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Les Sourdines à l'Huile
en concert
20h30/21h30
AMBIANCE MUSICALE
PETITE RESTAURATION
21h30/22h30
CONCERT LES SOURDINES
A L'HUILE (groupe local)
22h45/MINUIT
CONCERT
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FEUX
D'ARTIFICE
à 22h30
BUVETTE
dès 19h30

Olivier Biaggi, Guillaume Fremiot et Laurent Delabie,
accompagnés de Valérie Simoncelli en charge des
démarches participatives (Tectoniques) pour le pôle
Enfance, Culture, Loisirs.

Chers habitantes et habitants d’Orliénas,

EDITORIAL

En ce début d’été, la période des animations bat son plein.
Tous, petits et grands, avons eu plaisir à nous retrouver lors des événements organisés
en lien avec les associations, comme le prix « Noir à l’Ouest » à la bibliothèque, la
Semaine de la Mobilité, la Fête de l’École et tout récemment le festival Freesons,
qui nous est revenu après deux ans d’absence. Ils contribuent à renforcer l’esprit de
convivialité dans notre village.
Mais cette convivialité est parfois entachée par des comportements individualistes,
dont nous ne mesurons pas toujours les conséquences, alors qu’ils peuvent contrarier
les relations humaines. Nous le constatons, à Orliénas comme ailleurs. Voilà pourquoi nous avons souhaité rappeler dans ce magazine quelques règles du « bien vivre
ensemble » et sensibiliser chacun au fait que nous partageons un bien commun et que
c’est collectivement que nous contribuerons à préserver et améliorer notre qualité
de vie.
C’est bien plus tragiquement que le vivre ensemble est mis à mal en Ukraine. Face à
cette situation dramatique, un réseau de solidarité s’est organisé localement et a permis de collecter en mairie des produits de première nécessité, acheminés ensuite par
la COPAMO. Nous saluons chaleureusement les habitants et agriculteurs du village
qui accueillent des familles ukrainiennes et leur ont proposé un travail. La Commune
et la Copamo les accompagnent, notamment pour l’accès aux services du territoire et
pour certaines démarches administratives.
Vous découvrirez dans ce numéro les premières images de l’important projet du
« Pôle Enfance, Culture, Loisirs ». Les études de conception ont démarré et le début
des travaux est prévu dans un an. Ce projet prévoit également un jardin public, pour
lequel des ateliers de démarche participative sont en cours avec les habitants volontaires.
Pour terminer, nous vous donnons rendez-vous aux prochaines festivités du 14 juillet
et au concert gratuit du 25 août dans le Castrum. De bons moments à partager !
Je vous souhaite un très bel été.
Olivier BIAGGI, maire d’Orliénas.
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Au fil des conseils…

Grand-Champ/Paradis :
Aménagement en cours

29 mars 2022 :
• Approbation du compte de gestion et du compte
administratif 2021
• Maintien des taux d’imposition des taxes directes
locales de 2022 au même niveau qu’en 2021
• Attribution de subventions au Comité des Œuvres
Sociales de la Mairie, aux coopératives scolaires
(écoles maternelle et élémentaire), à l’AGAM pour
le festival Freesons 2022 et à la Prévention routière
• Renouvellement de l’adhésion de la Commune au
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et à la Fondation du Patrimoine
• Vote du budget primitif de la Commune pour 2022
• Adoption du programme d’action 2022-2026 pour
la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
13 avril 2022
• Présentation par Olivier Biaggi et Guillaume Fremiot des quatre projets retenus par le jury pour
la maîtrise d’œuvre relative à l’extension et à la
restructuration du groupe scolaire et des locaux
annexes (restaurant scolaire, bibliothèque, crèche,
locaux techniques, jardin public). Olivier Biaggi
rappelle que des réunions publiques ont été organisées à chaque phase du projet ainsi que des ateliers
de concertation pour l’élaboration du cahier des
charges. Comme la procédure de concours d’architecte ne permettait pas de dévoiler le contenu
des propositions avant la désignation du lauréat, la
réunion publique du 9 mai présentera les 4 projets
évalués par le jury.
• Désignation comme lauréat du concours de TECTONIQUES Architectes, dont le projet répond le
mieux aux besoins et exigences de la Commune.
18 mai 2022
• Présentation par le Conseil Municipal Junior sortant
(les membres en sont élus pour deux ans) de son
bilan d’activité 2020-2022. Olivier Biaggi félicite
les jeunes élus pour le travail accompli et leur prestation durant ce Conseil.
• Approbation du règlement local de publicité, des
enseignes et préenseignes, qui régit tout type d’affichage dans la commune.
• Dénomination des voies publiques et privées
ouvertes à la circulation.
• Tirage au sort sur la liste électorale de six personnes
en vue de l’établissement de la liste annuelle du jury
d’Assises.
• Attribution de subventions à la Société de Boules et
à l’Association Tous Ô Vert (jardins partagés).

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

Les travaux d’aménagement ont débuté mi-avril par la
route du Paradis. La reprise des réseaux d’eaux pluviales
et l’élargissement des chaussées permettant l’implantation des futurs trottoirs ont été réalisés. Les travaux se
poursuivront durant les vacances sur le carrefour de la
montée du Boulard et de la route de la Durantière avec la
création des quais pour les arrêts de cars. Fin des travaux
prévus pour décembre 2022.

A propos des perfluorés
sur Pierre Bénite
Suite à une émission de France 2 diffusée en mai révélant la présence de perfluorés dans l’eau, l’air et le sol
de Pierre-Bénite, où est installée une usine du chimiste
Arkema, nous avons sollicité le Syndicat Intercommunal
des Eaux Millery-Mornant qui nous a adressé dès le 24
mai un communiqué indiquant qu’à ce jour l’eau du robinet était conforme aux normes sanitaires en vigueur et
que l’Agence Régionale de Santé n’avait pas annoncé de
restriction de consommation. La réponse est logique car
aucune norme aujourd’hui ne réglemente la présence de
ces substances, le travail est en cours au niveau européen.
Le syndicat prend néanmoins ce sujet très au sérieux.
C’est pourquoi le délégataire, Véolia, a lancé des analyses
complémentaires pour mesurer l’impact de la situation
sur le territoire. L’analyse des résultats permettra d’identifier les mesures nécessaires à prendre.
Si notre Commune est touchée par cette pollution, cela
représenterait au plus 25% du volume approvisionné car
l’eau distribuée provient pour 75% de la nappe du Garon,
non concernée par ces rejets.
La Commune est mobilisée sur cette affaire et vous informera sur son site dès que les informations seront connues.
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C’est parti pour l’étude « Mobilités » à Orliénas !
Débutée en juin dernier, cette étude va se dérouler en deux
étapes :
Un diagnostic (de juin à septembre), incluant l’analyse du trafic sous tous ses modes, les pôles générateurs de déplacements, les aménagements existants. Ce diagnostic permettra
de mettre en lumière les points forts et les points faibles de la
commune en matière de mobilités.
L’élaboration de solutions adaptées à notre territoire (de septembre à novembre), sous la forme de scénarios de circulation.
Ce pourra être par exemple la mise à sens unique de rues, la
limitation de la vitesse à 30km/h, la création de zones piétonnes
et/ou de partage piétons-vélos-voitures. Elles viseront à sécuriser les déplacements, encourager les mobilités actives (marche
à pied et vélos) et apaiser la circulation automobile.
De cette étude ressortira un plan d’action avec des aménagements à réaliser à court, moyen et long terme.

Atelier participatif
Le 3 octobre, un atelier participatif vous sera proposé
afin de partager les premiers résultats du diagnostic
et travailler sur les enjeux et actions à mener sur la
commune.

Vos demandes d’autorisation d’urbanisme dématérialisées
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de
construire... Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible de déposer sa demande d’autorisation d’urbanisme de
façon dématérialisée, c’est-à-dire directement par internet.
Simple et sécurisée, sans frais, cette dématérialisation facilite l’instruction de votre dossier.
Vous bénéficiez d’un mode assisté pour la constitution de
votre dossier :
Lors de la sélection du type de dossier, vous disposez d’un
assistant qui vous guide tout au long de la saisie des informations, selon la nature de votre projet, les surfaces créées ou
les hauteurs de construction, la situation du terrain.
Vous pouvez en parallèle consulter les informations sur le
Plan Local d’Urbanisme de la Commune et les règles applicables.

