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RETOUR SUR…

Nos 6 premiers mois de mandat

Pendant cette période d’installation, dense et riche d’expériences, l’équipe a pris ses marques pour traiter le quotidien et
lancer les projets. Nous avions promis de vous en rendre compte. Ne pouvant pas vous rassembler physiquement, nous avons
diffusé notre réunion publique du 30 novembre en direct par internet. Vous avez été nombreux à vous connecter et je vous
en remercie. Votre intérêt pour suivre les actions de la vie municipale montre votre attachement à notre commune et nous
encourage dans notre démarche d’informer les habitants et de les intégrer à nos initiatives. Certains nous ont demandé un
compte-rendu de la réunion. Comme nous savons que tout le monde n’a pas l’usage de l’informatique, nous vous proposons
ce Petit Lien sous forme d’abécédaire où vous retrouverez une synthèse de nos propos.

A

ction sociale

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
est à l’écoute de toute personne en difficulté
et peut apporter de l’aide. Trois logements
sociaux ont récemment été attribués à des
Orliénasiens.
ccas@orlienas.fr

A

griculteurs

Une rencontre entre élus et
agriculteurs a eu lieu en juin : une
première occasion d’échanger
sur les attentes de ces derniers.

B

âtiments

Des travaux d’amélioration
ont été effectués pour les
écoles. Des diagnostics ont
été lancés afin de diminuer les
consommations énergétiques
des bâtiments communaux.

C

ulture et patrimoine

A

Olivier Biaggi, maire d’Orliénas

ctus

A

Dès notre installation, nous avons voulu communiquer
un maximum d’infos pratiques. Nous avons redonné
vie à la page facebook Orliénas (756 abonnés) ; ces
actus sont désormais consultables, sans création
de compte, sur le site internet de la mairie.
Nous travaillons actuellement à une “appli”
accessible à tous, gratuitement.

teliers

Il est important que les habitants qui le souhaitent puissent
s’impliquer dans les projets communaux au travers de
groupes de travail. Des premiers ateliers* sur le thème du
développement durable ont été constitués et sont déjà à
l’œuvre. D’autres vont vous être bientôt proposés.

C

*Vous pouvez encore vous inscrire en mairie ou par mail :
communedurable@orlienas.fr

onseil municipal juniors

Le 24 novembre dernier, les enfants de CM1 et CM2,
scolarisés ou non à Orliénas, ont procédé comme « les
grands » à l’élection de leurs représentants au Conseil
Municipal Junior. Les 11 enfants élus choisiront le 12
décembre prochain un ou une maire et deux adjoint(e)s.

Malgré la crise sanitaire, il était essentiel de maintenir des rencontres culturelles : théâtre
(Forum des Associations) - visites (Journées du Patrimoine) - exposition à la Tour ouverture, autant que possible, de la Bibliothèque. Le patrimoine et l’histoire de notre
village sont riches. Nous travaillons, entre autres, sur le plus ancien, et sans doute, un des
plus ignorés : l’Aqueduc Romain du Gier. Toute personne intéressée peut nous contacter.

C

E

ommerces

Durant cette période particulière, nous avons apporté
un maximum de soutien à nos commerces : participation
au plan de relance de la Copamo et constitution des
dossiers, annulation des loyers des locaux communaux,
mise en avant de la consommation locale sur nos
différents supports de communication.

F

coles

L’étude d’extension du Groupe Scolaire est
lancée ! Début 2021 commencera la mission de
programmation qui permettra de préciser les
besoins et d’établir plusieurs scénarios possibles.

L
e Lien

Pour mieux vous informer sur la vie de la
commune, nous avons repensé entièrement
le magazine municipal “Le Lien” que nous
complétons désormais, selon les besoins de
l’actualité, avec le “Petit Lien”. De même l’Echo
des Associations a été enrichi et un Echo des
Ecoles destiné aux parents d’élèves a vu le jour.

R
S

estauration scolaire

Le projet d’alimentation durable pour
notre cantine se construit. Il porte non
seulement des enjeux environnementaux
et de santé pour les enfants et les seniors,
mais aussi une reconnexion avec le monde
agricole de notre territoire.

eniors

Les seniors sont actifs dans la vie du village,
comme le montre, avec plus de 120 réponses,
l’enquête lancée en septembre. Plus de trente
d’entre eux se sont déclarés volontaires pour
faire partie d’un Conseil des Ainés qui sera
prochainement mis en place.

V

ie associative

E

nergie verte

Au 1er janvier 2021, la majorité de
nos bâtiments communaux sera
alimentée par de l’électricité 100%
renouvelable, grâce au contrat passé
avec le fournisseur Enercoop !

estivités

Autant que possible, nous avons maintenu
des événements conviviaux : fête du 14
juillet, Forum des Associations, Semaine du
Développement Durable, Octobre Rose.
Les projets sont nombreux ! Si vous aussi
avez des idées, faites-nous en part.

M

S

obilité

L’enquête lancée courant octobre confirme
le besoin d’aménager des cheminements
piétons et vélos. A notre demande, ceux-ci
ont été insérés dans les projets d’urbanisme
en cours. Par ailleurs, un premier contact
a été pris avec Brignais sur la question des
navettes de rabattement vers la gare.

écurisation piétons

La réfection de passages piétons dans le Centre-Bourg
a été réalisée. Un plateau ralentisseur devrait être
installé au niveau du parking des Randonneurs. Apaiser
la circulation sur l’ensemble de la commune constitue
un travail à long terme et de nombreuses actions seront
menées dans ce sens.

U

rbanisme

La construction de 100 logements - engagée à
notre entrée en fonction - a été gérée et suivie
au quotidien. Nous avons obtenu, par exemple,
des améliorations concernant les voies mode
doux et exigé plus de silos pour le tri. Nous
ne pouvons pas stopper l’urbanisation, mais
nous devons mieux l’accompagner pour
que les services et les équipements suivent
l’augmentation de la population.

Nous travaillons activement avec les associations - force vive du village.
Une réflexion sur la politique de subvention et la charte des associations
est en cours. Ainsi, nous nous inscrivons dans notre projet à long terme :
une Maison des Associations.

De nombreuses questions ont été posées par la messagerie instantanée au cours de la réunion. Beaucoup portaient
sur des points essentiels de notre mandat : une circulation apaisée et sécurisée pour tous les usagers dans le
village - une maîtrise et un ralentissement de l’urbanisation - un village ouvert aux solutions de développement
durable où il soit agréable de vivre. Si vous n’avez pas suivi la réunion en direct vous pouvez la regarder sur le
site de la commune et vous exprimer, il n’est pas trop tard : écrivez-nous par courrier, par mail ou par messagerie
facebook de la mairie. Nous vous répondrons.
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