retrouvez les horaires et les dates sur le site internet de la commune : 

www.orlienas.fr - Onglet «Enfance & Solidarité» Rubrique «Modes de 

garde»
Pour vous inscrire sur les temps collectifs des autres communes,

Consultez le planning sur le site

www.cc-paysmornantais.fr/Vivre en Pays Mornantais/petite enfance

Pour tous renseignements : Laëtitia Sereno au 06 75 71 49 50

Email rami@cc-paysmornantais.fr

•  Permanence sur RDV, Service Enfance/Jeunesse/Social 

Espace culturel - Clos Fournereau  

50, avenue du Pays Mornantais 69440 Mornant - 04 37 22 00 93

Enfants
•  Ecole élémentaire - Tél. 04 78 05 37 24  

directrice : Pascale Grenier

•  Ecole maternelle - Tél. 04 78 05 52 66 

directrice : Christelle Dubief

•  Restaurant scolaire - Tél. 04 72 31 10 74 

Gestion des repas - Tél. 06 34 44 43 94

•  Garderie périscolaire - Tél. 04 78 05 52 66

•  Halte-garderie SLEA “A petits pas“ 

337 rue des Veloutiers - Tél. 04 72 31 03 55 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

•  Centre aéré SPL ENFANCE EN PAYS MORNANTAIS  

Ouvert les mercredis et vacances scolaires 

04 78 44 17 02  ou  06 62 69 82 32 

administration@spl-epl.fr 

www.loisirsenpaysmornantais.fr

• Espace jeunes - Tél : 06 27 67 69 41

       Urgences•  Pompiers : 18 ou 112 (depuis un portable) 
Chef de corps : Capitaine Pinat  
Caserne : 04 78 05 32 00 • Centre anti-poison - Tél. 04 78 44 00 64

•  Médecin de garde  le dimanche – Tél. 04 78 44 03 03

mailto:ghis.bethencourt@gmail.com
http://stvincentenlyonnais-lyon.catholique.fr/
mailto:mairie@orlienas.fr
mailto:accueil@otbalconslyonnais.fr
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http://www.orlienas.fr/
http://www.cc-paysmornantais.fr/Vivre
mailto:rami@cc-paysmornantais.fr
mailto:administration@spl-epl.fr
http://www.loisirsenpaysmornantais.fr/


F ire aux C urges

Samedi 15 Octobre 2016
Place François Blanc - (10h-13h)

et aux p   mmes

10h00
Animations enfants

Maquillage, atelier courges et 

concours enfants : 

Apporte pour 10h00

la courge que tu

auras décorée.

ExposantsVous pourrez trouver des produits du terroir.

Soupe saveur
Dés 11h00
vous pourrez

déguster de la soupe 
de courge.

12h00
Concours de courges
Sera primée la plus lourde.

11h00
Concours de recettes

Rivalisez d’imagination et de créativité 

pour présenter au jury un plat salé 

ou sucré à base de courges ou 

de pommes.

BUVETTE
Frites et hot-dogs

Renseignements : 04 72 31 62 18

Commune du Rhône

Entrée
 libre

et aux pet aux p   
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