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La Communauté de communes du Pays Mornantais accorde une aide pouvant atteindre 400* euros
(aide limitée à l’acquisition de 2 vélos par foyer) pour l’achat de vélos à assistance électrique ou vélos «familiaux» (cargos/triporteurs, «handbike», etc.). Et pour faciliter vos déplacements, la Copamo s’engage aussi
pour le développement du stationnement et d’aménagements cyclables sur le territoire.
Aide valable à compter du 3 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Conditions de l’aide sur www.copamo.fr.
*Sous condition de ressources
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EDITORIAL

Chers habitantes et habitants d’Orliénas,
Avec l’été, et pour beaucoup l’arrivée des vacances, et surtout avec l’allègement
des contraintes imposées par la crise sanitaire, nous pouvons enfin savourer la
convivialité retrouvée, le plaisir des rencontres, des activités et spectacles en
tout genre, ou simplement des réunions de famille et entre voisins.
L’assouplissement des règles sanitaires a déjà permis l’organisation de plusieurs
événements conviviaux sur la commune : nous avons soutenu le Sou des Écoles
pour sa grande fête des enfants, le 19 juin, suivie en soirée par la Fête de la
Musique sur la place du village. Une exposition a eu lieu à la Tour pendant deux
week-ends. Et le 4 juillet s’est tenu un premier Marché de la Création.
Auparavant, avec les limites dues aux précautions sanitaires, nous avions poursuivi nos actions de sensibilisation, notamment en matière de développement
durable et de mobilité.
Les élèves des écoles se sont faits explorateurs pour aller découvrir le monde
vivant qui les entoure : faune du vallon du Merdanson, espèces d’oiseaux nichant
sur la commune, rôle des arbres et des forêts. Les enfants se sont ainsi éveillés
au respect de la biodiversité : c’est d’ailleurs le thème d’un atelier du Conseil
Municipal Junior.
La Semaine de la Mobilté a elle aussi proposé de nombreuses animations, aux
jeunes comme aux adultes ; elles avaient toutes pour but d’amener des questions sur la façon de se déplacer dans le village et sur la possibilité de changer
d’habitudes pour utiliser des modes doux.
Ces actions d’information et de sensibilisation ont rencontré un franc succès.
Nous poursuivrons régulièrement de tels événements tout au long de l’année.
J’espère que vous aurez plaisir à lire ce nouveau numéro du LIEN. N’oubliez pas
non plus notre site internet et notre compte facebook. Ces moyens de communication se complètent pour vous informer des nouvelles de la commune.
Je vous souhaite de passer un très bel été !
Olivier BIAGGI, maire.
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Secteur des
Veloutiers
Maitriser
les enjeux
d’urbanisme

Au fil des conseils…
28 avril 2021 :
• prescription d’un nouveau règlement local
de publicité (voir page 7)
• délégation du droit de préemption urbain
de la Commune à l’EPORA pour l’acquisition de trois parcelles rue des Veloutiers
(voir article ci-contre.)
• vote favorable unanime en faveur du
transfert de la compétence du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) à la
COPAMO (décision sans effet à ce jour, les
autres communes n’ayant pas fait ce choix)
• rétrocession à la commune à titre gracieux de parcelles dans le lotissement
«L’oppidum» situé au 410 rue des Veloutiers
pour cheminement piétonnier et places de
parking
• instauration d’aides financières à l’acquisition de systèmes de récupération des eaux
de pluie (voir page 6)
19 mai 2021 :
• présentation par Frédérique Oraison, agent
communal en charge de la bibliothèque,
du rapport annuel d’activités 2020 de la
bibliothèque.
• attribution d’une garantie d’emprunt de la
commune au bénéfice de l’OPAC du Rhône
pour le financement de quatre logements
sociaux
• tirage au sort parmi les électeurs d’Orliénas
pour l’établissement des listes préparatoires
à la liste annuelle du Jury d’Assises

Les comptes-rendus détaillés sont consultables sur le site de la mairie.

Dans sa séance du 31 mars, le Conseil Municipal avait affirmé son
souci de rendre cohérent le développement du territoire communal
et sa volonté d’apporter des solutions de logements adaptés aux différentes étapes de la vie. A cet effet, il avait approuvé l’intention de la
Commune de réaliser des projets d’habitats pour les personnes âgées
et d’habitats sociaux dans le secteur de la rue des Veloutiers.
Ce secteur, situé au cœur du village, avec accès piétonnier vers la place
de l’Église et la place François Blanc, où se trouvent les services et les
commerces, est en outre voisin d’une zone liée à l’histoire de la commune, avec autrefois la mairie, les écoles, la Salle des Fêtes, devenues
aujourd’hui l’école de musique, la crèche, la salle des Platanes (dédiée
aux activités associatives).
Pour s’assurer la maîtrise du foncier dans ce secteur stratégique et
se laisser le temps de la réflexion et de la concertation, la commune
a fait appel aux services de l’Établissement Public foncier de l’Ouest
Rhône-Alpes (EPORA). L’EPORA a en effet pour mission d’aider les
collectivités territoriales à mettre en place des interventions foncières
en faveur de projets locaux, du développement durable et de la lutte
contre l’étalement urbain. Par un vote unanime du Conseil Municipal le
28 avril, la Commune a donc délégué à l’EPORA son droit de préemption urbain sur trois parcelles dans cette zone.
Ces acquisitions foncières doivent permettre d’établir d’ici 2026 un
projet urbain cohérent et partagé. Il devra répondre à divers besoins
déjà exprimés : celui d’un habitat adapté aux personnes âgées, éventuellement avec services, pour permettre aux anciens de rester dans
le village où ils ont toujours vécu. Celui d’un parc locatif social au prix
abordable. Egalement, il permettra la poursuite des aménagements de
cheminements doux et la sécurisation de la rue des Veloutiers.

Patrimoine
A propos de l’aqueduc
Une bonne nouvelle pour notre patrimoine : en relation avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et du Syndicat
Intercommunal de l’Aqueduc Romain du Gier (SIARG), notre commission Culture et Patrimoine a obtenu que, par décret préfectoral
du 7 mai 2021, une partie visible sur Orliénas de l’Aqueduc Romain
du Gier, « le pont du Merdanson et les éléments maçonnés qui le
prolongent de part et d’autre de la rivière », soit inscrite sur la liste
des Monuments Historiques. Une inscription n’est pas encore un
classement, mais c’est une avancée importante dans la protection
et la mise en valeur de ce vestige du 1er siècle de notre ère.
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Semaine de la mobilité
Défi relevé !

Radars pédagogiques
Levons le pied !
De mars à mai, vous avez dû croiser les radars pédagogiques prêtés par le Département, vous remerciant de votre vitesse adaptée ou vous alertant de
votre vitesse excessive.
Ces radars, qui ne flashent pas ni ne verbalisent,
enregistrent les vitesses de chaque usager. Sur des
secteurs en agglomération limités à 50 km/h ils ont
malheureusement relevé :
• Route de la Fontaine : 117 km/h direction centre
bourg ; 127 km/h direction Soucieu.
• Route des Sept Chemins : 95 km/h direction centre
bourg ; 102 km/h direction Les Sept-Chemins.
• Route du Pontet : 110 km/h direction centre bourg ;
96 km/h direction Taluyers.
Sur ces entrées d’agglomération, les vitesses
moyennes oscillent selon les heures entre 43 et 69
km/h, avec une tendance à rouler plus vite la nuit.
Suite à cette expérience, la Commune a choisi
de se doter de son propre radar pédagogique qui
sera déplacé sur les routes du village. Les données
obtenues (nombre de passages, vitesses relevées)
permettront de repérer les endroits où l’on roule trop
vite (il n’est pas exclu d’y faire intervenir ponctuellement la gendarmerie) et d’alimenter les réflexions
de la commission Mobilités sur les types d’aménagements à réaliser pour sécuriser la circulation.

Bravo à la bibliothèque pour nous avoir fait « voyager autrement »
au travers d’une balade littéraire.
Bravo à tous les enfants qui le 10 juin dernier ont relevé le défi de
se rendre à l’école sans voiture !
Bravo aux séniors qui, le temps d’une balade, ont pu relever les
améliorations à apporter pour de meilleurs déplacements à pied
dans le village !

Outre les données qu’il fournit, un radar pédagogique
a aussi pour but d’inciter les conducteurs à lever le
pied.

Merci à tous les intervenants des animations Mobilité qui nous ont
livré moult informations et conseils lors de la matinée du 12 juin.

