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    LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
- Orliénouba, le Sou des Ecoles

l'Association des Familles, l'Agam  -
ET LA BIBLIOTHÈQUE

 
  

nous invitent à fêter le
   8 décembre

à Orliénas
 16h30 ATELIER "déco de noël"

17h50 RETRAITE AUX FLAMBEAUX

18h30 VISITE DU PERE NOEL

ET CONTES DE NOEL

19h15 CONCERT DE L'AGAM

CLOWN AUX BALLONS

   Marché
de noël

 
 

Buvette
Petite
restauration
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Vous trouverez dans ce nouveau numéro du LIEN de nombreuses informations sur la vie  de la 
Commune, notamment sur les projets qui impactent le quotidien des habitants.

Les travaux de voirie sur l’axe Grand Champ / Paradis touchent à leur fin. Ils sont cause de bien 
des désagréments et rallongent temporairement le temps des trajets des usagers, d’autant 
qu’ils se cumulent avec les travaux du Département sur le réaménagement des Sept-Chemins. 
Mais toutes ces contraintes s’achèveront bientôt et nous aurons, dès le début de l’année, une 
voirie apaisée et un cheminement piéton sécurisé, tel que nous l’avons défini avec les habitants 
au cours de nos réunions de concertation. 

Cette nouvelle voirie, conçue avec des obstacles destinés à réduire la vitesse des véhicules, 
sera aussi utilisée par les agriculteurs qui travaillent sur le territoire. Dans le respect de ce 
travail, nous incitons tous les automobilistes à faciliter la mobilité des engins agricoles lors-
qu’ils les rencontreront.

Beaucoup ont conscience depuis longtemps que les ressources naturelles ne sont pas inépui-
sables. Les conséquences de l’actualité climatique et de la situation nationale et internationale 
sur l’approvisionnement en électricité, gaz, pétrole… doivent sensibiliser chacun à la notion de 
sobriété énergétique. Au niveau communal, nous avons décidé de limiter les consommations 
afin d’éviter de potentielles coupures au cours de l’hiver en partageant une production insuffi-
sante. Une analyse précise des consommations d’énergie de la Commune nous permet de les 
adapter au mieux, par la régulation des bâtiments communaux et la diminution de l’éclairage 
public, tout en en garantissant le service aux usagers.

Cette optimisation doit également permettre de contenir la hausse des prix de l’énergie à 
laquelle nous devons tous faire face.

Ce magazine fait comme toujours une large place à nos associations, qui sont un des vecteurs 
indispensable à la vie du village et contribuent à favoriser la convivialité entre les habitants. 
C’est pourquoi la Commune encourage les interactions entre les associations volontaires pour 
organiser des événements sur le village.

Dans cet esprit, je salue chaleureusement l’initiative d’Orliénouba qui a fédéré plusieurs asso-
ciations afin d’organiser la fête du 8 décembre. Je donne rendez-vous à tous sur la place pour 
cette occasion  à ne pas manquer !

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Olivier BIAGGI, maire d’Orliénas.

Chers habitantes et habitants d’Orliénas,
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Au fil des conseils…

22 juin 2022 :
• Présentation du rapport d’activités 2021 de la 

bibliothèque municipale par Frédérique Oraison. 
Olivier Biaggi souligne l’excellent travail effec-
tué et le rôle majeur de la bibliothèque dans la 
politique culturelle communale.

• Adhésion au groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité et de services associés coor-
donné par le SYDER.

• Mise en place d’un groupement de commandes 
pour la réalisation de travaux de voirie et de 
réseaux divers avec la COPAMO et ses Com-
munes membres.

• Attribution d’une aide à un habitant pour l’adap-
tation de son logement dans le cadre du Pro-
gramme d’Intérêt Général « Centre-Villages ».

• Approbation de l’adhésion de la Commune de 
Valfleury (Loire) au Syndicat Intercommunal de 
l’Aqueduc Romain du Gier.

• Décision modificative n°1 au budget primitif 
2022 afin de prendre en compte les montants 
connus de l’étude mobilité et de l’extension du 
groupe périscolaire.

20 juillet 2022
• A compter de juillet 2022, les procès-verbaux 

des séances du Conseil Municipal ne sont publiés 
qu’après avoir été validés lors de la séance sui-
vante.

• Approbation d’un avenant visant à augmenter le 
nombre de places ouvertes pour les temps d’ac-
cueil du midi et du soir avec la Société Publique 
Locale « Enfance en Pays Mornantais ».

• Présentation de l’avant-projet définitif du projet 
« Pôle Enfance, Culture et Loisirs ».

21 septembre 2022
• Présentation du Syndicat Départemental d’En-

ergies du Rhône (SYDER) par son Président, M. 
Malik HECHAÏCHI. 

• Dans le cadre du projet de sauvegarde et de 
restauration des vestiges de l’Aqueduc Romain 
du Gier présents sur la commune, acquisition de 
2 parcelles de terrains privés.

• Décision modificative n°2 au budget primitif 
2022 afin d’ajuster le montant connu du Fonds 
national de Péréquation des ressources Inter-
communales et communales (FPIC)

Les procès-verbaux détaillés sont consultables 
sur le site de la mairie.

Plantation de bulbes, 
plantation d’arbres
Bravo aux habitants 
jardiniers !

Jardiniers en herbe et vrais pros, adultes et en-
fants… Toutes générations confondues, ce fut un 
vrai plaisir que de planter, tous ensemble, bulbes et 
arbres à Orliénas !

Les fonds recueillis lors de l’exposition à la Tour 
« Une oeuvre… Des arbres » ont en effet permis de 
financer l’investissement en végétaux permettant 
entre autres, de lutter contre l’augmentation des 
températures. Il ne restait alors plus qu’à les plan-
ter tous ensemble, ces 26 et 27 novembre lors de 
la Sainte-Catherine ! Un bon moment convivial et 
plein d’avenir pour nos enfants qui pourront gran-
dir auprès de leurs arbres...

Rencontres de quartier  
Venez échanger !
Venir à votre rencontre, sur votre lieu de vie, pour échan-
ger sur les sujets concernant votre environnement proche : 
voilà ce que nous vous proposons à l’occasion des ren-
contres de quartier. 

Déjà une première rencontre a eu lieu en octobre, réu-
nissant les habitants du Castrum et des Terreaux. Ce fut 
l’occasion pour eux de partager avec les élus leurs diffi-
cultés du quotidien mais aussi leur qualité de vie dans le 
centre du village et de s’informer des projets impactant 
leur quartier.  

