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Le 1er septembre dernier, nos enfants ont 
tous retrouvé avec joie le chemin de l’école, 
pour une rentrée scolaire adaptée à l’épidé-
mie de COVID-19 toujours présente. Nous 
n’en avons pas terminé avec cette situation 
sanitaire inédite mais pour autant, la vie doit 
poursuivre son cours, et c’est en changeant 
nos comportements et en nous adaptant que 
nous y parviendrons le mieux. C’est dans cet 
esprit qu’agit l’équipe municipale. 

La persévérance de nos associations a permis 
à notre village de conserver tout de même 
quelques animations. C’est ainsi que le forum 
des associations a fait le plein début sep-
tembre, que 800 personnes ont participé à la 
marche des petits guerriers le 13 septembre, 
et que notre association de basket a hissé son 
équipe de U17 au niveau régional. L’associa-
tion La Bâtie s’est également démenée pour 
nous offrir une très belle exposition qui a ac-
cueilli, pour sa première édition, 630 visiteurs 
sur 3 week-ends.

Notre commune, elle, s’est investie cette 
année dans la démarche octobre rose avec 
quelques décorations dans le village et un 
défi inédit relevé par 3 coureurs.

Nous soutenons et encourageons toutes ces 
initiatives qui nous permettent de continuer 
à vivre, tout en observant les précautions né-
cessaires. Nous en profitons pour remercier 
nos administrés pour leurs efforts journaliers 
afin de contenir l’épidémie, et les encoura-
geons à poursuivre afin que notre village 
retrouve au plus vite une vie plus douce.

Je vous invite à découvrir dans ce numéro 
du Trait d’Union, dont la maquette est en-
tièrement renouvelée, un dossier complet 
consacré à la requalification du centre bourg.

Vous souhaitant une bonne lecture, 

Le Maire, 
Fabien BREUZIN
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PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT  
DU CENTRE BOURG
Depuis plusieurs années, les élus réfléchissent à l’amélioration des accès et cheminements 
du secteur délimité par la place Neuve et la place du By et au devenir du bâtiment abritant 
le bar/restaurant/presse Chez Gérald, propriété de la Commune. 

Place Neuve

Place du By

Des études de faisabilité ont été réalisées en 2018 
et 2019 par le CAUE du Rhône et l’Agence Tech-
nique Départementale, ce qui a permis d’acter un 
certain nombre de grandes orientations. L’arrêt de 
l’activité de Gérald Sauvadon en 2020 et le rachat 
par la commune de son fonds de commerce per-

mettent aujourd’hui d’envisager le lancement opé-
rationnel du projet de réaménagement complet de 
ce secteur crucial pour la vie du centre-bourg. 

L’enjeu du réaménagement de cette partie du 
centre-bourg est de développer un espace de vie 
attractif au cœur de Saint-Laurent-d’Agny, autour 
d’une offre diversifiée de commerces, services et 
équipements de proximité, et d’aménagements pu-
blics qualitatifs. L’objectif est de créer un lieu de 
convivialité, un espace partagé, apaisé et sécurisé 
pour tous les usagers.

Cet aménagement est notamment nécessaire à 
l’amélioration de la sécurisation des déplacements 
dans le centre-bourg. Il devra permettre d’atténuer 
l’impact de la circulation routière et de sécuriser la 
traversée du village, d’améliorer l’accessibilité et le 
confort des usagers du centre-bourg et de favoriser 
les cheminements piétons et autres modes doux.

Le réaménagement ouvrira de nouvelles possibili-
tés concernant la vie dans le centre-bourg. Les bâ-
timents existants, propriété de la Commune, seront 
démolis pour laisser place à un nouveau bâtiment, 

construit selon les dernières normes environne-
mentales, qui permettra de continuer à accueillir 
un restaurant, et proposera également une offre de 
bureaux ou de locaux artisanaux et commerciaux. 
Ce repositionnement des constructions le long de 
la RD30 permettra littéralement de déverrouiller 

les espaces publics, avec le remodelage et la végé-
talisation de la RD30, la réorganisation des espaces 
de stationnement, l’aménagement d’un square pié-
ton, une meilleure prise en compte de la place du 
vélo dans l’espace public, la création de larges ter-
rasses de restaurant, etc. 