Aménagement
Grand-Champ Paradis
Les orientations
sont posées
Vous avez été nombreux à suivre en visioconférence la réunion
publique du 17 mai dernier pendant laquelle les orientations
d’aménagement des voies du chemin de Grand Champ et de la
route du Paradis ont été discutées.
Pour apaiser le trafic routier, différents points d’aménagements
de type plateaux, chicanes, écluses… sont prévus ponctuellement le long de la voie. La sécurisation des piétons sera assurée par la réalisation d’une continuité piétonne entre les entrées

d’agglomération qui seront marquées (côté chemin du Taravel et
côté Grand-Champ). L’implantation de bandes cyclables est rendue impossible du fait des contraintes de topographie et d’une
emprise de voie restreinte. La chaussée devra donc être partagée avec la création d’une zone 30km/h.
La phase d’études sera finalisée pour fin août. Une réunion
publique de présentation du projet final se tiendra en septembre,
avant un démarrage des travaux prévu pour décembre 2021.
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EN BREF

Recyclons nos masques
A Orliénas comme dans tout le Pays Mornantais, nos masques
se recyclent !
Vous pouvez déposer vos masques jetables dans l’un des
points de collecte répartis sur la commune : hall de la Mairie,
bibliothèque, pharmacie, cabinet médical et cabinet dentaire.
Plutôt que d’augmenter le poids déjà lourd de nos déchets,
nos masques pourront ainsi servir, une fois recyclés, à la production d’objets par des plasturgistes de l’Ain.

et récupérons
les eaux de pluie
Pour économiser l’eau, adoptons les bons réflexes ! La commune d’Orliénas vous y aide en participant à votre investissement pour un récupérateur d’eau de pluie.
Une aide financière correspondant à 50% de la dépense réalisée pour l’acquisition d’un système de récupération des eaux
pluviales (plafonnée à 50 euros) peut vous être attribuée.
Infos sur le site www.orlienas.fr ou en Mairie.

Découverte & observations
Quelle Biodiversité aujourd’hui
sur notre commune ?
C’est la question à laquelle l’association
Naturama a répondu pour le compte
d’Orliénas, par l’intermédiaire de Geoffrey
Rouquier, étudiant en DUT (diplôme
universitaire de technologie) génie biologique et génie de l’environnement à
Saint-Etienne.
Entre avril et juin, ce passionné d’ornithologie (étude des oiseaux) a sillonné les
prairies, cultures, forêts de notre village à
la recherche de la faune avicole existante,
et notamment des espèces dites « remarquables ».
Plus d’une cinquantaine d’oiseaux ont
pu ainsi être observés, photographiés et
géolocalisés entre les vignes du Chéron et

Rivoire. Pie-grièche, chouette chevêche
et oedicnème criard y sont notamment
présents.
Pourquoi cet inventaire ?
Notre commune regorge de milieux et
d’espèces différents. L’inventaire réalisé
permettra de répondre à un appel à projet
pour le financement d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) en 2022. Un
atlas permet de sensibiliser les habitants,
agriculteurs et les différents acteurs de
notre territoire aux enjeux de la biodiversité, en leur permettant d’acquérir une
meilleure connaissance de celle-ci et ainsi
pouvoir mieux la protéger.
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Chouette chevêche

Pie-grièche
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Projet groupe scolaire
Concertation et
premiers scénarios
L’étude du projet d’extension/rénovation du groupe scolaire se
poursuit. La remontée des besoins est achevée : elle s’est faite en
concertation avec tous les groupes d’usagers : maîtresses, atsem
(agents territoriaux spécialisés écoles maternelles), périscolaire,
crèche, parents et enfants, assistantes maternelles, service technique et d’entretien, bibliothèque, associations.
Parmi les besoins identifiés, on peut citer : la gestion des flux et
l’accessibilité ; le confort lumineux, thermique et acoustique ;
l’adaptation des locaux, des espaces extérieurs et du mobilier
aux différents usages des enfants et du personnel ; la place du
périscolaire et de la bibliothèque ; l’intégration des exigences de
développement durable.
Sur cette base, la seconde phase a pour but de déterminer les
orientations à partir desquelles seront bâtis différents scénarios.

Une concertation avec les habitants, en visio conférence.

Tout ce travail est partagé avec les divers groupes d’usagers. Les
habitants volontaires ont également pu contribuer à ces réflexions
lors de l’atelier participatif du 5 juillet.

Restauration scolaire
En septembre,
la restauration scolaire
change à Orliénas !
Photo Elior

Dès la rentrée, le nouveau prestataire ELIOR se mettra aux fourneaux avec l’objectif fixé
par la Commune : développer une restauration collective durable, intégrant les dispositions
de la loi EGALIM (produits bio et labellisés), s’approvisionner en circuits courts et en agriculture de proximité.
L’accent sera mis sur la convivialité et une cuisine à base de produits bruts, locaux et de
saison, afin que nos enfants prennent plaisir à manger.
La restauration scolaire, comme toute l’alimentation, est un domaine stratégique qui
répond à des enjeux environnementaux, de santé et économiques, via le développement
du territoire. Dans ce projet alimentaire global, il s’agit de réunir l’ensemble des acteurs
(monde agricole, parents d’élèves, enseignantes, équipes périscolaires et bien entendu
les enfants) dans une même ambition : créer les conditions de réussite d’une restauration
« 100% durable » aux coûts maîtrisés.
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Un nouveau
Règlement
Local de
Publicité
Pourquoi ?
Datant de 2004, le Règlement
Local de Publicité (RLP) d’Orliénas était devenu caduque.
C’est le règlement national qui
s’appliquait à notre commune.
Le Conseil Municipal d’avril 2021
a donc prescrit l’élaboration d’un
nouveau RLP pour tenir compte
des spécificités de notre village.
Le RLP fixe les règles de l’affichage publicitaire (localisation,
taille, nombre, aspect,…). Avec
cet outil, la Commune peut
préserver le cadre de vie tout en
garantissant la liberté d’expression et le droit au commerce.
Avant son adoption par le Conseil
Municipal, le nouveau RLP fera
l’objet d’une enquête publique
cette fin d’année.

VIE COPAMO & SYNDICATS

Centre aquatique
les Bassins de l’Aqueduc
Plongez dans le grand bain !
Après huit longs mois d’attente, le Centre Aquatique a réouvert ses
portes au public le 9 juin dernier. Bassins, espace cardio, espace bienêtre, table de pique-nique, pergolas, snack, terrain de beach-volley…
Profitez de l’ensemble des installations !
Vos abonnements se sont périmés pendant la fermeture à cause de
la crise sanitaire ? Présentez-vous à l’accueil pour les faire prolonger !
Infos : www.les-bassins-aqueduc.fr

Nouveau
Programme Local
de l’Habitat
Un PLH, c’est quoi ?
Un PLH, Programme Local de l’Habitat,
est un document stratégique d’orientation, de programmation et de mise en
œuvre de la politique locale de l’habitat.
Il définit un programme d’actions sur
six ans permettant de répondre aux
besoins en logement du territoire du
Pays Mornantais.
Notre commune contribue à l’élaboration de ce 3ème PLH en participant
au groupe de travail intercommunal
présidé par Luc Chavassieux, maire de

Chaussan, en charge de ce projet pour
la Copamo. Après un diagnostic de
plusieurs mois effectué par un cabinet
conseil et les différents acteurs de la
Copamo, les orientations se dessinent.
Les constats
Le territoire du Pays Mornantais connaît
une croissance démographique soutenue (1,34% pour 0,5% en France) ; le
nombre de jeunes ménages (18-29 ans)
diminue tandis que s’accroît celui des
ménages plus âgés et plus aisés, d’où un
vieillissement de la population.
Le prix de vente des logements anciens
augmente (sur cinq ans, de 21% pour les
maisons individuelles et de 33% pour les
appartements).
Peu de logements sont vacants.
Quant au parc locatif social, son taux
sur notre territoire est nettement plus

La Copamo s’engage
aux côtés de Forestor
Pour reboiser certains secteurs en friche ou urbanisés, la Copamo
a récemment signé une convention avec l’entreprise Forestor.
Concrètement ce partenariat va permettre aux entreprises du
territoire qui le souhaitent de compenser chaque mètre carré
qu’elles empruntent à la nature, via une contribution financière
et la plantation d’arbres d’essences variées. De nouveaux moyens
pour créer des puits de Carbone et des îlots de fraicheur, préserver la biodiversité et renforcer la trame verte du Pays Mornantais.
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faible que celui des communautés de
communes voisines.
Les orientations
Les orientations en cours de finalisation
portent sur cinq axes :
• élaborer une stratégie commune de
développement du territoire,
• maîtriser la croissance de la population,
• améliorer le parcours résidentiel à
destination de publics cibles (jeunes
couples, familles à revenus modérés,
séniors,…),
• prendre en compte les besoins en
services, commerces et équipements,
• favoriser le cadre et la qualité de vie.
Ces orientations seront validées en
septembre par la COPAMO. La mise en
place de ce 3ème Programme Local de
l’Habitat est prévue pour janvier 2022.
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SPÉCIAL COPAMO

