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La culture  foisonne à Saint-Laurent !

Dans ce nouveau numéro du Trait 
d’Union, nous vous proposons 
un dossier consacré à la culture. 
L’équipe de rédaction a choisi de 
vous faire découvrir les artistes qui 
habitent notre village, et de faire 
la part belle aux associations et 
aux bénévoles qui œuvrent pour 
amener la culture dans notre 
commune. Nous avons voulu leur 
donner la parole pour qu’ils par-
tagent avec vous leurs passions et 
témoignent de leur parcours.

Cela fait maintenant 3 ans que notre 
équipe municipale est élue, de 
nombreux projets se sont réalisés, 
et les idées ne manquent pas pour  
les années à venir. A mi-mandat, nous 
souhaitons faire un point d’étape 
et vous proposons une réunion 
publique d’échange autour de nos 
réalisations et projets. Nous vous 
attendons nombreux le 14 septembre 
à 20h, à la salle d’animation, pour 
un échange interactif avec vos élus. 

Le Maire,
Fabien BREUZIN

Quelques  spectacles à découvrir 

Un mariage d'énergies de danses, à tendance 
tribale, mêlant Hip Hop et Contemporain.

Rage et sourire - rythme, détente, tension - vitesse 
et retenue - puissance, jeux de jambes et jeux de 

mains - fermeture, ouverture, figure, rupture... 
Six en scène, ce sont autant de corps uniques qui 

sont là pour mettre en avant un langage  
chorégraphique à l'infinie sensualité.

Le groupe vous emporte le temps d’une 
escale dans un bal mêlant joyeusement 

l’héritage de siècles de tradition aux 
couleurs du monde d’aujourd’hui…

Un festival d’arts de la rue à Saint-Laurent ! 

Créer un temps fort autour de spectacles 
vivants de différentes disciplines : c’est le but 
de l’association AgnyFest, née en 2016. 
Il s’agit de proposer des spectacles et 
animations variés et de qualité, pour un 
public familial, dans un cadre agréable, 
des décors colorés et une ambiance 
décontractée.
En mettant en commun leurs idées, leurs 
envies, leurs compétences, leurs énergies, 
les membres de l’association se sont lancés 
dans l’aventure de cette première édition 
des Festives à l’Agny, qui aura lieu : 
le dimanche 11 juin à partir de 11h.
Des spectacles de grande qualité, des 
petits moments "à picorer", de la res-
tauration avec des produits locaux : 
venez vivre une journée autour des arts 
vivants dans le cadre champêtre du Planil. 
Cirque, danse, clowns, magie, slam, 
batucada, jonglage, musique, théâtre… 
il y en aura pour tous les goûts, pour tous 
les âges, pour toutes les envies.
Et tout au long de la journée : 
réalisation interactive 
d’une fresque,
atelier-maquillage,
grands jeux 
en bois...

LES FESTIVES À L’AGNY 
Envolez-vous avec les festives !

No resist - Hip Hop – Compagnie aku Daku

Musique folk-trad revisitée 
esCale orDinaire 

Les mélodies espiègles et lyriques vous entraînent dans l’ivresse 
du bal, les cordes du violon et du violoncelle virevoltent, frot-

tent et se cognent, l’accordéon rode ses notes de velours, 
les vibrations archaïques d'un didgeridoo planent  

au-dessus des esprits… Fermons les yeux,  
dansons et partons...

Première édition

A Saint-Laurent d’Agny, nous avons la chance d’avoir  des bénévoles et des amateurs passionnés qui œuvrent pour que les arts, sous différentes formes, 
s’invitent dans notre commune : arts plastiques, peinture, sculpture, arts de la rue, théâtre… Avec deux expositions largement reconnues : les Arts en 
Lien et la biennale du pastel, un festival des arts de la  rue qui voit le jour en juin et des compagnies de théâtre très actives, l’offre est diverse et de qualité. 
Nous vous proposons d’en découvrir quelques  aspects dans ce dossier. 
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La culture  foisonne à Saint-Laurent !

Quelques  spectacles à découvrir 

Les joyeux messagers se mettent à votre service. Ils vous  
proposent d’écrire un message, une louange, un pamphlet,  
une histoire, un dialogue… seul ou à plusieurs. Les 2 compères 
délivreront votre missive à l’assemblée, à une personne de 
votre choix, ou un destinataire de hasard. Mais, comme ils 
ont pris la mauvaise habitude de lire le courrier, ils le restitueront 
selon leur fantaisie du moment. 

Entre jonglerie, histoire et improvisation, vous entrez dans l’univers 
de Gorky. Gorky, c’est un personnage qui voyage beaucoup, qui 
rencontre des gens, qui s’arrête et qui les fait rêver. Pour cela, 
c’est simple ! Il jongle avec des balles, des massues et autres 
objets tout en racontant des histoires, ses histoires. Ce qu’il aime
Gorky, c’est les rencontres. Alors, à vous de venir rencontrer Gorky.

Pour vous, cet après-midi mesdames et messieurs, il y aura 
du cirque, il y aura de la musique, il y aura de la magie, de 
l'émotion, de l'action, du cœur, il y aura deux sœurs.
Bienvenue au Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto.

Bienvenue dans un univers musical où chaque 
morceau se termine par un twist !
Eureka, le slameur qui manie les mots  
et les histoires de manière surprenante.

Le prix d’entrée au festival sera laissé à votre 
appréciation. Certains artistes ont accepté 
de participer " au chapeau " pour cette pre-
mière édition. Ils nous soutiennent grâce à 
leur engagement, merci de les soutenir à 
votre tour grâce à votre générosité !

Cette première édition du festival a pu voir 
le jour grâce à l’aide matérielle importante 
de la mairie de Saint-Laurent, complétée par 
le financement participatif et nos sponsors.  

Association AgnyFest

Les joyeux messagers – Compagnie les pêChers 
mignons

Les balles populaires – Compagnie enCore qui ? (gorki)

Le Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto 
Compagnie la riDanto

SLAM « Le meilleur pour la fin » – euréka

Ainsi, presque toutes leurs créations ont connu leurs premières répétitions dans 
ce lieu avant d’être finalisées techniquement dans les théâtres accueillant les 
représentations.

La compagnie Théâtres du Shaman a été créée 1981 par Bruno Meyssat. Ses 
spectacles privilégient les échanges entre le son, l’image, l’objet et le mouvement. 
Cette écriture de plateau met en avant l’action scénique et un travail sur les 
ambiances plutôt qu’une mise en espace d’un texte préexistant.

Créateur de nombreux spectacles, ce metteur en scène se produit dans plusieurs 
villes de France (Grenoble, Paris, Annecy, Strasbourg...) mais est aussi invité au 
Festival d’Avignon et à l’étranger (récemment en Grèce et au Japon). Il s’investit 
également dans la formation d’acteurs et de danseurs et enseigne dans les écoles 
nationales qui, à l’occasion, se déplacent dans notre commune. 

Vous pourrez assister aux trois premières représentations de leur dernière création : 

" juste le temps ", les 29, 30 juin et 1er juillet à 20h30 au 150 chemin du Cadix 
à Saint-Laurent d’Agny. 

Ce spectacle est composé de courts textes écrits par Samuel Beckett à la fin de sa vie : 
• Quoi Où (1983), 
• Pas (1972) 
•  Impromptu d’Ohio (1982), 
• Catastrophe (1982),  
• et deux extraits de Pour finir encore (années 60). 

Rarement portées à la scène, ces pièces se succèdent comme les visions étranges 
et disparates d’un dormeur se retournant dans son lit. 

LA COMPAGNIE THÉÂTRES DU SHAMAN
Savez-vous que depuis 1999, le Cadix est le lieu de répétition 
de la compagnie Théâtres du Shaman ?

Dramaturge irlandais né au début du 20ème 
siècle, il est l'auteur de romans et de poésies 
en prose mais il est surtout connu pour son 
œuvre théâtrale. Sa pièce de théâtre la plus 
célèbre est "En attendant Godot", chef-
d'œuvre absolu du théâtre de l’absurde. 
Son œuvre est austère et minimaliste, ce qui 
est généralement interprété comme l'expression 
d'un profond pessimisme face à la condition 
humaine. Ce pessimisme n'exclut cependant 
pas l'usage d’un humour omniprésent 
chez l'auteur.

Samuel Beckett

Il est nécessaire de réserver si 
vous désirez assister à l’une de ces 
représentations par téléphone au  
04 78 48 23 04 ou par mail à 
theatres.shaman@wanadoo.fr

Pour en savoir plus :  
http://www.theatresdushaman.com

Beckett propose une place originale 
aux spectateurs du fait de conventions 
qu’il se plait à déplacer, des libertés 
d’interprétations qu’il encourage. 
Entre peinture et métaphysique.

A Saint-Laurent d’Agny, nous avons la chance d’avoir  des bénévoles et des amateurs passionnés qui œuvrent pour que les arts, sous différentes formes, 
s’invitent dans notre commune : arts plastiques, peinture, sculpture, arts de la rue, théâtre… Avec deux expositions largement reconnues : les Arts en 
Lien et la biennale du pastel, un festival des arts de la  rue qui voit le jour en juin et des compagnies de théâtre très actives, l’offre est diverse et de qualité. 
Nous vous proposons d’en découvrir quelques  aspects dans ce dossier. 

mailto:theatres.shaman@wanadoo.fr
http://www.theatresdushaman.com/


4

DossierSpécial La cuLture foisonne à saint-Laurent !

HORIZON PASTEL 

Nos cousins québécois ont accepté notre invitation avec 
beaucoup d’enthousiasme.

Une délégation de plus de vingt canadiens sera présente 
à Saint-Laurent d’Agny pour ce festival du pastel. Notre 
invitée d’honneur, Amorem, ne restera pas inactive et 
assurera les démonstrations, visites guidées, initiations 
pour tout public.

Le vendredi 8 septembre, jour du vernissage, à 16h, aura 
lieu le " Défi des Portraitistes " : 4 pastellistes talentueux 
(2 canadiens et 2 français) relèveront le défi de peindre 
en simultané un portrait d’après modèle vivant. 

En partenariat avec la Maison de Pays de Mornant et la Tour d'Orliénas, deux expositions 
de pastels seront présentées durant toute la durée du salon.

Le stage de portrait d’après modèle vivant des 11 et 12 septembre, 
animé par le Maître canadien Denis Jacques, s’est vite rempli, 
nous avons dû ajouter un deuxième stage du 13 au 14 septembre 
et il ne reste déjà plus de place. Ce sera une belle aventure !
Un autre stage sera animé par Suzanne Godbout (canadienne) 
sur le paysage sur fond détrempé et là aussi il n’y a plus de places. 
Il reste des places pour les 2 autres stages animés par des français 
Teresa Soriano (sur le chat) et par Michel Breton (sur le paysage). 
2 pastellistes de renom.