D’autres rencontres suivront, à l’initiative de la Commune 
ou des habitants qui souhaitent échanger avec les élus sur 
la vie dans leur quartier. 
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Face à la flambée des prix de l’énergie, la Com-
mune doit s’organiser pour limiter ses dépenses et 
réduire ses consommations énergétiques. La crise 
que nous traversons est inédite et fragilise notre 
budget communal. 

Si la sobriété et l’efficacité énergétique sont de-
puis 2020 au cœur de nos préoccupations, il de-
vient impératif de changer de paradigme et de 
prendre des mesures concrètes à impact immé-
diat :
• Diminution de l’éclairage public (soit une réduc-

tion de plus de 30% la consommation annuelle 
d’électricité)

• Reprogrammations du chauffage des bâtiments 
publics

• Illuminations réduites pour les fêtes, canton-
nées à la place François Blanc

• Un travail sur les économies d’eau est également 
entrepris avec l’installation de matériel hydroé-
conome dans les écoles, à la bibliothèque et à 
l’Héliotrope pour un gain attendu de 10 à 15 %

Place à la sobriété énergétique

PARTAGEONS L 'ENERGIE
CET H IVER !  

éteint
la lumière !

à  2 1 h
D A N S  L E S  H A M E A U X

à  2 2 h 3 0
D A N S  L E  C E N T R E

D È S  L E  1 4  N O V E M B R E

Or l iénas

à  2 3 h
A  L ' H E L I O T R O P E

L’extinction de nuit de l’éclairage public est en vigueur sur notre 
commune depuis 2012. S’inscrivant dans une démarche environ-
nementale (réduction des nuisances lumineuses pour les riverains 
et la faune), cette extinction est une action marquante qui permet 
de sensibiliser les citoyens aux impacts de la pollution lumineuse.

Après plusieurs années d’expérience, les retours sont positifs et les 
craintes envers la sécurité levées. 

Alors pourquoi avancer les horaires d’extinction ? 

Face à la problématique actuelle d’approvisionnement énergé-
tique et pour permettre un partage de l’électricité entre tous cet 
hiver, des économies d’énergie doivent être réalisées.

L’éclairage public étant avant tout destiné à éclairer les piétons, il 
apparait peu nécessaire de le maintenir allumé une fois les com-
merces fermés et les activités associatives terminées. 

L’extinction de nos rues est ainsi avancée à 23h à l’Héliotrope, 
22h30 dans le Centre-Bourg et 21h sur le reste de la commune. 

Cette diminution de l’éclairage public permettra également de 
contenir la hausse des factures énergétiques liée à l’envolée des 
coûts de l’énergie.

Pour partager l’énergie, 
Orliénas éteint la 
lumière plus tôt ! 

Préparons l’avenir ! 
La consommation énergétique actuelle de notre groupe scolaire re-
présente à lui seul plus des trois quarts de la consommation de l’en-
semble des bâtiments communaux. C’est pourquoi nous avons impo-
sé des objectifs ambitieux de performance énergétique à notre future 
école maternelle et décider de réduire de 40% les consommations 
pour le restaurant scolaire et la bibliothèque... Ceci par l’installation 
d’une chaufferie bois et de panneaux photovoltaïques.

Répartition des consommations d'énergie des bâtiments communaux
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Une étude de la mobilité à l’intérieur de notre commune 
a débuté en juin. Son objectif ? Définir les aménage-
ments à réaliser afin d’apaiser la circulation automobile, 
développer et sécuriser les déplacements piétons et vé-
los, dits modes doux.

Le bureau d’études finalise son diagnostic grâce à l’ana-
lyse des données du terrain, enrichie par les échanges 
avec les habitants lors de l’atelier participatif du 3 oc-
tobre. Les différents points forts, points faibles et op-
portunités identifiés permettront de définir d’ici la fin 
de l’année plusieurs scénarios d’aménagement : plan 
de circulation, mise en place de zones de rencontre, de 
zone 30, d’itinéraires piétons... 

Le bureau d’études élaborera ensuite des fiches « ac-
tions » sur les scénarios retenus en chiffrant des aména-
gements à court, moyen et long terme. Une restitution 
publique sera faite au début de l’année 2023.

Une zone 20, espace partagé, a été mise en place 
début novembre rue des Veloutiers.

Retour sur l’atelier 
participatif du 3 octobre
Dans le cadre de l’étude sur la mobilité, la Commune 
a organisé un atelier participatif auprès des 
habitants afin de recueillir les besoins, remarques 
et propositions d’améliorations. Un grand merci aux 
participants qui ont fait part de leur expérience de 
piétons, cyclistes et automobilistes.

Les points évoqués en quelques mots :

DES POINTS FORTS comme les ralentisseurs aux en-
trées de village, les zones 30, les chemins non revê-
tus permettant de limiter le trafic, les aménagements 
piétons réalisés en l’absence de trottoir (barrières en 
bois)…

DES POINTS FAIBLES : des zones 30 peu visibles et 
pas toujours respectées, une vitesse excessive des 
automobilistes et des incivilités, des trottoirs étroits 
ou absents, des haies non entretenues et gênantes…

LES SUGGESTIONS : inciter à réduire la vitesse de 
circulation en créant des aménagements spécifiques 
(chicanes, rétrécissements…), faire disparaître et 
verbaliser les stationnements gênants, augmenter 
les zones de voies partagées ou encore relier les 
parkings périphériques au centre-ville par des voies 
modes doux.

L’intégralité du compte-rendu de cet atelier est 
consultable sur notre site www.orlienas.fr

Mobilité à Orliénas
Tous concernés !
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ACTE 2 : LES ALLÉES DU CIMETIÈRE VERDISSENT

La commune a proscrit depuis plusieurs années l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des 
voiries et du cimetière. Le désherbage des allées gravillonnées 
de ce dernier se fait aujourd’hui par brûlage ou de façon méca-
nique. Mais il faut compter à minima 600kg de gaz par an et plus 
de 120 heures de travail pour les traiter.  

Face à ce constat, les élus de la commission Développement 
Durable et les agents se sont attachés à trouver de nouvelles 
solutions pour faciliter l’entretien de notre cimetière, tout en 
maintenant son accessibilité. L’une d’elle consiste à enherber les 
allées. 