L’opération se déroulera en trois phases

1ÈRE PHASE : DÉMOLITION DES BÂTIMENTS 
EXISTANTS

Afin de permettre la réalisation du projet dans 
son ensemble, il est nécessaire de procéder dans 
un premier temps à la démolition de 2 bâtiments 
aujourd’hui propriétés de la Commune, à savoir le 
bâtiment qui accueillait le bar-restaurant « Chez 
Gérald » (parcelle 223) ainsi que celui de l’ancienne 
poste (parcelle 224), qui abrite aujourd’hui les Ate-
liers de Saint-Lo (cf. article page suivante). 

La démolition concernera également le sanitaire 
public présent sur la Place Neuve.

L’emprise approximative du 
projet est délimitée en jaune 
sur cette vue cadastrée.
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Le début des travaux de démolition est envisagé fin février 2021, pour une durée de 2 mois environ.

2ÈME PHASE : AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
Du Nord vers le Sud, les grandes lignes des aménagements envisagés sont les suivantes : 

• Voirie D30 :
La réfection de la voirie est prévue avec élargisse-
ment à 6 mètres pour permettre les croisements de 
véhicules. Cet élargissement est rendu possible par 
la démolition préalable des deux bâtiments existants.

• Cheminements piétonniers
Les cheminements piétons le long de la RD30 se-
ront spacieux et végétalisés. Ils permettront la 
création d’une large terrasse accessible aux per-
sonnes à mobilités réduites pour l’actuel restaurant 
« Le Saint Laurent ».

• Place Neuve :
Le parking de la place Neuve sera réhabilité 
pour créer un espace de stationnement paysagé. 
La disposition du parking sera repensée et les 
places délimitées. Les platanes seront conservés. 
Face à la RD 30, le nouveau bâtiment disposera 
d’une terrasse aménagée dédiée au futur res-
taurant/bar. À l’arrière du nouveau bâtiment, un 
parking sera créé. 

• Place du By 
À l’Ouest de la RD30, il est envisagé de créer un 
square piéton végétalisé sur la place du By. La 
ruelle d’accès de l’extrémité de la Rue du Château 
sera redessinée et les accès véhicules des proprié-
tés seront réaménagés. L’abri de bus actuel, d’envi-
ron 30 m², sera démoli dans le cadre de l’opération 
et l’arrêt de bus sera relocalisé et réaménagé.

• Stationnement 
La demande de stationnement est importante en 
centre-bourg. Le projet s’attachera à prévoir un 
nombre de places approprié pour les habitants du 
centre bourg, les visiteurs (clients des restaurant 
notamment), et les futurs usagers des espaces de 
coworking, et des commerces.

De plus, dans le but de limiter le stationnement in-
tempestif, il est prévu la création de deux places 
type « arrêts minute » au niveau du bar/tabac/res-
taurant « Le Saint Laurent ».

3ÈME PHASE : CRÉATION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT
La volonté des élus est de conserver un 2ème bar/
restaurant dans notre village et de développer 
une offre de bureaux ou de locaux artisanaux et 
commerciaux en centre-bourg. 

Un nouveau bâtiment de 2 étages sera donc 
construit sur l’emprise des bâtiments démolis et 
éventuellement sur une partie de la Place Neuve. 
Situé dans l’axe de la D30, il sera à usage de bar/
restaurant au RDC et de bureaux en étages. L’im-
plantation exacte de ce bâtiment, d’une emprise 
au sol de 250m² environ, sera définie dans le cadre 
des études d’aménagement des espaces publics, 
afin de garantir sa bonne articulation urbaine et 
fonctionnelle au projet d’ensemble.  

Une équipe de Maîtrise d’œuvre dédiée sera 
missionnée pour concevoir et réaliser ce bâtiment, 
dans le respect des dernières normes environne-
mentales. Une attention particulière sera portée 
à l’intégration architecturale de cette nouvelle 
construction dans le projet de réaménagement 
d’ensemble mais aussi dans le tissu urbain ancien 
avoisinant.

Les travaux de construction de ce bâtiment sont 
envisagés du printemps 2022 à l’été 2023.

