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EDITORIAL

Si Orliénas est un village où l’on peut bien vivre, s’épanouir, se divertir, se rencontrer, on le
doit beaucoup aux associations et aux multiples activités qu’elles proposent.
				
Pour cela, la Commune leur apporte son concours en mettant à leur disposition des salles
à l’Héliotrope, à l’école et à la mairie.
Face à une demande toujours croissante et aussi en raison des travaux du Pôle EnfanceCulture-Loisirs sur le périmètre des écoles, un nouveau créneau horaire sera ouvert aux
associations à l’Héliotrope : la journée du jeudi, qui était jusqu’alors réservée aux entreprises.
Pour permettre à chacun de bénéficier des activités proposées et soutenir plus encore le
tissu associatif, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a majoré l’aide allouée aux
mineurs avec le dispositif Pass’P’Or pour la prise en charge d’une partie de la cotisation
annuelle.
Toutes les informations sont détaillées dans ce livret ; n’hésitez pas à consulter aussi le site
internet de la Commune.
Vous trouverez dans ce guide pratique toutes les informations sur chaque association de
notre Commune afin que vous puissiez faire vos choix pour vous détendre, pratiquer un
sport ou encore découvrir de nouvelles activités.
Belle année 2022-2023 avec les associations d’Orliénas !
La commission Vie Associative

En photo : la commission vie associative composée de Marilyne Séon, maire adjointe, Florence Audon,
déléguée à la vie associative, Brigitte Bert, Laurent Delabie et Anne-Sophie Loridan, conseillers municipaux.
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LE DISPOSITIF

PASS’P’OR

EN QUOI CONSISTE LE DISPOSITIF PASS’P’OR?

Le dispositif Pass’p’OR est une aide financière pour favoriser l’inscription, au sein des
activités associatives, sportives, artistiques et culturelles, des enfants mineurs résidant
sur la commune d’Orliénas.

COMMENT FONCTIONNE LE DISPOSITIF PASS’P’OR?

Le dispositif Pass’p’OR propose une prise en charge par la commune d’une part du montant
de l’inscription, pour une activité proposée par une association du village, suivant les conditions de Quotient Familial suivantes :
QF < 500 : 75% du montant plafonné à 250€
501 < QF < 850 : 50% du montant plafonné à 200€
850 < QF < 1100 : 35% du montant plafonné à 105€
Il permet de financer une activité par an et par enfant. La famille inscrit un enfant pour une
activité proposée par une association du village, règle le montant total de son inscription, et
demande un justificatif de paiement à l’association.
Le justificatif de paiement, un justificatif de domicile, une copie du dernier avis
d’imposition (ou une attestation de la CAF indiquant le quotient familial),
une copie du livret de famille ainsi qu’un RIB doivent être déposés
en mairie avant le 15 novembre.
Après acceptation du dossier complet, la prise en
charge de la commune fait l’objet d’un virement
administratif sur le compte bancaire
de la famille.

OPÉRATION JOKER D’AS
« Bénévole, si je veux, quand je peux ! »
- Vous avez envie de participer activement à un événement festif de la commune.
- Vous souhaitez passer un moment convivial avec d’autres habitants
- Vous souhaitez participer selon vos envies et vos disponibilités.
Envoyez vos nom, prénom, téléphone et adresse mail à jokerdas@orlienas.fr ; dès que l’occasion se présente, vous
serez contacté pour aider une association de la commune d’Orliénas dans l’organisation d’une manifestation festive ou
culturelle.
Vous êtes disponible et vous avez envie, alors vous répondez présent. Vous n’êtes pas disponible ou vous n’avez pas
envie, vous répondez : «Non, une prochaine fois !» Pas d’engagement dans la durée, participez à votre rythme.
Vos coordonnées ne sont pas diffusées.
Nous mettons la liste à jour pour cette saison. N’hésitez pas à nous envoyer un mail pour un renouvellement ou une
première inscription sur la liste de diffusion.
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MUSIQUE

BUREAU

AGAM

Association pour la Gestion des Activités Musicales

• Myriam Pogorbsky (présidente) :
06 25 91 71 62
• Didier Huguenet (vice-président) :
06 72 74 89 36
• Fabienne Lafée (coordinateur pédagogique) :
06 71 69 10 85

L’AGAM se donne pour objectif de communiquer le plaisir de la musique sous toutes ses formes
au plus grand nombre.
Les instruments enseignés en cours individuels : Violon, Piano, Harpe, Synthétiseur, Guitare
classique, folk, électrique, Guitare basse et contrebasse, Batterie-percussions, Trompette, Saxophone, Clarinette, Flûte traversière, Chant lyrique ou variété et autres instruments possibles.
Le plaisir musical en groupe : Orchestre junior, Orchestre adulte, Solfège, Eveil aux plaisirs de la
musique dès 3 ans, Chant, Bien-être en musique.
Manifestations :
- GALA annuel à la fin du 2ème trimestre
- Festival FREESONS la dernière semaine de juin.
- Masterclass
Ces manifestations sont d’accès libre et reposent sur le bénévolat.