Au mois de septembre, nos agents techniques ont procédé à 
titre expérimental au semis d’une partie des allées de l’an-
cien cimetière. Pour ce faire, les gravillons ont été enlevés sur 
quelques centimètres, un substrat végétal a été installé, puis le 
gazon semé à la volée. Sa composition est un mélange de fé-
tuque, trèfle et ray-grass permettant une bonne résistance au 
piétinement et une capacité d’adaptation importante en zones 
sèches. La pluie et les températures clémentes de l’automne 
ont ensuite permis à la pelouse de bien s’implanter ! 

Un bilan de cette première phase sera réalisé à l’été prochain. 
Selon les résultats, il sera décidé d’étendre ou non l’enherbe-
ment sur les allées restantes du vieux cimetière.

Au-delà de l’amélioration de la gestion du cimetière, 
l’enherbement contribue aussi à l’embellir 

et lui apporter plus de sérénité… 

Vers une meilleure prise en compte de la biodiversité
dans l’entretien de nos espaces verts !

Economie d’énergie
faites le point sur vos consommations à la maison ! 
En partenariat avec l’Agence Locale de la Transition Energétique du Rhô-
ne (ALTE69) et les Centrales Villageoises en Pays Mornantais (CVPM), 
nous vous aidons à réaliser des économies d’énergie dans votre logement.

Combien consomme votre télévision en veille ? Votre box Internet ? 
Votre réfrigérateur ? Votre lave-linge ? Quel est le débit de vos robi-
nets ? Combien de litres d’eau chaude consommez-vous lors d’un bain ? 
Quelle température fait-il réellement dans votre salon ? 

Pour le savoir, emprunter gratuitement une mallette de mesure B’Watt 
pendant 15 jours en écrivant à sobriete@cvpm.info. Composée d’un 
wattmètre, d’un débitmètre, d’un hygromètre, de thermomètres, de 
mousseurs d’eau et bien d’autres accessoires, la B’Watt vous permet de 
faire le point chez vous sur :
• La consommation de vos équipements électriques (électroménager, audiovisuel, informatique…) avec un watt-

mètre ;
• La consommation de vos robinets d’eau (débits, pression) avec un débitmètre et un manomètre ;
• La maîtrise de vos équipements de chauffage (thermostat, ballon d’eau chaude…).

Prêt ? 1, 2, 3…mesurez ! 
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Semaine Bleue,
des moments 
dédiés à nos 
séniors 
A l’occasion de la Semaine Bleue, 
semaine dédiée aux séniors début 
octobre, les communes de la Copa-
mo n’ont pas manqué d’inspiration 
pour leur présenter moult anima-
tions ! Séances découverte de lieux 
emblématiques, séance cinéma, 
ateliers…

Cette année encore, notre village 
d’Orliénas a accueilli la Grande Dic-
tée intergénérationnelle mêlant les 
talents des élèves de la classe de CM2 de Madame Fongy et d’aînés volontaires. Toutes nos félicitations aux trois 
élèves primés et à notre championne sénior qui a brillamment décroché la deuxième place du podium au niveau inter-
communal devant 200 participants !

Cette Semaine Bleue fut aussi l’occasion pour notre commune de recevoir le Forum des Aidants à l’Héliotrope et pour 
nos élèves de profiter du Théâtre d’Objets des Vieillardises à la Salle Jean Carmet.

De bien belles animations à suivre en octobre 2023 !

En 2021, la commune a souhaité ac-
quérir 2200 m² de terrain en plein 
centre de notre village, proche des 
services du centre-bourg. Cette ac-
quisition a pour objectif de créer des 
logements adaptés aux séniors. Ces 
logements sont nécessaires sur notre 
territoire et répondent au besoin des 
personnes âgées de disposer d’un lo-
gement adapté, à proximité de tous 
les services (commerces, santé, asso-
ciations…) accessible à pied.

Une commission s’est chargée de 
clarifier les attentes de la Commune 
concernant ce type de programme, 
en se basant sur les préconisations du 
Conseil des Aînés, sur des visites de 
logements déjà existants du territoire 
ainsi que les avis recueillis auprès des 
organismes professionnels tels que 

l’AMAD (Association d’Aide et de 
Maintien à Domicile) et l’ADMR (Aide 
à Domicile en Milieu Rural).

Ces réflexions ont abouti à un por-
trait-robot du projet : un habitat 
groupé, pour personnes valides et au-
tonomes, majoritairement constitué 
d’appartements type T2 accessibles à 
la location ou potentiellement à la pro-
priété.

Les logements s’articuleraient autour 
d’espaces communs (salle d’activités, 
buanderie, terrasse...). Un jardin pour-
rait être en partie accessible au public 
pour favoriser les liens intergénéra-
tionnels. Des services pourraient éga-
lement être proposés, par exemple une 
conciergerie pour effectuer des petits 
services.

Le cahier des charges qui regroupe ces 
premières intentions a été soumis à un 
bureau d’étude afin d’évaluer la faisabi-
lité du projet en terme de dimension-
nement, d’implantation et de coûts.

L’étude menée sur le premier semestre 
2023 devrait aboutir à des propositions 
de scénarios. Des réunions d’informa-
tion et de concertation, sous forme 
d’ateliers participatifs, seront organi-
sées pour l’élaboration de ce projet.

Projet habitat séniors à Orliénas
Un groupe de travail est à l’œuvre
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Choix des ambiances par les enfants

11

Notice paysagère . APDGroupe scolaire et parc- Orlienas (69)

Atelier LJN . 23 . 09 . 2022

II. LES DIFFÉRENTS ESPACES

Cours OASIS
La cour de l’école maternelle est la cour la plus aménagée.
Un espace en «dur» permettant le jeu de ballon, les jeux libres et l’utilisation des vélos et draisiennes 
seront aménagés le long du bâtiment. Cet espace de 5m au moins large et 8.6m (y compris préau) au 
plus large permettra également de faire tampon entre la zone Oasis et l’intérieur du bâtiment.

La partie centrale, l’Oasis, sera entourée d’une noue, peu profonde (50cm maximum) sera revêtu 
principalement de copeaux. Elle sera accessible par des passerelles en bois ou par une bifurcation du 
circuit vélo.
Cette bifurcation permettra de créer un espace plus calme ou de jeux de dînette dissociée du tumulte 
de la grande cour.