Le plan ci-contre 
reprend en jaune 
l’emprise du projet et 
en rouge les bâtiments 
à démolir
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Retrouvez Aurélie et Marjorie au 4 place de l’église, à l’étage de la salle Saint-Laurent
Mais c’est quoi, les Ateliers de Saint-Lo ???

Les Ateliers de Saint-Lo, ce sont 2 entreprises sous le même toit.  
Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin !

  Marjorie Barnéoud a créé 
“3 Monstres” en 2017. 

Créative et un peu geek sur les bords, son 
jouet à elle, c’est sa brodeuse. Avec elle, 
Marjorie peut tout personnaliser : trousse, 
pochette, drap de bain, bonnet, T-shirt, 
casquette, blouson, polaire, et j’en passe ! 
Que ce soit pour votre entreprise (com-
munication, tenues de travail), ou pour la 
naissance de votre neveu, tout est pos-
sible ! Elle propose également une gamme 
d’accessoires connectés, à découvrir sur 
son site Internet.

 Aurélie Berger a créé 
“Rose des Vents” en 2016. 

Un univers un brin rétro, elle crée des 
patrons de couture enfant disponibles 
sur son site internet en format pochette 
ou numérique. Formatrice en technique 
de couture et en modélisme, elle donne 
également des cours de couture le sa-
medi matin à Saint-Laurent-d’Agny pour 
tout niveau. Dans une ambiance décon-
tractée et conviviale, venez découvrir la 
couture ou vous perfectionner.

Nouveau bâtiment en accroche du tissu 
historique 
Un bâtiment qualitatif et structurant, en plein cœur 
du centre bourg, articulant le tissu de centre bourg, les 
espaces publics et la nouvelle dynamique de services

Parking arrière du nouveau bâtiment  
Places de stationnement dédiés aux usagers ; accès 
depuis la place Neuve

Le plateau piétonnier et la place du By  
Élargissement à l’Est et création de larges terrasses inté-
grées aux espaces publics. 2 places arrêt minute

Square planté à l’Ouest 

Place Neuve
Une place marquée par une différence de traitement de sol 
places de stationnement - arrêt à courte durée + 1 place 
PMR

Nouveau tracé 
de la D30
déportée à l’Ouest

rue du château

Arrêt 
de bus

D36
rue de l’étang

Le croquis ci-dessus rassemble les grandes lignes envisa-
gées pour le projet. Ce scénario sera bien sûr retravaillé et 
approfondi par l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera rete-
nue pour la réalisation du projet, en concertation avec les 
riverains et usagers concernés. Le démarrage des travaux 
est envisagé au 2ème semestre 2021.



- 6 -

Adopte une poule
Certains animaux domestiques peuvent largement contribuer au détournement des déchets 
alimentaires de la poubelle grise : c’est le cas… des poules !

En effet, cet animal peut ingérer sur une année 
près de 150 kg de déchets alimentaires. 
Évidemment, cet animal étant omnivore, il a besoin 
d’une nourriture complète et équilibrée toute l’an-
née, et ne peut donc se satisfaire uniquement de 
restes de repas.
Avoir des poules permet aussi d’obtenir des œufs 
frais, naturels et de façon quasi permanente ! 

Vendredi 25 septembre, 80 poules ont été mises 
à disposition des habitants de notre commune par 
le SITOM Sud Rhône en présence de René Mar-
tinez, Président du SITOM, et Pascal Outrebon, 
Vice-Président de la COPAMO en charge du déve-
loppement durable.

De gauche à droite : Lily-May, Fabien Breuzin, René Martinez, Pascal Outrebon

NOTRE VILLAGE

Accueil Mairie
Depuis le mois de septembre, Amélie PLASSE a 
rejoint Jennifer MILLET et Anne-Sophie BERAUD 
au secrétariat de la mairie.  

Amélie s’occupe également de la Poste et de vos 
courriers !