INFOS
ecolemusiqueorlienas@gmail.com

www.ecole-musique-orlienas.fr

agam.orlienas

CIRCUIT
COURT

BUREAU

• Anne Grand : 04 78 05 77 01
• Danièle Blondeau : 04 72 31 06 55
• Marie-Hélène Dutrève : 04 78 05 25 58

AMAP ORLIÉNAS BIO

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne.
N’hésitez pas à nous contacter pour consommer bio et local…
Livraison mardi soir de 18h15 à 19h30 sous la Halle : légumes, pains, colis de poulet, œufs, fruits
rouges…

INFOS
http://amaporlienas.over-blog.com
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SPORT

BUREAU

• Claude Pinet (président)
• Guy Laplace (vice-président)
• Colette Peillon (trésorière)
• Marilou Bret (secrétaire)

AMICALE DES BOULISTES

Bienvenue à vous chaque lundi et vendredi à partir de 17 h. Venez tester vos capacités à la boule
lyonnaise.
Les jeux sont situés en bas du parking de la Fontaine, à côté des services techniques de la Mairie.

INFOS
Claude Pinet

06 34 15 32 25

claudepinet69@gmail.com

SPORT

BUREAU

• Sylviane Cottendin : 06 26 81 11 92
• Odette Serraille (trésorière)

ARC EN CIEL

• GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Activité féminine à partir de 6 ans jusqu’à l’âge adulte. Cours selon âge et niveau.
• GYMNASTIQUE ADULTES avec Olivier
Activité mixte à partir de 16 ans. Interval Training / CAF / Step / Pilates
Tous nos cours sont mixtes.
Possibilité de faire un cours d’essai gratuit.

INFOS
Mirabelle Cottendin

06 66 32 88 73

6

arcenciel-orlienas@live.fr

ECHODES

ASSOCIATIONS

ENTRAIDE

BUREAU

ASSOCIATION DES FAMILLES

• Anny Plaze (présidente)
• Sylvie Boca (trésorière)
• Hélène Chaussebourg (secrétaire)

Créer ou organiser des services utiles d’entraide, de pratique d’activités éducatives, culturelles,
manuelles, physiques, sportives et de loisirs, etc…
- fleurs offertes pour la fête des mères
- baby-sitting

INFOS
Anny Plaze

04 72 31 69 75

a.plaze@wanadoo.fr

Vitrail situé dans la
chapelle nord de
l’église Saint-Martin
d’Orliénas.

CULTE

BUREAU

• François Couture (président)
• Paul Burguburu (trésorier)
• Nicole Badel (secrétaire)

ASSOCIATION ST MARTIN

L’association Saint Martin a pour but d’aider à l’animation de la vie religieuse au sein de la communauté locale d’Orliénas. Elle met à sa disposition des locaux et lui apporte son soutien selon
ses besoins matériels.
Une équipe en lien avec le père Charles Bodin, curé de la paroisse Saint-Vincent-en-Lyonnais,
est au service de tous pour assurer la préparation des messes, des funérailles, des baptêmes, des
mariages, la visite aux malades, la catéchèse (Messe à Orliénas le 2ème samedi du mois à 18 h30).
A lire notre feuillet mensuel et la revue “Le Signal”.

INFOS
Solange Dumas 06 47 83 03 35 francois.dumas@numericable.com
François Couture 06 85 83 36 26 fcouture4@gmail.com
http://paroisse-en-mornantais.catholique.fr
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SPORT

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE

BUREAU

• Eric Liminana (président)

L’association de Tennis de Table d’Orliénas regroupe une joyeuse bande de pongistes tous animés
par l’envie de passer de bons moments ensemble en mode loisir mais sans oublier l’esprit de
gagne et de compétition.
Rejoindre l’ASO Tennis de table, c’est simple : après avoir rempli un formulaire de santé et réglé
un forfait cotisation de 25€ individuel ou 40 € pour les familles, vous serez prêt pour notre
rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis soir de 19h à 21h à l’Héliotrope.

INFOS
06 74 01 94 65

infos@techniconcept.fr

SPORT

BUREAU

• Floriane Moiriat (présidente)
• Julien Fontaine (trésorier)
• Sophie Gaudin (secrétaire)
• Cyril Sabot (communication Orliénas)

BASKET CLUB
COTEAUX DU LYONNAIS

Filles, garçons, débutants, confirmés, en compétition ou en loisirs, le Basket Club du Lyonnais
offre à chacun l’opportunité d’un sport d’équipe en toute convivialité…
Dès 5 ans, et jusqu’à 75 ans, le club accueille les “jeunes” basketteurs pour faire vivre et partager
les valeurs défendues par ce sport d’équipe dans un environnement familial.
Jouer au basket avec le BCCL c’est : profiter d’une salle de sports récente pour les entraînements
et les matchs, bénéficier des conseils d’un entraîneur diplômé, participer à différentes animations
et stages pendant les vacances scolaires. Tarifs et horaires d’entraînements disponibles au forum.