Transition écologique
La stratégie du Pays Mornantais
L’augmentation des températures au niveau mondial est un constat désormais
partagé. Au XXe siècle, la température
moyenne du globe a augmenté d’environ
0.6°C et celle de la France de plus de 1°C.
Depuis trente ans, chaque décennie a été
significativement plus chaude que la précédente.
Ayant pris conscience de l’impact du réchauffement climatique, les Etats se sont
engagés en 2015 à réduire leurs émissions de gaz à effets de serre (GES) pour
limiter le réchauffement à 2°C d’ici la fin
du siècle. Au niveau mondial, l’enjeu est

crucial pour limiter la fonte des glaces, les
déplacements massifs de populations, les
problèmes de santé liés aux canicules et à
l’expansion de nouveaux virus…
Sur notre territoire, le réchauffement climatique aura un impact notable, notamment sur l’agriculture et les écosystèmes.
Les principaux secteurs responsables de
l’émission de GES sont identifiés : transport routier (52%) et résidentiel (22%).
Face à ces enjeux, des élus des onze
communes de la Copamo ont construit
une stratégie de transition écologique

du territoire reposant sur trois axes prioritaires d’intervention : la mobilité, la sobriété énergétique des bâtiments et les
énergies renouvelables. Un programme
d’actions concrètes et opérationnelles à
destination des municipalités et des habitants a ainsi été voté à l’unanimité par le
conseil communautaire le 6 avril dernier.
Il est doté d’une enveloppe d’un million
d’euros sur trois ans.
Retrouvez toutes les informations sur ce
programme ainsi que les règlements et
formulaires de demande d’aides sur le
site www.copamo.fr

LÂCHEZ LE VOLANT,
PRENEZ LE GUIDON!

Aide à l’achat de vélos électriques :
lâchez le volant, prenez le guidon !
Dans les communes du Pays Mornantais, il y a quasiment autant de voitures que
d’habitants en âge de les conduire (21 000 véhicules pour 29 000 habitants).
C’est beaucoup ! Surtout à l’aune des grands bouleversements climatiques.

250 € ou 400 € remboursés
*

pour l’achat d’un vélo électrique ou familial

La Communauté de communes du Pays Mornantais accorde une aide pouvant atteindre 400* euros
(aide limitée à l’acquisition de 2 vélos par foyer) pour l’achat de vélos à assistance électrique ou vélos «familiaux» (cargos/triporteurs, «handbike», etc.). Et pour faciliter vos déplacements, la Copamo s’engage aussi
pour le développement du stationnement et d’aménagements cyclables sur le territoire.
Aide valable à compter du 3 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Conditions de l’aide sur www.copamo.fr.
*Sous condition de ressources

Infos www.copamo.fr

Contact 04 78 44 72 45

C’est pourquoi, la Communauté de Communes du Pays Mornantais propose
aux habitants du territoire une aide financière pour l’achat de vélos à assistance électrique et de vélos « familiaux » (vélos cargos, biporteurs, triporteurs,
tandems, handibike…). Son montant est fixé à 250 euros, mais peut atteindre
400 euros sous conditions de ressources. L’objectif est d’encourager la pratique du vélo pour les courts déplacements du quotidien et ainsi de limiter
l’usage de la voiture.

Pays Mornantais,
territoire engagé !

Aide à l’installation de bornes de recharge
à domicile : passez à l’électrique !
Et pour inciter à l’acquisition de véhicules bas-carbone, la Copamo accorde une aide financière
pour l’installation de prises et bornes de recharge à domicile. Ce coup de pouce, destiné aux propriétaires comme aux locataires, permet la prise en charge de 30% des coûts d’installation. Il est
plafonné à 200 euros pour les maisons individuelles, 500 euros pour l’habitat collectif et 700 euros
pour une borne partagée en habitat collectif.

ON PASSE À
L’ ELECTRIQUE ?

Jusqu’à 30%*
remboursés

pour l’acquisition d’une
prise ou d’une borne
de recharge pour véhicule
électrique
La Communauté de communes du Pays Mornantais accorde une aide financière à l’installation de prises
et bornes de recharge pour véhicules électriques dans l’habitat privé. Aide à hauteur de 30% des coûts
d’installation (pièce et main d’oeuvre), plafonnée à 200 euros pour les maisons individuelles, 500 euros pour
l’habitat collectif et 700 euros pour une borne partagée en habitat collectif.
Conditions de l’aide sur www.copamo.fr.

* selon les plafonds définis

Infos www.copamo.fr

Contact 04 78 44 72 45
Pays Mornantais,
territoire engagé !
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ORLIÉNAS D’HIER

Train et tram à Orliénas,
mais c’était hier…

Les suites de la crise de 1929 et la
concurrence des autocars et des camions firent perdre sa rentabilité à la
ligne : elle fut fermée en 1933 après 46
ans d’existence.
Le tramway
Le Conseil Municipal d’Orliénas dut
attendre 1910 pour voir se réaliser un
voeu exprimé dès 1905 : que la ligne de
tramway n°10, gérée par l’OTL (Omnibus et Tramways de Lyon) atteigne les
Sept-Chemins. De la place de la Charité
(aujourd’hui Antonin-Poncet) à Lyon, elle
desservait Oullins, Saint-Genis-Laval et
s’arrêtait à Brignais.
La guerre de 14-18 mit fin au projet de
la prolonger jusqu’à Givors. Et dès 1933,
des autocars remplacèrent les trams à
partir de Saint-Genis-Laval.

C’est bien vrai ! Au siècle dernier, Orliénas avait sa gare pour le train et un terminus de tramway. Mais il fallait se donner
de la peine pour y aller, l’une et l’autre se
trouvant loin du centre bourg : respectivement au Violon et aux Sept-Chemins.
A pied, à vélo, en charrette, on n’hésitait
pourtant pas à les rejoindre car c’était le
moyen le plus rapide pour se rendre ensuite à la grande ville, Lyon.

envisagée et les travaux commencèrent.
Interrompus par la Grande Guerre, ils
ne reprirent jamais. Il en reste le viaduc
du Bozançon, en pleine nature, à SaintMaurice-sur-Dargoire. Un joli but de promenade.

Pour plus de détails, lire : Chemins de Fer
en Lyonnais 1827-1857 de Serge MICHEL
(à la bibliothèque d’Orliénas) - consulter
le site de Marc DANIEL : http://www.marcalaindaniel.fr/FOL/ - le site Ferro-Lyon
http://www.ferro-lyon.net/

Le train
Créée en 1883, la Compagnie de Chemin de Fer de Fourvière et de l’Ouest
Lyonnais (FOL) ouvrit d’abord une ligne
de Lyon à Vaugneray, puis en 1887 une
bifurcation vers Mornant par Messimy,
Soucieu, Orliénas, Saint-Laurent-d’Agny.
En 1911, la ligne est électrifiée, mais dans
les côtes, quand les wagons étaient chargés, il fallait parfois le renfort d’une locomotive à vapeur. La dernière à «jeter son
feu», en 1930, s’appelait «la Mornant».
Une prolongation vers Rive-de-Gier fut

Querelle pour une gare !

tagée que celle d’Orliénas, aurait ainsi deux gares pour la
desservir ».

Le 14 novembre 1880, le Conseil Municipal d’Orliénas
accorde une subvention de 300 F pour l’étude du tracé de
la voie ferrée mais exige « que la gare ne soit pas distante de
plus d’un kilomètre du centre du village ».

Le 16 janvier 1887, il se plaint de « la grande distance de la
station au village, sur les confins du territoire, sur la commune de Soucieu, qui sera favorisée de deux gares. La
commune d’Orliénas sera on ne peut plus mal desservie ».

Le 12 août 1883, il proteste sur le fait que la gare prévue est
à « plus de 2000 mètres du village et qu’il n’existe aucune
route pour y accéder. La commune de Soucieu, mieux par-

Protestations vaines ! La gare d’Orliénas sera située au Violon, sur le territoire de la commune de Soucieu (le bâtiment,
devenue maison particulière) existe toujours.
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ACTUS BIBLIOTHÈQUE

A la bibliothèque aussi
nous retrouvons
petit à petit
des activités culturelles !
niser le vote pour le Prix des incorruptibles (élémentaire) et le Prix du Coin
(Maternelle).

• « Moi c’est « La forêt des Totems » il ne
me faisait pas envie et finalement, j’ai
bien aimé. »

Voici quelques remarques glanées au fil
des échanges :

• « J’ai lu « Passe à Beau » ça parle de
rugby, ça m’a plu, même si je ne fais
pas de rugby, d’ailleurs ceux qui en
font devraient le lire, ça leur plairait
sûrement !

• « Il y avait beaucoup moins de choix,
mais du coup, j’ai lu « La classe de mer
de Monsieur Ganèche », je ne pensais
pas que j’allais aimer, et finalement,
c’était super ! »

Retour en images
Le 6 juin
dernier, nous
avons pu
voyager autrement lors
d’une balade
littéraire…

Cela a tout de même permis à certains
de faire des découvertes de lectures, et
même de les partager avec les copains !