Vous disposez d’une interface pour suivre l’avancée de votre
dossier :
Après avoir créé votre compte personnel sur le portail dédié,
vous pouvez à tout moment saisir en ligne votre demande
d’autorisation d’urbanisme et joindre les pièces nécessaires
à l’instruction de votre dossier.
Vous pouvez suivre l’avancée de votre demande jusqu’à la
décision de l’administration. Vous pouvez aussi déclarer l’ouverture et l’achèvement de votre chantier et consulter vos
précédentes demandes.
Votre compte, une fois créé, peut être réutilisé ultérieurement pour de nouvelles demandes d’urbanisme
Et cette démarche est aussi plus économique et plus écologique ! Vous faites des économies sur la reprographie de
documents en plusieurs exemplaires ou l’affranchissement
de courriers.
Urbanisme dématérialisé : https://sve.sirap.fr
Le dépôt des dossiers papier en mairie reste toujours possible.
Pour rappel :
Tous les travaux d’aménagement ou de rénovation nécessitent une demande d’urbanisme. Demande qui doit
être validée avant que les travaux ne commencent (voir
le dossier spécial Urbanisme dans le magazine ‘Le Lien’
de mars 2022).
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PETIT GUIDE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE À ORLIÉNAS

BIEN VIVRE À ORLIÉNAS

Des crottes de chien ici et là dans le village, des déchets permanents aux abords des bennes de tri, un voisin qui tond lorsque
vous déjeunez tranquillement le dimanche en famille, une voiture mal garée qui rend dangereux le passage des piétons, un automobiliste qui ne respecte pas la vitesse autorisée… Avouez que tout cela est rageant et nous gâche la vie !
Pourtant nous recherchons tous à Orliénas une certaine qualité de vie.
Cette qualité de vie n’est pas seulement due aux équipements et services municipaux, mais aussi et surtout aux rapports humains
basés sur le respect. Respect des autres, respect du domaine public, respect de notre environnement commun… Et si l’on essayait toutes et tous, petits et grands, de faire mieux ? L’observation de ces quelques règles devrait nous y aider. C’est parti ?

ESPACE PUBLIC, TOUS ACTEURS !
PETITS DÉCHETS
Il est interdit de jeter les déchets sur la voie publique. Des poubelles pour les petits déchets sont à
votre disposition ici et là dans la commune.

DÉPÔT D’ORDURE SAUVAGE
C’est pratique de se faire livrer chez soi… mais pour se débarrasser
des cartons d’emballage, il faut se déplacer à la déchetterie !
Dépôt et abandon d’encombrants et cartons d’emballage sont interdits sur la commune ainsi qu’aux abords des points de collecte.
Pensez aussi à faire appel à une association de réemploi d’objets.
Le saviez-vous ?
Tout dépôt d’ordure ou de déchets est interdit et passible de poursuites à hauteur de 15000 euros
(articles R632-1 et R635-8 du code pénal et loi n°2020-105)

COLLECTE HEBDOMADAIRE DES DÉCHETS
Pour le confort de tous, merci de respecter les jours et
horaires de collecte pour sortir vos poubelles. Sortez-les
la veille et rangez-les le plus rapidement possible une
fois le ramassage terminé.

Malin…
Les déchets les plus faciles à recycler
sont ceux que l’on ne produit pas !

TRI DES DÉCHETS/COMPOSTAGE
Six points de collecte sont à votre disposition sur la commune. N’hésitez-pas à les utiliser en respectant les consignes de tri. Pensez aussi à
mettre en place un compost dans votre jardin.
Le saviez-vous ?
La commune d’Orliénas vous propose une aide financière de 15 euros par foyer pour l’acquisition
d’un composteur (renseignements sur www.orlienas.fr)
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DÉJECTIONS CANINES
Il est bien sûr interdit de laisser les déjections de son chien sur l’espace public. Pas difficile d’emporter
avec soi un petit sac plastique pour les ramasser si nécessaire. A Orliénas, le Conseil Municipal Junior
nous sensibilise. Et ne pas oublier que les chiens doivent être tenus en laisse dans l’espace public.
Le saviez-vous ?
Selon l’article R632-1 modifié en 2007. Les déjections canines doivent être ramassées immédiatement dans tous lieux publics, trottoirs, espaces verts, jeux pour enfants… sous peine d’une
amende de 2ème classe de 35€.

Il aime gambader en liberté, mon chien, et il n’est pas méchant, s’il
mordille, c’est pour s’amuser, je ne vois pas pourquoi il ferait peur
aux autres promeneurs… C’est qu’ils n’aiment pas les animaux…
Oui, mais j’aimerais que moi-même et mes enfants puissions nous
promener sans être effrayés par un animal qui se précipite vers
nous en aboyant…

Mon chien aboie quand il veut, jour et nuit.
Il a bien le droit de s’exprimer cet animal…
Oui, mais l’été j’aimerais bien ouvrir ma
fenêtre durant la nuit et je ne peux pas à
cause des aboiements du chien de mon
voisin…

PARTAGE DE RUE
Stationnons sans gêner les autres ! Pour rappel, Il est
interdit de stationner sur les trottoirs, les passages piétons, devant les bornes à incendie, devant les sorties de
garage, sur les places handicapés quand on ne l’est pas.
Un véhicule en stationnement, même pour un court laps
de temps, ne doit pas obstruer une partie de la chaussée.

Je stationne sur un trottoir, mais je ne gêne pas, les piétons peuvent passer
en face… Oui, mais si je suis avec une poussette, j’ai du mal à descendre du
trottoir, je ne suis plus à l’abri de la circulation…

Il y a des places libres sur les parkings, mais je me gare au plus près de chez
moi ou des magasins, même si je gêne un peu, je ne vais quand même pas faire
quelques dizaines de mètres à pied juste pour faire une course… Oui, mais le
week-end, ce n’est pas pareil, je ne rate pas ma petite balade habituelle et je
suis le premier à dire que marcher, c’est bon pour la santé …

Conduisons en respectant les limitations
de vitesse (zone 30 en centre bourg) et
les passages piétons. Encore trop d’accidents arrivent sur notre commune. Piétons, automobilistes, 2 roues motorisées
ou non : la rue appartient à tous.
Respectons les plantations communales.
Petits et grands, ne piétinons pas les espaces verts et fleuris.

Le saviez-vous ?
A Orliénas, certaines zones
sont interdites aux engins
motorisés, comme autour
de l’étang de Combe Gibert.

Je stationne à l’angle de la
place François Blanc sur un
passage pour piétons ou sur
la place handicapée place de
l’Église, j’en ai pour une minute
pour aller chercher mon pain…
Oui, mais si à ce moment-là je
veux traverser en sécurité ou si
j’ai droit à la place handicapée,
qu’est-ce que je fais ?

C’est bien, le vélo, c’est écolo, et c’est sympa quand on se met à trois de
front, on peut discuter avec les copains… Oui, mais c’est moins sympa
quand je suis en voiture et que je n’ai pas de visibilité pour les doubler…

J’aperçois un piéton qui s’apprête à emprunter un passage réservé ; vite,
j’accélère. Oui, mais quand je suis piéton, j’apprécie qu’un automobiliste
s’arrête pour me laisser traverser en sécurité, je le remercie.
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UN VOISINAGE À RESPECTER…
TRANQUILLITÉ DE TOUS
Sont interdits de jour comme de nuit, tous les bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut
de précaution, susceptibles de troubler la tranquillité des habitants. Si vous souhaitez organiser une fête chez vous, prenez le soin de prévenir votre voisinage.

JARDINAGE ET BRICOLAGE
Engins bruyants
Motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses… ne peuvent être utilisés que les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h.

Je tonds ou je bricole quand je peux, et tant pis
si c’est un dimanche après-midi. La semaine, je
travaille, moi… Oui, mais je trouve pénible que
mes voisins, quand ils reçoivent des amis, fassent
du bruit jusque tard dans la nuit et me traitent de
rabat-joie si je me plains…

Le saviez-vous ?
Selon un sondage de l’IFOP du 8 mars 2022, près de 7 Français sur 10 se disent gênés par le bruit. Pour plus d’un tiers la
gêne est vécue durant la journée. Au moins 70% des interviewés évoquent se sentir agressés par le bruit à leur domicile
ou en dehors des lieux de travail ou scolaires.

Entretien des plantations et élagage
Il est demandé de respecter les distances séparatives de propriété : si les plantations dépassent 2 m, laisser un espace de
2 m entre le végétal et la clôture.
En dessous de 2 m, l’espace n’est que de 50 cm.
Arbres, arbustes ou haies en bordure de voies doivent être
taillés. L’élagage doit être réalisé de manière à ce que la vé-

gétation ne gêne pas la circulation des piétons, les réseaux
aériens (téléphone, éclairage public) et la visibilité de la signalisation.
Le saviez-vous ?
Le propriétaire d’un arbre est tenu pour responsable de
tous dégâts pouvant être occasionnés par celui-ci.

FEUX DE JARDIN INTERDITS
Faire un feu de déchets verts (herbes, branchages, feuilles…) dans son jardin est formellement interdit par arrêté préfectoral en date du
20 décembre 2013 et verbalisable (450 euros
d’amende).
A cela deux raisons : la combustion de ces déchets entraîne une fumée
contenant des hydrocarbures (HAP) et des composés chimiques nocifs
quand ils sont inhalés, comme les furanes et les dioxines.

ASPECT DES CONSTRUCTIONS
L’aspect extérieur des constructions
et aménagements visibles de l’espace
public doit respecter certains critères,
prévus par le PLU : par exemple, on ne
peut pas installer n’importe quelle clôture ou laisser sans revêtement (crépis,
peinture,…) les matériaux de construction.