Un dépliant sera édité et distribué largement où vous pourrez trouver le planning des 
activités de cette biennale : démonstrations, vernissages Maison de Pays, tour d’exposition, 
conférence sur l’histoire du pastel, visites guidées…

Seront présents également 4 fabricants de pastel, 2 français, 1 belge, 1 anglais qui 
participeront à la remise des prix aux lauréats de la biennale.

Notre deuxième grand évènement est la création d’un " musée du pastel ". 

RENSEIGNEMENTS :

Françoise Parron au 06 78 81 81 03
contact@horizon-pastel.fr
www.horizon-pastel.fr

Rendez-vous à la 5ème Biennale Internationale du Pastel 
des Monts du Lyonnais du 8 au 24 septembre 2017.

Amateur de peinture depuis l'âge de 14 ans, je 
passais mon temps à dessiner et peindre des fleurs.
Pendant 5 ans (il y a environ 25 ans), j'ai suivi des 
cours de dessins (la perspective, le portrait,  
le corps humain, les animaux...), modelage de la 
terre pour appréhender les volumes et toutes les 
techniques de peinture (acrylique, huile,  
aquarelle, pastel, sanguine, fusain...). 
C'est ainsi que j'ai découvert le pastel. 
Après plusieurs années d'arrêt, j’ai pris des cours 
de peinture à l’huile, à la manière des grands 
Maîtres du 16e au 19e siècle, puis je suis revenue 
naturellement au pastel et pris des cours avec 
Michèle Caussin Bellon, pastelliste lyonnaise de 
renom. Le pastel s'est confirmé être mon médium 
de prédilection. Je l'applique par touche, par 
couche, par transparence en évitant l'estompe. 
J'aime faire ressortir la force, la douceur, la lumière 
et surtout et toujours la femme. La femme douce, 
romantique et sensuelle, la femme passionnée,  
la femme active, sportive...
En 2006, j'ai exposé pour la première fois un 
pastel à l’exposition des Journées Européennes du 
Patrimoine où j'ai rencontré Sylvianne Marduel,  
de Rontalon, qui exposait également un pastel. 
C’est avec elle que j’ai organisé la première édition 
des Arts en Liens en 2009. En écumant les expo-
sitions autour de chez nous, je me suis rendue 
compte que le pastel était très peu représenté ; 
c’est pourquoi, toujours avec Sylviane, nous avons 
créé en 2011 le Salon du Pastel des Monts du 
Lyonnais qui rencontra, dès sa première édition, 
un beau succès. En 2015, il devient la Biennale 
Internationale du Pastel.

Partez à la rencontre 
de Françoise Parron

Boîte de pastel d’Edgar Degas

Le Musée présentera de nombreuses 
informations sur le pastel 

Les finalités du développement durable
• Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère.
•  Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources.
• Epanouissement de tous les êtres humains.
• Cohésion sociale et solidarité entre générations et entre territoires.
•  Dynamiques de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables.

• œuvres de pastellistes de renom d’aujourd’hui ; 
• projection de films sur sa fabrication ; 
• panneaux sur son histoire ;
•  exposition de boîtes de bâtons pastel de diffé-

rentes marques ;
• livres. 

Nous espérons vous communiquer notre passion 
du pastel, et nous vous attendons nombreux 
pour partager des émotions devant de très belles 
réalisations. Venez nous accompagner dans cette 
belle aventure avec nos amis du Québec !

Vous pourrez y découvrir de très belles reproductions :

• Edouard Manet qui utilisa d’abord l’aquarelle avant 
de devenir un adepte du pastel, puis de l’huile ;

• Edgard Degas qui a fait sa réputa-
tion avec ses pastels des Danseuses 
de l’Opéra ; 

• Lucien Levy-Dhurmer, peintre 
sculpteur céramiste, Odilon Redon 
et Paul Serusier, qui tous trois 
vécurent au 20ème siècle ; 

Pablo Picasso, artiste " touche à tout ", 
a lui aussi utilisé le pastel plus particu-
lièrement pour réaliser 
des portraits. Sur les  
50 000 œuvres qu'il a  
produit toutes tech-
niques confondues, on 
trouve quelques cen-
taines de pastels. 

Pastel de la mère de 
Picasso qu’il a peint 
à l’âge de 15 ans.

Pastel de Olga 1ère 
épouse de Picasso.

• et aussi et surtout Maurice Quentin de la Tour, pastelliste portraitiste du 18ème siècle 
qui a peint la famille royale, Louis XV, Voltaire, Rousseau, Mme de Pompadour... 

mailto:contact@horizon-pastel.fr
http://www.horizon-pastel.fr/
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Pour la 9ème année consécutive, le Salon des Arts en Lien a permis 
à un public nombreux de prendre pied dans un paysage artistique 
multiple et chatoyant.

Autour de deux invités d’honneur, Philippe Tardy, graveur, et 
Claude Fromenty, sculptrice, 40 artistes ont exposé près de 200 
œuvres dans les lieux évocateurs de la Bâtie. 

Philippe Tardy est un graveur reconnu qui allie une grande qualité 
d’exécution à une belle sensibilité artistique. Il nous permet de 
découvrir la gravure dans une relation d’intimité propice, figurant 
paysages ou scènes de la vie dans des formats composés comme 
de multiples fenêtres.

Claude Fromenty allie son imagination à sa sensibilité et nous fait 
vivre de drôles de scènes vécues par de drôles de personnages… 
Elle relie une esthétique bien à elle à une poésie touchante. 
Sa sculpture est marquée par une grande originalité, proche de l’art 
brut et prédisposant à la rêverie amusée. 

Et puis, il y a tous les autres. Un comité de sélection a œuvré pendant 
tout l’hiver pour repérer et ramener des œuvres multiples et vivantes. 
A coup de rencontres et d’échanges, un ensemble extrêmement 
varié a vu le jour et a été proposé à l’appréciation des visiteurs. 
Près de 200 œuvres ont ainsi été réunies, exprimant regards et 
intentions d’artistes multiples. Ce salon a été l’occasion de décou-
vertes. Cette 9ème édition a été centrée sur l’art de la gravure, à la 
fois connu et méconnu. Philippe Tardy a procédé à des démons-
trations et animé des ateliers avec les enfants des écoles. Isabelle 
Fraysse, artiste graveur habitant Saint-Laurent d’Agny, a également 
prêté son concours pour faire découvrir aux écoliers cette tech-
nique riche. Le public a pu aussi assister à des démonstrations de 
peinture et de techniques originales comme la Cyanotypie, un des  
premiers procédés photographiques, qui permet des réalisations 
très esthétiques. Ce salon a ainsi été placé sous l’aspect de la 
découverte et du partage, manifesté par les visites des élèves de  
l’école du village, par les démonstrations et ateliers, par les rencontres 
entre les artistes et le public. 

Cette année encore, le Marathon 
Photo a eu un vif succès et de 
nombreux photographes amateurs 
ont foulé notre village en quête 
du " graal photographique ". Les 4 
thèmes proposés étaient : voie, arbre, 
mur et sept.

Ce salon constitue un point fort de l’activité artistique du territoire 
et son rayonnement devient de plus en plus large. Il se couple avec 
un autre salon de grande qualité, la Biennale du Pastel, qui aura 
lieu en septembre prochain, conduisant notre village à devenir un 
lieu important pour les arts plastiques.

De nombreux visiteurs, réunissant familles et amis, ont pu ainsi 
apprécier les arts multiples et s’y donner rendez-vous pour des 
balades culturelles. Le vernissage, suivi du repas traditionnel avec 
les artistes, a constitué un moment chaleureux qui a permis de 
multiples échanges.

RENSEIGNEMENTS :
au 06 86 46 03 58 ou contact@lesartsenlien.fr
www.lesartsenlien.fr
www.facebook.com/artenlien/

Retour sur le 9ème Salon des Arts en Lien : 
l’art bien présent à Saint-Laurent !

Quelle est l’association qui porte ce salon ?
Le Salon des Arts en Lien est organisé par l’association le Lien des Saint 
Laurent, qui a une vocation affirmée d’animation culturelle et patrimo-
niale de notre village. Les Arts en Lien constituent une commission qui 
soutient et développe le volet artistique dans cette association. J’aimerais 
vraiment donner un nouveau souffle à cette commission en proposant 
des visites de galeries ou d’expositions, des stages durant l’année, mais 
je pense que nous aurions besoin de renfort. A bon entendeur…

Comment es-tu arrivée dans cette aventure ?
Le salon a été initié par Françoise Parron, qui l’a porté pendant plusieurs 
années. Françoise s’occupe également de la Biennale du Pastel et 
mener deux expositions en même temps devenait très lourd. En mars 
2014, Françoise m’a demandé si je voulais prendre la responsabilité du 
salon. J’ai été très touchée par la confiance qu’elle et la commission me 
témoignaient. J’ai toujours eu une sensibilité artistique, j’ai d’ailleurs fait 
les Beaux-Arts. J’ai accepté sa proposition et depuis 3 ans, j’ai repris 
l’organisation du salon. Françoise m’a accompagné la première année. 
Je suis également entourée d’une équipe de passionnés. Sans eux, le 
salon ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. 

Comment se fait la sélection des œuvres ?
Notre commission est organisée en comités : comité d’organisation, 
comité de communication et comité de sélection. Le choix du ou des 
invités d’honneur se fait avant la fin de l’année pour l’année suivante. 
La sélection des œuvres commence en septembre et s’achève en février. 
Elle est réalisée par le comité de sélection qui se compose de 7 personnes 
qui ont toutes une fibre artistique. Nous allons voir des expositions toute 
l’année et nous sélectionnons des artistes pour qui nous avons un coup 
de cœur et que nous avons envie de faire découvrir. 
Depuis cette année, 20% des artistes exposants nous ont sollicités.  
Je suis contente, c’est un indicateur très positif, le salon gagne en notoriété. 
Cette année, nous avons eu une subvention du département du Rhône 
plus importante que les années précédentes afin de nous soutenir  
dans ce projet. Le soutien de nos élus a un rôle important pour nous 
et montre également leur intérêt pour la culture. 