Elles vous accueillent : MAIRIE POSTE

LUNDI / MARDI / JEUDI / 
VENDREDI

de 09h00 à 12h00
de 13h30 à 18h00 

de 09h00 à 12h00
de 15h00 à 18h00

MERCREDI / SAMEDI de 09h00 à 12h00 de 09h00 à 12h00

Jennifer MILLET Anne-Sophie BERAUD

Amélie PLASSE 
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Sécurisation
Aménagement 
de la route de 
Mornant
Les vacances d’été avec la 
baisse de circulation sur la 
D30 ont permis à l’entreprise 
MGB de réaliser les aména-
gements présentés l’année 
dernière. 
Les relevés de vitesse réalisés 
grâce aux radars pédagogiques 
avant et après aménagement 
nous ont permis de mesurer l’ef-
ficacité de ces réalisations :

•  1 plateau avec passage piétons 
au niveau du rond-point,

• 2 séries de 2 coussins berlinois,
•  1 passage piétons sur la D30 et 

1 sur le chemin de la Noyeraie
•  100m de trottoirs supplémen-

taires

Nous observons en effet une 
baisse de 10 km/h de la vitesse 
moyenne dans chaque sens et un 
pourcentage beaucoup plus éle-
vé de véhicules qui respectent 
les limitations de vitesse.

Réfection de l’école 
Depuis plusieurs années, la mairie profite des vacances 
scolaires d’été pour effectuer des travaux importants 
de rénovation de l’école. 

Ces dernières années, de nombreuses fuites sont appa-
rues dans différentes classes et couloirs de l’école, en rai-
son du vieillissement important de l’étanchéité, datant de la 
construction de l’école.

Cet été, c’est donc l’étanchéité de l’ensemble des toitures 
plates de l’école qui a été refaite à neuf, ce qui représente 
une surface de 1 000m2. 

Ce chantier important a été réalisé durant 5 semaines 
par l’entreprise locale Gecape Sud pour un montant de 
70 000 € TTC. Ces travaux bénéficient d’une subvention 
départementale de 40%.  

Les agents municipaux ont également profité des congés 
pour rénover la salle de classe de M. Bonnet, avec de nou-
velles couleurs et des protections bois sur les murs.

Classe de Mr Bonnet

Travaux de la toiture de l’école 
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Une nouvelle déchetterie 
à Saint-Laurent-d’Agny
La déchetterie actuelle du SITOM à Mornant comptabilise 90 000 entrées par an. Les élus du 
SITOM ont décidé la création d’une nouvelle déchetterie pour soulager le fonctionnement de 
celle de Mornant, particulièrement pour les habitants des communes de Saint-Laurent, Soucieu, 
Orliénas et Taluyers. La déchetterie de Mornant restera en service. 

Des terrains ont été acquis par 
le SITOM sur la commune de 
Saint Laurent pour permettre la 
réalisation d’une déchetterie de 
conception innovante à plat. Cet 
équipement  sans quai permettra 
un fonctionnement facile et opti-
misé pour les usagers :
•  les usagers videront leurs dé-

chets « bois », « cartons », « fer-
raille », et « encombrants » dans 
les godets des bennes compac-
trices.

•  des systèmes de chargement 
seront utilisés pour les bennes 
« gravats » et « meubles »

•  des alvéoles seront créées pour 
le dépôt de déchets verts au sol.

Un espace de Réemploi sera 
créé sur la déchetterie afin que 
les usagers puissent déposer 
les objets en bon état, pour que 
des associations locales telles 
qu’Emmaüs puissent venir les ré-
cupérer afin de les revendre ou 
redonner.

Le SITOM développe les col-
lectes séparées de déchets afin 
d’optimiser la valorisation en 
amont et de réduire la part des 

déchets enfouis. Aussi, la col-
lecte de la laine de verre, le 
polystyrène, … et autres déchets 
que les industriels sauront trier 
et valoriser sera mis en place sur 
la déchetterie.

Le contrôle d’accès des usagers 
se fera par un système de lec-
ture de plaque d’immatriculation 
(2 véhicules par foyer). Munis-
sez-vous de votre justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et 
de la carte grise de votre véhi-
cule lors de votre inscription en 
ligne sur le site : 
https://dechetteries-sitomsud-
rhone. horanet.com

Le coût total de l’opération por-
té totalement par le SITOM est 
de 2 500 000€ TTC. La Région 
a soutenu le projet à hauteur de 
200 000€.

La période inédite de confine-
ment a entraîné un arrêt momen-
tané des travaux sur le chantier 
de la nouvelle déchetterie.

Les travaux sont maintenant ter-
minés et la déchetterie devrait 
être opérationnelle début no-
vembre 2020.