De plus, en période estivale, attention au risque de départ d’incendie.

DES SITUATIONS VÉCUES « OUI, MAIS… »
On se dit gêné quand les autres ont un comportement qui dérange, mais on se trouve toujours une bonne raison quand
c’est nous qui gênons. Qui ne s’est pas trouvé dans une situation de ce genre un jour ?
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Protégeons
la ressource en eau !
Savez-vous que 75% de notre consommation d’eau est dédiée à
notre hygiène ?
La part consacrée à nos douches chaudes représente à elle seule
40% de notre utilisation.
Couper ne serait-ce qu’une minute l’eau pendant notre douche,
c’est économiser près de 10 litres d’eau !
Chaque geste compte. Avec le manque de précipitations et les
records de température observés durant ce printemps, c’est encore plus important.
L’eau est une ressource précieuse, ne la gaspillons pas…
En partenariat avec le Smagga, nos élèves de maternelle
et primaire ont participé à la pose d’autocollants dans les
bâtiments publics de la Commune pour nous inciter à la
modération d’usage de l’eau.

Vers une meilleure prise
en compte de la biodiversité
dans l’entretien
de nos espaces verts !
Acte 1 : Le fauchage tardif, pourquoi ?
Le fauchage tardif, ou raisonné, consiste à retarder autant que faire se peut la coupe mécanique de la végétation à certains endroits pour préserver la biodiversité.
Il ne s’agit pas pour autant d’un entretien délaissé, mais
d’un entretien raisonné qui prend le parti de favoriser
la nidification des oiseaux, la protection de la microfaune et la diversification de la flore. Ainsi, les insectes
butineurs peuvent profiter du nectar des fleurs, la pollinisation est favorisée, les petits animaux se réfugient
facilement dans les herbes et fleurs non fauchées, les
plantes interagissent, …
En laissant enherbées certaines zones jusqu’à la fin de
la floraison (idéalement jusqu’à mi-septembre), on permet au plus grand nombre d’espèces végétales d’effectuer leur cycle biologique, mis à mal avec les fauchages
fréquents et précoces.
Dans les fossés et sur les talus en bord de route, cette
méthode permet à la flore de s’exprimer et offre un
paysage changeant et autrement plus attractif qu’il ne
le serait avec une tonte rase et régulière.

Dans les espaces verts peu fréquentés (entrée du cimetière, abords du Castrum, théâtre de verdure de
l’Héliotrope, …), laisser en prairie permet de multiplier
les refuges, de conserver l’humidité de la terre et des
racines des arbres et de diminuer les rejets de CO2 lors
de la tonte.
Depuis cette année, la Commune a fait ce choix du fauchage tardif le long des voiries et sur certains espaces
verts. C’est un choix d’avenir pour la planète et pour les
générations futures.
Et chez vous ?
Faucher tardivement une partie de votre jardin – une,
voire deux fois par an à partir de mi-juillet - c’est éviter de voir sa pelouse grillée dès les premières chaleurs,
c’est offrir le gîte et le couvert à une grande diversité
d’espèces animales, c’est protéger la richesse du sol et
c’est aussi des économies de temps et de carburant !
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Vous vous sentez
« personne
vulnérable » ?
Depuis la loi du 30 juin 2004, il est demandé aux communes de tenir un registre
des personnes vulnérables afin de faciliter
l’échange, la prise de contact et le suivi en
cas de besoin.
L’inscription en mairie doit être une démarche volontaire de la personne qui peut
être fragilisée, isolée et/ou qui fait face à
une situation spécifique (grand froid, inondation, canicule…).
Pour vous-même ou pour une personne de votre entourage, n’hésitez pas à contacter à la mairie d’Orliénas ou à adresser un
mail à CCAS@orlienas.fr

Les données collectées sont confidentielles et utilisées par notre seule commune, en toute bienveillance.

Du côté
des aînés

On pense déjà au repas de fin d’année

Des rendez-vous dédiés

Les aînés pourront se retrouver le
dimanche 27 novembre autour d’un
bon repas concocté comme l’an passé par Dominique Traiteur. Une belle
occasion d’échanger, de rencontrer
les élus et les jeunes élus du Conseil
Municipal Junior dans une salle entièrement décorée par le Club Périscolaire. Les invitations seront envoyées
dès la rentrée de septembre.

Le 19 mai dernier, les aînés ont été
nombreux à assister à l’Héliotrope à la
conférence sur la mémoire suivie de
ses ateliers pratiques. Ce type d’évènement s’inscrit dans la volonté de
l’équipe municipale de déployer plus
de manifestations dédiées aux aînés.

Si vous êtes habitant de la commune
et avez 75 ans ou plus, vous pouvez
déjà vous renseigner auprès de l’accueil de la mairie.

A ne pas manquer cet automne la Semaine Bleue, riche de moments forts
comme la Journée des Aidants, la
Dictée Intergénérationnelle, les Balades Découvertes du Patrimoine ou
encore la projection de films.

Programme détaillé à venir.

10 LELIEND’ORLIÉNAS

Avis de recherche…
Le Conseil des Aînés et son groupe
de travail « intergénérationnel »
vous invitent à dénicher dans vos
archives cartes postales, photos ou
lettres anciennes mettant en valeur
notre village et son histoire.
N’hésitez pas à vous renseigner en
mairie.
De prochaines actions intergénérationnelles pourraient profiter de
ces biens précieux.

ENFANCE JEUNESSE SÉNIORS

Conseil Municipal Junior :
après deux ans de
mandat, l’heure
est au bilan

Le 18 mai dernier, les membres du Conseil Municipal
Junior ont participé avec les élus adultes à la séance du
Conseil Municipal d’Orliénas. Au cours d’un « prime time »
spécifique, chacun de ces jeunes élus a pu témoigner,
avec beaucoup de naturel, sur ses deux années d’un mandat riche en actions et moments forts, comme la visite de
l’Assemblée Nationale.
Après avoir été désignés lors d’élections très officielles le
24 novembre 2020, ces 11 jeunes se sont beaucoup im-

pliqués dans leur fonction d’élus, mettant en avant et défendant leurs idées, proposant des actions et répondant
toujours présents pour de nombreuses manifestations
telles les commémorations des 8 mai et 11 novembre, le
repas des aînés, le nettoyage de printemps, Octobre Rose,
les journées « à l’école sans voiture »,… Ils ont aussi été à
l’origine du fameux parcours des Gnolus à Orliénas ou de
la délicieuse pizza CMJ conçue en collaboration avec Impasto Pizza.
Leur investissement sans faille, plein de réalisations et
d’excellentes idées, a été salué par Monsieur le Maire et
tout le Conseil Municipal. Un grand bravo à chacun de ces
jeunes élus et rendez-vous dès l’automne pour découvrir
une toute nouvelle équipe.

Club Périsco d’Orliénas :
déjà deux ans !
Déjà deux années que l’équipe d’Enfance en Pays Mornantais accompagne les enfants d’Orliénas durant les temps périscolaires. L’occasion
de faire un rapide bilan… Positif en tout point !
Devant l’augmentation croissante d’enfants accueillis matin et soir, de
nouveaux animateurs ont été recrutés dès 2021 : deux animateurs ont
rejoint les six animateurs d’Enfance en Pays Mornantais, l’animatrice
agent communal et les ATSEMS pour augmenter la capacité d’accueil
sur les temps de midi et du soir.
Une animatrice supplémentaire a également été embauchée récemment sur le temps de midi permettant d’accueillir désormais 192 enfants (contre 160 maximum début 2021).
Rien d’étonnant à ce succès croissant car l’on s’amuse bien au club
Périsco d’Orliénas. Les animations, toujours changeantes, sont nombreuses : participation à Octobre Rose à travers l’album pour enfants
« Ma maman est une pirate », à Halloween organisé par le Sou des
Ecoles, au Repas des Anciens (décoration de salle très appréciée), à
la journée « Les légumes dans mon assiette » du restaurant scolaire
Elior, à la Journée de la Trisomie 21 ; organisation de nombreux ateliers
(couture, art récup, diabolo en folie, sports…).
Bref, de beaux moments passés… Vivement septembre pour la reprise
du Club Périsco !
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ENFANCE JEUNESSE SÉNIORS

Nos tout-petits recrutent
de nouveaux assistants maternels !
Depuis quelques années, le métier d’assistant maternel est un secteur en tension dans
tout l’hexagone. Cette tension s’explique notamment par un faible nombre de nouveaux agréés qui ne compensent pas les importantes vagues de départs à la retraite.
Cette problématique s’observe à Orliénas où de plus en plus de familles se trouvent en
difficulté pour dénicher un assistant maternel. La vingtaine d’assistantes agréées voit
toutes ses places d’accueil occupées. Que va-t-il se passer lorsque nombre d’entre
elles vont partir à la retraite ces prochaines années ?
De nombreuses familles sont déjà contraintes d’étendre leur recherche aux communes
avoisinantes, ce qui rallonge les temps de trajets et complique le quotidien.

