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Une nouvelle génération très concernée
par le Grand Nettoyage de printemps

Ados qui ont délaissé pour quelques heures 
leurs consoles de jeux, bout’choux hauts 
comme trois pommes qui marchent d’un bon 
pas, tout petits en poussette… La jeune géné-
ration était au rendez-vous de ce grand net-
toyage de printemps 2021 !
 
Venus rallier les rangs des adultes, les juniors 
ne se sont pas fait prier pour ramasser les dé-
chets ! 

Témoignages :
« Vous allez leur dire aux gens ce qu’on a fait ? 
Parce qu’il ne faudrait pas qu’ils recommencent, 
hein ! » Timothé, 10 ans.
« Le nettoyage, c’est pour enlever les choses pas 
bonnes pour la nature » Enola, 7 ans.
« Comme quoi on arrive à faire de bonnes choses 
en s’amusant ! » Tom, 14 ans.
« C’était très bien pour la planète et rigolo d’être 
sur la carriole ! » Yanis, 10 ans.

Edito

Un grand bravo à tous les élèves des écoles, artistes en herbe, qui ont joliment égayé 
cet après-midi du 25 mars grâce à l’étendage de leurs œuvres ! Nous avons été nom-
breux à en profiter à la sortie de l’école.
Merci aussi aux enseignantes qui ont répondu présentes à l’appel de la Grande Les-
sive : exposition participative, déclinant tout autour de la Terre, un même jour, une 
présentation de réalisations suspendues à l’aide de pinces à linge à des fils tendus en 
extérieur. Thème de l’année : les Jardins Suspendus.

SPECIAL JUNIORS

Par ce Petit Lien spécial, 
nous voulons mettre 
en valeur la place des 
jeunes dans le village (1 
habitant d’Orliénas sur 4 
a moins de 18 ans).
Prenez le temps de dé-
couvrir ce bref pano-
rama de quelques-uns 
des moments vécus 
avec eux… A travers les 
créations des enfants de 
nos écoles, par l’implica-
tion des élus du Conseil 
Municipal Junior et des 
ados de la commune, ils 
nous montrent leur at-
tachement à leur village 
et à leur environnement. 
Ils ont un grand désir 
d’agir et de s’exprimer. 
Sachons les écouter et 
rester proches d’eux afin 
de construire l’avenir 
d’Orliénas pour toutes 
les générations !

Laurent Delabie
Adjoint en charge du 
scolaire, du périscolaire, 
de la jeunesse et des se-
niors.

Des dessins suspendus qui volent au vent…
C’est la Grande Lessive !
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AUBEPINE, BD
«Aubépine, c’est super parce que c’est une 
aventurière»
Manon, 6 ans

SPEAKY PLANET, ANGLAIS EN LIGNE, 
Médiathèque du Rhône :
«J’ai découvert qu’il y avait beaucoup de jeux différents. 
C’est très bien.» 
Yanis, 10 ans

GEORGES, MAGAZINE
«On apprend plein de choses et les pages 
sont jolies !»
Lilian, 11 ans

LES SUPERS, BD
«Le monde des SuperS mélangé au monde des 
humains est très surprenant !»
Gaëtan, 13 ans

 

DEATH NOTE, MANGA
«Un copain me l’avait conseillé. J’ai adoré.» 
Tom, 15 ans

Le Conseil Municipal Junior
Pour une commune propre

Le Conseil
Municipal

Junior
nous

sensibilise
 

Tous ensemble pour

une commune propre

Bibliothèque
Ils ont aimé…

Si nos jeunes élus 
adorent les chiens, 
ils apprécient 
nettement moins 
de marcher dans 
leurs crottes 
devant l’école ou 
dans les rues du 
village. Le Conseil 
Municipal Junior 
a ainsi décidé de 
nous sensibiliser 
par cette affiche 
qui fleurira bientôt 
aux quatre coins 
de la commune.
Un bon rappel au 
civisme…

16h/18h30, # 9-12 ans
20h/22h, # 13-16 ans

Nombre de participants limités.
Inscription par mail :
jeunes@orlienas.fr (en indiquant nom, âge et adresse)

V i d e o
G a m e s
A la bibliothèque d’Orliénas

SAMEDI

18
SEPTEMBRE
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Un grand merci à La 
SPL Enfance en Pays 
Mornantais de nous 
avoir permis d’inviter 
plus de 65 jeunes, ce 
samedi 29 mai, pour 
cette super après-midi 
jeux !

## ados
« Grave bien
de se retrouver
entre potes d’Orliénas ! »
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