Jours et horaires 
d’ouverture 
HORAIRES HIVER  
du 2/11 au 28/02 :
Lundi, mercredi et samedi : 
9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi : 14h à 17h30

HORAIRES ÉTÉ  
du 1/03 au 31/10 :
Lundi, mercredi et samedi : 
9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
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Construction d’un nouveau réservoir d’eau 
Le syndicat des eaux de la région de Millery Mornant a fait réaliser il y a quelques années, une 
étude générale – schéma directeur sur les besoins en eau potable de ses abonnés à horizon 2030.
Cette étude a permis de démontrer que la pérennité de l’alimentation en eau potable du secteur qui 
s’étend de Taluyers jusqu’à Chassagny en passant par la zone des Platières, depuis le château d’eau de 
Taluyers n’était pas assurée. 
Il est nécessaire d’augmenter la capacité de stockage pour faire face à l’accroissement de population et à 
l’agrandissement de la zone d’activités des Platières. 
Il a donc été choisi de construire un nouvel ouvrage qui alimentera la commune de Taluyers, soulageant 
ainsi le réservoir existant qui sera alors dédié à l’alimentation de la zone des Platières et de la commune 
de Chassagny. 
Le réservoir de 650 m3 d’eau potable est semi enterré à été implanté sur notre commune, au lieu dit 
Germanie, à une centaine de mètres en dessous du cimetière. Il alimentera en eau de façon gravitaire le 
village de Taluyers.

Pour amener l’eau jusqu’à ce nouveau réser-
voir, il est nécessaire de construire une station 
de pompage d’une capacité de 65m³/h au lieu-
dit Prapin sur la commune de Taluyers, afin 
de surpresser l’eau pour remplir le réservoir 
de nuit, et le laisser se vider de jour par la 
consommation des abonnés de Taluyers.

Les travaux de construction de ces 2 ouvrages 
ont commencé début septembre pour une livrai-
son envisagée en fin d’année 2020. 

Pour lier ces ouvrages et assurer une distri-
bution pérenne, il sera posé au final 2.5km 
de conduite en fonte de diamètre intérieur 
150mm, tels que portés sur le plan ci-dessus. 

Les travaux de pose de la 
canalisation, en limite d’ac-
cotement de la RD105, ont 
été réalisés par l’entreprise 
Rampa de fin avril à début 
juillet.

La mise en service de ces nou-
velles installations est prévue 
en mars 2021.

Le montant total de ces in-
vestissements s’élève à 2M€, 
totalement financé par le 
syndicat des eaux MIMO. 
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Une rentrée pleine de nouveautés !
Après une fin d’année troublée par la crise sanitaire, les enfants ont 
pu reprendre le chemin de l’école, retrouver leurs copains et leurs 
loisirs.

L’école
École maternelle
L’équipe reste la même à l’école maternelle, avec toujours autant d’énergie et de beaux projets. Le virus 
n’a fait que repousser le partenariat avec Komanu (travail autour de l’eau, participation à la randonnée ...). 
Quant à l’intervention de la plasticienne, elle devrait finalement se faire courant avril et la fresque murale 
se dévoiler mi-juin. 

Fabienne CICHY
Petite & Moyenne section

Nicole GRANDJEAN
Moyenne section

Ruth DA SILVA
Grande section

Marie-Jo RISI
ATSEM

Murielle BOCHET
ATSEM

Corinne PONTON
ATSEM

Audrey RENAUDEAU
AESH

Corinne SURY
AESH

Madeleine MAIGRET
AESH

Vous pouvez déjà sortir vos agendas 
car la salle des fêtes est réservée : 
la fête de l’école maternelle se 
déroulera le 29 mai 2021.

JEUNESSE
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Julie Séon, je suis la nouvelle directrice de l’école élémentaire 
de Saint-Laurent-d’Agny. C’est une double première : première année 
dans votre école et première année en tant que directrice ! C’est donc 
une année riche en  découvertes qui m’attend. C’est avec grand plaisir 
que j’ai fait la connaissance de l’équipe pédagogique et des élèves, dont 
l’accueil m’a été précieux lors de cette rentrée si particulière.