ZOOMMÉTIER

Et si vous deveniez vous-même assistant(e) maternel(le) ? Les jeunes Orliénasiens et
leurs parents ont besoin de vous !

Assistant maternel
Assistant maternel est un vrai métier !
Comme tout professionnel de la petite enfance,
l’assistant maternel joue un rôle primordial dans le
développement et l’épanouissement des enfants.
C’est pourquoi une formation obligatoire de 120
heures est requise pour exercer ce métier.
L’assistant maternel doit faire preuve de nombreuses
qualités humaines telles que la patience, le sens de
l’écoute et de l’observation, la disponibilité, mais
également d’aptitudes professionnelles comme la
créativité, la prise d’initiative, la pédagogie.
Si le fait de travailler à domicile permet d’être autonome, il demande également une grande capacité
d’organisation car ce n’est pas toujours facile de séparer la vie professionnelle et privée en exerçant à

domicile ! Etre assistant maternel demande en effet
l’adhésion de tous les membres du foyer.
En devenant assistants maternels, vous aurez la possibilité de participer aux temps collectifs proposés
par les Relais Petite Enfance (RAMI). Ces temps de
regroupement permettent aux assistants maternels
de rencontrer leurs collègues et de se former via
des formations organisées par les animatrices des
relais. Ce sont également des temps d’éveil et de
socialisation pour les enfants.
L’association d’assistants maternels intercommunale, les Mam’s de cœur, propose également des
temps de regroupement pour les assistants maternels et les enfants du territoire.

Si ce métier vous intéresse, vous pouvez contacter
pour plus de renseignements la Maison du Rhône
de Chaponost au 04 87 34 01 44.
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Les assistantes maternelles d’Orliénas témoignent :
« Merci Marine pour ta bienveillance et ton accompagnement
toujours précieux envers toutes les nounous et les petits loups
que nous gardons !
Les parents eux aussi peuvent toujours bénéficier de tes
conseils expérimentés en matière de contrats et autres sujets
autour de leurs enfants.
Tu es un lien indispensable pour les parents, les enfants et les
assistantes maternelles » Les vingt assistantes maternelles.
« Et au-delà de tout l’univers de l’enfance, je trouve que c’est
rassurant pour les parents de nous faire confiance, de partir
le cœur léger au travail car nous prenons soin de leur enfant.
Nous avons aussi une grande part de communication avec des
employeurs différents. Je trouve ce métier très riche en relation humaine. » Adeline
« Il faut être super organisée tout au long de la journée. Travailler chez soi est un avantage, mais il faut savoir jongler avec sa
famille (enfant, mari..). Les mots, patience, confiance, créativité, réactivité, imagination, sont, je trouve, des qualificatifs se
rapportant bien à notre métier. » Christine

« Les assistantes maternelles exercent un métier mal connu
et souvent dénigré : pourtant elles sont fières de leur profession, de leur savoir-faire et de leur engagement auprès des
tout-petits. Les assistantes maternelles, premier mode d’accueil en France, ont donc un rôle essentiel à jouer.
Malgré leur mode de recrutement un peu obsolète, leur formation initiale trop courte pour certaines, trop studieuses
pour d’autres, et les nombreuses embûches qu’elles rencontrent au quotidien, elles ont à cœur de se former et de
s’informer pour proposer une qualité d’accueil individuel au
plus près des besoins des enfants. »
Extrait de « Assistante maternelle et fière de l’être !» Françoise Näser

« Ce qui nous fait aimer ce métier, c’est l’amour des enfants,
leurs sourires quand ils arrivent, leurs envies de venir avec
nous quand on les croise dans la rue le week-end avec leurs
parents, les petits coucous et leurs sourires, cela veut dire
que nous faisons notre travail avec cœur, même si c’est une
fatigue physique et psychologique : les enfants nous aiment,
nous sommes très importants pour eux. » Véronique F.

Ci-contre et ci-dessus : nos indispensables assistantes maternelles d’Orliénas
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PÔLE ÉCOLE

GRAND PROJET

Pôle Enfance, Culture, Loisirs :
un grand projet pour notre commune

Le périmètre des Ecoles, derrière la Mairie, va
s’étoffer de quelques nouvelles constructions et
d’aménagements extérieurs : un nouveau bâtiment pour accueillir la crèche et l’école maternelle, l’agrandissement du restaurant scolaire
et de la bibliothèque, l’extension des locaux des
services techniques, l’aménagement des cours, la
création d’un jardin pour la crèche et d’un parc
public. Les travaux devraient débuter un peu
avant l’été 2023 pour se terminer fin 2024.
L’architecte retenu a répondu à la volonté de
la Commune en proposant un projet sobre, qui
s’adapte au terrain pour une parfaite intégration
dans l’environnement, avec des bâtiments fonctionnels et qui respectent les exigences environnementales dans leur construction comme dans
leur utilisation, le tout dans un budget maitrisé.
Ce projet doit répondre au déficit d’équipements
actuels pour faire face à l’augmentation de la

population des prochaines années, notamment
avec les nouvelles constructions en cours.
Il s’agit d’un projet ambitieux, durable et évolutif
car il va répondre aux besoins immédiats et pour les
10 ans à venir, et il a aussi été réfléchi pour que les
équipements puissent se développer dans ce même
périmètre, lors d’une seconde phase, et couvrir les
besoins pour les 30 prochaines années.

Une conception bioclimatique
Protection solaire l’été par casquette et
brise soleil à lames orientables, apports
en hiver, rafraichissement, surventilation nocturne et inertie, brasseurs
d’air, CTA double flux, ventilation naturelle à l’intersaison, toiture végétalisée,
compacité des bâtiments, enveloppe
très performante (isolation, étanchéité
à l’air), cours plantées et revêtements
de surface clairs et perméables pour
lutter contre l’effet d’îlot de chaleur.

14 LELIEND’ORLIÉNAS

PÔLE ÉCOLE

Une écriture
architecturale sobre
• Des volumes simples
• Une trame structurelle
rationnelle qui favorise
l’évolutivité du bâtiment.
• La cour oasis, espace
ludique central, relais de
biodiversité et support
pédagogique

Des ambiances intérieures confortables
• Des vues traversantes vers la cours et le paysage
• La lumière naturelle omniprésente
• Des circulation larges et lumineuses, véritables espaces de vie, espace tampon acoustique entre cour et classes.
• Des matériaux sains et naturels (bois, briques de terre crue, caoutchouc…).
• Une très bonne qualité de l’air.

Une bibliothèque
agrandie
• Une ambiance calme et
lumineuse
• Un patio, salle de lecture
extérieure et lieu de
détente au cœur de la
bibliothèque
• Des vues sur le paysage
lointain
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VIE COPAMO & SYNDICATS

Demande d’urbanisme :
Pensez à l’infiltration de
vos eaux pluviales !
Vous faites construire, vous agrandissez votre logement,
avez-vous pensé à la gestion de vos eaux pluviales ?
Lors du dépôt d’une demande d’urbanisme, la délivrance d’un
avis favorable par le SYSEG (structure publique en charge de
la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales sur notre
commune) est souvent confrontée aux mêmes obstacles :
des ouvrages sous-dimensionnés, des pièces administratives
manquantes, un sol peu ou pas favorable à l’infiltration,
l’absence d’un exutoire à proximité du projet (réseau d’eaux
pluviales ou milieu naturel).
L’accroissement de la population, l’étalement urbain, l’artificialisation des sols et plus largement le changement climatique sont des facteurs démontrant tout l’intérêt de l’enjeu
d’une bonne gestion des eaux pluviales.
Pour accompagner ces évolutions, le SYSEG doit s’adapter et
mettre en conformité son système de collecte des eaux usées
et des eaux pluviales pour atteindre deux objectifs majeurs : la
réduction des rejets d’eaux usées au milieu naturel (en créant
par exemple des réseaux distincts, l’un pour les eaux usées,
l’autre pour les eaux pluviales) et la réduction des volumes

d’eau traités à la station d’épuration (en limitant le transport
et l’intrusion d’eau propre dans ses réseaux).
En parallèle de ces opérations, le SYSEG développe sa stratégie «eaux pluviales» en tournant le dos à la logique du
tout tuyau et en donnant la priorité à l’infiltration. L’idée est
- comme il est précisé dans le règlement d’assainissement
du SYSEG - d’infiltrer la goutte d’eau au plus proche de son
point de chute. Lorsque, pour des raisons techniques et/ou
règlementaires, l’infiltration est impossible, une dérogation
peut être accordée afin d’autoriser un rejet régulé au milieu
naturel, ou - à défaut - au réseau d’eaux pluviales si la parcelle
du projet est desservie.
Tout rejet d’eaux pluviales au réseau d’eaux usées ou unitaire
- mêlant à la fois les eaux usées et les eaux pluviales - est
formellement proscrit et ne permet pas la délivrance d’un
avis favorable du SYSEG lors de l’instruction d’une demande
d’urbanisme.

Quelques conseils

Récupérer
l'eau de pluie...
Quelle bonne idée !