La zone la plus grande sera composée de plusieurs espaces :
- une butte de jeux composée d’un amphithéâtre, d’un toboggan ouvert et large, d’un pan incliné avec 
prise d’escalade et corde à grimper.
- un Tunnel en osier permettant de faire la limite avec la cours élémentaire
- une cabane d’imitation et de jeux de manipulation de copeaux.
- d’un filet tendu « hamac »

Tobbogan intégré dans la butte

Filet hamac

Muret/gradins bois

Tunel d’osier

Pan incliné bois

Noue de gestion des eaux pluviales

Maisonnette jeux sable/copeaux

La cour de la 
maternelle

Les différents espaces qui animeront la cour 
des maternelles

L’identité du futur parc se veut un espace de détente pour tous et centré sur la nature

Pôle Enfance, Culture, Loisirs
Le projet se précise grâce à vous ! 

PR
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« Je rêve d’une cour qui ressemblerait à … » : c’était la question posée 
aux élèves des écoles de maternelle et d’élémentaire lors des ateliers de 
concertations animés par le cabinet en charge du projet en juin dernier.

Ces derniers ont pu ainsi exprimer leurs envies sur l’aménagement de cet 
espace extérieur si important dans leur vie d’écoliers. Les équipes pédago-
giques, les équipes du périscolaire et les agents du service technique ont 
également participé à la définition des besoins des nouvelles cours qui ver-
ront le jour en 2024.

Multiplicité d’espaces ludiques, activités pédagogiques et végétalisation 
sont les fils conducteurs qui ont guidé la conception, validée cet automne 
lors des ateliers de restitution auprès des enfants et adultes. Voilà qui donne 
envie de retourner à l’école !  

Côté parc public… 
Un grand merci aux habitants qui ont participé 
aux ateliers concernant le nouveau parc public ! 
Vos avis et souhaits ont été des plus enrichis-
sants dans l’élaboration de ce projet. Après une 
visite de l’emplacement du futur parc et de son 
environnement en centre-bourg, nous avons pu 
lister lors d’un premier atelier toutes vos idées. 
Idées transmises au paysagiste-concepteur qui 
a pu lors d’un second atelier soumettre une 
belle proposition, adaptant vos avis aux diverses 
contraintes techniques du lieu, au budget et à 
ses retours d’expérience.

Grâce à vos contributions, nous avons pu pré-
senter officiellement le dessin du futur parc sur 
le marché du 8 octobre !
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Animations Ados 
Des rendez-vous sur 
tout le territoire ! 
 
Avec une participation de plus de cinquante ados dont trente 
Orliénasiens, la deuxième édition du Laser Game d’Orliénas 
le 25 juin a confirmé, s’il en était besoin, tout l’intérêt de nos 
jeunes à se réunir à proximité pour de bons moments festifs !

Cette année scolaire 2022/2023, un calendrier d’animations 
sur l’ensemble des communes de la Copamo est proposé aux 
jeunes. Après une soirée d’Halloween organisée à Mornant le 
21 octobre puis un concours de gâteaux à Chabanière le 2 dé-
cembre suivront une soirée dansante pour la nouvelle année 
à Mornant, une soirée blind test à Soucieu, un tournoi sportif 
à Chaussan, un bubble foot à Orliénas, des jeux inter-villages 
pour le début de l’été. Des événements dans d’autres com-
munes sont également en préparation et les dates seront 
précisées.

Infos auprès d’EPM : 04 78 44 74 99 
Inscriptions par mail : 
inscription.jeunesse.epm@gmail.com

A Orliénas, le temps du déjeuner au restaurant sco-
laire est également l’occasion d’offrir aux élèves 
des animations autour du goût. Dernière en date, la 
« découverte du sucré, salé, acide et amer » organi-
sée en collaboration avec Elior et les classes de CE1 
et CE2. Equipés de tabliers et d’ustensiles de cuisine, 
les enfants ont pu passer en cuisine et se lancer dans 
la confection de tartelettes aux goûts étonnants… 

C’est en présence du maire d’Orliénas, du doyen 
des élus du conseil municipal et de l’adjoint à la 
jeunesse qu’ont eu lieu le 18 octobre dernier les 
élections officielles du Conseil Municipal des En-
fants d’Orliénas. Dix-sept candidats, élèves de 
CM1 et CM2 de la commune, étaient en lice pour 
ce premier renouvellement de conseil.

Félicitations aux onze nouveaux élus, très moti-
vés et déjà plein d’idées pour notre village !

Repenser le skate park, participer activement 
au projet Pôle Enfance, Culture & Loisirs, s’in-
vestir dans des actions de développement du-
rable comme les plantations d’arbres, créer des 
animations intergénérationnelles… Tout un pro-
gramme ! 

Restaurant scolaire
On déjeune 
mais pas que…

Le 19 novembre, les nouveaux élus ont procédé à leur conseil d’installation. 
Félicitations à notre nouvelle mairesse enfant Clémentine, 

et ses adjoints Auguste et Tiago. Bon mandat à tous.

Conseil Municipal Enfants
Félicitations aux 
nouveaux élus !
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Et encore...
Prix MOTS le retour !
Nous vous avons concocté une sélection de 
5 romans et 6 BD « aux petits oignons »… et 
toute une série d’animations, à découvrir très 
bientôt !

We speak english
Le groupe d’anglais continue 
de se retrouver un dimanche 
par mois.

Bouillon de lecture
Vous aimez échanger autour de vos lectures ? 
Tous les mois une rencontre conviviale autour 
d’un thème ou de coups de cœur, le deuxième 
jeudi du mois, renseignez-vous !

Atelier musique et cinéma : enthousiasme 
suscité par le blind test, découverte de 
l’importance de la musique au cinéma… 

l’ambiance change complètement !

Nouvelles activités

En décembre, des contes pour les petites et grandes oreilles 
se sont glissés dans le programme du 8 décembre, regardez bien le 
détail !

Venez aussi découvrir l’ex-
po art postal, 300 enve-
loppes décorées à admi-
rer, et un nouveau projet 
« Art postal » à démarrer 
en 2023.

Toujours en décembre, les bébés nés (ou adop-
tés de moins de trois ans) en 2021 sont à l’hon-
neur le samedi 3 décembre. La bibliothèque 
leur est réservée lors d’un après-midi privé pour 
un spectacle : « Bouts de moi » avec la conteuse 
spécialiste des bébés Cécile Bergame. Et aussi 
une surprise pour chacun.

En janvier, nous nous retrouvons pour la 
Nuit de la lecture le samedi 21 janvier pour 
une soirée conte en famille à partir de 7 
ans. Attention… cette année les Nuits 
de la lecture sont sur le thème de la 
peur… A Orliénas, nous accueillons 
Olivier Ponsot : conteur déjanté, dé-
calé, décoiffé, monté sur roulement à 
billes de clown. Il revisite le conte à la 
sauce contemporaine. Il s’amuse, sau-
tille, pétille, jongle, s’étonne et étonne le 
public avec les frontières et les codes de cet 
art ancestral, celui de raconter des histoires.