INFOS
Floriane Moiriat 06 23 39 17 65 bcclbasket@gmail.com
https://sites.google.com/site/bcdescoteauxdulyonnais
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ENVIRONNEMENT

BUREAU

• Angèle Durrenmath (présidente)
• Françoise Balle-Mourlot (trésorière)
• Joceline Horabik (secrétaire)

CHATS DE NOTRE VILLAGE
Association de protection des chats errants et
sensibilisation du public à la cause animale

L’association, créée en 2017, a pour objectif la protection et la stérilisation des chats abandonnés
afin de limiter leur population et ainsi de les protéger d’une vie misérable.
Une fois stérilisés et identifiés, ils deviennent ainsi des « chats libres », ont un statut juridique, et
appartiennent à l’Association ou la Commune et sont relâchés sur le site où ils ont leurs habitudes.
Nous sommes une petite équipe très motivée mais toujours à la recherche de nouvelles personnes pour nous aider... Nous lançons aussi un appel aux dons... de « croquettes ou de pâtés ».
On en a bien besoin ! Un Grand Merci par avance.

INFOS
Françoise BALLE-MOURLOT

06 79 23 65 10

MUSIQUE

BUREAU

• Jean-Paul Monnereau (chef de choeur)
• Chantal Dechangy (présidente)

CHORALE CHANT’SOURCE

Et la chorale, avez-vous essayé ? Il faut d’abord avoir envie de chanter, c’est évident. Aimer aussi la
convivialité en groupe sympathique soudé par le travail et les objectifs à atteindre. Ecouter de belles
harmonies, des rythmes entraînants, c’est agréable, les produire soi-même, c’est autre chose, les
sensations sont bien différentes ! L’activité chorale, c’est aussi mettre en relation tout notre corps et
notre cerveau. Mieux respirer pour supprimer le plus possible les tensions corporelles. Et cela avec une
activité cérébrale intense : il faut à la fois utiliser sa mémoire, contrôler la justesse et la qualité de sa voix,
regarder la partition et le chef de chœur, écouter ses voisins et les autres groupes… Mais pas besoin
d’être spécialiste du solfège, même si nous avons des partitions. Des enregistrements sont distribués
pour l’apprentissage. Des explications sont données pendant les répétitions. Il est possible de venir
essayer après le forum des associations, chaque jeudi à l’Héliotrope, de 20h15 à 22h.

INFOS
Chantal Dechangy

06 16 58 63 36
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SPORT

BUREAU

• Audrey Bajard (présidente)
• Séverine Latgé (trésorière)
• Cyrielle Séon (trésorière adjointe)
• Mikaël Orjollet (secrétaire)

ECOLE DE CIRQUE
SANS DESSOUS DESSUS

Notre école de cirque propose des cours à partir de 5 ans jusqu’au perfectionnement, jonglage
sous toutes ses formes, équilibres sur objet (boule, fil, monocycle, rouleau américain), acrobatie
et aérien (trapèze et tissu). Les cours sont encadrés par Thomas Sénécaille, ancien artiste de
cirque professionnel, titulaire du Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque.
Ils se déroulent à l’Héliotrope le mercredi :
• 10h00 à 11h30 : les 7-11 ans
• 13h30 à 14h30 : les 5-6 ans
• 14h30 à 16h00 : les 7-11 ans
• 16h00 à 18h00 : perfectionnement

INFOS
06 59 37 52 65

contact@sansdessousdessus.fr

sansdessousdessus.fr

SPORT

BUREAU

• Corinne Saccu (présidente)
• Eric Delpech (trésorier)
• Baptiste Saccu (secrétaire)

EKOPOL 69

Le K.O.P. (KRAV opérationnel) est essentiellement l’école du pragmatisme et de l’efficacité,
visant à résoudre les problèmes de la rue et du terrain.
Les entraînements sont toujours conçus et réalisés au plus proche des conditions réelles.

INFOS
Eric Delpech

06 30 00 85 12 - François Saccu
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06 75 46 53 45

ASSOCIATIONS

ekopol69@orange.fr

BIEN-ÊTRE

BUREAU

• Claire-Lise Flipo
• David Da Assuncao

ESORYÀM

L’association propose plusieurs pratiques pour mieux « habiter son corps » et ainsi renouer avec l’intelligence du vivant !
• Cours et ateliers de Wutao®
• Stage Rythmes Féminins
Voie de connaissance de soi porteuse d’une philosophie Date(s) à venir.
innovante appelée l’écologie corporelle, le Wutao® Un week-end entre femmes pour reconéveille «l’âme du corps ». Il libère l’ondulation primordiale necter avec la puissance du féminin et les
de la colonne vertébrale, fluidifie la respiration et offre sagesses des phases du cycle menstruel.
un espace de profonde sensibilité dans le déploiement Groupe intimiste.
du geste. Accessible à tous.
• Nouveau! Massage du ventre & diges- Cours hebdo (1 h) en matinée / soirée.
tion émotionnelle
- Atelier mensuel (2h): un dimanche/mois 10h-12h
En séance individuelle.