Pour le bon déroulement de
l’avancée de votre dossier, il est
vivement conseillé de consulter
au préalable le zonage d’eaux
pluviales de la commune, annexé au PLU, ainsi que le volet
«eaux pluviales» du règlement
d’assainissement collectif du
SYSEG.
Afin de vous accompagner dans votre projet pour la bonne gestion
de vos eaux pluviales, et ce dès la phase de conception, le SYSEG
met à votre disposition un film de sensibilisation pour vous présenter des solutions techniques :

LA COMMUNE
D'ORLIENAS
PARTICIPE
À L'ACQUISITION
DE VOTRE
RÉCUPÉRATEUR
D'EAU
À HAUTEUR DE 50%*

« Écoutons la pluie, elle a des choses à nous dire »
Ce film est visionnable sur YouTube ou directement sur le site du
SYSEG :
https://www.syseg.fr/eaux-pluviales/comment-gerer-mes-eauxpluviales/
Anticiper la gestion des eaux pluviales de votre projet dès la phase
de conception est une affaire gagnante pour tous !
Renseignements :
syseg.fr / 04 72 31 90 73 /syseg@smagga-syseg.com
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Renseignements en mairie
ou sur www.orlienas.fr
*Aide plafonnée à 50 euros par foyer.

Pensez aux solutions de récupération
des eaux de pluie pour les usages intérieurs et extérieurs à votre maison.
La commune vous accompagne financièrement, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie.

VIE COPAMO & SYNDICATS

La Copamo labellisée
Terre de Jeux,
l’aventure Olympique
près de chez vous
La Copamo est fière d’avoir obtenu le label Terre de Jeux 2024 ! Ce label, c’est
l'engagement de vivre ensemble les plus belles émotions des Jeux. C'est aussi
l'ambition de permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure et le rêve
olympique dès à présent, dans nos villages.

Plus d’informations sur www.copamo.fr.

Soutien au peuple ukrainien :
la mobilisation ne faiblit pas
Un troisième convoi humanitaire affrété par les communes du Pays Mornantais
est parti le 6 mai pour acheminer vos dons au centre Caritas de Blaj (Roumanie).
A son bord : une trentaine de palettes de denrées alimentaires, de vêtements,
de produits d'hygiène et de matériels logistiques. La mobilisation pour le peuple
ukrainien se poursuit.

Voyage au pays
de l’éphémère
à Rontalon
Jusqu’en octobre, découvrez les 6 œuvres de l’exposition à ciel ouvert Land’Art,
fruit du travail d’artistes de renommée nationale et internationale. Dans cette
balade de 2km au cœur de la forêt, la nature est une œuvre à part entière. Cette
année, le thème fait référence au Tacot, un transport ferroviaire de voyageurs
et de marchandises de Messimy à St-Symphorien-sur-Coise de 1914 à 1933.

Infos : www.rontalon.fr

Le vélo électrique se loue !
Vous souhaitez utiliser un vélo électrique pour aller travailler mais vous hésitez
à passer le cap de l’achat ? Pour le tester avant, VélOUEST vous propose de le
louer pour une durée de 3 mois*.
Comment ça fonctionne ?
Il suffit de vous rendre sur www.ouestlyonnais.fr, de réserver votre vélo en ligne
et de venir le récupérer au point de rendez-vous le plus proche de chez vous à
la date indiquée. N’attendez plus, osez pédaler en liberté !
*Location éligible à la prise en charge employeur de 50%.
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Aide à la
conversion de
votre véhicule
au bioéthanol
Dans le contexte actuel de
forte hausse des prix, l’essence
représente une part importante du budget des ménages.
Afin de vous donner un coup de
pouce en matière de pouvoir
d’achat tout en développant
les énergies renouvelables, la
Copamo vous aide à hauteur de
250 à 400 euros pour convertir
votre véhicule au bioéthanol.

Infos : www.copamo.fr

Les Bassins
de l’Aqueduc
en mode
été
C’est l’été

Plongez dans le grand bain !

Ouvert 7j/7
10h/19h

Jusqu’au 28 août inclus,
venez profiter des Bassins de
l’Aqueduc en mode saison estivale. Votre centre aquatique est
ouvert non-stop de 10h à 19h
tous les jours, même les jours
fériés. Quoi de plus agréable
que de se rafraîchir au bord de
ses bassins et de s’accorder un
agréable moment de détente
en famille ou entre amis.

Infos : 04 78 44 70 26
www.les-bassins-aqueduc.fr

ACTUS BIBLIOTHÈQUE

Bénévoles à la bibliothèque

La bibliothèque
va s’agrandir…
Vous avez des idées pour aménager le nouvel espace,
envie de réfléchir à de nouveaux services ? Un groupe
de travail se met en place, n’hésitez pas à venir vous
renseigner à la bibliothèque pour y participer.

Dans le précédent Lien vous avez fait connaissance de l’ensemble de l’équipe et eu un aperçu des différentes actions
et compétences. Vous avez envie de participer ? Un talent à
partager ? Envie de partager vos lectures ? N’hésitez pas à
nous faire signe !

Retour en images

Mois des médias à la bibliothèque : des rencontres, des
ateliers, des jeux, des courts-métrages…

Nuit de la lecture reportée : des escape game et une soirée jeux

Activités à venir

communale revient ! Retenez la date du mardi 4 octobre pour
venir vous « frotter » aux subtilités de l’orthographe, seul ou
en équipe !

Cet été la bibliothèque prendra quelques vacances début
août, n’oubliez pas de venir faire le plein de livres, DVD, revues… avant !

Coming soon !

En octobre, nous vous proposerons un zoom sur les sciences
participatives : vous pourrez participer à un Marathon, découvrir les sciences humaines et leurs applications directes à travers le projet d’agrandissement de la bibliothèque et, pour les
plus jeunes, un atelier biodiversité.
Toujours en octobre, la dictée intergénérationnelle et inter-

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.
Un groupe de conversation un dimanche par mois, qui s’adapte
au niveau des participants, n’hésitez plus !

Pour la suite des animations, nombreuses à l’automne, pensez
à consulter l’agenda et le site internet de la commune.
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CULTURE/PATRIMOINE

Le 25 août :
concert gratuit
de Frédéric
BOBIN dans le
castrum !
Le festival COPAMO «Nos Lieux
En’Chantés», c’est au cours de l’été
sept concerts gratuits par sept artistes différents dans sept communes
du territoire.
Pourquoi «Nos Lieux En’Chantés» ?
Parce qu’avec les chansons et la musique, chaque soirée se déroule dans
un lieu emblématique par son histoire
et/ou son architecture du village où il
est organisé.
A Orliénas, c’est dans le castrum, au
centre du vieux bourg, que nous aurons la chance d’accueillir jeudi 25
août à 19h30 FRÉDÉRIC BOBIN,
chanteur-guitariste qui sillonne les
routes de France et du monde pour
chanter ses folksongs humanistes,
tantôt intimes, tantôt sociales, qui
font penser à Souchon et Lavilliers
comme à Dylan et Springsteen. Il s’est
produit en première partie d’artistes

prestigieux et a chanté dans plusieurs
salles parisiennes mythiques, notamment L’Olympia. Sur scène, dans une
formule duo intimiste, il revisite avec
élégance, intimité et intensité ses
trois albums : Singapour, Le Premier
Homme et Les Larmes d’Or.
Le spectacle est gratuit, mais il
est recommandé de réserver ses
places directement en mairie (au
04 72 31 84 84) ou par mail à
culture-patrimoine@orlienas.fr car
pour plus de proximité entre artistes
et spectateurs le public sera limité.
En cas de mauvais temps, le spectacle

Du Printemps à l’Automne
des Cimetières…
Chaque année Orliénas s’associe à la manifestation nationale du «Printemps des Cimetières» (https://printempsdescimetieres.org) qui vise à faire découvrir les richesses patrimoniales souvent méconnues de ces lieux de mémoire.
La dernière a eu lieu en mai dernier : des panneaux mis en
place dans le cimetière communal signalaient les tombes
les plus intéressantes pour l’histoire du village.
Il nous a semblé que davantage de personnes profiteraient de ces indications lors de la Toussaint, quand elles
viennent fleurir les tombes qui leur sont chères. D’où
l’idée de passer du «Printemps» à «L’Automne des Cimetières» dont la 1ère édition se déroulera du 24 octobre au
6 novembre 2022.
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se déroulera à l’Héliotrope, 815 route
des Coteaux du Lyonnais (consulter le
jour même le Facebook et le site de
la Mairie).
Ecoutez le podcast réalisé avec des
habitants sur l’histoire du village sur
le site de la Commune : www.orlienas.fr—>Tourisme et Patrimoine —>
Histoire
Retrouvez Fédéric Bobin sur son site :
https://fredericbobin.com
«Une présence amicale pleine de
douceur et en même temps avec une
énergie à l’intérieur». Michèle Bernard, sur France Inter.

