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VITESSE, STATIONNEMENT, C’EST LE MOIS DE LA PRÉVENTION !
Le caractère villageois que conserve Orliénas fait son charme, mais rend la circulation difficile, les voies n’étant pas
adaptées au trafic d’aujourd’hui. Des aménagements peuvent être effectués, mais ils ne suffiront pas à assurer la
sécurité si les règles de base ne sont pas respectées par tous.
D’où ce Mois de la Prévention, mois de sensibilisation et de prise de conscience afin que chacun se sente concerné.
Piéton, cycliste, automobiliste surtout, qu’est-ce que je peux changer dans mon comportement pour que mes
déplacements soient les plus tranquilles et les plus sereins possibles ?

UN TEMPS FORT,
SAMEDI 13 MARS, DE 9H À 12H
AU PROGRAMME :
• Salle du Conseil, Mairie :
Documentation, informations, vidéos, jeux,
cahier de recueil de vos observations …
• Sur la place François Blanc
et dans la cour de l’école :
- Animations et démonstrations par les
pompiers de Soucieu-en-Jarrest (désincarcération, visite du camion…)
- Présence de la Gendarmerie Nationale
Sous réserve de la disponibilité des intervenants extérieurs,
et des règles sanitaires en vigueur.

ZOOM

Nathalie Chartoire, adjointe en charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la mobilité

VITESSE : « Je ne peux pas toujours avoir le nez
sur mon compteur ! »
La vitesse est la principale cause d’accidents graves.
Pendant ce Mois de la Prévention, le Département du
Rhône installera deux radars pédagogiques route du
Pontet et route de la Fontaine. Par la suite, la commune
fera l’acquisition d’un radar pédagogique mobile, qui
sera déplacé sur les différentes voies du village.
Ces radars, qui informent sans verbaliser, permettront
à chacun de se rendre compte de sa vitesse. Ils permettront aussi un comptage des véhicules avec indication
de leur vitesse, ce qui orientera les choix futurs d’aménagement.

STATIONNEMENT GÊNANT :
« J’en ai pour une minute ! »
Un stationnement gênant est une incivilité dont les
conséquences peuvent être graves : services de secours et intervention urgente ralentis, piétons avec
poussette ou personnes à mobilité réduite obligés de
quitter le trottoir, véhicule amené à se déporter sur la
gauche sans visibilité…
Afin de faire prendre conscience de ces risques à chacun d’entre nous, les automobilistes mal garés seront,
tout au long de ce Mois de la Prévention, alertés par la
pose d’une affichette sur leur pare-brise.
En ces temps-là, peu de problèmes de circulation
rue des Veloutiers (ex rue des Ecoles)…
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DU 24 AU 28 MA

Sensibiliser aux enjeux environnementaux, aider à mieux les comprendre et
suggérer des moyens d’agir : voilà l’un des cinq piliers de notre feuille de route
« Orliénas, commune durable ».
Dans ce but, chaque année, quatre semaines d’animations sur des thématiques
différentes seront organisées : Semaine Verte, Semaine de la Mobilité, Semaine
du Développement Durable et Semaine de la Réduction des Déchets.
Le printemps arrive ! Fêtons-le ensemble du 24 au 28 mars lors de la première
édition de la Semaine Verte : centrée sur la nature et le jardin, elle a été organisée avec le CMJ et des habitants qui se sont impliqués dans les « Ateliers pour
une Commune durable ». N’hésitez pas à les rejoindre !
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Guillaume Fremiot, adjoint au Développement Durable

AU PROGRAMME

ZOOM

• Durant le mois de mars, Troc de graines à la bibliothèque :
à déposer ou à prendre !
• Mercredi 24 mars, 17h-18h, Accueil des poules
Remise de leurs protégées aux foyers inscrits à l’opération « J’adopte des poules pour réduire mes déchets ».
• Vendredi 26 mars, 20h, Séance Ciné-Débat, « à la
maison ». Projection de 6 courts métrages sur le thème
« Qui de la planète ou de l'Homme est le plus fragile ?
Une mise en perspective qui intrigue, questionne et incite au débat ».
Temps d’échange avec le réalisateur Michaël Guerraz et
l’association Conscience & Impact Ecologique. Lien de
connexion sur le site internet de la mairie.
• Samedi 27 mars, 9h-12h, sur la place François Blanc :
- Troc de Graines « Hors les murs »
- Troc d’outils de jardins : à déposer ou à prendre !
- Compost : conseils pour réussir son compost, individuel ou collectif.

- Conseils de jardinage : échanges autour des bonnes
pratiques et astuces pour bien réussir son potager
- Patrick Louat, l’affuteur des Côteaux : pour redonner
du tranchant à vos outils de jardins.
- « Je fais le tri chez moi » : dépôt d’ampoules, piles, cartouches d’imprimantes et téléphones portables usagés.
• Samedi 27 mars, 14h-17h, dans les rues du village :
Grand nettoyage de printemps !
Pour débarrasser nos chemins et forêts des détritus.
Goûter en fin de parcours.
• Dimanche 28 mars, 10h-18h, Place aux insectes ! Salle
du Conseil, Mairie.
- Découverte du travail des abeilles dans le rucher pédagogique d’Emmanuel Aurange, apiculteur à Orliénas.
- Atelier fabrication de nichoirs à mésanges ou d’hôtels
à insectes.

Sous réserve des règles sanitaires en vigueur.

TROC AUTOUR DES OUTILS DE
JARDINAGE : La bonne idée !

ATELIERS
D’HABITANTS

Parce que l’on a parfois des outils
qui dorment au fond de la cabane
de jardin, nous vous proposons de
les mettre à disposition d’autres
habitants qui en ont besoin.
Dépôt le 27 mars, à partir de 9h, sur le
stand « Troc » et libre-service ensuite.
A midi, les outils non retirés seront
offerts aux associations Tous au Vert,
les jardins de Flora et le Passe Jardins.

Envie de vous investir
dans le développement
durable au sein de votre
village ou tout simplement de partager vos
idées ?
N’hésitez pas à rejoindre
les ateliers d’habitants !
Contact :
communedurable@
orlienas.fr
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GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS :
Un moment important
pour notre village !

Samedi 27 mars, un attelage accompagnera petits
et grands pour un grand
nettoyage des rues et chemins. Un grand moment
de convivialité qui se terminera autour d’un goûter
offert à tous les courageux !