ZOOM

Les classes de l’école élémentaire et de
l’école maternelle ont enfin pu revenir
choisir des livres à emprunter… À cette
occasion, nous leur avons demandé ce
qu’ils avaient pensé de cette année où
nous avions choisi les livres « pour eux ».
En effet, durant toute la période où l’accueil de groupes à la bibliothèque était
impossible, nous nous sommes rendus
dans les classes pour leur proposer une
sélection de livres, des lectures, et orga-

Zoom sur les jeunes
et le bénévolat

« La
Grenouille
à grande
bouche »
s’est invitée
à l’école !

Rendez-vous à venir
La cité du futur : un atelier pour construire une maquette de
« Permacité » (septembre)
Coming soon ! The English conversation group will be back on
September: with first of all an « English tour of Orliénas ». Watch
out! More information soon on Orlienas’s library website.
Fête de la Science : ateliers pour les enfants autour des sens
(octobre)
Prix Noir à l’Ouest : lancement d’un prix littéraire pour petits et grands (octobre).
Et encore,
En novembre nous danserons autour du mois du film documentaire, et nous réserverons la bibliothèque pendant une matinée pour les bébés lecteurs.
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Depuis un peu plus
d’un an, la bibliothèque
propose aux jeunes
à partir de 10 ans de
découvrir le bénévolat. Pendant les heures
d’ouverture, mais aussi
sur d’autres moments,
les jeunes peuvent
participer à l’activité
de la bibliothèque :
accueil du public, prêt,
retour,
rangement,
conseil, organisation
d’animations…
Charlyne témoigne :
« Etre bénévole junior,
c’est bien car on peut
faire tout ce qu’un
bénévole peut faire : je
découvre plein de nouvelles choses, je cherche
des livres, je les range,
je fais des prêts et des
retours … »

ENFANCE JEUNESSE SENIORS

Conseil des Ainés
Réflexions, actions

Les 9 et 11 juin, les premiers groupes de
travail ont débuté. Des moments riches
en réflexions autour de sujets variés tels
que l’intergénérationnel, les services
et l’entraide, les animations, les évènements… qui se concrétiseront bien vite
par des actions.
Danielle Delplanque, membre Conseil
des Ainés, témoigne : « Le Conseil des
Aînés est sur sa rampe de lancement…

Les résultats de l’enquête menée en
2020 par la commune ont permis
d’identifier les personnes volontaires
pour participer au Conseil, près d’une
trentaine, et de repérer les thèmes de
travail à approfondir au sein de cette

« commission » de partage et d’échanges.
Chaque personne pouvait choisir le ou
les thèmes qui l’intéressaient.
Compte tenu des conditions sanitaires
il a été décidé de fonctionner non pas
en Conseil complet mais en groupes de
travail afin de limiter le nombre de personnes pour chaque regroupement.
Le 9 juin, les groupes de travail « Service
et entr’aide » et « Intergénérations »
ont été mis sur orbite. Ces premières
séances ont permis de se connaître, de
partager les informations et questions
des uns et des autres en relation avec le
thème et d’envisager des projets à court
et moyen terme.

Le 11 Juin un second décollage a eu lieu
avec le groupe de travail « animations &
événements » qui pourra permettre de
soumettre quelques idées, aux associations notamment.
Voici les satellites à suivre dans le ciel
d’Orliénas… »
Semaine bleue
Le programme des activités de la
Semaine Bleue - semaine nationale
des retraités et personnes âgées - est
en cours d’élaboration au sein de la
Copamo. Retenez dès à présent les
dates : du 27 septembre au 8 octobre.

Conseil Municipal Junior
Rencontre avec les
pompiers d’Orliénas/
Soucieu-en-Jarrest
« Le samedi 3 avril nous sommes allés visiter la caserne à Soucieu-en-Jarrest. Trois sapeurs-pompiers nous ont accueillis. Ils
ont commencé par nous expliquer leur fonctionnement : nous
avons appris que les casernes sont très soudées entre elles ; s’il
y a un problème, ils appellent immédiatement la caserne voisine. Puis, ils nous ont présenté les différents camions : ambulance, voiture des médecins, camion d’incendie, camion qui alimente en eau, camion où se trouve le grand tuyau (2 km), puis
le camion de toute utilité électrique. Après ils nous ont montré

toutes les salles de la caserne : salles de réception des appels
et rangement de dossiers, salles de cours, cuisine, bureau, salle
de sport et vestiaires. Ensuite, ils nous ont montré leur équipement : combinaisons, casques, bottes… Bref, cette visite était
géniale et très constructive.
Merci à tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre de cette
excursion et aussi à ceux qui nous ont accueillis ».
Lisa, maire junior
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ENFANCE JEUNESSE SENIORS

Rentrée scolaire
Nouvelle directrice
en élémentaire

Ados à Orliénas
Benoît est partout avec toi !

Lors du dernier conseil d’école le 3 juin, Madame Grenier,
présente depuis 19 ans sur Orliénas, comme enseignante
puis comme directrice de l’école élémentaire, a annoncé
son départ à la retraite. Elle a été chaleureusement
remerciée par les participants pour le travail effectué
auprès des enfants durant toutes ces années. Nous félicitons Madame Fongy, enseignante de CM2, qui prend la
relève et accueillera en septembre 143 enfants (soit 10%
de plus). Une nouvelle classe sera donc ouverte.

Il s’appelle Benoit. Il est l’animateur de la Structure Locale
d’Information Jeunesse, le SLIJ du Pays Mornantais, et
présent sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo :
benoit-infojeunes-COPAMO.

Côté maternelle, les effectifs, se stabilisent, avec 103
enfants répartis en quatre classes. Une nouvelle enseignante sera accueillie en remplacement de Madame
Gervais.

Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Tiktok : n’hésite
pas à le joindre !

Un travail important est en cours avec les équipes d’Enfance en Pays Mornantais pour préparer les activités
périscolaires et réorganiser les lieux d’accueil.

Son rôle ? T’informer, te conseiller, t’accompagner et te permettre de faire des choix éclairés dans chacun de tes projets
et pour chacun de ces sujets : Emploi/Job - Etudes/Formations - Initiative/Volontariat/Bénévolat, - Loisirs/Culture/
Sports - Mobilité/Internationale - Vie quotidienne/Logement/Santé/Numérique
Benoît anime également des ateliers de sensibilisation sur
des thèmes définis, au collège et au lycée… Tu peux aussi faire
appel à lui si tu es baby-sitter et que tu recherches quelques
heures de travail.
Contact Benoît : 04 78 44 98.56 – 06 14 65 91 50
info.jeunes@cc-paysmornantais.fr

Ecole pratique
* Si cette année, pour les parents des élèves déjà
inscrits, juillet ne rime pas avec dossiers d’inscription au périscolaire et à la cantine, les parents
des nouveaux élèves devront s’acquitter de cette
tâche. Dossiers d’inscription à communiquer à
periscolaire.orlienas.epm@gmail.com, mettre en copie
scolaire@orlienas.fr
* Le Livret Ecole 2021-2022, répertoriant toutes les infos
pratiques des écoles d’Orliénas, sera distribué à chaque
enfant dès les premiers jours de rentrée.

Développement durable
A l’école aussi !
Durant ce printemps, tous les enfants de maternelle et l’ensemble des élèves du CP au CE2 ont bénéficié d’animations nature
et d’éducation à l’environnement financés par la municipalité. Encadrés par l’association FNE (France Nature Environnement),
ils ont profité du cadre préservé du Merdanson, à deux pas des écoles, pour découvrir « les arbres à travers les sens » et « le rôle
des petites bêtes ». Les CM1 se sont tranformés en « détectives de l’eau » avec l’association MNLE69 lors de trois demi-journées
financées par le Smagga (Syndicat d’aménagement du bassin versant du Garon). Quant aux CM2, ils ont joué le jeu lors de la
Semaine de la Mobilité : vingt-deux élèves ont relevé le défi « je vais à l’école sans voiture » lancé par la commune!
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ECHOS DES ASSOCIATIONS

Orliénouba
Et si on se
retrouvait pour
faire la fête ?
Les Godillots
On repart sur les sentiers
Après une année difficile due aux confinements, nous allons pouvoir reprendre
le cycle des marches de façon normale à partir de septembre 2021, à savoir les
mardis et samedis après-midi.
Infos et renseignements :
Annie, 06 12 45 76 24
Monique, 06 15 23 04 77
Sylvère, 06 72 16 56 27

L’association Orliénouba, comme
tout comité des fêtes, a pour vocation la convivialité et le partage entre
tous les habitants de la commune.
Ainsi nous sommes très heureux de
pouvoir relancer nos manifestations,
et nous vous y attendons nombreux.
Par ailleurs, nous serons ravis d’accueillir toutes les idées et/ou toutes
les personnes souhaitant rejoindre
l’aventure. Ça vous tente ? Vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse
orlienouba.orlienas@gmail.com ou
nous laisser vos coordonnées dans la
boite aux lettres des associations en
mairie.