ZO M

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS

« TENNIS CLUB DES COTEAUX »
Une fusion réussie !
Depuis quelques années était engagé
un rapprochement entre les clubs de
Tennis d’Orliénas et de Saint-Laurentd’Agny. L’objectif était de mutualiser
les équipements sportifs, de renforcer l’école de tennis en faisant des
groupes de niveau plus homogènes
et d’assurer au moniteur une certaine
pérennité en lui garantissant un minimum d’heures de cours.
Cette nouvelle formule, plus adaptée
aux besoins et niveau de chaque adhérent, fut un franc succès, confirmé
par le grand nombre d’enfants qui se
réinscrivent au sein du club.
Nous avons officialisé ce rapprochement en fusionnant et devenant
Le Tennis Club des Coteaux (TCC).

Lors de chaque numéro
du Lien, une association
est mise en avant.
Ce mois de juillet, c’est
l’association « Tennis
Club des Coteaux » qui
est à l’honneur.

PASS été (tarif découverte) :
Pour faire découvrir la pratique du
Tennis, Le TCC reconduit le pass été,
un tarif à prix très concurrentiel pour
juin, juillet et août. Pour 35€, accédez
aux 5 courts en journée ou en nocturne (éclairage gratuit).

Avec 190 adhérents à ce jour le club
confirme sa bonne forme et son
attractivité.
Nous gardons notre idée principale, celle de miser sur un plus grand
nombre d’adhérents possible tout en
pratiquant des tarifs très attractifs :
un accès aux 5 cours en loisir pour 70€
par personne / 110€ pour les couples /
45€ par enfant.
Les courts de Saint Laurent d’Agny : «
une initiative de passionnés »
Dans le cadre d’une rénovation le
TCC a demandé à la mairie de SaintLaurent-d’Agny le financement de
terrains en synthétique. Ces nouveaux
terrains sont de qualité et le rendu
esthétique est très prometteur, la
couleur bleue s’intégrant parfaitement à son environnement, notamment avec l’étang du Planil.
Avec 5 terrains (3 en béton poreux et
2 en synthétique), le TCC offre désormais aux joueurs un panel de sensations adaptées à tous les types de jeu.
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Un local flambant neuf !
En début d’année 2022, le club
house du TCC a fait peau neuve
grâce à la participation financière
de la mairie d’Orliénas qui a subventionné l’essentiel des travaux.
Ce local vieillissant n’avait jamais
vraiment changé depuis des
dizaines d’années et il avait subi
de nombreuses modifications et
transformations.
Tout a été refait : la mise aux
normes électrique, la rénovation
du sol et, aux frais du club, une
nouvelle cuisine.
Ce nouveau club house symbolise
le dynamisme de l’association, et
va nous permettre de recevoir
nos adhérents dans de meilleures
conditions pour développer des
animations conviviales.

Contacts :
tc.orlienas@yahoo.fr
Pierre POULARD (président du TCC)
06 24 54 66 96

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS

FCSCO69
Une fête du
foot réussie !
Carton plein pour la vingtième fête
du football qui s’est tenue les 23, 24
et 30 avril dernier. Pas moins de 106
équipes sur trois jours, soit plus de
1 000 joueurs, ont foulé les pelouses
mornantaises.

Rumilly, Thonon, OL, ASSE ont entre
autres répondu présents.

En vingt ans, l’organisation méticuleuse et expérimentée d’Adrien Tullio,
avec l’aide de Yohann Escoffier et Baptiste Odin sur le terrain, a permis au
FCSO69 d’accueillir des équipes venant de toute la France : Brives, Istres,

AMICALE BOULES
D’ORLIÉNAS
De belles manifestations

De nombreux spectateurs sont venus soutenir ces jeunes pousses et
ont contribué à la réussite de ces trois
journées. Nous avons également eu le
plaisir d’accueillir les institutionnels et
quelques « anciens » du club qui ont pu
se libérer à cette occasion. Nous devons également cette réussite à la mobilisation des bénévoles venus prêter
main forte pour un accueil optimal de
petits et grands.

https://fr-fr.facebook.com/fcso69/
https://www.fcso69.com/
Nous joindre : fcso69com@gmail.com

SURYA YOGA
Du yoga pour les
petits et les grands !
Une belle saison se termine. Paul, Catherine, Karine
et Marine ont assuré les cours pour adultes. Quinze
enfants ont également fait l’expérience du yoga sous
la forme d’ateliers. Un yoga ludique, empreint de
douceur et de couleur, dispensé par Karine.
En marge des cours, une sortie à la Chapelle SaintVincent avec Pascale Turbet Delof, géobiologue, a
permis une approche énergétique du lieu ; un moment de partage riche et très intéressant.
La saison prochaine, six cours de yoga adultes sont
proposés :

Magnifique début de saison en extérieur pour nos boulistes
avec des équipes qualifiées aux Fédéraux de Dardilly en
simple, en double, en quadrette et en vétérans ! J. Vialle, A.
Chillet, D. Bret, A .Carret, G. Laplace, A. Chardon, C. Pinet.

lundi 20h avec Marine, mercredi 9h et 10h45 avec
Catherine, jeudi 18h45 et 20h15 avec Paul, jeudi ou
vendredi (à définir) 9h avec Karine.

Le 8 mai s’est disputée la Coupe de la Société, concours
officiel en 16 doublettes 3°- 4° division, remportée par une
équipe de Vernaison-Ampuis.

Dans la suite des ateliers de cette saison, un cours
de yoga pour les enfants de 5 à 9 ans est ouvert dès
septembre 2022, une semaine sur deux, le mercredi
de 16h à 17h, avec Karine.

But d’Honneur des Coteaux en partenariat avec nos voisins
Taluyers, St-Laurent et Soucieu, ouvert à tous : pas moins
de 45 joueurs inscrits, déjà 80 rencontres depuis début
mars, finale prévue à Orliénas le vendredi 1er juillet en semi-nocturne.
Et encore la grande manifestation des 12 Heures Boulistes
d’Orliénas en préparation pour le samedi 3 septembre.
Huit clubs présentent une équipe de 6 joueurs, dont 4 ne
doivent pas quitter les jeux 12 heures durant !

Nouveau ! Du yoga pour un jeune public.

Pour les jeunes, le yoga, c’est de la créativité, de l’imagination, du jeu, de la détente, du partage. C’est aussi apprendre à apprivoiser ses émotions, à connaître
son corps (combattre la timidité ou son tempérament de feu par exemple), des temps calmes et de
silence ou l’on écoute ce qui se passe à l’extérieur et
à l’intérieur, le respect de soi et de l’autre.

Contact : mail : yoga.orlienas@gmail.com
ou tél : 06 10 14 35 06
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ASSOCIATION ESORYAM
Cheminer vers davantage
de conscience corporelle et
émotionnelle
Plusieurs pratiques sont proposées pour
mieux « habiter son corps » et ainsi renouer
avec l’intelligence du vivant !
WUTAO®
Cours hebdo, ateliers mensuels un dimanche
par mois et stages journée.
Voie de connaissance de soi porteuse d’une
philosophie innovante, le Wutao® éveille
« l’âme du corps ». Sa pratique libère l’ondulation primordiale de la colonne vertébrale,
fluidifie la respiration et offre un espace de
profonde sensibilité dans le déploiement du
geste. Accessible à toutes et tous.

Stage Rythmes Féminins
Un week-end transformateur
entre femmes pour reconnecter
avec la puissance du féminin et
les sagesses des phases du cycle
menstruel.
Nouveau ! Massage du ventre &
digestion émotionnelle.

Apprendre à prendre soin de son
ventre, fluidifier les tensions et
accueillir ses émotions, nommer
ses besoins, grâce à la communication non violente.

Contact & infos :
06 16 94 86 25
avancerenhumanite@gmail.com
Facebook : Esoryàm

L’AGAM, ÉCOLE DE MUSIQUE
On pense déjà à la rentrée prochaine
L’année scolaire musicale se termine et
quel plaisir de vous avoir retrouvés !
A l’école tout d’abord, au gala de printemps, où nos élèves ont eu le trac de
vous voir, et aussi à la masterclass de
batterie de Camille Bigeault qui fut une
grande réussite !
Afin de bien préparer la rentrée prochaine, petit résumé de ce que votre
école de musique d’Orliénas peut vous
proposer : cours de piano, guitare, batterie, violon, harmonica, saxophone, flûte
traversière, solfège, chant (lyrique et
moderne)... Des ensembles : jazz, rock
tous niveaux, ainsi que de l’éveil musical
pour nos plus petits (dès 3 ans). Des masterclass.
Possibilité d’un orchestre tous instruments si le nombre de participants est
atteint.
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Un atelier « comédie musicale » dès 6 ans
alliant théâtre, danse, chant et arts plastiques cherche encore des participants
pour ouvrir.
Rendez-vous aussi un vendredi par mois,
pour le bien-être en musique, une parenthèse détente en fin de semaine.
Pour toutes nos activités, les inscriptions
sont possibles toute l’année. Une riche
palette d’apprentissage qui n’attend que
vous !
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée
et au forum des associations ! Bon été à
tous !