Comment as-tu fait évoluer le salon ?
J’ai mis mes compétences au service du salon. Je suis indépendante 
dans le domaine de la communication et du coaching. J’ai donné une 
identité graphique au salon et je m’occupe de toute sa communication 
graphique. J’ai également créé une page Facebook afin de toucher les 
jeunes générations.
Depuis l’année dernière, nous organisons une soirée pour les entreprises 
du territoire et nos partenaires. Cette soirée connaît un franc succès.  
Elle nous permet de remercier nos sponsors mais aussi de promouvoir 
l’art auprès des entreprises du territoire.
Je suis maman de 3 enfants et il me semble important également de 
sensibiliser les jeunes générations à l’art. Chaque année, nous orga-
nisons des visites pour toutes les classes des écoles de Saint-Laurent 
d’Agny. Des ateliers sont organisés pour permettre aux enfants d’entrer 
en contact et découvrir la matière artistique.

La prochaine édition fêtera les 10 ans du salon. Si vous souhaitez être 
acteur de cette manifestation et nous aider ponctuellement ou être 
plus impliqué pour la 10ème édition, contactez-moi :  
celine@lesartsenlien.fr

Céline Lechowicz, responsable 
du Salon des Arts en Lien

Sur cette lancée, se profile à l’horizon le 10ème anniversaire de ce 
salon, que l’équipe organisatrice souhaite relier le plus possible 
à la population du village et du territoire. 

LES ARTS EN LIEN

Inauguration

Remise de prix du Lien des Saint-laurent 
à Vanessa Durantet pour son œuvre

Œuvre d'Agnelli Noël
(Prix de la commune)

mailto:contact@lesartsenlien.fr
http://www.lesartsenlien.fr/
http://www.facebook.com/artenlien/
mailto:celine@lesartsenlien.fr
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ASSOCIATION LA SOUPIÈRE
L 'association la Soupière gère deux compagnies de théâtre professionnelles : 
La compagnie Soleil Fruité et La compagnie du Pied Levé, théâtre forum.

La compagnie Soleil Fruité existe depuis 2007  
et mène plusieurs activités.

La création de spectacles pour jeune public :

• Zéléments : un spectacle sur les 4 éléments 
avec marionnettes, chants, comptines pour les tout-petits de 3 mois 
à 3 ans.

•  AMUSANT MUSÉE, ou mirer du Mirò : un spectacle théâtral et 
musical pour les enfants de 3 à 10 ans.

•  LE PETIT SAPIN : un spectacle de marionnettes dans un livre géant 
pop up animé qui existe en 3 versions : pour les crèches, les 
maternelles et une version plus longue, interactive pour les 3 /11 
ans et leurs parents.

Pour les adultes :

•  CAMILLE CLAUDEL, UNE PASSION : une lecture-spectacle de 
la correspondance de la célèbre sculptrice, accompagnée à la 
flûte en direct.

Pour tous les publics :

•  INTERVENTIONS CLOWN, lors de 
fêtes, d'événements, notamment 
lors du festival des arts de la rue, 
Les Festives à l'Agny, le 11 juin 2017.

•  AVIS DE PASSAGE : Après Eldorad'eau 
en 2014, Scarpa ! en 2015, et Scarpa 
director's cut en 2016, Avis de Passage 
sera la 4ème balade théâtralisée écrite 
et jouée spécialement pour Saint-Laurent d'Agny. Toujours le 
même principe que les éditions précédentes : le public se déplace 
de scène en scène sur un parcours qui débutera cette année sur 
la place de l'église. Il y sera question d'un courrier mystérieux… 
Nous vous laisserons découvrir cette histoire à suspense... 

Stages d'initiation au théâtre pour adultes et grands ados, 
les samedis à Saint-Laurent. 

Pour la  saison 2017/2018, l'accent sera mis sur le clown, l'improvi-
sation, la voix, parler en public. Ces stages ont lieu le samedi, de 9 à 
17h. Les dates seront communiquées lors du forum des associations.

La compagnie du Pied Levé, Théâtre forum, 
compagnie créée en 2009.

Le théâtre forum est un théâtre interactif 
pour réfléchir, trouver des pistes de solutions 
ensemble sur des sujets de société. Il a été 

créé pour les adultes, mais il s’adapte tout à fait aux adolescents et 
aux enfants à partir de 8-9 ans, voir plus jeunes.

Nous jouons et animons des séances de théâtre forum pour les 
associations, les établissements scolaires, les entreprises, les col-
lectivités locales… et nous en créons aussi avec des personnes qui 
souhaitent jouer elles-mêmes leur propre scène.

Thèmes abordés récemment :

•  Les addictions et le mal-être adolescent pour les élèves de 4ème et 
de seconde du collège de Brindas et de la MFR de Ste Consorce.

•  Que faire face au mal-être de son adolescent : pour les parents 
d'élèves du collège de Brindas et de la MFR de Sainte Consorce.

•  Les conduites à tenir face à des clients agressifs : pour le personnel 
de la SNCF de Lyon, Chambéry et Clermont-Ferrand.

Toute question d'ordre du " vivre ensemble " peut-être traitée en 
théâtre forum.

LA SOUPIÈRE
Tél : 04 78 48 22 70/ 06 64 74 75 69
40 chemin du Grand Prost - 69440 Saint-Laurent d’Agny

Compagnie DU PIED LEVÉ
ciepiedleve@gmail.com
www.piedleve.info/

Compagnie SOLEIL FRUITÉ
soleil.fruite@gmail.com
www.soleilfruite.info/

J'habite à Saint-Laurent d’Agny depuis 1994.
J'ai été institutrice, puis professeur des écoles 
pendant 20 ans, notamment à Rontalon, 
jusqu'en 2008, date à laquelle j'ai arrêté mes 
activités au sein de l'Education Nationale 

pour me consacrer à ce qui est devenu ma passion : 
le théâtre. Je pratique cet art depuis plus de 30 ans, au 
départ dans des ateliers, puis dans plusieurs compagnies 
amateurs et j'en fais maintenant mon métier. Passionnée 
par la voix, le mouvement, je me suis formée à longueur 
d'années à différents ateliers et stages : eurythmie (un 
art du mouvement), voix, théâtre gestuel, mime, danse 
Butô (japonaise), improvisation, théâtre forum… et au 
clown pour lequel je poursuis une formation de « clown 
d'intervention sociale ». J'ai obtenu une licence en arts 
du spectacle, option danse et théâtre en 2000. Depuis 
2000, j'anime des ateliers de théâtre pour les enfants et 
les adolescents, puis pour les adultes. Depuis septembre 
2016, je suis metteuse en scène d'une compagnie 
amateur : EtcéThéâtre à Saint-Sorlin. Nous montons 
Antigone, d'Anouilh, les 16 et 17 juin à Saint-Sorlin. 
J'anime avec bonheur des samedis théâtre à Saint-Laurent 
d’Agny depuis 2013. Parallèlement à ces activités de 
formation, j'ai créé la compagnie Soleil Fruité qui a pro-
duit plusieurs spectacles à destination du jeune public, 
ainsi que tout public ou adultes. Je joue aussi ou j'aide à 
la mise en scène dans d'autres compagnies de théâtre. 
En 2009, avec 2 autres comédiennes, nous avons créé 
la Cie du Pied Levé qui pratique le théâtre forum. J'ai 
vraiment à cœur de faire vivre mon village par les arts et 
en ce qui me concerne, par le théâtre.

Dans un musée, après l'heure de la fermeture, une femme de ménage acariâtre 
finit de nettoyer quand elle aperçoit des enfants qui sont restés. Elle les houspille 
un peu, mais comme ils ne veulent décidément pas partir, elle décide de s'en aller, 
toute seule, tout en recommandant aux enfants de ne rien toucher. Deux lutins, Zika 
le musicien et Louki le conteur, arrivent alors, 
jouent autour des tableaux et en font tomber 
une pièce. Ils vont alors inventer une histoire 
avec les formes (ronds, carrés, triangles...) qu'ils 
trouvent dans les tableaux.

Pour voir une présentation vidéo du spectacle : 
http://vimeo.com/62597253

Brigitte Julian

amusant musée
Comment les formes D'un tableau prennent vie

Durée prévue : environ 40 mn

Ce spectacle s'inspire des tableaux non figuratifs, tels que ceux de Miró ou de Kandinsky. 
Les différentes formes aux couleurs franches parlent à l'imaginaire enfantin. Les lutins 
en jouant avec ces formes, en inventent d'autres et on voit apparaître soudain un 
visage, un oiseau, un bateau… Dans ce qui n'étaient que des formes dans un tableau. 

La cuLture foisonne à saint-Laurent !

mailto:ciepiedleve@gmail.com
http://www.piedleve.info/
mailto:soleil.fruite@gmail.com
http://www.soleilfruite.info/
http://vimeo.com/62597253
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Les travaux commencent route de Mornant 
Comme nous l’avions évoqué dans un précédent Trait d’Union, nous envisageons 
de réaliser un cheminement modes doux (vélo + piétons) le long de la D30, du 
rond-point de la Gloriette jusqu’à la Sicoly. La réalisation de cet aménagement 
nécessite au préalable l’enfouissement de l’ensemble des réseaux électriques 
situés entre le rond-point et la sortie du village. Ces travaux seront réalisés par le 
SYDER à partir du mois de septembre. La dépose des poteaux sur lesquels sont 
implantés les éclairages sera l’occasion de mettre en place des lampadaires à 
LEDS sur toute cette portion de voirie.

Travaux d'eau potable dans la Grande Rue
Depuis le 15 avril, l’entreprise Rampa réalise - pour le compte du syndicat des 
eaux MIMO - des travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable dans 
la Grande Rue. Ces travaux seront suivis en fin d’année par des travaux de mise 
en œuvre d’un assainissement séparatif sur la Grande rue et le chemin du Cadix, 
réalisés par le syndicat SYSEG. Des travaux d’enfouissement de l’ensemble des 
réseaux électriques suivront au cours de l’année 2018.

Les travaux se terminent route de Saint-Vincent
Après plusieurs années de travaux, la route de Saint-Vincent est rendue aux usa-
gers avec de  nombreux aménagements de voirie destinés à améliorer la sécurité.
Pour mémoire, les travaux sur cet axe ont débuté à l’été 2014 par la réalisation 
d’un assainissement séparatif, puis se sont poursuivis par l’enfouissement de 
l’ensemble des réseaux aériens (dépose de 120 poteaux et de 10 km de fils 
électriques), pour se terminer ce mois par la réfection de l’ensemble des voiries 
impactées.

Les aménagements réalisés sont nombreux et variés tout au long de cet axe :

• Place de la Fontaine rénovée avec un matériau mieux adapté.

•  Rue Traversière réalisée en béton désactivé avec caniveau central en pavé.

• Place de Souvigny aménagée avec des trottoirs.