AGAM
La musique de mère en fille
« Il y a un an je me suis lancé un défi :
m’essayer au piano-chant… Quelle
idée ! C’est compliqué en tant
qu'adulte, non ? Après maintes hésitations, je me suis tournée vers l’AGAM
lors du forum des associations. J’y ai
rencontré Fabienne la coordinatrice
munie de son masque aux notes de
musique. J’étais au bon endroit ! Une
grande musicienne, pianiste, chanteuse, rigolote, et prête à relever
tous mes défis. Le courant est tout de
suite passé. Nous avons parcouru un
large répertoire : classique, chansons
de radio, B-O, Disney… Moi qui n’avais
jamais vraiment touché de piano ou
chanté, j’ai réussi à rapidement jouer
à deux mains et à apprivoiser ma voix.
Après un an de cours à l’école ou en
visio, conditions sanitaires obligent,
je ne peux plus m'en passer ! Maman
d’une petite fille de bientôt 4 ans, je
voulais qu’elle s’éveille à la musique.
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Là aussi j’ai trouvé l’activité adaptée
à l’AGAM. Expression corporelle,
danse, instruments de musique en
tout genre, foulards, ballons, tout y
est pour amuser et initier les petits
à la musique et au rythme. Un éveil
en douceur que ma fille attend avec
impatience les samedis matin.
Si vous n’avez pas peur de faire
de fausses notes, que vous soyez
enfants ou adultes, et si vous avez
envie de vous faire plaisir en jouant
de la musique, alors n’hésitez pas une
seconde, c’est à l’AGAM qu’il faut
aller ! Pour nous deux, plus d’hésitation, le rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine ! »
Contact :
06 71 69 10 85
ecolemusiqueorlienas@gmail.com

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Orteli
« Ecouter le pas qui s’en va.
Retrouver un pas plus sûr. Demain va venir. » *
Au revoir les visio-conférences, Bureau
et Conseil d’administration ont pu
retrouver la joie des réunions en présentiel, dans la salle du Conseil, même si
les sourires ne se voyaient que dans les
yeux, masque oblige !
Le bilan des projets d’activité démontre
le sursaut vital dans l’association et
la volonté de trouver des moments
d’échanges dans le respect des
consignes sanitaires : des adhérents se
sont retrouvés au bridge, atelier poterie,

repas-rencontre mensuels, il suffisait
de trouver des lieux de fortune, et
pétanque en plein air.
Une sortie au Puy de Dôme, en car, le
17 juin, a permis de découvrir avec le
train à crémaillère le panoramique des
Dômes. Un pique-nique partagé à l’Héliotrope a été possible le jeudi 8 juillet.
A la rentrée d’autres activités s’annoncent avec, bien sûr, des points
d’interrogation : spectacle du Théâtre

« Tète d’Or » sur abonnement à partir de
septembre, le voyage à la Rochelle
(report 2020) du 13 au 18 septembre
2021, et la reprise des activités régulières.
Le prochain Conseil d’Administration est
prévu le lundi 6 septembre. L’Assemblée
Générale aura lieu en septembre, la date
sera précisée ultérieurement.
* Extrait du livre « et si vivre c’était… »

AMAP Bio Orliénas
Un nouveau producteur !
Une gamme diversifiée sur l’année :
40 légumes et 30 plantes dont 20
cultivées et 10 cueillies dans la nature
Certification Agriculture Biologique.
Des produits bio transformés : ratatouille, coulis, veloutés, tartinades
végétales... Leur page sur Facebook :
@Serpette&Serfouette

A partir de ce mois de juillet, changement de producteur de légumes pour
notre AMAP. Nos jeunes agriculteurs
du GAEC des « Brabinettes » de Larajasse se lancent dans de nouvelles
aventures...
Le choix de l’équipe s’est porté sur le
GAEC» de Chaussan pour assurer la
continuité des livraisons de légumes.

«Serpette & Serfouette» : Qui sont-ils ?
Ce couple a créé son activité maraichère en 2019 dans les Côteaux du
Lyonnais, à Chaussan, à 650m d’altitude sur 2 hectares avec deux cultures :
légumes et plantes aromatiques et
médicinales.
Samuel s’occupe des légumes et Sandrine surveille les plantes de près !
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Nous sommes heureux d’accueillir ces
nouveaux producteurs soucieux de
nous fournir des paniers variés, qualitatifs et responsables. Vous pourrez
déguster leur production dès maintenant en signant un contrat entre
consom’acteur et producteur. N’hésitez pas aussi à nous contacter ou venir
nous voir sous la Halle devant la mairie,
chaque mardi soir dès 18h.
Anne Grand : 04 78 05 77 01 - Danièle
Blondeau : 04 72 31 06 55 - M.Hélène
Dutrève pour le pain : 04 78 05 25 58
Plus d’infos sur le blog :
http://amaporlienas.over-blog.com
Par mail : famille-grand@wanadoo.fr

ECHOS DES ASSOCIATIONS

SCL
L’A45 a ressurgi lors des
élections régionales !
Classes en 1
Rendez-vous
le 31 octobre !
L’organisation des Classes en 1 a été quelque peu
retardée par la situation sanitaire, mais l’équipe
ne baisse pas les bras !
Vous êtes né(e) une année en 1, inscrivez-vous
pour le défilé des classes.
Ce défilé suivi d’un repas convivial est prévu le
dimanche 31 octobre 2021 à l’Héliotrope.
Afin de d’organiser cet événement, nous vous
proposons une réunion le mardi 21 septembre
2021 à 20h30 Salle du Conseil, Mairie d’Orliénas
Inscription par mail :
lesclassesen1.orlienas@gmail.com
ou au Forum des Associations début septembre.

Deux candidats de la majorité
présidentielle de la Loire ont
annoncé le retour du projet A45.
Il ne s’agissait évidemment que
de désinformation pour gagner
les voix des partisans de l’A45. Le
projet est bien mort et enterré
avec la fin de la Déclaration d’Utilité Publique en juillet 2020 !
La SCL lutte maintenant pour que
les 400 millions prévus par l’Etat
financent des alternatives non
routières : liaison ferroviaire Lyon/
St Etienne, pistes cyclables, parcs
relais et aires de covoiturage,
tram-train de Brignais à Givors,
transport par câble depuis le plateau mornantais, etc.
Nous avons pu présenter ces
alternatives le 12 juin lors de la
Semaine de la Mobilité d’Orliénas
(voir photo).
La SCL agit ausssi sur des sujets
plus locaux : extension de la zone

des Platières, centrale photovoltaïque au sol à Montagny (il
convient d’utiliser prioritairement
les toitures des bâtiments). Stopper l’artificialisation des sols est
une urgence absolue !
Contact : Pierre Garnier
04 72 31 68 03
scl.orlienas@free.fr
www.scl-rhone.org

Amicale Boules D’Orliénas
En septembre : « Les Heures Boulistes d’Orliénas »
Les 58 sociétaires de l’Amicale ont
dû ronger leur frein pendant le confinement, avec l’annulation de toutes
les compétitions boulistes, y compris des entrainements à certains
moments.
Mais heureusement, les restrictions
sanitaires ont été l’occasion de relancer une formule pratiquée autrefois,
quand les gens prenaient le temps : le
but d’honneur à l’ancienne. Pas moins
de 22 participants se sont inscrits. A
chaque tour, le tirage au sort est affiché sur Whatsapp, puis chacun prend
contact avec son adversaire pour
fixer le moment de la rencontre sur

nos jeux extérieurs. Nous en sommes
au ¼ de finale.
On annonce : samedi 17 juillet
concours sociétaires avec tirage à la
mêlée.
Nous préparons déjà activement une
des plus grandes manifestations boulistes du secteur avec « Les Heures
Boulistes D’Orliénas », véritable semi
-marathon de la boule lyonnaise
prévu pour le samedi 4 septembre
(compétitions, convivialité, animation musicale…)
Photo : But d’honneur, Christophe Perret
vs Paul Monterrat
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ZOOM
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Lors de chacun de nos numéros du Lien, une association sera mise en avant.
Ce mois de juillet, c’est l’association « Surya Yoga » qui est à l’honneur.