Petit à petit, en nous adaptant sans cesse à un contexte mouvant, nous 
espérons pouvoir mettre en place des projets. Le plus important de-
meure : que chacun se sente bien à l’école, apprenne et grandisse.Julie SÉON

CP

École primaire
Grand changement cette année à l’élémentaire ! Après 14 années passées à diriger l’école primaire de 
Saint-Laurent-d’Agny, Monsieur Gaudois est parti enseigner à Taluyers. 
C’est aujourd’hui Mme Julie Séon qui le remplace à la direction.

Mélanie 
LIGNIER

CP

Carine 
CHATAGNON

CE1

Lucie 
BUIRET
CE1 - CE2

Charles 
BONNET
CE2 - CM1

Nathalie 
VERNET 

CM1 - CM2

Sophie 
GAUDOIS
CM1 - CM2

La cantine
Cette année le voyage sera dans les assiettes : de nouveaux goûts et de nouvelles saveurs, des 
spécialités culinaires uniques issues de la cuisine du monde pour rompre avec la routine et éveiller les 
sens des enfants. Une jolie manière de découvrir les pays de notre planète et de s’ouvrir au monde 
(avec l’école primaire).

Petit livret offert aux enfants au-
tour du thème de l’année : Le Guide 
du Petit fêtard

Nicole RENAUD
RESPONSABLE 

DES INSCRIPTIONS  
ET DU PERSONNEL

Fabrice BOUCHE
CUISINIER

Caroline GOUTTRY
AIDE CUISINIÈRE

1er service :  ATSEM : Corinne PONTON, Marie-Jo RISI & 
Murielle BOCHET

2ème service :  animateurs Belins Belines : Guillaume ROJO, 
Simone VAZ-TORRES & Pierrick BOUSQUET

Renfort : Françoise CHANUT & Maria RODRIGUEZ.
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DATES À RETENIR : 

•  samedi 5 décembre 2020 : distribution 
des sapins

•  samedi 3 avril 2021 : La Chouille des 
Belins avec les C’Cil’s boy’s

L’équipe des maternelles
Simone Adrien

Les Belins Belines sont ravis d’accueillir 
vos enfants et vous présentent leur équipe 
d’animation ! 
Vous retrouverez Guillaume, le directeur, Adrien, Rodolphe, Isabelle et Simone. Nous accueillons 
en plus cette année Pierrick, que vous retrouvez également à l’Espace jeunes ! Tous ensemble, ils 
œuvrent pour le bien-être de nos chères têtes blondes ! Un grand merci à eux !

Guillaume Rodolphe Isabelle  Pierrick

L’équipe des élémentaires
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L’Espace Jeunes ouvre ses portes tous les 
vendredis soirs et propose également des 
journées d’accueil sur toutes les premières se-
maines de vacances scolaires. Les animations 
sont annoncées à l’avance, vous pouvez les re-
trouver sur le site internet et le facebook de la 
mairie ainsi que sur les panneaux d’affichages 
publics.

Vous êtes intéressé.e.s et voulez plus d’in-
formations ? 
Contactez Pierrick à :
espacejeunes@stlaurentdagny.fr 
ou au 07.56.30.01.67

Programme des animations
Tous les vendredis de 16h30 à 20h
NOVEMBRE
• 6/11 : Soirée Loups Garou
• 13/11 : Croziflette
• 20/11 : Jeux Sportif au city
• 27/11 : Croque Monsieur

DÉCEMBRE
•  4/12 : Tous ensemble pour une chaîne YouTube
• 11/12 : Accueil libre
• 18/12 : Raclette Party

Bonjour Pierrick, pourrais-tu te présenter 
en quelques mots ?

Bonjour, je m’appelle Pierrick Bousquet, je suis 
animateur depuis 8 ans. Mon parcours jeunesse 
a commencé à Charantonnay (38) où j’ai fait du 
périscolaire pendant 4 ans. Puis j’ai travaillé pen-
dant 3 ans à la SPL de la Copamo. Depuis le mois 
de septembre, je m’occupe de l’Espace Jeunes de 
Saint-Laurent-d’Agny. En parallèle, j’interviens 
également sur le temps de cantine le midi, et aux 
Belins Belines le soir ...  Ah oui ! je fais aussi des 
interventions en classe pour la Bibliothèque.