•    Rue du Gorget, impasse de la Matazine réaménagées.

•  2 plateaux destinés à réduire la vitesse.

•  Sécurisation de l’entrée du château du Clos Bourbon  
et réduction de la vitesse par déport de chaussée.

•  Réaménagement de l’entrée du lotissement de la Champière.

•    Réfection de l’enrobé et matérialisation d’un cheminement piéton 
chemin du Vernay et route du Ranfray.

•  Amélioration de la visibilité de plusieurs carrefours grâce aux déports de chaussées.

•  Trottoirs de largeur 1,2m à 1,6m réalisés tout le long de la route de Saint-Vincent, 
y compris dans les parties les plus étroites.

•  Matérialisation d’une quinzaine de passages piétons sur l’ensemble de ces voiries.

Nous tenons à remercier la COPAMO pour la réalisation de ce dernier chantier, 
ainsi que tous les riverains qui empruntent cet axe important pour leur patience 
durant ces longues années de travaux.

Travaux 

Marché du mercredi

Le marché du mercredi se déroule dorénavant Rue du Jonan sur les 3 places 
de parking situées de part et d’autre de l’entrée de la rue, du côté de la RD30.

En vertu de l’arrêté n°17a-V31 du 18 avril 2017, le stationnement est strictement interdit 
 entre 7h et 12h, le mercredi sur ces places de stationnement.
Toutes les infractions au présent arrêté seront sanctionnées par la Gendarmerie de Mornant.

Le marché change de place

Les travaux en cours et à venir
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Solidarité

Services techniques

Le saviez-vous ?

NotreVillage

Bilan à mi-mandat le 14 septembre 
à la salle d’animation - 20h

Nous ferons un point sur les réalisations terminées, les projets en cours et ceux à venir.
Pour que nous puissions également aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, 
nous vous proposons de nous faire parvenir vos questions, soit en les postant dans la 
boite aux lettres de la mairie, soit en remplissant un formulaire sur le site Internet de la 
commune dans la rubrique La commune – réunion publique. 

Nous vous attendons nombreux pour un échange constructif.  

Réunion publique 

Beau succès

Fin janvier, la mutuelle comptait, pour 
l’ensemble des 4 communes, 143 contrats 
pour 265 bénéficiaires. 32 familles de 
Saint-Laurent d’Agny, soit 61 adhérents, ont choisi cette nouvelle offre. Ce bilan, très 
positif, prouve que cette action répond à un réel besoin de la population. Les adhésions 
représentent 23% d’actifs et 77% de retraités. Cette offre nouvelle, qui repose sur la 
confiance et la proximité, permet de renforcer le lien social et la solidarité. 

Une permanence est assurée chaque vendredi au local de la Mutuelle situé à Mornant 
(sur rendez-vous uniquement).

CONTACT : mutuelledescoteaux@mtrl.fr ou 04 72 60 13 08

Mutuelle des Coteaux du Lyonnais  

La loi assigne aux Maires, l’obli-
gation de constituer un registre 
nominatif des personnes âgées, 

handicapées ou particulièrement 
vulnérables vivant à domicile et 

qui en font la demande.
La finalité est de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux 
en cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence dont la responsabilité 
incombe au Préfet.

Parce qu’un évènement peut fragiliser 
chacun d’entre nous, à tout moment, il 
est important d’instaurer " une veille " 
citoyenne qui consiste à signaler auprès 
de la Mairie/CCAS, les situations de 
vulnérabilité et permettre, grâce à cette 
SOLIDARITÉ, un maintien à domicile.

L’arrivée des beaux jours s’accom-
pagne d’un surcroit d’activité 

important pour les services tech-
niques communaux, notamment 
dans le domaine des espaces 

verts (plantations, tonte,  
élagage, entretien…). 

Fort d’une solide expérience en matière 
d’aménagement paysager, Etienne Allegre 
(Chabanière) apportera son concours 
dans le cadre d’un contrat à durée déter-
minée d’une durée de 6 mois ainsi que 
Patrick Faivre, habitant de notre village, 
pour une mission de 3 mois.

Cela fait 3 ans que l’équipe municipale actuelle est en place. Nous 
sommes donc arrivés à mi-mandat. C’est pourquoi nous aimerions vous 
présenter notre bilan et échanger avec vous lors d’une réunion publique.

Dans la continuité de la collecte du 23 novembre 2016 
et suite au succès rencontré (56 donneurs dont 9 nouveaux 
donneurs), il a été décidé de reconduire l’opération, 
en salle d’animation à Saint-Laurent-d’Agny.

Don de sang 

Le 23 mars dernier, signature de la convention 
entre la MTRL et les 4 communes. 

Après quelques mois de fonction-
nement, la Mutuelle des Coteaux du 
Lyonnais, proposée en association 
avec les communes de Montagny, 
Taluyers et Orliénas rencontre un 
vif succès.

Du renfort !

Collecte le mercredi 7 juin 
de 16h à 19h

Le saviez-vous ?
•  1 million de malades sont soignés chaque 

année grâce au don de sang.

•  10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour. 

•  En 2014, 572 443 patients ont bénéficié 
d’une transfusion (51,4 % de femmes 
et 48,6 % d'hommes).

•  Chaque patient reçoit en moyenne 5 
produits sanguins labiles (PSL).

mailto:mutuelledescoteaux@mtrl.fr
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Le Défi

 de vos commerces
•  BOULANGERIE AU COIN DU FOUR - du 13 août midi 

au 29 août matin

• VIVAL - magasin ouvert tout l’été 

  Horaires d’été : tous les jours 8h-12h45 et 15h30-20h  

• TERRES LYONNAISES - magasin ouvert tout l’été   

• MARCHÉ Rue du Jonan, le mercredi matin 

• PRIMEUR - Mme RONZIER 

• BOUCHERIE BOUVARD 

• LE SAINT LAURENT - du 20 août au 3 septembre 

• PIZZERIA LA BELLE ÉTOILE - ouverte tout l’été 

• LES FLEURS D’IRÈNE - du 23 juillet au 14 août 

• LA MAISON DE LA BEAUTÉ - institut ouvert tout l’été 

• COBA - salon ouvert tout l’été 

• TEMPS ZEN - du 5 au 23 août

Dates de congés annuels

Dans le cadre de l’animation " Prix du Coin ", (les enfants votent pour un livre parmi 6 titres 
proposés), les bibliothèques associées (Saint-Laurent d’Agny, Orliénas, Taluyers, Mornant 
et Saint-Maurice sur Dargoire) ont proposé, avec la participation des écoles élémentaires, 
un défi aux enfants " 10 jours sans écran ", du mardi 4 au jeudi 13 avril. 

10 jours sans écran

Pour relever ce défi, les enfants et leur entourage ne devaient pas 
utiliser d’écrans pendant cette période. L’objectif étant de prendre 
conscience de l’impact des écrans sur soi-même, ses proches et 
sur l’énergie consommée. 

Pour soutenir les enfants, diverses activités leur ont été proposées 
en classe :

•  Enquête sur les habitudes d’utilisation des écrans.
•  Suivi de l’effort fourni au fil des jours.
•  Echanges entre les enfants autour des activités qui ont remplacé 

les écrans. 
•  Bilan sur les apports et difficultés du défi…

De leur côté, les bibliothèques ont organisé des activités les mercredis 
après-midis (contes, origami…), celle de Mornant a offert une soirée 
jeux de sociétés, le jeudi.

Un premier bilan fait apparaître des points positifs :

•  Une diminution significative de la consultation des écrans d’un 
tiers par rapport à d’habitude. Par exemple, pour la classe de 
CM2, sur 29 élèves : 

17,24 % n’ont utilisé aucun écran pendant les 10 jours. 

10,34 % n’ont pas changé leurs habitudes. 

20,68 % ont trouvé le défi difficile.

•  La redécouverte de jeux par certains enfants.
•  Les enfants se sont donnés des idées d’activités les uns les autres.
•  Dans plusieurs familles, les adultes et les plus grands frères et 

sœurs ont également participé au défi. 

     Ils ont dit : 

Cela a permis de voir qu’il y avait autre chose à faire.

On passait plus de temps en famille.

On est allé plus dehors. 

On a pu faire des jeux de société.

Mes parents ont invité plus de monde, donc plus d’amis.

C’était amusant, c’était un nouveau défi… 

J’ai ressenti une certaine liberté.

On a tous essayé de faire des efforts et on est tous prêts 
pour la classe découverte !

Des points négatifs :

•  Les derniers jours ont été moins suivis : trop dur de résister aussi 
longtemps pour certains élèves.

•  Ceux dont les familles n’ont pas joué le jeu ont eu plus de 
difficultés.

     Ils ont dit : 

C’était dur de résister.

Cela a trop changé mes habitudes.

•  RESTAURANT LE BOURG :  du 15 au 24 juillet (y compris la presse)  
du 1er au 22 août (la presse restant ouverte tous les matins)

   en vacances du 1er au 22 août, 
présentes le 23 août
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Un grand succès pour le

Une journée bien remplie pour les enfants du CME

Nettoyage de printemps :
toutes les générations concernées par cet acte civique !
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Notre village en images... Rétrospective 

Pluie 
de confettis

En brûlant Monsieur Carnaval,  
on met un terme à l'Hiver et on 
annonce les couleurs du Printemps !

Feu d’artifice  
pour clôturer  
cette belle soirée

Les grosses têtes 
et Mr Loyal sont prêts !

Plantation de fleurs

Ramassage des déchets

Installation de l’hôtel à insectes sur le terrain 
des jardins partagés



Quelques chiffres :
• 10 à 12% des Rhônalpins touchés ;
• Entre 194 000 et 254 000 personnes allergiques en Rhône-Alpes ;
• Sur une échelle de 1 à 5, potentiel allergisant de 5 ;
• Dépenses médicales : entre 14 et 20 M€ par an ;
• 1 pied d'ambroisie = 1 million de grains de pollen ;
• 5 grains/m3 d'air suffisent pour déclencher une allergie ;

Devant l'ampleur du problème, le Département du Rhône mène 
depuis 15 ans, des actions de lutte pour :
•  Contenir l'expansion de la plante : arrachage, fauchage et techniques 

de végétalisation adaptées.
•  Sensibiliser le public aux risques d'allergie et l’aider à reconnaître la plante.

Que faire en cas de symptômes ?
• Consulter un médecin qui prescrira un traitement adapté.
•  Consulter un allergologue pour confirmer le diagnostic 

d'allergie à l'ambroisie (test cutané).
•  Éviter les sorties par temps chaud, sec et venteux.  