En novembre, la bibliothèque était aux couleurs de l’Argentine, 
avec un concert, un film, du tango, de l’écriture…

Encore plus d’infos
en ligne !
 
Via le nouveau site internet de la commune 
www.orlienas.fr, vous pouvez retrouver 
toutes les infos à propos de la bibliothèque : 
les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe, 
mais aussi le programme des événements, les 
liens vers le catalogue en ligne et le site de 
la médiathèque départementale pour les ser-
vices numériques. N’hésitez pas à nous dire 
ce que vous aimeriez trouver sur cette page !

Fête de la science : divers 
ateliers pour petits et grands, et 

aussi pour l’école !

Projection de « Loups tendres 
et loufoques » : parents et 

enfants captivés !

AGESRETOUR EN IM
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Orliénas 
Un village tout entier,
engagé pour le dépistage 
organisé du cancer du sein

Marche rose, fresque participa-
tive, exposition photos, anima-
tions pour petits et grands, 
ateliers de massage, de réflexo-
logie, flashmob… La Commune de 
Beauvallon a accueilli ce dimanche 
2 octobre à Saint-Andéol-le-
Château tous les habitants de la 
Copamo pour lancer, sous le soleil, 
la campagne officielle d’Octobre 
Rose dans le pays mornantais. 
Merci à vous tous d’être venus 
nombreux, merci aux associa-
tions, aux membres des CCAS et 
aux élus de nos communes.

Un grand 
merci à Ferreol 
Artisan BTP ainsi 
qu’à Benjamin 
des Services 
Techniques de 
Mornant pour la 
conception des 
silhouettes de 
rue, sans oublier 
nos Services 
Techniques 
d’Orliénas pour 
l’installation. Un grand merci à Isabelle pour la fabrication des cravates des 

élus, des fanions et du nœud décorant la Mairie.

Le 2 octobre, une journée très rose
à Saint Andéol le Château

AG
ES

RE
TO

U
R 

EN
 IM

A l’occasion d’Octobre Rose, notre village – commerçants, 
habitants et élus – s’est mobilisé pour ce mois dédié à la 
promotion du dépistage du cancer du sein et plus largement 
aujourd’hui sur l’information sur ce cancer.

Un grand merci à tous pour ce bel élan de générosité !
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Nos commerçants solidaires
d’Octobre Rose

Salon de coiffure Atelier d’Eugénie

Tabac presse, relais poste Au Petit Bourg

Salon de coiffure Biotiful Hair

Pizzeria Impasto Pizza

Boulangerie Michelot

L’équipe au grand complet 
du marché du samedi matin

Pharmacie Gervais

Institut de beauté Perle de Diamant

Traiteur le Petit Colibri

Restaurant les Gens Bons

Agence immobilière Possessio

Restaurant l’Auberge des Tours
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Interview de Chantal Dechangy, Pré-
sidente de Chant’Source, et de Jean-
Paul Monnereau, chef de chœur, 
avec l’intervention de deux nouveaux 
choristes

Racontez-nous comment se passe 
une répétition ?

Jean-Paul : Toujours trois étapes :

• Se détendre, s’assouplir, s’étirer (les 
chanteurs prennent soin de leur ins-
trument donc de leur corps)

• Faire des vocalises afin d’échauffer 
nos cordes vocales, mais aussi pour 
améliorer la justesse, les nuances, …

• Et chanter : apprentissage, inter-
prétation …

Chantal : J’ajouterai que les répé-
titions se passent dans la bonne 
humeur, et avec beaucoup de bien-
veillance de la part de notre chef de 
Chœur.

Alors, vos projets pour cette saison 
2022-2023 ?

Jean-Paul : Une année très riche en 
évènements : en mars, un 1er concert 
à l’Héliotrope avec des chorales 
amies puis en avril participation à Fes-
ti’Chœur à Mornant. Il est important 
pour nous d’être actifs dans la vie de 
la commune en chantant au repas des 
anciens ce mois de novembre puis à la 
fête de la musique en juin 2023 dans 
le vieil Orliénas. Nous serons égale-
ment présents aux commémorations 

du 11 novembre et du 8 mai au cime-
tière d’Orliénas. Et peut-être irons-
nous à l’école pour un échange choral 
avec les enfants.

Comment donner envie à des habi-
tants d’Orliénas et sa région de 
rejoindre Chant’Source ?

Chantal : Toute personne qui a l’envie 
de chanter, même sans connaissance 
musicale, prête à suivre avec assi-
duité les répétitions, conseils et pré-
conisations de notre chef de Chœur, 
est bienvenue. Venez nombreux, vous 
serez bien accueillis.

Jean-Paul : Ne pas connaitre le 
solfège n’est pas du tout un handicap. 
Des enregistrements sont distribués 
pour l’apprentissage. Des explica-
tions sont données pendant les répé-
titions. 

Notre répertoire est étendu pour 
répondre aux goûts variés des cho-
ristes. C’est intéressant de répondre 
aux diverses envies, et les choristes 
s’aperçoivent qu’ils prennent du plai-
sir avec des pièces qu’ils n’auraient 
pas choisies au départ. Nous prenons 
toujours plaisir à chanter ensemble. 
Voilà le résultat !

Comment décririez-vous la vie de la 
chorale ?  Les choristes ne viennent 
que pour chanter ?

Jean-Paul : Apprendre des chants à 
plusieurs voix, cela peut être rela-
tivement facile s’ils sont simples ; 

cela peut quelquefois passer par des 
moments de découragement avec 
des chants plus difficiles. Mais quel 
plaisir quand ils sont enfin au point 
pour les proposer en concert !

Chantal : C’est aussi un lien social qui 
permet à chacun de se retrouver avec 
des personnes qui partagent la même 
passion, se faire plaisir et faire plaisir 
lors des concerts, l’envie de toujours 
progresser et se retrouver autour de 
moments festifs.

CHORALE CHANT’SOURCE

Lors de chaque numéro 
du Lien, une association 

est mise en avant.
Ce mois de décembre, 

c’est l’association 
« Chant’Source » qui 

est à l’honneur. 