INFOS
Rose-May

06 16 94 86 25

avancerenhumanite@gmail.com

Esoryàm

SPORT

BUREAU

• Ludovic CURABET (président)
06 63 07 91 74 - fcso69lcurabet@gmail.com
• Mickael GERMAN (trésorier)
06 50 00 08 25 - fcso69mgerman@gmail.com

FOOTBALL CLUB SUD-OUEST 69

Adhésion à partir de 4 ans. Le club est représenté dans les catégories suivantes :
U5->2017, U6/U7 (2015/2016), U8/U9 (2013/2014), U10/U11 (2011/2012), U12/U13 (2009/2010),
U14/U15 (2007/2008), U16/U17 (2005/2006), U18/U19/U20 (2002/2003-2004), Seniors à partir de
2001, Vétérans Loisirs à 11 ou à 7. Pratique 100% féminine à partir des catégories U10F.
Sites de pratique : Mornant (stade Paul Verguin), Taluyers (Stade Verpilleux), Orliénas (stade Héliotrope)
Vous voulez aider à l’encadrement d’une équipe et participer à l’organisation des manifestations, le
club est à la recherche de bénévoles et de dirigeants. Des manifestations ont lieu toute l’année et des
stages durant les vacances scolaires ouverts à tous, adhérents ou non au club.

INFOS
fcso69com@gmail.com

www.fcso69.com
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SPORT

BUREAU

• Monique Varciat (présidente)
• Didier Grand (trésorier)
• Francis Michel (secrétaire)

GODILLOTS D’ORLIÉNAS

Ce groupe de marche pour adultes a pour objet de proposer des balades à pied dans un but convivial, sans volonté de compétition. Sous la conduite d’un guide bénévole, les marcheurs de tous
niveaux découvrent de nouveaux sentiers, les lieudits, notre environnement et les autres curiosités
de la nature.
Les balades sont organisées au rythme de deux par mois, le mardi et le samedi (ou le dimanche).
Le rendez-vous a lieu au parking des randonneurs (face au cimetière). L’horaire habituel de départ
est 13h30. Adhésion : 10 euros/personne et 15 euros par couple.
“Les godillots” seront présents au forum des associations le samedi 3 septembre à l’Héliotrope.
N’hésitez pas à venir les rencontrer, ils vous présenteront leur calendrier prévisionnel.

INFOS
godillotsorlienas@gmail.com

SPORT

BUREAU

• Leslie Stanis : 06 48 78 37 73
• Joelle Chalumot

GYM D’ORLIÉNAS

Les cours de gymnastique ont lieu à l’Héliotrope :
Le mardi :
• de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 : pilates (gym postale)
• de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 : circuit training/cardio
Le jeudi : de 18h00 à 19h30 : renforcement musculaire /cardio
Tous nos cours sont mixtes. Possibilité de faire un cours d’essai gratuit.

INFOS
gymorlienas@gmail.com

12

ECHODES

ASSOCIATIONS

MUSIQUE

BUREAU

• Gilles Dutrève (président) : 06 80 66 90 81
• Philippe Mouisset (trésorier)

LA GRANGE À SONS

La Grange à Sons est un Label de production phonographique associatif.
Objet : Promouvoir, produire des musiciens, de la musique, des spectacles.
Organiser des concerts, des bals, des enregistrements sonores et visuels.
Produire, diffuser tous supports audiovisuels issus de cette activité.

INFOS
g.dutreve@lagrangeasons.com

lagrangeasons.com

ANIMATION

BUREAU

LES CLASSES

• En cours de constitution

La Fête des Classes est une tradition intergénérationnelle très vive dans le Beaujolais et les Monts
du Lyonnais. Elle rassemble toutes les personnes habitant la commune dont l’âge se termine par
0 (10 ans, 20, ans, 30 ans, etc.).
Pour l’année 2022, il n’y a pas encore eu de regroupement de personnes intéressées pour perpétrer ce beau moment entre conscrits. N’hésitez plus, manifestez-vous ! Les classes en 1 seront
ravis de vous donner les éléments pour poursuivre cette tradition. Leur contact est ci-dessous.