Préférer le soir ou après la pluie.
• Consulter les bulletins polliniques sur http://www.pollens.fr 

EN SAVOIR PLUS

Tél : 0 800 869 869 (Appel gratuit)  •  Site : info@rhone.fr 

Ces chenilles aux poils urticants 
peuvent entraîner des troubles 
de la santé tels que démangeaisons, 
conjonctivites, maux de gorge…
La vigilance est donc de mise, en évitant tout 
contact avec les chenilles, leur nid et les zones 
potentiellement infestées. En effet, les poils 
urticants de la chenille se détachent très facile-
ment lors d'un contact ou sous l'effet du vent. 

Une lutte nécessairement pluriannuelle 
En août et en septembre, il est nécessaire de 
faire poser des pièges à phéromones par une 
société habilitée. Cette pose de pièges devra 
s’accompagner d’une lutte biologique ou/et 
chimique au printemps suivant.

RENSEIGNEMENTS : ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241, Rue Garibaldi - 69003 Lyon
Tél : 04 72 34 74 00

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS

La circulaire ministérielle du 18 
novembre 2011 rappelle le  
principe général d’interdiction 
de l’incinération des végétaux 
issus de l’entretien des jardins et 
des espaces publics ou privés.
Des dérogations peuvent être accordées 
uniquement sur demande formulée 
auprès de la Direction Départementale 
des Territoires pour des raisons sanitaires 
lorsqu’il s’agit de lutter contre des orga-
nismes nuisibles.

RENSEIGNEMENTS : DREAL Rhône-Alpes  
http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr

AMBROISIE

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

Parce que les travaux en plein air sont souvent synonymes 
de nuisances sonores et sources de conflits avec le 
voisinage, il convient d’observer quelques précautions 
et se conformer à la réglementation. 
L’utilisation d’engins motorisés (tondeuses, tronçonneuses…) est autorisée :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

A l’approche des beaux jours, 
voici quelques petits rappels utiles : 

NUISANCES SONORES

EnBref

VieAssociative

•  Samedi à partir de 14h : concours de pétanque (chaque doublette est 
primée) et le soir grand bal avec DJ. 

•  Dimanche après-midi : le thème, cette année, sera le cheval. Différentes 
démonstrations vous seront proposées (western, poney game, dressage…).

•  En soirée : un repas sera servi sous chapiteau (avec réservation) suivi du 
feu d’artifice et d’un concert country. 

•  Lundi après-midi : concours de boules lyonnaises.  

Pour que la fête soit une réussite, nous comptons encore sur nos nombreux 
bénévoles et sur les différentes associations du village. Si vous êtes un parti-
culier et que vous avez envie de nous aider 1 heure, 2 heures, un matin, un 
après-midi ou 3 jours, nous vous accueillerons avec plaisir !

Au programme cette année :

cdf.stlaurentdagny@gmail.comCONTACT :

Comité des Fêtes

Traditionnelle fête d’été les 22 et 23 juillet
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Rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme, 
eczéma… On ne compte plus les troubles 
provoqués par l'ambroisie chaque été !

http://www.pollens.fr/
mailto:info@rhone.fr
http://www.rhone-alpes.developpement/
http://durable.gouv.fr/
mailto:cdf.stlaurentdagny@gmail.com
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SCL

Voici les informations officielles au moment où nous écrivons ces 
lignes, le 6 avril 2017 :

1.  Le Conseil d’État qui devait donner son avis au gouvernement 
depuis plusieurs mois sur la pertinence du financement de l’A45 
ne l’a pas encore donné.

2.  Saint-Etienne Métropole, qui devrait participer au financement 
de l’A45 à hauteur de 131 millions d'euros, ne peut pas ouvrir 
de ligne budgétaire pour cela car, déjà trop endettée, elle ne 
peut plus emprunter.

3.  Vinci (ou sa filiale ALYSE) n’est pas encore le concessionnaire 
puisque le contrat de concession n’a pas encore été signé.

4.  Les expropriations n’ont toujours pas commencé puisque c’est 
le concessionnaire qui doit les entreprendre et que la signature 
du contrat de concession n’est pas entérinée. 

5.  Avec l’aide des services municipaux, la SCL a pu identifier près 
de 500 propriétaires qui pourraient être expropriés sur le tracé 
de l’A45 côté Rhône (il y en a autant côté Loire) et elle leur a 
adressé un courrier d’informations. 

CONTACT : propriA45@gmail.com et 06 83 18 11 94

Il est vrai que le dossier est brûlant et qu’il peut évoluer d’un jour à 
l’autre mais rien n’est joué au moment où nous écrivons ces lignes ; des 
recours ont été déposés auprès du tribunal et sont en cours d’ins-
truction. Pour la SCL, le combat continue plus que jamais ! L’A45, 
qui devait être opérationnelle au début des années 2000 est loin 
d’être réalisée. Elle est encore au stade de projet et nous nous battrons 
jusqu’au bout pour qu’elle reste dans les cartons. 

Quelle vision pour les générations futures ?

Les partisans de cette autoroute sont-ils capables de réfléchir et 
d’imaginer l’état de l’A450, aujourd’hui déjà saturée, lorsqu’arrive-
ront 40 000 véhicules supplémentaires aux portes du péage juste 
après les Sept-Chemins ? Peuvent-ils imaginer que les habitants 
des Coteaux du Lyonnais continueront à bouchonner sur le CD 
342 depuis le haut des esses pour atteindre le péage ? Peuvent-ils 
imaginer les dégâts causés sur les 500 hectares de terre artificialisés 
et les 350 fermes impactées ? Peuvent-ils imaginer l’impact de cette 
autoroute sur la population, la faune, la flore, la pollution sur la nappe 
phréatique du Garon reconnue de très grande qualité, située aux Sept-
Chemins, qui alimente jusqu’à 180 000 personnes en eau potable ?

L’A45 est un projet fou ! Il serait criminel de le poursuivre. 
Nous devons faire valoir les alternatives pour le bien des généra-
tions futures !

De fausses informations circulent plus ou moins ouvertement au sujet de l’A45, dans les journaux ou par le bouche-à-oreille.

A45, la vérité n’est pas toujours 
celle que vous entendez !

Grand Rassemblement 
La coordination des opposants à l’A45 organise un 
grand rassemblement le week-end du 1er et 2 juillet 
2017 à Saint-Maurice sur Dargoire.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour 
participer en tant que bénévoles à ce gros évènement 
festif pour dire NON à l’A45 !

CONTACT POUR SAINT-LAURENT D’AGNY :  
scl.stlaurentdagny@gmail.com

@NoPasarA45
www.facebook.com/coordinationopposantsA45

Maryse QUEREZ, pour la SCL locale et Intercommunale

E-mail : infosclinter@gmail.com 
www.scl-rhone.org et www.non-A45.org
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De rebondissements en rebondissements, la structuration émerge :

Anne-Marie Bonjour reprend la partie professionnelle d’accueil 
des personnes pour un moment de répit dans sa maison : accom-
pagner, permettre de déposer un problème, recréer du lien en soi 
et avec les autres, réapprendre à profiter de la vie dans un cadre 
approprié ouvert sur l’environnement.

L’association poursuit l’utopie ; l’objectif actuel est d’aménager une 
salle accueillante pour tous qui sera mise à disposition pour goûter 
la légèreté de l’échange : activités ludiques, gastronomiques, 
artistiques, écologiques… >> A vos idées, envies, désirs… Tout est 
permis puisqu’il n’y a pas à se battre pour un financement global. 
Cela libère l’imaginaire et permet de rêver en allant chercher 
des financements plus modestes par projets, pour l’an prochain 
ou les années suivantes, sans autres enjeux que faire avancer la 

mutualité des rapports afin de permettre à ceux qui l‘ont perdu 
de retrouver le sourire.
La vente du terrain prévu pour le projet Hamac est en cours pour 
financer la salle ainsi qu’une chambre accessible en fauteuil, les 
autres étant en étage. Le site internet www.handicapestmoi.fr 
est pour l’instant en friche, il a besoin de personnes souhaitant 
transmettre cette énergie !
Si vous ne savez comment participer, juste une invitation à boire 
un verre, un avis, un conseil de plantation, un soutien moral 
seront bienvenus pour tenir la route alors que nous vivons la 
maxime de Boileau (1636-1711) :

" En travaux "
L’hiver fut long pour élaborer finement la nouvelle tournure du projet, une forme allégée permettant de faire vivre 
l’expérience sans charges pour l’association alors que, dans le projet de base, l’activité de soutien psychique nécessitait 
l’embauche de personnels compétents.

La Main au chapeau

Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.

mailto:propriA45@gmail.com
mailto:scl.stlaurentdagny@gmail.com
http://www.facebook.com/coordinationopposantsA45
mailto:infosclinter@gmail.com
http://www.scl-rhone.org/
http://www.non-a45.org/
http://www.handicapestmoi.fr/
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MJC

Le spectacle de l’école de musique, en avril, 
nous a emmené autour du monde : musiques 
de Chine, d’Ethiopie, du Japon, d’Inde, d’Amé-
rique du Sud et bien évidemment pop et rock 
occidental !

C’est toujours un plaisir de voir nos jeunes jouer 
en groupe sur scène, en mêlant, pour l’occasion, 
des musiciens débutants et plus expérimentés. 
Chacun trouve ainsi sa place dans le spectacle. 
Et comme nous avions cette année beaucoup 
de débutants, nous espérons former la relève !

Retour sur nos derniers événements
A vos agendas

17 ET 18 JUIN 
GALA DE DANSE  
(salle d’animation)

Le spectacle portera cette année sur 
les 4 éléments, la Terre, l’Air, l’Eau et 
le Feu, et mettra en scène les tout-
petits, dès 5 ans, les jeunes, et 2 
groupes d’adultes.

Séances le samedi soir et le dimanche 
après-midi.

VENDREDI 23 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE  

(Place de la mairie)

Cette saison, ce sont 24 musiciens, 
enfants et adultes, répartis en 4 ateliers 
au sein de la MJC, qui pratiquent de 
manière régulière en groupe. Tout 
naturellement, ils se produiront lors 
de la fête de la musique.

Mais nous avons également invité 2 
autres groupes : Ze Charliz et GOD 
feat. ME. Si ces noms éveillent votre 
curiosité, une seule solution : venez 
faire traîner vos oreilles, manger une 
saucisse et boire un verre avec nous 
le 23 juin !

Une centaine d’enquêteurs amateurs 
ont planché sur le crime commis au 
bord de la piscine du Grand Hôtel. Pour 
l’occasion, la salle des fêtes avait été 
décorée dans une ambiance estivale… 
Dépaysant en ce début de février ! 