Pourquoi ce choix d’aller vers la jeunesse ?
C’est un public ouvert. On peut leur faire faire 
pleins de choses, de la cuisine, du sport, des jeux, 
échanger... Ils sont aussi à un âge où ils font des 
choix. J’aime beaucoup discuter avec eux ... je 
crois que c’est d’ailleurs ce que j’ai adoré quand 
j’ai commencé à travailler avec des ados.

Tu as mis la cuisine au centre de tes animations de ce 
premier trimestre, peux-tu nous l’expliquer ? 
J’ai fait un C.A.P de cuisine et j’aime beaucoup 
partager avec eux ce que j’ai appris. Ils apprécient 
généralement cuisiner et surtout ils adorent 
manger (rires).
Et puis, je trouve ça pédagogiquement inté-
ressant, tant au niveau de l’apprentissage en 
lui-même mais également en terme de travail de 
groupe et de notion de partage. 
Je trouve le temps du repas très convivial et idéal 
pour discuter. 
En plus ça les entraîne pour plus tard (sourire).

Tu as en charge l’Espace jeunes et une certaine auto-
nomie sur ce projet et son développement. Peux-tu 
nous dire ce que tu imagines dans le futur ? 
J’aimerais beaucoup parvenir à une amplitude 
d’ouverture plus grande : ouvrir les mercredis 
et les deux semaines de vacances. Je trouve-
rais également super de développer un projet 
Bivouac, en auto-financement. Pour le moment le 
public est assez jeune donc je pense attendre un 
peu que l’on gagne en maturité mais je sais que 
ce sera vite là.

Quels seraient les mots clés qui définiraient l’Espace 
Jeunes ?
Autonomie - Partage - Animation

Que dirais-tu aux jeunes, qu’ils soient venus ou pas 
encore ?
Liberté

Le mot de la fin ?
Fin (rires).

Espace Jeunes
Après avoir confié l’espace jeunes à la 
Copamo (SPL), puis l’année dernière à la 
Fédération Léo Lagrange, la mairie a fait 
le pari de développer son propre Espace 
Jeunes et de l’adapter aux besoins et envies 
des adolescents de notre commune. 
Pour cela, Pierrick Bousquet, 26 ans nous 
a rejoint. Il a pour mission de proposer des 
activités aux jeunes chaque vendredi soir et 
d’organiser des semaines entières d’animation 
sur le temps des vacances scolaires. 
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Le Conseil Municipal des Enfants : 
Nouveaux élus, nouveaux projets !
Le Conseil Municipal des Enfants est un lieu d’expression, de participation à la vie de la commune 
et de compréhension du fonctionnement de la collectivité. Il réunit 12 enfants du CM1 à la 6ème, 
élus pour 3 ans. Tous les ans, le conseil est renouvelé par tiers et accueille donc 4 nouveaux élus.

Cette année, onze candidats ont 
fait campagne en vue des élec-
tions qui se sont déroulées le 
jeudi 8 octobre à la mairie.
Les classes de CM1 se sont dé-
placées pour élire les conseiller.
ère.s qui les représenteront pen-
dant un an. Au dépouillement, ce 
fut la surprise : Trois candidats 
en tête, puis trois ex aequo ! 

Ce ne sont donc pas quatre 
mais six nouveaux conseillers et 
conseillères qui ont fait leur en-
trée au sein du CME : Lou Bielec, 
Jules Dambry, Manon Dambry, 
Sara Leguay, Manoah Maillet Tri-
chard et Margaux Petitjean.
Ils ont été très bien accueillis par 
les conseillers déjà en fonction 
lors de leur premier conseil. C’est 
d’ailleurs à cette occasion qu’il 
ont élu leur nouveau maire et 
nous félicitons donc Mlle le nou-
veau maire des enfants de Saint-

Laurent-d’Agny, Louna Scarcella, 
ainsi que son suppléant, Manoah 
Maillet Trichard.

Lors de leur premier conseil, nos 
petits élus ont fait le point sur 
les projets en cours, ceux à venir, 
et les nouveaux à penser. Nous 
leur souhaitons un beau mandat 
et nous remercions les élus sor-
tants : Charlotte Abella, Flora 
Bouche, Emy Gréa, et surtout 
Mattéo Gawli & Chloé Petitjean 
qui sont venus généreusement 
passer le flambeau lors du conseil 
municipal du 10 octobre.