INFOS
Laurence Gallet

06 98 79 13 53 - Ghislaine Béthencourt
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06 16 37 75 71

ENTRAIDE

BUREAU

LES P’TITES BULLES EN COULEURS

• Rachelle Godineau (présidente)
• Alain Tellier (trésorier)

Les P’tites Bulles en Couleurs, fondée par Stéphanie Marty-Jourjon, se mettent au service de vos
associations pour accompagner et faciliter les compétences dans les intelligences multiples et ouvrir
avec bonheur les chemins pour apprendre. Nous sommes tous nés pour apprendre (au delà des aléas
de la vie) et nous avons tous en nous le goût d’apprendre.
Notre vie en a dépendu depuis que notre espèce a choisi d’avancer pour survivre puis pour faire
grandir notre humanité. A travers des questions comme : comment gérer les devoirs des enfants ?
qu’est-ce que la grammaire et son caractère universel ? pourquoi les mathématiques et la langue
orale ou écrite nous parlent de nous ? Au cours d’ateliers participatifs et actifs “Les P’tites Bulles en
Couleurs” vous invitent à redécouvrir l’émotion et la joie d’apprendre, pour petits et grands.

INFOS
06 44 71 18 15

lesptitesbulles.couleurs@gmail.com

SPORT

BUREAU

• Lagies Aline (présidente)
• Heinrich Martine (secrétaire)
• Maldonado Thomas (secrétaire)
• Lagies Christophe (éducateur sportif)

ORLIÉNAS BOXING GYM
École de Boxe située sur la commune d’Orliénas, proposant des cours enfants, adultes ainsi que des séances
Handi-Boxe et Prescri’Boxe (sport sur ordonnance).
Vous voulez vous dépasser? Suivre un programme personnalisé? Venez rejoindre l’ école de boxe d’Orliénas.
Nos cours adaptés à tout public satisferont les novices
comme les plus aguerris.

Projet : Dès Octobre retrouvez notre
école de boxe dans son nouveau local,
« l’ancienne caserne des pompiers », au
cœur de la commune. En attendant les
cours seront dispensés à l’Héliotrope.

INFOS
06 78 33 02 13

orlienasboxinggym@gmail.com
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orlienasboxinggym.com

CITOYENNETÉ

BUREAU

• Pierre Garnier (président) - 04 72 31 68 03
• Joëlle Verzieux (secrétaire)
• Benoît Laperrière (trésorier)

ORLIÉNAS DEMAIN

ORLIÉNAS DEMAIN regroupe des habitants du village désireux d’être acteurs dans l’évolution de leur
cadre et de leurs conditions de vie. Elle promeut une vraie démocratie, citoyenne et participative ; la
solidarité sous toutes ses formes ; des modes de vie et de production respectueux de l’homme et de
la nature. Elle organise trois fois par an un café-citoyen, occasion de s’informer et d’échanger sur des
thèmes d’actualité et des sujets de société. Elle publie « Le Son de Cloche », un journal d’information et
de réflexion sur la vie locale.
Parce que les communes transfèrent à la COPAMO des compétences déterminantes pour la vie des
habitants du territoire, elle coopère avec d’autres associations citoyennes au sein de V.E.P.M. (Vivre
Ensemble en Pays Mornantais), dans les domaines tels que l’écomobilité, la transition énergétique, la
culture, l’accueil des migrants, la vie politique locale. Si vous souhaitez adhérer, participer à nos activités
ou simplement vous informer, n’hésitez pas à prendre contact.

INFOS
orlienas.demain@free.fr

www.vepm.net

ANIMATION

BUREAU

• Laurence Gallet (présidente)
• Didier Aubert (secrétaire)
• Gaëlle Fontanel (trésorière)

ORLIÉNOUBA

Orliénouba apporte une dynamique humaine et un soutien logistique aux associations actives
d’Orliénas, Orliénouba encourage toutes les idées festives et innovantes qui ont pour seul but la
bonne humeur.
Nos animations : 14 juillet, vide-dressing, 8 décembre, vide-greniers…

INFOS
orlienouba.orlienas@gmail.com
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ANIMATION

BUREAU

• Claude Robert (présidente)
• Antoine Tranchant (trésorier)
• Annie Grand (secrétaire)

ORTELI

Association Orliénas temps libre

Orteli propose aux personnes retraitées des animations et activités diverses et cherche à faciliter les
liens entre les adhérents. Elle est ouverte à des non retraités intéressés par nos activités : tricot-couture, initiation à la poterie et à la sculpture, bridge, belote, pétanque, repas rencontre et atelier jeux de
société le 1er jeudi du mois, sorties avec visites guidées, théâtre, conférences, voyage annuel de 5 à 6
jours… La cotisation annuelle pour les nouveaux adhérents est de 19 € pour une personne seule et de 33 €
pour un couple. Participation complémentaire pour les les sorties, les voyages, les conférences, le
théâtre…).