M
ZO

Bénédicte « Une 
bonne ambiance, 
un vrai moment 
sans stress dans 
la semaine, c’est 
important ! »

Simon « Ça me 
fait du bien de 
chanter. Mes 
meilleurs souve-
nirs : les concerts 
et notre partici-
pation aux com-
mémorations »
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AMICALE BOULES D’ORLIÉNAS 
Orliénas presque champion de France !
La quadrette composée d’Albert Carret, Daniel Bret, 
Alexandre Chardon, Pierre-Yves Chardon et Claude 
Pinet, a pu atteindre les quarts de finale à Valence 
le week-end du 15-16-17 juillet. Elle faisait face à 128 
équipes sélectionnées de la France entière (d’abord 
les Hautes Pyrénées, puis la Normandie, la Haute 
Savoie, la Sarthe, et enfin l’Ain, avant de s’incliner 
au temps contre les finalistes de Haute-Loire ! ). 
Pour y accéder, les Orliénasiens avaient d’abord dû 
se qualifier dans le secteur des Monts du Lyonnais, 
puis aux Fédéraux du Rhône.

Un parcours historique qu’ils ne sont pas prêts d’ou-
blier !

Un nouveau défi s’ouvre à eux avec le transfert de leurs installations (locaux et terrains) à réussir en collaboration avec 
la Mairie ; le clos actuel de la Fontaine étant repris pour l’extension des Services Techniques. Gageons que notre Asso-
ciation désormais centenaire (17 licenciés, 45 sociétaires) saura rebondir une fois de plus ! 

Sabine accueille les enfants entre 5 et 9 ans, le mercredi à 
16h, avec beaucoup de douceur et de bienveillance.

Pour les jeunes, le yoga, c’est la créativité, l’imagination, le 
jeu, la détente, le partage. C’est aussi apprendre à apprivoi-
ser ses émotions, à connaitre son corps (combattre la timi-
dité ou un tempérament de feu par exemple), des temps 
calmes et de silence où l’on écoute ce qui se passe à l’exté-
rieur, à l’intérieur, le respect de soi et de l’autre.

Des places sont disponibles pour les filles et pour les garçons 
également !

C’est un très bon début de saison pour Surya Yoga, avec près 
de 90 adultes qui rejoignent chaque semaine leurs cours, as-
surés par Karine, Catherine, Marine ou Paul, tous diplômés 
de Hata Yoga, avec des voix, des approches qui diffèrent et 
qui font la spécificité de chacun.

Durant l’année, des manifestations sont envisagées en 
marge des cours, avec une soirée conférence / repas, une 
initiation au yoga des yeux...

Contact par mail : yoga.orlienas@gmail.com ou par télé-
phone : 06 10 14 35 06

SURYA YOGA 
L’association rajeunit 
avec du yoga pour 
les enfants !
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Orlienouba prépare son marché de Noël et, pour 
cette édition 2022, d’autres associations participe-
ront à l’animation.

Au programme :
• 16h à 22h, marché de Noël - organisé par Orlienouba
• 16h30 à 17h50, atelier décorations de Noël - organi-

sé par le sou des écoles
• 17h30 à 18h20, retraite aux flambeaux des enfants, 

organisée par l’association des familles
• 18h20 à 19h, rencontre du Père Noël   
• 18h30 à 18h40 - 18h40 à 18h50 et 18h50 à 19h, 

contes de Noël organisés par la bibliothèque d’Or-
liénas

• Vers 19h15, prestation musicale, organisée par 
l’AGAM (sous réserve de météo favorable)

Venez tous pour la fête des lumières, vous plonger 
dans la magie de Noël au cœur du village.

ORLIÉNOUBA
Bientôt le 8 décembre

Avec 200 adhérents, le TCC vient de passer un nouveau 
cap et confirme l’engouement des adultes et des enfants 
pour ce sport.

Malgré quelques difficultés en début de saison pour trou-
ver des entraineurs suite au déménagement de Maxime 
Bocher, le TCC a pu répondre aux attentes des licenciés 
et repartir sur le format de l’an dernier avec trois nou-
veaux entraineurs :  Amélie, Valérie et Laurent.

Pour rappel l’accès aux 5 cours en loisir est de 70 € par 
personne, 110 € pour les couples et 45 € par enfant.

Félicitations à nos champions :

Un grand bravo à Anne-Sophie Jacob qui remporte le 
tournoi Tennis Sphère de Charly et le tournoi de Vourles 
en sénior femme et à Pascal Lamard vainqueur du tour-
noi Tennis sphère dans la catégorie NC-30/4 en senior 
homme. 

Trail, La Saint Lo :

Le  15 janvier 2023, le TCC et l’Association des Familles de 

Saint Laurent D’Agny vous donnent rendez-vous pour la 
deuxième édition de la course nature La Saint Lo : Trail na-
ture avec 3 parcours (13 Km, 6,5 km , 3 km et une course 
parents/enfants). Nous vous attendons nombreux.

Infos : contacttrailsaintlo@gmail.com et inscriptions sur 
www.njuko.net/trailsaintlo2023

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

TENNIS CLUB 
DES COTEAUX
Record battu !
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Reprise en septembre de toutes les activités régulières (pétanque, 
belote, atelier terre, repas, rencontre et atelier jeux en mensuel)

29 participants étaient présents à la sortie du Hameau Duboeuf, 
avec visite du musée de la vigne, des chais et une dégustation très 
attendue de vin avant le repas.

59 personnes étaient inscrites au repas retour d’Andalousie du 20 
octobre avec... devinez quoi ? Une paëlla !

Les projets pour 2023 sont déjà dans les tuyaux : conférences, 
sorties...

Le voyage de 2023 prévu en France, se fera en Corse du 11 au 16 
septembre avec des inscriptions avant la fin de l’année 2022.

Amis retraités, vous pouvez nous rejoindre pour occuper votre 
temps libre.

ORTELI
C’est reparti !