Toutes les infos sur notre site internet :
www.ecole-musique-orlienas.fr
AGAM - 297 rue des Veloutiers 69530
Orliénas
Sans oublier notre Facebook : L’AGAM
d’Orliénas

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS

SOCIÉTÉ DE
CHASSE
Les enfants
découvrent leur
environnement
naturel

A l’initiative de leurs enseignantes, les élèves de CE1-CE2
et de CM1 sont partis à la découverte de leur environnement naturel à travers l’animation «Traces
et indices de présence» développée par la Fédération des chasseurs du Rhône.
Après une présentation générale
des biotopes et de la faune sauvage locale réalisée par Capucine
Giraud, animatrice nature, les enfants se sont retrouvés sur le terrain où le garde de la Société de
chasse d’Orliénas les a rejoints.

ORLIENAS DEMAIN
« Le burn out et la souffrance au travail »
On en a parlé au Café Citoyen

Le vendredi 6 mai, nous étions réunis pour un café-citoyen enfin digne
de ce nom, avec la partie « café »
sans restriction sanitaire : buffet et
boissons proposés pour un moment
convivial avec les nombreux participants à cette soirée, et la partie
« citoyen », sur la thématique « le burn
out et la souffrance au travail : et si on
en parlait ? », animée par Emmanuel
Gourmet (médecin, enseignant, formateur et auteur, spécialisé en psychologie cognitive).
Comme entrée en matière, deux documentaires : « Le travail qui casse »,
qui montre un médecin de prévention tentant d’aider les salariés à encaisser l’impact d’un travail qui fait
mal (réduction des coûts, accélération des cadences, flexibilité et optimisation à outrance) et « La mort au
travail : performance sous pression »,
qui dénonce un monde où l’économie
n’est plus au service de l’homme mais
l’homme au service de l’économie ;

Durant l’après-midi ils ont pu repérer des coulées de renard, les
trous d’un pic vert dans un arbre
ou encore des empreintes de
chevreuil...
Une découverte grandeur nature de la biodiversité de notre
commune qui devrait contribuer
à ce que les enfants sachent désormais en reconnaître toute la
richesse.

les objectifs de productivité et les
méthodes de management poussent
les salariés jusqu’au bout de leurs limites. Jamais maladies, accidents
du travail, souffrances physiques et
psychologiques n’ont atteint un tel
niveau.
A travers des échanges qui n’ont pas
laissé le public insensible, notre intervenant, de par sa pratique, a su faire
comprendre et repérer les enjeux de
la santé au travail auxquels beaucoup
d’entre nous sont confrontés de près
ou de loin. Prévu avant la crise sanitaire, le sujet a trouvé un écho tout à
fait d’actualité.
Prochain café-citoyen : vendredi 14
octobre à 19h30.
Sujet pressenti : « Bien vieillir sur le
territoire ».

Orliénas Demain - Contact :
Pierre Garnier, 06 07 54 56 64
orlienas.demain@free.fr

TACHEBOULARD
ET COMPAGNIE
De retour sur les planches, la troupe de
théâtre les Tacheboulards a donné deux
représentations de sa pièce « Les femmes
font la loi ».
Forte de son succès, la compagnie a ainsi pu récolter la somme de 1029
euros qui a été versée au profit de la Croix-Rouge dans le cadre de l’opération Ukraine.
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SCL INTERCOMMUNALE
Une assemblée générale enfin en présentiel !

NOUV EAU

La SCL Intercommunale, qui regroupe
plusieurs comités locaux et associations
adhérentes, a enfin pu tenir son A.G. le
mardi 21 Juin. Malgré deux années associatives compliquées, notre association
est restée sur le pont pendant l’épidémie et a traité de nombreux sujets :
• la réapparition du COL sur les documents officiels depuis fin 2021
• le problème du photovoltaïque au sol
• les trafics de terres et de gravats illégaux
• les retenues d’eau illégales et les
conséquences sur les rivières, sur la
faune et la flore.
• les retenues sur l’Yzeron et ses affluents.
• le projet de golf à Montagny
• la promotion pour des déplacements

TOUT EN
DOUCEUR

plus écologiques : les pistes cyclables,
le covoiturage, les cabines suspendues, la remise en service de lignes
ferroviaires oubliées (Lyon-Bordeaux,
Givors-Condrieu, Givors-Brignais...)
Pollution à Pierre Bénite… et dans les
Coteaux du lyonnais ?
Suite aux révélations récentes de
France 2 et de l’association Générations Futures relayées par la presse
locale concernant les pollutions dues
aux perfluoroalkylées (PFAS) sur la
zone de Pierre- Bénite, le Comité SCL
d’Orliénas se pose un certain nombre
de questions au vu des taux anormalement élevés relevés dans les eaux
du Rhône. En effet, même si l’eau des
robinets à Orliénas provient essentiellement de la nappe phréatique du Ga-

ron, pouvons-nous être rassurés sur la
non-contamination de cette nappe ?
Concernant le réseau d’irrigation, eston certains que les eaux du Rhône pompées en aval de Pierre-Bénite pour alimenter les retenues de Combe-Gibert
et de la Madone n’aient pas été contaminées elles aussi aux PFAS ?
Totalement solidaires de la colère des
habitants de Pierre-Bénite, nous avons
pris contact début juin avec nos élus
pour leur demander d’œuvrer comme
nous pour un arrêt total et définitif de
l’utilisation des PFAS et pour que des
analyses soient faites dans les meilleurs
délais

Comité SCL ORLIÉNAS - Contact :
Pierre Garnier - 06 07 54 56 64
scl.orlienas@free.fr

ORTELI
L’Andalousie avec Orteli,
ça donne ça !
De nouveaux projets s’annoncent : présence au Forum le samedi matin
3 septembre à l’Héliotrope, assemblée générale de l’association le jeudi
15 septembre à 14h salle du Conseil, sortie en Beaujolais, le jeudi 22 septembre, visite du Hameau Dubeuf, aux couleurs d’automne, situé en gare
de Romanèche-Thorins (transport en car).

Nous souhaitons la bienvenue à Anna Catté, habitante
d’Orliénas, qui a choisi notre
commune pour installer son
activité de bien-être périnatal.
Anna accompagne les familles dans l’accueil de leurs
nouveaux-nés en leur proposant, à domicile, des massages bien-être (futures et
jeunes mamans, bébés…) et
des bains sensoriels.

Pour toute information :
Tél : 06 89 28 54 11
www.tout-endouceur.com

La reprise des activités régulières est prévue dès septembre : jeux de cartes (belote, bridge, une nouveauté
le tarot), découverte jeux
de société, pétanque, atelier terre, repas rencontre
mensuel.
Cette association est ouverte à toute personne retraitée. Etes-vous attiré par
nos activités ? Si oui, prenez
contact sans tarder :

Claude Robert (président)
06 42 61 65 84
Annie Grand (secrétaire)
06 12 45 76 24
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ORLIÉNAS D’HIER

Les trois cimetières
connus d’Orliénas
LE PREMIER, comme de coutume autrefois, était près de l’ancienne église, effondrée en 1868. Situé à l’est, une partie de son
emplacement corres-pond au chevet de l’église actuelle, plus
longue que la précédente.
En 1642, Pierre Thiollier, seigneur d’Espesse, et son
épouse, damoiselle Jane Chevallier, tous deux morts tragiquement, ont le privilège d’être « en-sépulturés » dans
l’église même. Il avait été « assassiné dans son château le
mercredi des Cendres ». Pour elle, une enquête eut lieu
puisqu’elle « fut déterrée puis ouverte par un chirurgien
en présence d’un médecin et à l’instant remise dans le
sépulcre par ordonnance du grand prévôt de Lyon » (le
domaine d’Espeisses, aujourd’hui sur Vourles, dépendait
alors d’Orliénas).

LE SUIVANT se situait, depuis la
fin du XVIIIème siècle, à l’ouest de
la place de l’Église actuelle. On
s’y rendait par un étroit passage
dont l’entrée est toujours visible,
juste en face de la voûte qui
donne accès au castrum.

Vieux plan du castrum autrefois

En 1876, la Commune vend aux enchères le terrain de ce cimetière désaffecté
afin d’enrichir son budget, notamment pour construire la nouvelle école de garçons. Mise à prix à 600 francs, la parcelle est achetée 1500 francs par M. Vier, de
Saint-Étienne. Pourquoi cette énorme surenchère ? C’est qu’en bon fils, il voulait
absolument qu’on ne dérangeât pas les restes de sa mère, morte et inhumée à
Orliénas en 1826.

Tombe de Luigini à Orliénas
LE CIMETIÈRE ACTUEL date de 1853 ;
il fut agrandi une première fois en 1927,
puis en 1985 par l’adjonction du « nouveau cimetière ». L’ancienne entrée principale, qui donnait directement sur la
route de la Fontaine (face au parking des
Randonneurs) et devenait malcommode
et dangereuse, fut alors aménagée là où
elle se trouve, devant le Monuments aux
Morts, déplacé à cette occasion.