Orliénas

L’association SURYA YOGA
propose des cours de yoga depuis
plus de 30 ans sur Orliénas

Dès septembre prochain,
les yogis, débutants ou plus
confirmés vont reprendre
le chemin des tapis pour
retrouver les cinq professeurs diplômés de l’association. Nous vous laissons les
découvrir :

Eve qui assure des cours le
mercredi, à 9h, à 17h30 et
19h : « Les séances proposées associent des temps de
pratiques posturales, respiratoires et méditatives douces
et progressives, dans le respect du rythme de chaque
participant(e). Elles intègrent
la sagesse et la spiritualité
qui fondent cette discipline
et invitent à pratiquer dans
une ambiance bienveillante
et conviviale. »
Paul dispense deux cours le
jeudi soir à partir de 18h45.
« J'aspire à une pratique de
yoga qui se déroule dans un
esprit d'ouverture et un respect mutuel. Dans la lignée

pouvant plus pratiquer d’activités physiques. Ce cours
est proposé aux séniors, aux
personnes souffrant de problèmes articulaires, de maladies, aux femmes enceintes...
Les mouvements sont aménagés en fonction des possibilités de chacun. »
et l'esprit de Krishnamacharya, TKV Desikachar et Boris
Tatsky. Ce dernier me transmet encore aujourd'hui les
merveilles du yoga. Ce mode
de yoga, dépassant la seule
pratique des asana, s'adapte
à l'élève, tenant compte de
sa santé, de son énergie, de
son physique, de son sexe, de
son âge mais aussi du lieu de
la pratique ».

Catherine propose un yoga
« tout en douceur » le mercredi matin à 9h et à 10h45 :
« Le cours de Yoga “douceur”
est un cours de hatha-yoga
adapté aux personnes ne

Karine impulse un yoga
dynamique, le vendredi
matin dès 9h :
« 18 ans que le yoga est un
compagnon de vie extraordinaire... Très heureuse de
partager cette activité avec
vous, tous les vendredis, dans
mon village natal. Un voyage
intérieur au cœur des fascias guidé par la fluidité des
gestes, des postures, de la
respiration et qui nous permet ensemble d’honorer le
Vivant. »
Enfin Marine termine la
semaine avec son cours du
vendredi soir à 18h30 :
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« Bonjour, je suis Marine et
je propose des séances de
hatha yoga, douces, progressives et accessibles à
tous, dans la lignée de l'enseignement transmis par
Shri Mahesh. J'accorde une
grande importance à la guidance, que la voix soit claire
et douce, que les postures
soient précisément décrites,
et que chacun se sente
confortable et en confiance
pour ressentir tous les bienfaits des postures. Si vous
souhaitez essayer un de mes

cours, je vous invite à découvrir les séances vidéo sur la
chaîne youtube : youtube.
com/c/MarinePiolatYoga »
N’hésitez pas à demander
des renseignements, des
séances d’essai sont toujours
possibles…
Contact : 06 10 14 35 06
ou par mail :
yoga.orlienas@gmail.com
Belle saison à chacun !

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Wutao
Eveiller l’âme du corps

L'association Esoryàm propose notamment des cours et ateliers de Wutao®, un art de pleine présence au cœur du mouvement et du souffle. Ramener notre attention à l'intérieur,
inspirer, expirer, onduler, se déployer intégralement.
Il s'agit d'une pratique d'écologie corporelle® qui permet à
chaque personne, dans son unicité, de se réapproprier son
énergie originelle et de réharmoniser sa corporalité. L'âme du
corps s'éveille...
Accessible à toutes et tous. Essai possible à tout moment.
Bienvenue !
Cours hebdo (1 h) en matinée et en soirée.
Atelier mensuel (2h) : un dimanche par mois en matinée.
+ cours en ligne fonction des circonstances
Contact : 06 16 94 86 25 / avancerenhumanite@gmail.com
Infos : www.wutao.fr - Facebook : Esoryàm

Tennis Club Orliénas
Reprise des entrainements
adultes !

Enfin une bonne nouvelle pour tous nos adhérents : suite aux
annonces gouvernementales, les entrainements adultes ont
pu reprendre depuis le mercredi 19 mai. C’est donc avec une
motivation sans fin et un grand empressement que tous les
adhérents ont repris avec joie la direction des courts de tennis.

Stages été : se perfectionner ou tout simplement faire une
découverte du tennis, les stages d’été sont là pour vous !
Ouverts sur le mois de juillet aux adhérents ou non-adhérents
les cours se dérouleront encore du 12 au 16 juillet et du 19 au
23 juillet.

Rappelons que, depuis septembre, le club avait mis tout en
place pour que les entrainements enfants du mercredi et
samedi matin soient prioritaires et ne s’arrêtent pas.

Jeunes (de 6 à 18 ans) : en demi-journée (matin de 9h à 12h ou
13h30 à 16h30). Tarif : 90 € / Joueur (5 jours) - en journée avec
pique-nique (de 9h à 16h30). Tarif : 155 € / Joueur (5 jours)

PASS été (Tarif découverte) : pour attirer de nouveaux adhérents et faire découvrir la pratique du Tennis, le TCC reconduit cette année le pass été, un tarif découverte à prix très
concurrentiel pour les mois de juin, juillet et août. Pour la
petite somme de 35 euros, accédez aux 5 courts de tennis (2
sur Saint-Laurent-d’Agny et 3 sur Orliénas) en journée ou en
nocturne (éclairage gratuit). N’hésitez pas, il serait dommage
de rater une si belle opportunité de se faire plaisir en tapant la
petite balle jaune !

Adultes : de 19h à 20h30. Tarif : 90 €/ joueur (5 jours)
Les horaires ainsi que les groupes d'âges sont susceptibles
d’évoluer en fonction du nombre d'inscrits.
Inscriptions : Maxime Bocher, Diplômé d’Etat, 07 61 65 28 48
xam1804@hotmail.fr
Contacts : tc.orlienas@yahoo.fr
Pierre Poulard (président) : 06 24 54 66 96
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ECHOS DES ASSOCIATIONS

Association Gest’Art & Sens
Mieux se connaître, parler,
créer du lien, vivre ensemble…

Sophie Pauloz, psycho-praticienne en Gestalt-thérapie,
accueille les adultes, les adolescents et les enfants qui souhaitent se connaître davantage ou parler de leurs difficultés.
Séance individuelle, ateliers de groupe, cercles de paroles à
thème… Plusieurs formules sont proposées.
Au programme dès septembre :
• Cercles de parole à thème (enfants, adolescents et adultes) :
« confinement - déconfinement… et après ? » Venez partager votre vécu et votre expérience…
• Ateliers de groupe autour de l’Expression et de la Créativité.
Témoignage de Marion, étudiante.
En séance individuelle, de nombreux thèmes peuvent être
abordés. Celui de Marion, par exemple, était de « Découvrir
son espace intérieur, dialoguer avec son enfant intérieur et

partager ou prendre conscience des émotions encore actives
à l’âge adulte ».
Elle témoigne : « L’expérience de l’enfant intérieur m’a permis d’aller chercher au fond de moi ce qui avait besoin d’être
extériorisé ou tout au moins qui nécessitait une prise de
conscience, particulièrement avec la bulle sombre, en bas à
droite, que j’ai dessinée durant cette expérience. A l’origine,
je ne comprenais ni son contenu, ni sa signification, et suite
au travail effectué, j’ai pu mettre en lumière son sens et ainsi
avancer dans mon chemin intérieur pour mieux comprendre et
appréhender les émotions que suscite ce dessin chez moi, qui
n’est autre que mon reflet. »
Contacts et informations : 06 82 73 75 94
Email : gest.art.sens@gmail.com
Site : https://gestartsens.wixsite.com/asso
Accueil "Salle des Arts" à Orliénas

Tous Ô Vert
Jardinons ensemble !
Pour jardiner de la manière la plus responsable, s’entraider,
pailler pour ne pas se fatiguer à arroser.
Laisser la nature libre de s’exprimer. Échanger, buller et s’extasier devant la pousse déjà formée.
S’inquiéter de l’herbe qui va encore repousser, s’acharner pour
l’arracher et s’y coucher pour le bien-être.
Si vous êtes prêt à vous impliquer, ou juste par amitié, vous
pouvez nous rejoindre dans ce jardin du bout d‘Orliénas, entre
herbes folles et culture sage.
Vous pouvez nous joindre au :
04 72 31 06 55 : Danièle BLONDEAU
06 86 59 25 41 : Laura OPERON
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CULTURE

Musique

Un été En-Chanté !
Après la disette festive imposée par
les mesures sanitaires, la commission
Culture de la COPAMO a lancé l’idée
d’un mini-festival d’été « Nos Lieux
En-Chantés » : quatre soirées-chansons
dans quatre villages du Pays Mornantais. Son originalité : allier chanson et
découverte d’un lieu chargé d’histoire.
Orliénas s’est immédiatement porté
volontaire pour organiser une de ces
soirées. Elle aura lieu le jeudi 19 août
à 19 h 30 dans le castrum. Au programme, le spectacle tout public de
Romain Lateltin et Théodore Ardy :
« BAL PERDU western électro-pop ».
Sur les pas du légendaire "Discowboy",
le duo FAHRO nous emmènera dans un
univers délirant et subtil, pour vivre une

expérience tribale (percussions corporelles, peintures de paix), bouger et
chanter sur des rythmes et des mélodies pop en harmonie avec le « Grand
Beat » !
Dans chaque village participant, les artistes ont rencontré des habitants passionnés par leur histoire locale. A partir
des témoignages recueillis, ils ont écrit
une chanson originale qui sera interprétée le soir du récital. L’entretien a aussi
donné lieu à la création d’enregistrements. Celui d’Orliénas est accessible
sur le lien : www.deshistoiresenmusique.
com/noslieuxenchantes-causeries.
Le spectacle est gratuit, mais il est
recommandé de réserver en mairie ou directement sur l’adresse mail

culture-patrimoine@orlienas.fr car,
pour plus de proximité entre artistes
et spectateurs, le public sera limité à
une centaine de personnes (indiquer
nom + nombre).