Voyage en Andalousie

Soirée paëlla

Une académie voit le jour pour les U12/U13/U14/U15. Grâce 
au foyer de l’Arc de Mornant, une section sport adaptée a été 
mise en place. Notre pôle féminin s’est énormément dévelop-
pé, avec des équipes complètement féminines dans toutes les 
catégories.

de l’Arc
en place. Notre pôle féminin s’est énormément développé, avec 

l’OL a eu l’occasion de faire 
La soirée s’est poursuivie avec une dégustation 

FCSCO69
Des nouveaux projets

Stéphane FRIZOT, Justine PARIZE, 
Nicolas PUYDEBOIS

SCL COMITE 
D’ORLIÉNAS 
Cap sur la transition
En commençant sa lutte contre les autoroutes 
inutiles dès 1989, la SCL s’impliquait sans le sa-
voir dans la transition écologique. Au cours de 
30 ans de lutte concrétisés par l’abandon de 
l’A45, du TOP et la mise en sommeil du COL, 
la pression climatique s’est intensifiée et pro-
gressivement la SCL a complété sa réflexion et 
son action en relation avec le climat et la biodi-
versité. Les économies d’énergies et la réduc-
tion de notre empreinte carbone, en éliminant 
progressivement les énergies fossiles, sont les 
seules solutions envisageables. En parallèle, la 
diminution des pollutions de toutes natures 
permettra de retrouver un air plus sain, une 
eau plus pure et des sols plus propres. Cette 
évolution n’est possible qu’avec le concours 
de tous les citoyens et de leurs élus. Les excès 
choquants d’une minorité qui en a les moyens 
ne nous exonèrent pas de faire chacun notre 
propre part. Sur internet, sont accessibles des 
sites permettant de calculer son empreinte 
carbone et découvrir que nous dépassons 
presque tous 3 à 5 fois la limite de 2 tonnes de 
CO2 par habitant qu’il ne faudra pas dépasser 
en 2050. Il est urgent de ne plus attendre.

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

La cellule parte-
naire du club a 
organisé son pre-
mier Afterwork de 
la saison où une 
quarantaine de 
partenaires étaient 
présents. Nicolas 
PUYDEBOIS (an-
cien pro de l’OL) 
a eu l’occasion de 
faire une interven-
tion. La soirée s’est 
poursuivie avec 
une dégustation 
des produits de nos 
partenaires.
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Encore boostés par les belles victoires de 
2022, depuis le 1er octobre, le champion-
nat a repris.

Ce sont, cette année, 120 licenciés motivés 
que Claire et les autres coachs bénévoles 
retrouvent tout au long de la semaine sur 
le terrain.

Des nouveautés avec la création de 3 
équipes : la Team mini-basket (année 2018-
2019),  mercredi ou samedi matin, la Team 
séniors et la Team loisir mixte qui n’attend 
que vous ! Mardi 20h30/22h00 

Si vous avez un peu de temps, l’envie de 
rendre service dans une ambiance (très) 
conviviale, rejoignez notre équipe dyna-
mique de bénévoles !

Un Club vit aussi grâce à ses sponsors : 
panneau publicitaire, achat de maillots 
ou donation pour l’achat des goûters des 
champions, faites-vous connaître.

A venir : Vente de calendriers (sur com-
mande) et la Rando VTT du BCCL le 26 
mars 2023.

bcclbasket@gmail.com

BASKET CLUB 
DES COTEAUX 
DU LYONNAIS
Au BCCL, on ne 
lâche rien !

Les Torche-Bugnes ont enfin pu reprendre leurs représentations après 2 ans d’in-
terruption. Ils se sont produits dans leur nouvelle pièce Parfum et Suspicions les 
18, 19 et 20 novembre 2022. Une comédie policière rondement menée. Pour 
résumer : une petite bourgade paisible près de Paris. Les sœurs Martin se re-
trouvent, comme tous les jeudis, pour jouer aux cartes. Soudain, un commissaire 
de police, Oscar Berthomieu, fait irruption dans leur petite réunion de famille : 
une femme vient d’être assassinée non loin de là. Des indices trouvés sur les lieux 
du crime ont orienté l’enquête vers les sœurs Martin, pourtant à la réputation 
sans faille, mais surtout… sans aucun alibi ! Au fil des interrogatoires, chacune sera 
amenée à jouer cartes sur table en dévoilant quelques petits secrets bien gardés…

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister au spectacle, une représentation 
supplémentaire est prévue le 4 février 2023 à 20h30 salle de l’Héliotrope. 
Renseignements : 06 61 76 82 91 - lestorche.bugnes@gmail.com

LES TORCHE-BUGNES
Une nouvelle pièce

ASSOCIATION POUR LA 
GESTION DES ACTIVITÉS 
MUSICALES
Savez-vous ce qu’est l’AGAM ?
Comme son nom l’indique, elle 
gère les activités musicales. A 
l’école de musique l’ensemble 
des salariés, la tenue des locaux, 
les évènements et tout ce qui 
peut faire fonctionner une 
petite entreprise est assuré par 
une poignée de bénévoles.

Nous sommes en mesure de 
vous proposer :

• Des cours individuels : piano, 
batterie, guitare, trom- 
pette, saxophone, contre-
basse, basse, flûte traversière, 
violon… d’une durée de 30 à 
45 minutes.

• Des cours collectifs : 

• Formation musicale (solfège) 
de la 1ère à la 4ème année, le 
cours est organisé par niveau 
et dure environ 1 heure

• Eveil musical et corporel (3 à 
6 ans) - Développement sen-
soriel, les enfants jouent avec 

des instruments (petites per-
cussions, carillons, tambou-
rins...)

• Ensembles de musiques 
actuelles : groupes enfants, 
adolescents, adultes, d’une 
durée d’1 à 2 heures. Ces ate-
liers sont amenés à se pro-
duire au cours de l’année.

L’AGAM organise également 
le Festival Freesons, évène-
ment majeur de notre village. 
Les bénéfices générés pendant 
le festival viennent améliorer le 
fonctionnement de l’école de 
musique.

En 2022, nous nous retrou-
vions avec plaisir après 2 édi-
tions annulées à cause de la pan-
démie.

En 2023, les dates à retenir sont 
du 27 juin au 1er juillet.

ww.ecole-musique-orlienas.fr
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* En accord avec la loi RGPD, nous publions désormais uniquement les avis de naissance ayant été autorisés par les parents.

Une nouvelle page du site voit le jour. De nombreuses 
réunions de chaque adjoint et élus ont été nécessaires 
pour n’oublier aucun point et définir une nouvelle mise 
en forme moderne pour satisfaire les utilisateurs et les 
habitants. Cette nouvelle mise en page peut être pertur-
bante et se veut très fonctionnelle. N’hésitez pas à nous 
faire remonter vos remarques et informations sur cette 
nouvelle utilisation.
Une étude mobilité est en cours. La réflexion avait déjà 
été lancée par l’équipe précédente et des solutions 
avaient été ébauchées. Nous attendons les solutions de 
cette nouvelle étude. Seront-elles similaires à celles déjà 
évoquées alors ? L’étude fait appel à un cabinet d’experts 
en aménagement. Nous serons attentifs à vérifier la faisa-
bilité des solutions proposées sur le terrain. L’atelier par-
ticipatif du 3 octobre, proposé par la mairie et le cabinet 
SCE, aura permis une concertation de seulement 12 habi-
tants ayant souhaité participer.
Une synthèse des échanges et sur les polarités, une vue à 
l’échelle de la commune, et des orientations d’action ont 
été transmises après cet atelier.
Si vous n’avez pu être présent et que vous avez des re-
marques concernant des aménagements indispensables à 
prévoir selon vous, n’hésitez pas à nous les faire parvenir.
Favoriser l’expression de tous pour faire entendre toutes 
les voies, consensuelles ou d’opposition, est un principe 
républicain auquel nous sommes très attachés, nécessaire 
à la participation citoyenne. Nous sommes à votre écoute.