Inscription sur la tombe de Luigini à Écully

Au cimetière se trouve la tombe de Charles Méra, maire d’Orliénas de
1865 à 1870. Ce fut aussi brièvement celle de son gendre, le compositeur
et chef d’orchestre Alexandre Luigini, dont une rue du village porte le
nom. Mort à Paris en 1906, il fut inhumé à Orliénas en grande cérémonie
(la famille offrit à la Fanfare 112 pots à 0,25 F et 6 saucissons à 2,25 F).
Mais, pour res-pecter ses dernières volontés, sa dépouille fut exhumée et
transférée à Ecully où résidait sa dernière compagne, la cantatrice Marie
Thiéry, qui le rejoindra dans la tombe en 1918. Elle l’aurait, dit-on, fait placer dos tourné à Lyon qui ne l’aurait pas assez honoré.
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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, commerce
- Catherine Davoine : communication
- Jean-Michel Arpi : délégué culture et
patrimoine, voirie, bâtiments
- Anne-Sophie Loridan : scolaire périscolaire
- Vincent Lecocq : urbanisme
Les conseillers municipaux :
- François Guize
- Brigitte Bert
- Catherine Klado
- Alain Zucca
- Thierry Badel, Conseiller communautaire
- Cyrille Decourt
- Lucie Charmion
- Laetitia Yu-Kohler

ENFANTS/JEUNESSE

•Ecole élémentaire : 04 78 05 37 24
directrice : Florence Fongy
•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 - Dr Madison Jeune
04 78 05 27 26
• Infirmières :
Mmes Fillion et Grosjean - 04 72 31 65 15
• Ostéopathe Kinésithérapeute :
M. Estruch, Mme Molle 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
• 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, le vendredi
de 17h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h
• 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

EXPRESSION LIBRE

Expression liste
Orliénas Ensemble

Expression liste
Vision Partagée,
Commune Durable

Les contraintes imposées pour la publication de ce droit
de parole ne nous permettent de parler du budget que 4
mois après son vote. Nous ne l’avons pas tous voté, respectant ainsi la diversité des perceptions et des doutes
sur les informations disponibles lors du vote. Le doute
subsiste d’ailleurs sur la capacité à tenir le cahier des
charges du projet scolaire dans l’enveloppe budgétaire
définie. Pourtant, ce projet correspond aussi à notre volonté. Il ouvre l’école sur le village et favorise les différentes activités des enfants. Nous défendrons la rigueur
nécessaire pour tenir tous les engagements pris et participerons lorsque nous serons utilement sollicités.

Durant ces deux premières années de mandat, nous avons
gardé le cap que nous donnent nos engagements, tant dans
le choix des réalisations que dans la façon de les mettre en
œuvre. Information, discussion et concertation sont des
repères essentiels dans toute notre action, que ce soit pour
les divers projets d’envergure que nous menons de front
ou pour la gestion, non moins importante, du quotidien de
la Commune.

Nous retrouvons la fête dans l’école. Saluons cette initiative de l’équipe enseignante et du Sou des écoles aidées
par les agents municipaux. Cet évènement renoue avec
une tradition appréciée des parents et qui nous a laissé
d’excellents souvenirs d’enfance.
La vie associative reprend, allégée des contraintes imposées par le COVID. Nous en profitons tous. Les animations organisées par les associations, portées par les
bénévoles, contribuent à l’harmonie du village. Dans cet
esprit, les boulistes ont maintenu la traditionnelle Coupe
de la municipalité le 8 mai, malgré l’absence de participation financière communale. Le 8 mai, la présence active
des enfants, de la chorale, des anciens combattants et
des pompiers à la cérémonie du souvenir a rappelé à tous
l’importance et les efforts pour la paix dans le contexte
européen.

La proximité avec les habitants nous permet de prendre
rapidement conscience des problèmes rencontrés, de les
analyser et de chercher des solutions qui répondent à l’intérêt collectif. C’est ainsi, par exemple, que nous avons
abouti à la réalisation d’un chemin piétonnier, indispensable à la sécurité de nos enfants, grâce au dialogue et à
l’engagement des propriétaires de la route du Paradis qui
ont cédé une parcelle de terrain.
Nous sommes guidés, dans les décisions que nous prenons, par une vision globale : il est essentiel que les choix
d’aujourd’hui correspondent aux besoins de demain, ce
qui n’empêche pas de répondre à ceux d’aujourd’hui. Mais
tout n’étant pas possible en même temps, nous sommes
conduits à établir des priorités. Cela permet de gérer de
façon rigoureuse et maitrisé le budget de la Commune en
nous appuyant sur une prospective financière de plusieurs
années.
C’est dans cet esprit que notre équipe avance, s’efforçant
de fédérer toutes les énergies et les bonnes volontés, pour
le bien vivre au quotidien et le développement de notre
village.

ETAT CIVIL

Naissances

Mariages

Décès

23 février
Romane VENET

10 avril
Elena CHERVIAKOVA
et Bertrand René
MARAVAL

09 mars
Bernard, Jean
HORTEUR
âgé de 75 ans

08 mai
Jeanne MAGIEU
née BOISSON
âgée de 94 ans

30 avril
Lucile DELORME
et Pierre David
DECOURT

02 mai
Raymond MOREL
âgé de 92 ans

09 mai
Eugénie Jeanne BÉRIZZI
née FARGÈRE
âgée de 88 ans

06 mai
Ninon, Myrtille PONCELET FONDEUR
12 mai
Iris, Céline, Irène LEJEUNE
26 mai
David KALFAYAN

* En accord avec la loi RGPD, nous publions désormais uniquement les avis de naissance ayant été autorisés par les parents.
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AGENDA
Juillet

Octobre
Lundi 3 octobre, 18h-20h
Etude « Mobilités » à Orliénas
Réunion publique et ateliers participatifs, mairie
Mardi 4 octobre

Jeudi 14 juillet, 19h30
Fête nationale
Ambiance musicale puis concert des Sourdines à l’Huile
- Feu d’artifice tiré depuis l’école - Buvette et petite
restauration

Octobre Rose
Flash mob
intercommunal

Semaine Bleue : Dictée
intercommunale et
intergénérationnelle

Jeudi 6 octobre de 15h à 17h
Semaine Bleue, journée nationale des aidants :
Théâtre Forum : « De l’être aimé à l’être aidé » par la
Compagnie du Théâtre à Voltiges Aléatoires, Héliotrope.
Avant ou après le spectacle : forum avec les acteurs et
présentation des dispositifs locaux pour personnes en perte
d’autonomie

Août
Jeudi 25 Août, 19h30
Festival Nos lieux En’Chantés (2ème édition)
Concert musique/chansons de Frédéric Bobin
Entrée libre (réservation conseillée), au Castrum

Rentrée scolaire

Fête de la science : Atelier biodiversité enfants (6-10ans),
Bibliothèque

Samedi 3 septembre
Forum des associations
Héliotrope - 9h-13h
Les 12 Heures Boulistes d’Orliénas
dès 7h30, route de la Fontaine

Mercredi 7septembre, 20h30
Réunion publique :
Périscolaire-Restauration
scolaire, mairie

A l’étude : La vogue d’Orliénas, place François Blanc
Dimanche 9 octobre de 10h à 12h

Septembre
Jeudi 1er septembre

Vendredi 7, Samedi 8 et dimanche 9 octobre

Dimanche 11 septembre
Marché de la création
organisé par Oliénouba,
place François Blanc

Week-ends du 17 au 26 septembre
À la Tour Expo : Muriel Bailleux et ses peintures inspirées du
patrimoine local
Week-end du 17-18 septembre
Journées européennes du patrimoine : Eglise, Tour Expo, La
Fontaine (source ferrugineuse), Castrum, Balade des Croix
(en visite libre)
Du 19 au 25 septembre
Semaine Européenne du développement durable :
animations sur le marché samedi 24 septembre
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Week-ends du 8 au 16 octobre
À la Tour Expo : Peintures de Patrick Blanchon, portraits
Vendredi 14 octobre, 19h
Fête de la science : Rencontre, Quand les sciences
deviennent participatives…, Bibliothèque
Vendredi 14 octobre, 19h30
Café-citoyen d’Orliénas Demain : Thème prévu
« Bien vieillir sur le territoire », Héliotrope.
Dimanche 16 octobre, 10h
Fête de la science : Participez au Mapathon ! Cartographiez
un bout du monde …

Novembre
Mois du documentaire à la bibliothèque d’Orliénas
Samedi 5 novembre, 19h

Vendredi 11 novembre, 11h

Concert festival Amply
« De l’autre côté del
Altlantico », Bibliothèque

Cérémonie
commémorative de
l’Armistice
au Monument aux Morts
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Week-ends du 12 au 20 novembre
À la Tour expo : « Les 4 aqueducs romain de Lyon »
Association ARAIRE
Du 21 au 27 novembre
Semaine Européenne de
réduction des déchets

Dimanche 27 novembre
Repas des aînés,
Héliotrope