Exposition

Une expo, deux événements !
Les 18 et 19 septembre se dérouleront les Journées Européennes du
Patrimoine, auxquelles notre commune s’associe pour la deuxième
année consécutive. Une occasion de
découvrir ou redécouvrir des lieux où
s’est écrite l’histoire de nos villages.
L’église, la source ferrugineuse, le
circuit des croix, le castrum… les endroits à visiter ne manquent pas à
Orliénas. La Tour Expo en fait partie.
Elle sera ouverte le week-end des 18
et 19 septembre pour la première
exposition de l’année 2021-2022 :
« Une œuvre Des arbres ».
Cette tour, restaurée et ouverte
au public depuis 2003, est la seule
tour de l’ancienne enceinte fortifiée
d’Orliénas accessible aux visiteurs.
On peut y voir, sous une plaque de
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verre, un des nombreux puits qui alimentaient en eau le castrum.
L’exposition « Une œuvre Des arbres »
se poursuivra les samedi et dimanche
suivants, dans le cadre de la Semaine
européenne du développement durable.
Il faut souligner le geste citoyen des
artistes participants en faveur du
développement durable : comme
le week-end précédent, ils offriront
l’intégralité des fonds provenant de
la vente des œuvres exposées (tableaux, sculptures) afin de financer
l’achat d’arbres qui seront plantés
par des écoliers dans la commune.

«Agissons ensemble aujourd’hui
pour que vive le monde de demain»
(Chantal Moulin, artiste exposante)

EXPRESSION LIBRE

Expression liste
Orliénas Ensemble

Expression liste
Vision Partagée,
Commune Durable

Le projet de l’extension de l’école était un des projets
phares de notre campagne électorale. Nous participons
donc activement aux réunions de la commission traitant
de ce sujet.

Malgré les contraintes supplémentaires de la crise sanitaire,
nous n’avons pas renoncé à initier les actions prioritaires à réaliser à court et moyen terme. Un peu plus d’un an après le début
de notre mandat, c’est chose faite : les projets sont lancés.

L’école apporte la vie à un village, d’abord par la jeunesse
qui y évolue, par l’animation qu’elle suscite et par l’activité
économique qu’elle permet. Nous défendons une école
au cœur du village, protégée pendant les temps scolaires
et ouverte sur tous les habitants. Avoir un espace qui relie
un restaurant, le périscolaire, la crèche, la bibliothèque,
les associations nous semble porteur d’un développement cohérent du village.

Citons la nouvelle restauration scolaire à la prochaine rentrée,
l’aménagement de l’axe Grand Champ / Paradis ou encore
l’agrandissement du groupe scolaire.

Nous sommes satisfaits de constater que ce projet est
également porté l’équipe en place qui l’a pris à bras le
corps en y intégrant toutes ces composantes. Les différents utilisateurs du futur lieu sont entendus. La concertation qui nous est chère y est effective.

Beaucoup d’entre vous ont répondu présents à ces réunions que
nous avons souvent dû tenir en visio-conférence. Avec le retour
de vraies rencontres, « en présentiel », nous espérons que vous
serez encore plus nombreux.

Nous sommes aussi vigilants sur la dimension budgétaire
de ce projet. Il est réalisable mais pas dans n’importe
quelle condition. Concilier financièrement ce projet avec
les autres besoins de la commune sans pénaliser l’avenir
est une préoccupation et nous souhaitons aussi être entendus par l’équipe en place sur cet aspect.
L’éloignement de la crise sanitaire se confirme. Nous
sommes tous heureux de retrouver les habitudes de
convivialité qui nous manquaient, dans nos vies personnelles et familiales. La vie associative reprend aussi. Les
évènements, les animations se multiplient. Merci à tous
pour votre engagement.

En organisant des réunions publiques aux différentes étapes de
ces projets, nous n’avons pas perdu de vue la nécessité d’information et de concertation, indispensables pour tisser un lien de
proximité avec les habitants.

Car pour qu’il y ait concertation, nous avons besoin de vous.
Pour vous écouter, comprendre vos préoccupations de riverains ou d’usagers. Pour parvenir par le dialogue à rapprocher les
points de vue et dégager une solution répondant aux besoins du
plus grand nombre.
Nous croyons en effet que notre légitimité d’élus ne nous autorise pas à prendre des décisions en nous affranchissant de la
participation des habitants pour les projets qui les concernent.
Bien sûr, au terme de ces étapes de concertation, en tenant
compte des échanges, il sera de notre responsabilité de décider.
Nous le ferons toujours avec l’objectif de servir l’intérêt collectif.

ETAT CIVIL

Naissances

Mariages

Décès

19 avril			
Roméo, Claude, Noël
GIACOMIN BLANC

7 mai			
Mina, Kawtar, Sawsane
MAHDAR

10 avril
Florence BREDON et
Pascal LAMARD

6 avril
Oulfat AL KUHEF
âgée de 88 ans

22 avril
Rose, Jeanne, Jacqueline
ROMERU BELLINET

8 mai			
Louise GRIMM
(pas dans la presse)

23 mai
Marcel, Ernest CHAPELLE
âgé de 83 ans

23 avril
André, Marley ROBERT
FERRY

26 mai			
Léon BERT
(pas dans la presse)

19 juin
Perrine, Martine, Ghislaine
DUJEUX et Cyril Edmond
Albert LEJEUNE

30 avril			
Youssouf, Souhaib
AISSAOUI

6 juin			
Sacha VIALLETON

En accord avec la loi RGPD, nous publions désormais uniquement les
avis de naissance ayant été autorisés par les parents. La commune a enregistré trois naissances sur la période.
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CONTACTS

MAIRIE

Place François Blanc 69530 Orliénas
04 72 31 84 84 - Fax 04 72 31 84 80
Email : mairie@orlienas.fr - www.orlienas.fr
• Secrétariat : Véronique Dorchies
Sylvie Wyon - Marie-Laure Tuloup
• Directeur Général des Services :
Fabrice Perrillat-Collomb
• Heures d’ouverture :
mardi - mercredi : 8h00 - 12h | 14h00 - 17h30
jeudi : 8h00 - 12h00
vendredi : 8h00 - 12h00 | 14h00 - 16h00
samedi : 8h00 - 12h00
• Accueil urbanisme : mardi, mercredi et jeudi
matin - 04 72 31 85 73
• CCAS : ccas@orlienas.fr

ÉQUIPE MUNICIPALE

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Le Maire : Olivier Biaggi
Élu communautaire, Vice Président en charge de
la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse
Les adjoints :
Guillaume Fremiot
1er Adjoint en charge du Développement Durable
et de la Prospective
Marilyne Séon
2ème Adjointe en charge de la Vie Associative, de
la Solidarité, de la Culture, du Patrimoine et de la
Communication, Conseillère communautaire.
Laurent Delabie
3ème Adjoint en charge du Scolaire, du Périscolaire,
de la Jeunesse et des Séniors
Nathalie Chartoire
4ème Adjointe en charge de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme et de la Mobilité
Cédric Bourguignon
5ème Adjoint en charge de l’Agriculture, des
Commerces, des Bâtiments et de la Voirie
Les Conseillers délégués :
- Florence Audon : vie associative
- Catherine Davoine : communication
- François Guize : agriculture et voirie
- Anne-Sophie Loridan : scolaire périscolaire
- Vincent Lecocq : urbanisme
Les conseillers municipaux :
- Jean-Michel Arpi
- Brigitte Bert
- Catherine Klado
- Alain Zucca
- Thierry Badel, Conseiller communautaire
- Cyrille Decourt
- Lucie Charmion
- Laetitia Yu-Kholer

ENFANTS/JEUNESSE

• Ecole élémentaire : 04 78 05 37 24
directrice : Pascale Grenier
• Ecole maternelle : 04 78 05 52 66
directrice : Christelle Dubief
• Restauration scolaire :
gestion/réservation : 04 72 31 84 83
Urgences administratives : 06 34 44 43 94
• Périscolaire : gestion/réservations SPL Enfance
en Pays Mornantais - 04 78 44 74 99
• Crèche Halte-garderie ACOLEA “A petits pas”
04 72 31 03 55
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
• Centres de Loisirs gérés par la SPL ENFANCE EN
PAYS MORNANTAIS - 04 78 44 74 99
administration@spl-epm.fr - www.spl-epm.fr