Pour sa deuxième édition, 
la murder party a confirmé 

son succès début février.

On peut regretter le faible nombre de 
participants, malgré l’importance de 
l’ordre du jour, à savoir notamment la 
présentation du projet pédagogique par 
notre nouveau directeur, et la démission 
du conseil d’administration. Une nouvelle 
équipe de bénévoles va prendre la suite de 
l’équipe actuelle, et un nouveau bureau 
a été élu. L'association a retrouvé une 
bonne santé financière, grâce aux mesures 
prises l’an dernier. Le principal défi du 
nouveau bureau sera de recruter de 
nouveaux animateurs, et de stabiliser 
l’équipe d’animation.

Les Belins Belines sont une association, 
le nouveau bureau compte sur l’implication 
de tous les adhérents.

L’Assemblée Générale des Belins Belines s’est tenue le 24 mars 2017. 

Une nouvelle équipe prend la relève
Belins Belines

Carnaval 2017
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LE CONCOURS DE PÉTANQUE au Planil au mois de 
septembre pour partager un bon moment en famille ! 

Suivi de la BROCANTE AUX JOUETS au mois de novembre 
qui permet aux familles de trouver des livres, des jouets, 
destinés aux enfants… à des prix réduits.

DES ATELIERS MANUELS ET 
UNE SORTIE LUDIQUE : 
ateliers bijoux pour adultes 
ou pour enfants ou matinée 
déco Halloween en partena-
riat avec l’AFPE. 

EN CE DÉBUT 
DE PRINTEMPS  

Cette année, notre 
sortie ludique au 
mois de mars avait 
pour destination 
Pass Partoo. Une 
quinzaine d’enfants 
de Saint-Laurent 
sont venus glisser, 
grimper, sauter, 
jouer au ballon ! 
Après avoir transpiré à grosses gouttes, ils ont 
dévoré leur goûter. Heureux comme le montrent 
leurs grimaces ! 

Puis, dimanche 8 avril, c’est par un temps ensoleillé 
que petits et grands se sont amusés à chercher 
les œufs cachés à la Chapelle Saint-Vincent. 
Tout sourire quand on en trouve un !

Suivi de notre participation au CARNAVAL au mois de mars.

LA DÉCORATION  
DE L’ARBRE DE NOËL 
de Saint-Laurent au mois de 
décembre avec les Belins 
Belines et le Comité des Fêtes.

En route avec l'Association des Familles
Rire, bricoler, s’amuser, accueillir, partager des moments en famille, telle est notre devise !

          Cercle des Auteurs 
Compositeurs et  
Interprètes Originaux 
. Promotion
Pourquoi cette nouvelle association née en 
2016 à Saint-Laurent d’Agny ?

CACIO.P

1er objectif 
Se retrouver périodiquement autour d’une musique, 
un texte, une chanson et une tranche de saucisson, 
en partageant le verre de l’amitié.

Autres objectifs

• Initier et organiser des rencontres entre auteurs de 
textes, de poésies, compositeurs, interprètes.

• Organiser des manifestations culturelles, rencontres, 
concerts, festivals…

• Regrouper des moyens matériels, techniques, 
humains, pour l’organisation de ces manifestations.

• Promouvoir les œuvres et/ou artistes qui viendraient 
s’y exprimer.

Renseignements  : Yannick KOOG au 06 61 10 22 17

La récolte des fonds s’est effectuée, notamment, grâce aux ventes régulières 
de fromage que nous faisons autour des vacances scolaires. 

Vendredi 2 juin, à partir de 18h30, 
vous pourrez vous rendre sur la 
place de la mairie, à l’occasion 
de la fête du livre. Cette nouvelle 
animation proposée par l’AFPE 
a pour objectif de rassembler 
petits et grands autour du livre, 
et de sa buvette.

Comme l’an passé, l’AFPE souhaite 
renouveler son marché nocturne 
le vendredi 22 septembre, sur la 
place de la mairie.

Nous vous attendons nombreux.

Cette année, l’association festive pour les enfants a pu aider 
deux classes de l’école à partir en classe verte. 

Classes vertes 
et fête du livre

AFPE

Association 
des Familles

L’ARBRE DE NOËL DES BÉBÉS en partenariat avec la mairie pour fêter la bienvenue 
aux bébés nés dans l’année.

LA SORTIE DE SKI au mois de janvier est 
l’occasion de partir ensemble de Saint-Laurent 
d’Agny pour aller skier ! 
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CONTACT -  Site : https://sites.google.com/site/bcdescoteauxdulyonnais 
E-mail : bcclbasket@gmail.com

renseignements :
la.gaule.du.planil@gmail.com ou Jean Radisson au 06 37 57 90 94

BCCL 

Fin de saison !

FCSO

Avec le printemps, la saison 2016-2017 touche à sa fin. Le championnat est terminé pour beaucoup 
d’équipes. D’autres, plus chanceuses participent aux phases finales. Comme l’an passé, les inscriptions 
pour la prochaine saison commenceront bien avant l’été afin de faciliter l’inscription de nos équipes 
dans leur championnat dès septembre. Nous accueillerons volontiers des filles nées entre 2001 et 2008 
et des garçons nés entre 2001 et 2004 pour renforcer nos équipes. Les entrainements se poursuivent 
jusqu’à la fin juin et nos équipes auront peut-être l’occasion de participer à quelques tournois.

Bonne fin de saison et merci à tous nos licenciés, coachs et autres bénévoles !

Cette labellisation est un gage de certification délivré par la Fédé-
ration Française de Football (FFF) et vient récompenser l’énorme 
effort de structuration de ce jeune club qui, deux ans seulement 
après la fusion entre l’USTLMO et l’AS Mornant, a su présenter un 
projet et des actions qui démontrent tout le sérieux et l’ambition 
de ses dirigeants. Accordé pour trois ans, renouvelable, ce Label 
a notamment nécessité un gros travail d’organisation, sous la 
houlette du manager général du club, Christian Collet. Jugé sur 4 
domaines essentiels (éducatif – associatif – sportif – encadrement),  
le FCSO a démontré qu’il se structurait dans le cadre recommandé 
par la FFF, mais a également présenté l’ensemble des actions 
conduites en 2017 autour de thématiques variées comme :

•  La promotion du football féminin à travers des journées portes 
ouvertes sur tous les stades du club, visant la détection et le 
recrutement de jeunes footballeuses au sein de l’association.

•  Une journée consacrée à l’arbitrage, au respect des lois du jeu 
et au recrutement de jeunes arbitres officiels. 

•  Une conférence-débat sur les maladies de croissance ouverte à 
toutes les associations des communes affiliées au FCSO, animée 
notamment par un médecin du sport et une kinésithérapeute.

Les éducateurs ont aussi été observés lors de plusieurs séances 
d’entraînement par des représentants de la Commission Technique 
et des Jeunes du DLR, avant que le club ne présente son projet 
durant un grand oral réussi le 18 avril dernier !
Aux joueurs désormais de bien finir la saison sur le plan sportif ! 
Deux équipes peuvent encore prétendre à la montée en équipe 
supérieure : les U17, actuels leaders de leur poule, et les Seniors 1. 
Un dernier effort et la fête sera complète !

Christophe MORCILLO (membre du C.A. du FCSO69  
et du CO-DIR du District de Lyon et du Rhône de football) 

Il n’y a bien que le saucisson qui ait été chaud ce dimanche 2 avril pour la matinée lyonnaise ! 
Malgré une météo peu favorable, les inconditionnels du club se sont retrouvés place de la mairie 
pour partager un moment convivial comme il peut y en avoir régulièrement dans notre village.

Le Football Club Sud-Ouest 69 (FCSO) vient de décrocher le Label Jeune Espoir, 
remis par le District de Lyon et du Rhône (DLR) de football. 

Le 16 février 1973, la société de pêche " La Gaule du Planil " a été 
constituée après délibération de 35 personnes de la commune. La 
présidence initiale a été confiée à Antonin Coste pendant 12 ans.
Pour l’étang et le terrain attenant, La Gaule du Planil s’acquitte 
depuis 43 ans d’un fermage annuel auprès de la commune. Le 
montant de ce fermage, revalorisé chaque année sur la base de 
l’indice de fermage départemental, est intégralement reversé au 
Centre Communal d’Action Sociale.

PROPRETÉ
La Gaule du Planil est très engagée dans le maintien de la propreté 
aux abords de l’étang. Dans leur majorité, les pêcheurs restent 
attentifs à cette propreté. Malheureusement, ce n’est pas toujours 
le cas des autres personnes qui fréquentent les lieux. Pour le bien-
être de tous et le respect du travail de ses bénévoles, la Gaule 
du Planil demande à chacun de bien vouloir déposer ses déchets 
dans les poubelles appropriées.

ACTIVITÉS
L’activité de la saison 2016 peut se résumer en quelques chiffres :
•150 pêcheurs titulaires d’une carte à l’année
•850 cartes à la journée
•290 participants aux 3 concours de pêche à la truite
•116 participants à l’initiation à la pêche, dont 33 de la commune
L’empoissonnement pour la saison 2017 sera de 1310 kg :
•300 kg de tanches • 400 kg de gardons
•530 kg de truites • 80 kg de carpes

Pour 2017, les conditions météos favorables ont contribué à un 
début de saison exceptionnel. Avec 122 participants au concours 
de pêche à la truite du 8 avril, nous avons atteint la capacité maximum 
du site. Nous avons même été contraints de refuser une dizaine de 
pêcheurs. Début avril, toutes les cartes à l’année étaient vendues 
(nombre limité à 170).
Tous les tarifs restent inchangés depuis 4 saisons :
• Les cartes à la journée seront vendues à l’étang jusqu’au 30 

octobre au prix de 5 €.
• Inscription à un concours de pêche à la truite : 12 € (moins de 

12 ans gratuit).

INITIATION À LA PÊCHE
En juillet et en août, La Gaule du Planil organisera tous les jeudis, à 9h, 
ses traditionnelles séances d’initiation à la pêche. Ces séances, 
gratuites et ouvertes à tous, se terminent par un moment de convi-
vialité entre les familles et les organisateurs. Pour des raisons 
d’organisation, une inscription préalable est obligatoire par SMS 
au 06 37 57 90 94.

CALENDRIER 2017
Dim. 11 juin : Matinée Tripes 
Sam. 23 sept. : Concours de pêche à la truite + bœuf bourguignon
Dim. 29 oct. : Fermeture de la pêche + saucisson et sabodet à la grappe

Un peu d'histoire
La Gaule du Planil 

L’étang a été réalisé en 1972. 