Chacun le sait, la conjoncture actuelle est défavorable. 
L’inflation, notamment sur les matériaux et l’énergie, et la 
réduction des possibilités d’emprunt ont un impact finan-
cier significatif sur les projets engagés à court et moyen 
terme. Pour faire face à cette situation et garder la maî-
trise du budget communal, la prospective reste notre 
maître-mot : anticiper et définir les priorités. Nous avons 
ainsi réussi à fortement diminuer les coûts du projet « En-
fance, Loisirs, Culture » et compenser au mieux la hausse 
des prix.

Les difficultés présentes ne nous empêchent pas d’avan-
cer dans notre vision pour l’avenir du village, car c’est au-
jourd’hui qu’il se prépare. Côté séniors, nous lançons la 
réflexion sur la construction de logements adaptés. Côté 
mobilité, la Commune a acquis aux Sept-Chemins un ter-
rain destiné à un parking relais et covoiturage, avec des 
emplacements réservés aux vélos. Reste à sécuriser les 
trajets pour le rejoindre en modes doux. Ces deux projets 
seront bien sûr partagés avec les habitants désireux de 
venir soumettre leurs idées et leurs besoins. 

La proximité avec les habitants est essentielle dans l’exer-
cice de notre mandat. A cet effet, nous poursuivrons les 
rencontres dans les différents quartiers du village. Venez 
échanger avec vos élus (n’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez nous accueillir dans votre quartier). Pour 
connaître les prochaines dates, ainsi que suivre l’actua-
lité de la Commune, consultez le nouveau site internet 
orlienas.fr.

Expression liste 
Orliénas Ensemble

Expression liste 
Vision Partagée, Commune Durable

8 juillet 
Christian VERGNE âgé de 74 ans
8 août 
Jean-Yves René COURBON 
âgé de 64 ans
20 août 
Yves, Gilbert THOLAS âgé de 67 ans
10 septembre 
Bertrand, Michel, Yves CHOIMET 
âgé de 78 ans
5 octobre 
Janine Antoinette Marie BRUN 
épouse PAILLASSON âgée de 90 ans 
25 octobre 
Jean, Baptiste CHAMBRY 
âgé de 78 ans

ETAT CIVIL

Naissances Décès
2 juillet 
Axelle Ange Marie ROUX et 
Martin Jacques Marie FAYOLLE
8 juillet 
Elodie Elise Claudia ROUX et 
Ludovic DE ALMEIDA
16 juillet 
Julie Sophie Justine DEMULDER 
et Cédric LOUIS-MARIE
27 août 
Esther MEDINA et Simon 
FONTANAY
10 septembre 
Amandine Michelle Joséphien 
PALHIER et Rudy Léo MAZOYER

Mariages
26 juin 
Charline DELORME 
JAMARIN
28 août 
Aubane URBINATI
20 septembre 
Roma, Valentine, 
Capucine MOREL 
DOERLER
7 octobre 
Alexandre, Martin 
TROUILLOT
21 octobre 
Rose, Louise MATTEI 
PICOLLET

25 octobre 
Morgan FAUST 
LASSIAILLE
21 octobre 
Rose, Louise MATTEI 
PICOLLET
26 octobre 
Lino AMERYCKX
2 novembre 
Noah, Juan, Alan 
PITIOT
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Mars

Premier soleil : enquête sur la mort de Roméo et 
Juliette 
Théâtre thriller 50’s, dès 12 ans. TCJC

17 mars, 20h30

Week-end Rythmes Féminins sur 2 jours

Week-ends du 18 au 19mars

Marché de Noël et 
animations diverses 
coorganisées par 
plusieurs associations du 
village et la bibliothèque, 
place François Blanc

8 Décembre, 16h-22h

Avril

Stage Wutao et chant du souffle

2 Avril, 10h-16h

Janvier

Broyage de 
sapins Parking 
des Remparts

7 janvier, 10h30 

Semaine Verte 
Grand marché et Nettoyage de printemps

1er Avril

Govrache, chanson, slam 
et poésie dès 12 ans. TCJC

3 mars, 20h30

Fête nationale 
Guillaume Meurice, 
humoriste. TCJC

16 Décembre, 20h30

Voler dans les plumes 
Cirque-humour et gallinacés, 
en famille dès 4 ans. TCJC

8 janvier, 17h

À la Tour Expo : Alain Gonnet, 
peintre

Week-ends du 8 au 30 janvier

Atelier Wutao

8 janvier, 10h-12h

Trail de Saint Lo co-organisé 
par le TCC et l’Association 
des familles de Saint Laurent 
d’Agny

15 janvier

Vœux du maire 
à l’Héliotrope

14 Janvier, 11h

Opération de recensement sur la commune 
d’Orliénas Merci de réserver un bon accueil aux 
agents recenseurs

18 janvier au 18 février

Février

Théâtre « Parfum et suspicions » présenté par les 
Torches-Bugnes Héliotrope

4 février, 20h30

Carnaval du sou des écoles
Héliotrope

24 février 

Le Carrousel des Moutons 
Cirque poétique et musical, dès 4 ans. TCJC

24 février, 20h30 

Atelier Wutao

5 mars, 10h-12h

À la Tour Expo, Zeph, sculpteur sur fer

Week-ends du 11 au 26 mars

Randonnée VTT du 
BCCL 
Départ du gymnase de 
Saint Laurent d’Agny

26 Mars

Noémie De Lattre : 
féministe pour homme, 
dès 15 ans. TCJC

31 Mars, 20h30

Nuit de la lecture : 
Soirée contes dès 7 ans 
à la bibliothèque

21 Janvier

Atelier Wutao

5 février, 10h-12h

Café citoyen 
à l’Héliotrope

27 Janvier