INFOS
Claude Robert

06 42 61 65 84

orteli69530@gmail.com

ENVIRONNEMENT

SAUVEGARDE DES COTEAUX
DU LYONNAIS

BUREAU

• Pierre Garnier (président)
• Didier Couteaux (trésorier)
• Christiane Rinaudo (secrétaire)

Soucieuse de limiter les pollutions du niveau local au niveau planétaire, la Sauvegarde des Coteaux du
Lyonnais Intercommunale (20 comités locaux et 13 associations adhérentes) est une association de
protection de l’environnement. Elle s’oppose au maillage autoroutier qui menace l’Ouest Lyonnais où
l’agriculture de proximité reste très performante : A45 définitivement abandonnée en juillet 2020
après 30 ans de lutte, COL (Contournement Ouest Lyonnais), TOP (Tronçon Ouest du Périphérique)
dit “Anneau des Sciences”. Elle s’efforce de démontrer, avec ses partenaires, les dangers de ces projets,
non seulement pour l’environnement traversé, mais encore pour la ville de Lyon et son agglomération.
Elle les refuse et ne les veut ni ici ni ailleurs. Elle préconise la réduction des déplacements et le report
des transports de marchandises et des personnes sur des modes moins consommateurs d’espace,
d’énergie et moins polluants.

INFOS
Pierre Garnier

04 72 31 68 03

scl.orlienas@free.fr
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ENVIRONNEMENT

BUREAU

• Alain Fontrobert (président)
• Gérard Olivier (trésorier)
• Denis Laurillot (secrétaire)

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Depuis un siècle la Société organise la chasse sur le territoire communal. Son rôle de protection
des cultures est essentiel, particulièrement pour le chevreuil et le sanglier qui causent de nombreux dégâts. Consciente des enjeux contemporains, elle s’inscrit désormais pleinement dans
le maintien de la biodiversité, par exemple avec des plantations de haies et d’autres actions en
faveur des milieux naturels. Possibilité pour toute personne souhaitant découvrir ce qu’est la
chasse aujourd’hui de suivre les chasseurs en action.

INFOS
Alain Fontrobert

06 72 00 66 26

alain.fontrobert@wanadoo.fr

ANIMATION

BUREAU

• Célia Mentigazzi (présidente) :
06 59 62 72 01
• Lucie Saint Leger (trésorière)
• Nathalie Chartoire (secrétaire)

SOU DES ÉCOLES

L’équipe du SOU est constituée de parents d’enfants scolarisés sur Orliénas.
Nous organisons des manifestations pour passer ensemble, petits et grands, des moments conviviaux : carnaval, loto, fête de l’école, vente de sapins de Noël…
Les fonds récoltés sont redistribués aux écoles afin de financer les activités extra-scolaires proposées par les enseignants.
Si vous êtes intéressés venez rejoindre notre équipe dynamique !

INFOS
orlienasou@gmail.com
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SPORT

BUREAU

• M. Valentin AXEL (président)
• M. Cafiero (secrétaire)

SOURCE CORPS ET ARTS

L’association a pour but de développer la Création par le biais d’Ateliers de la Danse et des Arts
plastiques.
Liberté de s’exprimer par le corps et la matière sans formatage ni performance. L’important
étant le chemin de la découverte de soi, dans le partage et la détente. A partir de 4 ans jusqu’aux
séniors… mardi et jeudi...
Nouveau, danse harmonisante (jeudi 20h/21h30) : danse alliant le souffle et le geste pour
retrouver en douceur un bien-être intérieur.

INFOS
Gubiand Patricia

06 34 30 40 68

BIEN-ÊTRE
Orliénas

BUREAU

• Christiane Raymond (présidente)
• Elisabeth Ottin-Crochet (trésorière)
• Françoise Fau (secrétaire)

SURYA YOGA

Du yoga pour les grands et les petits !

L’association propose des cours de yoga pour adultes, ouverts à tous. Des séances hebdomadaires de 1h15, hors vacances scolaires, sont dispensées par des professeurs diplômés.
Retrouvez Marine le lundi, en soirée à 20h00.
Catherine propose du Yoga Tout en Douceur le mercredi matin à 9h00 et à 10h45 .
Paul dispense deux cours le jeudi soir à 18h45 et 20h15 ; Karine propose une séance matinale et
dynamique le jeudi à 9h00.
Pour les enfants, de 5 à 9 ans, une semaine sur deux, ce sera avec Karine le mercredi de 16h00
à 17h00.

INFOS
Christiane Raymond

06 10 14 35 06
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THÉÂTRE

BUREAU

TACHEBOULARD ET
COMPAGNIE

• Liliane Muguet (présidente)
• Christian Fine (trésorier)
• Jean-Luc Chaumont (secrétaire)

Section théâtre et café-théâtre pour adultes.
Les comédiens et techniciens participent à l’écriture des textes, à leur mise en scène ainsi qu’à la
création des décors et au montage du spectacle.
Cours le vendredi soir de 18h30 à 21h00.

INFOS
Liliane Muguet

06 08 18 73 06

lismuguet@gmail.com

www.tacheboulard.fr

THÉÂTRE

BUREAU

• Tiphaine Bethencourt (présidente)
• Bernard Poinat (trésorier)
• Alexandra Vericel (secrétaire)

LES TORCHE-BUGNES

La troupe de théâtre les Torche-Bugnes, c’est non seulement des comédiens mais aussi des metteurs en scène, des techniciens : son, lumière, décors, costumes, coiffure, maquillage, etc… et
surtout des passionnés de théâtre, qui au fil de ces dernières années ont monté des spectacles
divers et variés.