Les surmaillots sont arrivés !

Le FCSO 69 est labellisé !

https://sites.google.com/site/bcdescoteauxdulyonnais
mailto:bcclbasket@gmail.com
mailto:la.gaule.du.planil@gmail.com
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Le Lien des Saint Laurent

Deux visites guidées au musée des Confluences 
ont connu un vif succès. Ce fut, pour les parti-
cipants, une véritable découverte artistique et 
architecturale. Nous allons, au gré des expo-
sitions, vous en proposer d’autres.

La conférence du 24 mars sur le thème des 
blasons aurait mérité un public plus nombreux 
mais le nombre de manifestations sur notre 
secteur ce même jour nous a privés de nos 
habituels participants. Merci à Joël de Rouville, 
c’était d’une grande qualité. Rendez-vous en 
novembre pour la prochaine rencontre.

Le salon des Arts en Lien vous a réservé de 
nombreuses découvertes grâce à sa dynamique 
équipe toujours en recherche de nouveaux 
talents, de nouvelles formes d’expressions.

5ème concours photo du Lien pour les 20 ans 
des Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins. Le thème cette année est " le patri-
moine rural ". Le concours s’est terminé le 31 
mai. L’exposition des photos et la remise des 
diplômes se dérouleront les 17 et 18 juin, à la 
Chapelle Saint-Vincent.

Les musicales du Lien vous proposeront encore 
cette année deux concerts à la Chapelle en juin 
et juillet. Le dimanche 2 juillet, pour 2 concerts 
exceptionnels, nous recevrons l'ensemble  
ANTYLIA qui se produira pour la 1ère fois à 
Saint-Laurent d'Agny dans notre chapelle. Le 
groupe, composé de violoncelle, altos, flûte 
et orgue, interprétera en duos, trios, quartets 
et quintets, une palette de musiques allant de 
Jacchini, Daquin, Vivaldi, à Mozart et Piazolla ; 
nous traverserons les musiques du XVIIè et XVIIIè 
siècle pour arriver à la plus contemporaine du XXè.

Et encore du nouveau ! Le rassemblement à 
Saint-Laurent du Maroni nous a fait peur, 
coût élevé, climat difficile pour des adhérents 
pas "tout jeunes", crainte des vaccinations et 
éventuels traitements anti-paludisme… Donc 
pas de Laurendagniens en Guyane. Mais avec 
les Saint-Laurent du Rhône, nous vous propo-
sons une journée festive au pays des Pierres 
Dorées, le samedi 5 août.

Il n’y a pas eu de vide-grenier cette 
année mais ce n’est que partie remise.

Votre association reste très active

Retour sur le déroulement d’une journée fort intéressante.

Dimanche 19 mars : rendez-vous à 9h15 devant la mairie sous une petite bruine.  
Arrivée 20 mn plus tard au parking de l'aquarium de Lyon.

Encore quelques minutes de patience au pied de l'imposant bâtiment de verre du musée 
des Confluences.

10h précises : ouverture des portes. Une fois le portique de sécurité passé, notre guide 
nous accueille et nous remet les écouteurs. Ils nous permettront d'entendre sa charmante 
voix sans perturber les autres visiteurs. En avant pour la découverte du musée !

Nous débutons par le hall d'entrée pour admirer l'architecture du bâtiment et évoquer 
 sa construction, les formes voulues par l'architecte : un cristal côté entrée,  
un nuage côté confluence. Le nuage repose sur un socle en béton.

Nous montons au 1er étage où le couloir principal desservant les salles du musée est un 
véritable puits de lumière qui contraste avec la semi-pénombre des salles.

Une halte s'impose pour admirer la vue sur la Confluence entre le Rhône et la Saône ; 
 ce qui explique la dénomination de ce musée : "les Confluences". Non, ce n'est pas 
 par rapport au Beaujolais, 3ème fleuve de Lyon !

L'architecte, à cet emplacement, a voulu non seulement donner l'impression au visiteur 
qu’il est à la proue d'un navire mais également expliquer les rapports qu’entretient l’être 
humain entre les sciences et les sociétés, en insistant sur la pluralité des uns et la diversité 
des autres.  

C'est une bonne introduction pour expliquer le choix des 4 grands thèmes du musée et les 
collections permanentes : les origines - récits du monde , les espèces - la maille du vivant, 
les sociétés - théâtre des Hommes, Éternités - visions de l'au-delà. Nous embarquons pour 
2 heures d'explication.

12h15 : nous prenons congé de notre guide pour monter au 4ème étage où la terrasse 
offre un panorama sur Lyon avec la basilique de Fourvière à l'horizon et au premier plan 
le nouveau quartier de Confluence. Une petite pause sandwich. Un coup d'œil aux exposi-
tions temporaires du moment : "Antartica" qui nous offre une plongée refroidissante dans 
les profondeurs de l'océan Antarctique, nous partons à la rencontre des habitants de la 
banquise. "A vos pieds" où, pas à pas, nous découvrons des paires de chaussures issues de 
tous les continents... 

15h30 : l'heure du retour a sonné sous un soleil radieux pour terminer ce dimanche dépaysant. 
Tous les participants voyaient d’un autre œil ce musée… Projet qui a émergé il y a 25 ans 
avec Raymond Barre, député du Rhône.

Visite du musée des Confluences de Lyon
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La Station de Saint-Laurent d'Agny

Cette petite ligne campagnarde avait son charme et comptait 33 km, 
6 gares, 5 stations et 7 haltes*.
Après la création de la "ficelle" qui reliait Saint-Jean à Saint-Just, la 
Compagnie " Fourvière-Ouest Lyonnais" mit en place cette petite ligne 
dont les travaux furent terminés en 1886. L'inauguration officielle de la 
dernière tranche "Messimy - Mornant" eut lieu le 14 juillet 1887. 
A cette époque, ce sont des trains à vapeur qui circulaient et ce n'est qu'à 
partir de 1911 que la ligne fut électrifiée, les premiers trains électriques 
arrivant à Saint-Laurent vers la fin de 1913.
Cependant, la tension en bout de ligne s'avéra insuffisante et il fut néces-
saire d'installer à Saint-Laurent (dans le bâtiment des marchandises) des 
batteries d'accumulateurs de renfort. En période d’affluence, il fallait en plus 
utiliser une locomotive à vapeur pour tirer les longs convois de touristes.
Cette exploitation de ligne était souvent émaillée d'incidents folkloriques. 
Il faut savoir que le passage à niveau "des barres" se manœuvrait depuis 
la gare par un système de câbles, or les gamins trouvaient amusant de 
s’asseoir sur les barres, ce qui, bien sûr, gênait leur levée et obligeait le 
garde barrière à venir de la gare à bicyclette pour déloger les gamins.

Cette histoire passionnante sera présentée par une importante exposition 
à la Maison de Pays de Mornant et par une conférence en septembre 
prochain.

* 6 gares (Saint Just , La Demi-Lune, Craponne, Le Tupinier, Messimy, 
Mornant) ; 5 stations (Alaï-Francheville, Brindas, Soucieu, Orliénas, 
Saint-Laurent d'Agny) ; 7 haltes (Les Massues, Grange blanche, Etoile 
d'Alaï, Bel air, Patelière, La Tourette, La Pillardière).

A la fin du 19ème siècle, la commune de Saint-Laurent d'Agny, 
avec sa petite chapelle romane du 10ème siècle, était une station 
appréciée de la ligne de chemin de fer à voie métrique  
" Lyon - Saint Just - Mornant " par de nombreux touristes lyonnais. 

Si le train de la FOL 
m’était conté...

Joël de Rouville

Maquette de l’ancienne gare de Saint-Laurent d’Agny, réalisée par Christian Tellier

Motrice électrique

Train vapeur entrant en gare

Train vapeur filant vers Mornant
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Ludothèque Planet’ Jeux

L’ADMR de Mornant, association de services aux personnes, 
est en pleine croissance du fait des besoins de la population 
sur le Pays Mornantais.

Les animatrices du Relais d’Assistants Maternels 
Itinérant (RAMI) de la COPAMO proposeront 
cette année un forum " Première rencontre " 
entre parents et assistants maternels du territoire. 

En pleine croissance !

Un moment convivial 

Inscription au grand Vide Grenier

Grâce à notre équipe, d’une quinzaine d’aides à domicile qui suivent régulière-
ment des formations, notre association locale de Mornant intervient auprès de 
tous, de la naissance à la fin de vie, sur les communes de Mornant, Saint-Laurent 
d’Agny, Saint-Andéol le Château, Chassagny, Saint-Sorlin, Rontalon, Saint-André 
la Côte, Chaussan, Soucieu en Jarrest, Orliénas et Taluyers.

L’équipe de bénévoles qui fait vivre l’association, encadre les personnels (2 secré-
taires administratives, 15 aides à domicile) et organise des prestations indivi-
dualisées au plus près des besoins de chaque personne aidée, souhaite partager 
ses connaissances, ses savoir-faire et renforcer son équipe en accueillant de 
nouveaux bénévoles.

N’hésitez pas à venir vous renseigner, nous serons enchantés de répondre à 
vos questions.

CONTACT : ADMR de Mornant, 14 rue Boiron 69440 Mornant
Annie Philippe ou Gérald Lenczkiewicz au 06 74 69 01 01  
ou par mail : gerald.len@bbox.fr

ADMR

Premier réseau associatif français de proximité, 
l'ADMR est la référence du service à la personne 
depuis 70 ans.

Vous souhaitez …
•  vous rendre disponible quelques heures par 

semaine,
•  apporter votre contribution sur des missions 

solidaires,
•  participer à la bonne gestion d’une association,
• partager vos compétences,

ADMR MORNANT  
ASSOCIATION INTER VILLAGES
MAISON DES ASSOCIATIONS  
14 rue Boiron 69440 MORNANT
Tél. : 06 74 69 01 01

L'association Ma P'tite famille pour demain, qui est en charge de la Ludothèque 
Planet'Jeux du Pays Mornantais, organise, le dimanche 10 septembre 2017, 
le Vide Grenier des 3 Places à Mornant.
Uniquement sur inscription avant le 31 juillet 2017.  

Bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site Internet : 
http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com 
Rubrique " grand vide grenier 10 septembre " 
ou par mail à ludothequemanifestation@gmail.com 

rejoignez-nous !

RAMI

C'est un moment qui permettra aux parents de rencontrer des assistants maternels, 
de s’informer sur leur métier et sur leur projet d’accueil d’un enfant à leur domicile. 
Les assistants maternels auront l’occasion de présenter leur profession, leur projet 
éducatif et de préciser leurs disponibilités à venir. Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 10 juin 2017 de 9h à 12h à l’espace COPAMO, salle du conseil.