MÉDICO-SOCIAL

CENTRE MÉDICAL - 105 route de la Fontaine :
• Médecins :
Dr Laurène Peyrard - Dr Alain Rotivel
04 72 31 02 55
• Maison médicale de garde Brignais :
2A Route de Lyon, 69530 Brignais
04 72 33 00 33 (il est indispensable d’appeler le
médecin avant de se rendre sur place)
• Dentistes :
Dr Guy Châtelain - Dr François Grinovero Dr Mounir Larbi-Cherif - 04 78 05 27 26
• Infirmières :
Mmes Fillion et Grosjean - 04 72 31 65 15
• Ostéopathe Kinésithérapeute :
M. Estruch et Mme Mottet - 04 78 05 20 55
AUTRES
• Orthophonistes :
Mmes Demure et Bouvard - 04 72 31 64 52
• Pharmacie :
39 rue du Chater - 04 78 05 05 98
• Assistante sociale :
Maison des Services au Public, Espace Copamo
50 avenue du Pays Mornantais, Mornant
04 87 34 01 44 - mail : territoire4@rhone.fr
• Ostéopathe :
Thibaud Colombel - 201 rue des Veloutiers
04 78 05 72 23
• Graphothérapeute :
Catherine Zucca - 06 18 90 95 60
• Energéticiennes :
Energie chinoise, C. Klado - 06 86 44 57 12
Reiki, M. Villard - 04 72 41 72 20
• Urgences vétérinaires : 3115

TEMPS COLLECTIFS DU RAMI

Relais Assistantes Maternelles Itinérants
www.orlienas.fr - Onglet « Enfance & Solidarité »
Rubrique « Modes de garde »
Pour tous renseignements :
Marine Segura au 06 75 71 49 50
Email : rami@cc-paysmornantais.fr
Permanence sur RDV, Service Enfance/Jeunesse/
Social - 04 37 22 00 93
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NUMÉROS UTILES

• ENEDIS, l’électricité en réseau
Urgence Dépannage : 09 72 67 50 69
• La Poste
Relais Poste au tabac-presse le Petit Bourg
04 78 05 71 96

À SAVOIR

• Jour de marché : samedi matin
• Ramassage des ordures ménagères : le jeudi
(sortir les poubelles la veille au soir)
• Containers pour le tri sélectif et bennes de
collecte des textiles :
Parking du stade - Parking du cimetière - Rte de
Bonneton - Rte de Trève de Gain - les 7 Chemins
- Parking des Remparts
• Déchèterie à proximité :
Saint Laurent d’Agny, Brignais, Mornant (horaires
sur le site de la mairie)
• Office de tourisme
Boulevard du Pilat, Mornant - 04 78 19 91 65
accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

PRODUCTEURS LOCAUX

• La Ferme du Flachat
(Légumes, oeufs)
96, route des Coteaux du Lyonnais
Vente directe le mercredi 16h à 19h et le samedi
de 9h à 12h
• La Ferme d’Orliénas
(Produits fermiers)
Livraison du mardi au samedi sur réservation
07 89 29 91 50 - www.lafermedorlienas.fr
• La Ferme des Razes
(Viande)
Samedi après-midi pour retrait commande
06 08 10 22 44
• Robert Briallon
(Fruits)
774, rue des Pierres Blanches
En septembre, octobre et novembre les lundi,
mardi, mercredi, vendredi de 13h à 19h
Hors saison sur commande
04 72 31 12 87 - 06 15 76 01 98
michelle@briallon.fr
• AMAP
Livraison de paniers le mardi de 18h15 à 19h30
sous la Halle - 04 78 05 77 01
• Microbrasserie La Chénou
96, route des Coteaux du Lyonnais
06 08 88 59 40

DIVERS

• Bibliothèque
Place François Blanc - 04 72 31 17 23
www.bibliotheques.copamo.fr
• Transport accompagné
AMAD Mornant
• Culte
Messes à Orliénas le 2ème samedi du mois
07 78 44 00 59

VOUS AVEZ RÉAGI...

Vous avez réagi...
« Le panneau d’affichage sur la place
François Blanc est vraiment riquiqui et
pas très joli ».
Rappelez-vous, il y a quelques semaines encore, l’aménagement de la place n’était pas terminé.
Durant cette période transitoire, nous nous sommes donnés le temps de réfléchir à un affichage qui soit en accord
avec l’esthétique de la place et situé à un endroit adéquat
pour qu’il soit visible à la consultation.
En attendant, plutôt que d’abandonner l’affichage dans
ce lieu central du village, nous avons proposé une solution
provisoire avec ce petit panneau « de récupération ». Patience, nous devrions le remplacer très prochainement…

« Il y a quelque temps, un flyer a été distribué dans nos boîtes nous proposant
de remplir un questionnaire sur un tierslieu. On ne savait pas trop si ça venait de
la Mairie. »
Le questionnaire en question n’était pas proposé par la
Mairie. Il est l’initiative d’un collectif créé par des habitants
du village qui souhaitent mettre en place dans la commune
un tiers-lieu, selon les termes du flyer un « lieu de vie, de
partage et d’échanges… autour de plusieurs domaines
d’activités et de services ». Les objectifs de ce collectif, indépendant de la Mairie, rejoignent sur beaucoup de points
les nôtres. Quand des actions citoyennes se proposent
d’agir pour plus de lien et de convivialité dans la commune,
nous ne pouvons que nous en réjouir et les soutenir autant
que possible.

NOUVEAU
Suivez les actus
de la commune
au quotidien
sur le site :

www.orlienas.fr
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AGENDA

Juillet
Mercredi 14 juillet, 20h
Fête nationale
Concerts Trio Stax Men et Groovy Lyon,
feu d’artifice tiré depuis l’école. Buvette et
petite restauration.
Samedi 17 juillet, 13h30
Amicale de Boules Concours de sociétaires
à la mêlée, rue de la Fontaine, Orliénas.

Octobre rose Flash mob intercommunal
Infos détaillées ultérieurement
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Fête de la Science Bibliothèque d’Orliénas
Lundi 4 octobre de 14h à 16h

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre

Jeudi 19 août, 19h30
Concert chansons dans le cadre du festival
« Nos Lieux En-Chantés »
(détails page 20), Castrum Orliénas

Fête de village à l’Héliotrope Vogue, concert,
vide-grenier, enquêtes de Georges…
Week-ends du 9 au 24 septembre
Expo la Tour Clémentine May. Papier
Dimanche 31 octobre
Défilé des classes en 1
Suivi du repas des classes à l’Héliotrope

Septembre
Lundi 27 septembre de 14h à 16h
Atelier « permacité »
Bibliothèque d’Orliénas

Semaine Bleue Jeux de sons/jeux
d’expression, Salle du conseil

Jeudi 2 septembre

Reprise des discussions en anglais
Bibliothèque d’Orliénas

Les 12 Heures Boulistes
d’Orliénas dès 7h30, rue de
la Fontaine
Forum des associations
9h/13h Héliotrope

Octobre

Semaine Bleue Après-midi chanter/danser,
Salle du conseil

Août

Samedi 4 septembre

Agenda donné sous réserve des conditions sanitaires

Rentrée scolaire
Dimanche 12 septembre, 18h
Les Folkeux de Pie, Concert
et bal folk à l’Héliotrope, dans
le cadre du festival d’automne
INTER’VAL
Infos : interval.ccvl.fr

Samedi 18 septembre
Vidéo Games pour les 10/17 ans Participants limités. Inscription
par mail : jeunes@orlienas.fr, en indiquant nom, âge et adresse
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Novembre
Mois du documentaire Bibliothèque d’Orliénas
Week-end du 19-20-21 novembre
Représentations théâtrales Tacheboulards et
Cie Vendredi et samedi à 20h30, et dimanche
à 15h00, Héliotrope
Vendredi 12 novembre, 19h
Café-citoyen d’Orliénas Demain
(thème non défini à ce jour) Héliotrope
Week-end du 19 novembre
Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets à Orliénas

Journées européennes du patrimoine : Eglise, La Tour Expo,
La source ferrugineuse, le Castrum, Balade des Croix…
Week-ends du 18 au 26 septembre
Expo la Tour : « Une œuvre Des
arbres…» Tableaux et sculptures
vendus au profit de la plantation d’arbres

Dimanche 26 septembre, 10h
Atelier « permacité »
Bibliothèque d’Orliénas,
sur inscription

Du 20 au 26 septembre
Semaine Européenne du Développement Durable à Orliénas

la bienvenue
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