INFOS
Tiphaine Bethencourt

06 61 76 82 91
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SPORT

BUREAU

TENNIS CLUB DES COTEAUX

• Pierre-André Poulard (président)
06 24 54 66 96
• Stéphane Barbarisi (vice président)
06 82 18 45 86
• Pascal Ponson (secrétaire)
• Carine Talon (trésorière)

Le Tennis Club des Coteaux propose des cours adultes et enfants encadrés par un moniteur diplômé
d’Etat pour tous les niveaux (loisirs et compétition) dès l’âge de 4 ans (enfants nés en 2019).
Les entrainements se déroulent à Orliénas ou St Laurent d’Agny les soirs de la semaine, le mercredi
toute la journée et le samedi matin.
Tarifs école de tennis : (licence + entrainement + accès aux courts de tennis) :
170 € pour le mini-tennis (4 à 7 ans) / 205 € pour les -18 ans / 245 € pour les adultes
Tarifs adhésion simple : pour celles et ceux qui veulent simplement jouer entre amis ou en famille,
vous pourrez accéder aux 5 terrains de tennis (situés à Orliénas et St Laurent d’Agny) à des prix très
attractifs (licence incluse) : 45 € par enfant, 70 € par adulte et 110 € par couple.

INFOS
tc.orlienas@yahoo.fr

ENVIRONNEMENT

BUREAU

• Danièle Blondeau (président)
04 72 31 06 55
• Laura Operon (secrétaire et trésorière)
06 86 59 25 41

TOUS Ô VERT

Pour jardiner de la manière la plus responsable, s’entraider, pailler pour ne pas se fatiguer à arroser.
Laisser libre la nature 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, où juste par amitié, vous pouvez nous rejoindre dans ce jardin
du bout d’Orliénas, entre herbe folle et culture sage.

INFOS
jardinpartagetousovert@gmail.com
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ENTRAIDE

UN S.E.L POUR ORLIÉNAS
Un Système d’Échange Local (S.E.L) est un système d’échange sans monnaie.
C’est un groupe de personnes qui mettent des biens, des services et des savoirs à la disposition
des uns et des autres.
A la différence du troc, ces échanges ne se limitent pas à 2 personnes. Par exemple : A rend
service à B, B rend service à C, etc…
Le SEL met en contact les adhérents, en publiant un bulletin interne d’offres et de demandes, et
en organisant des rencontres diverses.

INFOS
Anne Grand

04 78 05 77 01

selsanssoucis.over-blog.com

ÉVÈNEMENTS À VENIR…

• Marché de la création dimanche 11 septembre
• Journées européennes du patrimoine 17 et 18 septembre
• Ouverture de la saison à la Tour samedi 17 septembre
• Semaines du développement durable 19 au 25 septembre
• Semaine bleue mardi 4 octobre (dictée intergénérationnelle)
jeudi 6 octobre (journée des aidants)
• Vogue d’Orliénas 7 au 9 octobre
• L’Automne des cimetières 24 octobre au 6 novembre
• Repas des aînés dimanche 27 novembre
• Marché de Noël 8 décembre
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AUTRES ASSOCIATIONS
Les associations ci-dessous ne sont pas des associations orliénasiennes à proprement parler.
Leurs actions rayonnent sur le territoire de la Copamo ou au niveau national.
La plupart d’entre elles ont des référents locaux, ce qui justifie leur présence dans ce guide.

ADMR

L’Association du Service à Domicile intervient sur la
commune auprès des familles, personnes handicapées et personnes âgées selon leurs besoins.
Contact :
Maison des Associations, 14 rue Boiron à Mornant
04 72 30 57 27 du lundi au vendredi de 9h à 16h
admr.mornant@fede69.admr.org

AHSOL

L’Association des Handicapés du Sud Ouest Lyonnais a liée à l’ADAPEI du Rhône et l’UNAPEI soutient les parents et les amis de personnes handicapées mentales par l’organisation de rencontres,
sorties, informations.
Pour adhérer, faire un don ou acheter des articles
de Noël au bénéfi ce de l’AHSOL :
ahsol69@gmail.com - 06 70 88 80 78
Présidente : Marie-Odile Laforêt

AMAD DU PAYS MORNANTAIS

L’AMAD est un service polyvalent d’aide et de soins
à domicile (SPASAD). La personne a un interlocuteur unique pour l’accompagner. Le portage de
repas chauds et le transport accompagné complètent l’offre.
Contacts : Aurélie Clair ou Danielle Di-Mascio
04 78 44 09 05 - amad.mornand@orange.fr
Site : amad69.fr