Les Journées de la Petite Enfance se dérouleront en 2 temps les 11, 12 et 13 juillet : 

• Le mardi et le jeudi, des matinées festives (sur inscription), à l’espace COPAMO, salle du 
conseil, proposées aux assistants maternels et aux familles accompagnées de leurs enfants de 
moins de 6 ans. Des animations seront prévues sur le thème du cirque. 

•  Le mercredi toute la journée, un temps fort en plein air pour la traditionnelle Fête d’Été des 
RAMI. Elle se déroulera au clos Fournereau de 10h à 18h. 

Des affiches et des invitations seront disponibles courant juin à l’espace COPAMO, aux RAMI, 
dans les mairies, les écoles et les Equipements d’Accueil de Jeunes Enfants afin de vous inscrire 
auprès des animatrices.

Pendant les vacances d’été, les temps collectifs des RAMI se retrouveront à Taluyers, salles des 
Barbelous les 18, 19 et 20 juillet et à Saint-Sorlin, Maison des Associations les 25, 26 et 27 juillet 
aux horaires habituels (de 9h à 11h). Ces temps d’animations sont proposés pour des enfants de 
moins de 6 ans accompagnés de leur assistant maternel et/ou de leurs parents. 

CONTACT

RAMI SUD : Sandrine Goutagny 
au 06 77 42 82 31

RAMI NORD : Marine Segura 
au 06 75 71 49 50
rami@cc-paysmornantais.fr
Plus d’infos sur www.copamo.fr

mailto:gerald.len@bbox.fr
http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com/
mailto:ludothequemanifestation@gmail.com
mailto:rami@cc-paysmornantais.fr
http://www.copamo.fr/
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Respectons la nature
L’Espace Naturel Sensible du Plateau Mornantais s’étend en 
partie sur notre commune, avec le bocage de Berthoud. 
Faune et flore remarquables, mais aussi fragiles sont donc recensées 
sur ces espaces : plantes, amphibiens, papillons, libellules, oiseaux…  
Certains sont protégés comme le Triton crêté, la Gratiole officinale, 
l’Orchis à fleurs lâche, la Chouette chevêche, l’Engoulevent d’Europe, le 
Damier de la succise… Les activités agricoles et les pratiques culturales 
sont adaptées avec du pâturage ou de la fauche à des périodes bien 
précises pour  favoriser le maintien de ces espèces et de ce milieu naturel 
riche en biodiversité. 

Promeneurs et visiteurs, il est très important de respecter cette nature 
ainsi que les clôtures, véritables outils de travail, qui permettent aux 
animaux de pâturer en toute tranquillité. 

Forte de plus de cinquante adhérents, la Coworquie confirme son rôle de lieu-
ressource pour les personnes recherchant à allier la qualité de vie personnelle 
et la richesse sociale de l’entreprise. Ouvert 24h sur 24h et 7j sur 7, vous y trou-
verez divers équipements : salles de réunion, espace détente, outils d’impression, 
bureautique, vidéo-projecteur… Tout ce qui est nécessaire pour votre activité 
professionnelle. Au-delà de l’accès au matériel, vous rencontrerez un réseau 
de professionnels aux statuts et aux besoins variés. Ce sont des indépendants, 
étudiants, entrepreneurs mais aussi des artisans et des porteurs de projets qui 
partagent des compétences et des savoirs complémentaires. La Coworquie vous 
propose des animations et événements visant le développement professionnel 
mais aussi la convivialité des lieux et l’échange entre coworkers.

L’espace de coworking est installé à l’Espace Culturel Jean Carmet, Boulevard 
du Pilat à Mornant. Luc vous accueille tous les jours à partir de 8h30.
Venez visiter la Coworquie et rencontrer des coworkers lors de nos " Petit-déjeuners 
partagés ", les lundis matins entre 8h30 et 10h.
Déjà 9 coworkers viennent de Saint-Laurent d’Agny !

A qui ça sert ? 

•  Remettre l'auto-stop au goût du jour peut être une solution 
(transitoire ?) pour pallier le manque de transports en commun ;

•  Organiser l'auto-stop permet d'être visible en tant que conducteur 
ou passager à l'aide d'un macaron sur la voiture et de pancartes 
de destination pour les passagers ;

•  Offrir sans rendez-vous ni contrainte, sur des courtes distances, 
la possibilité de rejoindre bus ou métro vers Lyon ou se déplacer 
vers Mornant.

L'auto-stop se fait sous la responsabilité de chacune des parties en 
présence. Lycéen, salarié ou retraité, tout le monde peut en profiter.

Les points d’arrêts 

Des arrêts sont prévus à Mornant, Saint-Laurent 
d’Agny, Soucieu en Jarrest, Brignais gare, Saint- 
Genis Laval et Oullins (métro).

Pour suivre l’exemple de Soucieu, la commune 
de Saint-Laurent d'Agny pense mettre en place 
une ligne pour les déplacements à destination de 
Givors (lycée et gare).

Toutes les informations sur le site : 
www.soucieu-en-jarrest.fr/environnement-et-
cadre-de-vie/deplacements/transports.html

ENS

Coworking

Coup d'Pouss

Des nouvelles de La Coworquie, 
espace de travail partagé

" L'auto-stop organisé "
La commune de Soucieu en Jarrest met en place l’auto-stop organisé 
avec l’opération Coup d'Pouss.

CONTACT
Tél. : 06 75 65 02 06
Mail : hello@la-coworquie.org

La communauté de travailleurs de la Coworquie se développe fortement depuis plus d’un an.

http://www.soucieu-en-jarrest.fr/environnement-et-
mailto:hello@la-coworquie.org
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EtatCivil
Naissances

Lucas CORDIER, né le 18 mars 2017 à Sainte-Foy-Lès-Lyon (69)
Adem Skander LARBI, né le 11 avril 2017 à Lyon 4ème (69)
Léo IMBERDIS, né le 27 avril 2017 à Saint-Etienne (42)
Jasmine JAAFARI, née le 27 avril 2017 à Lyon 7ème (69)

Mariages
Bernard Lucien LEGROS et Pierre BRAS, le 20 mai 2017
Stéphanie FRAISSINES et Charles BARIOUX, le 27 mai 2017 

Décès
Edmond Lucien ROBIN, 86 ans, le 19 février 2017 à Lyon 3ème (69)
Andrée PAYSAN épouse RIVIÈRE, 91 ans, le 7 mars 2017 à Saint-Laurent d’Agny (69)
Claude BERGERON, 91 ans, le 2 avril 2017 à Charly (69)
Adrien PHILIPPE, 91 ans, le 15 mai 2017 à Saint-Genis Laval (69)

Juillet
dimanche 2 / LE LIEN DES SAINT-LAURENT
Concert // Chapelle Saint-Vincent 

tous les jeudis matin / LA GAULE DU PLANIL
Initiation gratuite à la pêche // Etang du Planil
samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 / COMITÉ DES FÊTES 
Fête d’été  // Planil
lundi 24 / AMICALE DES BOULES
Concours de boules // Planil

dimanche 8 / LE LIEN DES SAINT-LAURENT
Les Puces des Couturières // Salle d’animation
samedi 14 / AFPE  
Préparation des décorations Halloween  
// Nouvelle salle groupe scolaire 
samedi 14 / COMITÉ DES FÊTES  
Loto // Salle d’animation
dimanche 29 / LA GAULE DU PLANIL 
Fermeture de la pêche // Etang du Planil

samedi 2 et dimanche 3 / SOCIÉTÉ DE CHASSE
Ball trap // Le Bouchat
du 8 au 24 / HORIZON PASTEL
Biennale du Pastel // La Bâtie
samedi 9 / MAIRIE
Accueil des nouveaux arrivants // Salle des sports
samedi 9 / MAIRIE
Forum des associations // Salle d’animation
dimanche 10 / ASSOCIATION DES FAMILLES
Concours de Pétanque parents/enfants // Planil
jeudi 14 / MAIRIE
Réunion publique Bilan à mi-mandat // Salle d’animation
vendredi 15 / COMITÉ DES FÊTES 
Assemblée générale // Salle du Conseil
samedi 16 / LE LIEN DES SAINT-LAURENT
Journées européennes du Patrimoine // Commune
samedi 16 et dimanche 17 /AMICALE DES BOULES 
Challenge Christian Berthet // Planil 
dimanche 17 / LES CLASSES EN 7 
Banquet // Salle d’animation
vendredi 22 / AFPE 
Marché nocturne // Place de la mairie 
samedi 23 / LA GAULE DU PLANIL 
Concours de pêche / Bœuf bourguignon // Etang du Planil

Septembre

Octobre

Trait d’Union - 28, route de Mornant - 69440 Saint-Laurent d’Agny 
Tél. 04 78 48 75 30 
Courriel : mairie@stlaurentdagny.fr
Site : www.saint-laurent-dagny.fr
Facebook : www.facebook.com/mairiestlaurentdagny.fr

Août

Juin

Directeur de la publication : Fabien Breuzin. Comité de rédaction : Corinne Vignane,  
Paulette Poilane, Laurence Peronnet et les élus de la commission communication.  
Réalisation : Ethik & Taktik - www.ethiktaktik.com - Crédit photos : Pierre Bras. 
Nous remercions toutes les personnes ayant collaboré à ce numéro. Prochaine parution : octobre 2017. 
Tous droits réservés. Imprimé sur papier PEFC. 

tous les jeudis matin / LA GAULE DU PLANIL
Initiation gratuite à la pêche // Etang du Planil
mercredi 30 / AMICALE DES BOULES 
Omelette // Salle d’animation

vendredi 2 / AFPE
Fête du livre // Salle du conseil de la mairie

dimanche 11 / AGNYFEST
Festival des arts de la rue – Les Festives à l’Agny // Planil

dimanche 11 / LA GAULE DU PLANIL
Matinée tripes // Etang du Planil
samedi 17 et dimanche 18 / MJC
Gala de danse // Salle d’animation

samedi 17 et dimanche 18 / LE LIEN DES SAINT LAURENT
Journée du patrimoine du Pays et des Moulins // Chapelle Saint-Vincent

vendredi 23 / MJC
Fête de la musique // Place de la mairie

samedi 24 / ECOLES
Fête des écoles // Salle d’animation

mailto:mairie@stlaurentdagny.fr
http://www.saint-laurent-dagny.fr/
http://www.facebook.com/mairiestlaurentdagny.fr
http://www.ethiktaktik.com/
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