COLLECTIF ACCUEIL DES MIGRANTS
EN PAYS MORNANTAIS

Le collectif a pour objectif d’animer une chaîne
de solidarité pour héberger et accompagner
des migrants dans leur vie quotidienne et leurs
démarches. Ses actions sont menées grâce à des
dons et au travail des bénévoles et en partenariat
avec des collectivités locales.
Contact :
Marie-Hélène Dutrève - 06 88 97 03 36
collectifaccueilmigrants@gmail.com
www.vepm.net/accueil-migrants
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CROIX ROUGE FRANÇAISE

Solidarité locale sous forme d’aide alimentaire et produits d’hygiène, relais mamanbébé (lait maternisé, layette…), écoute-accueil psychologique, aide accompagnement
personnes âgées, cours de secourisme.
Distribution alimentaire le vendredi de 9h à
12h et de 14h à 16h30
Local : 52 rue de Ronde 69530 BRIGNAIS
Contact : 04 78 05 45 04

EMMAÜS MORNANT

Comité local de Emmaüs France, son but :
aide aux familles en diffcultés, aide alimentaire (par la mairie)
Friperie 1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12h
Dépôt vêtements, objets divers mercredi et
samedi - 8h30 à 11h30
Contact :
Maison de la Solidarité : 04 78 56 43 40
Référent commune :
Jacques Boulat : 04 78 05 21 29

KOMANU FRANCE-BENIN

«Komonu» signifie «actions pleines d’humanité. Nous soutenons les projets de l’ONG
Béninoise KOMANU dans les villages de
Péhunko et Kérou, au nord du Bénin.
Nous intervenons dans les domaines de l’accès à la culture, de l’éducation, de la santé et
de l’emploi.
Contacts et référents commune :
Solange et François Dumas
04 78 05 36 46
francois.dumas@numericable.com
KOMANU France-Bénin
426 L, route de Mornant
69440 St Laurent d’Agny
komanu@gmail.com

ASSOCIATIONS

LE SECOURS CATHOLIQUE

Cette association nationale et même mondiale est présente tout près de chez nous, à
Givors pour une aide solidaire et un accueil
chaleureux (repas, jardinage, couture) auprès
des émigrés et de toute personne en difficulté. Si vous partagez les valeurs de respect
et de tolérance, vous pouvez rejoindre ce
réseau de solidarité et agir avec nous. Parce
que l’exclusion n’est pas une fatalité.
Contact :
04 43 66 88 92 - am.sigrist@laposte.net

PASSERELLE ENFANTS
D’ETHIOPIE

Aider les enfants d’Ethiopie et leurs familles
est la vocation de ce collectif fonctionnant
avec des bénévoles. Aide humanitaire, aide à
l’adoption des plus jeunes par des Français,
parrainage et formation des plus grands restés en Ethiopie. Gestion d’un orphelinat, d’un
centre d’apprentissage, d’une ferme horticole … « Ne pas faire à la place des Ethiopiens
mais les aider à faire »
Contact et référente commune :
Stéphanie Marty-Jourjon : 04 72 31 79 22
martyjourjon@gmail.com

RESTOS DU COEUR

Aider et apporter une assistance bénévole
aux personnes démunies : accueil, écoute,
aide alimentaire et relais bébé.
Permanence : le vendredi matin de 9h à
10h30 au local
Contact et référente commune :
Isabelle Guilbaut au 04 72 31 01 26
Local : 12 rue Diot - 69530 BRIGNAIS

ECHODES

ASSOCIATIONS

SPL ENFANCE
EN PAYS MORNANTAIS

Enfance en Pays Mornantais organise les accueils
de loisirs les mercredis et les vacances scolaires sur
le territoire de la COPAMO pour les enfants de 4
à 12 ans.
Pour les enfants d’Orliénas, l’accueil se fait à Rontalon.
Contact : administration@spl-epm.fr
Renseignements sur le site www.spl-epm.fr

UN AUTRE REGARD
EN PAYS MORNANTAIS

Notre association propose les samedis après-midi,
au dojo de Mornant, des activités de sports adaptés
comme la pétanque d’intérieur, le taekwondo, le tir
à l’arc, la zumba ou encore le futsal.
Ces animations sont dédiées à un public d’adultes
en situation de handicap mental.
Contact : Marie-Laure Nemoz Foray
marielaurenemoz@orange.fr

UNAFAM

Association reconnue d’utilité publique qui
accueille, informe et soutient les familles et aidants
de proximité, en contact avec les personnes
malades psychiques. Des centaines de bénévoles
de l’UNAFAM se relaient toute l’année pour aller
au plus près des familles afin de les aider à sortir de
l’isolement.
Contact et référente commune :
Anne-Marie Mignotte
04 72 31 04 88 - 06 85 86 28 00
am.mignotte@numericable.fr
Délégation Rhône : 66 rue Voltaire 69003 LYON
04 72 73 41 22
Site : www.unafam69.org
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