Brainstorming du premier conseil mu-
nicipal des enfants 2020-2021 qui s’est 
déroulé le 10 octobre.

Louna Scarcella, Mlle 
le Maire des enfants 
de Saint-Laurent 
d’Agny

De haut en bas et de gauche à droite : Jules Dambry, Léopold Lamy,  Manon Lagier-Sass, Lou Bielec, Margaux Petitjean, Ma-
noah Maillet Trichard, Lucile Chapuis, Mathilde Poreaux, Chloé Petitjean, Basile Comtet, Manon Dambry, Victoire Fournier 
Montgieux, Louna Scarcella, Mélyne Gauthier, Mattéo Gawli, Corentin Bouvard 
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Chaque année la campagne “Octobre rose”, rendez-vous de mobilisation nationale, propose de 
lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Si depuis plusieurs 
décennies, d’importants progrès pour la recherche médicale ou pour la qualité de vie des ma-
lades ont été réalisés, il est indispensable de continuer le combat contre la maladie. 
C’est pourquoi cette année, Saint-Laurent-d’Agny a fait son entrée dans ce dispositif et s’est 
engagé à devenir acteur dans la lutte contre le cancer du sein.

La vie en rose.
Le contexte sanitaire ne nous a pas facilité la tâche pour 
notre première année d’engagement. Les regroupements 
physiques n’étant pas recommandés, nous avons préféré 
rester vigilants et miser sur une communication visuelle. 
Saint-Laurent-d’Agny s’est donc paré de rose pendant un 
mois, couleur emblématique de cette campagne de pré-
vention (ruban rose). 
Chaque année, le rose sera là pour vous rappeler que le 
dépistage est important et qu’il peut éviter le pire.  
Le dépistage organisé du cancer du sein
En France, 650 000 femmes sont atteintes d’un cancer du 
sein ou ont été touchées par cette maladie, 54 000 nou-
veaux cas de cancers du sein sont diagnostiqués chaque 
année et 12 000 femmes en décèdent. On estime qu’une 
femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours 
de sa vie, d’où l’importance d’un dépistage précoce. Plus 
un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de gué-
rison sont importantes.
Vous avez entre 50 et 74 ans, l’Adémas69 vous invite tous 
les deux ans, par courrier, à pratiquer gratuitement une 
mammographie qui reste le moyen essentiel de lutter 
contre le cancer. 

Il vous suffit de prendre rendez-vous chez un radiologue !
www.ademas69.asso.fr

Ensemble, mobilisons-nous !
Nous ne comptons pas en rester là, et projetons pour les 
années à venir, de multiplier les actions et manifestations 
afin de récolter des dons. Nous vous invitons citoyens, as-
sociations, entreprises, à d’ores et déjà imaginer la suite 
de ces mois d’octobre pour en faire des rendez-vous soli-
daires et engagés.

OCTOBRE 
ROSE
Tous mobilisés autour  
de la prévention !

Vendredi 16 octobre à 20h00, David 
Ferlay et Stéphane Laruelle se lan-
çaient dans leur « Grand défi Octobre 
Rose ». Une boucle de 180 kilomètres, 
avec 4800 mètres de dénivelé positif. 
Challenge qu’ils ont relevé avec brio 
et qu’ils ont achevé dimanche 18, vers 
10h00. L’objet de cette course était que 
chaque kilomètre parcouru rapporte 
1€. Accompagnés ponctuellement sur 
la route par d’autres coureurs, ils ont pu 
récolter 2110 € au profit de l’association 
SOS Féeminité et de leur combat contre 
le cancer du sein.

Merci à ADS élévateurs, MGB, BORELLY, 
ORPI, MJC Club des Barres, Boulangerie 
des Platières BANETTE, SACCUCCI Pneus, 
VIVAL Chez Jade, Coiffure Catherine, 
Renault Mornant, Boulangerie au coin du 
four, La maison de la beauté, Les fleurs 
d’Irène et les nombreux particuliers qui 
ont également participé.
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Bâtie en Art, l’art qui prend racine
C’est une idée de cultiver l’art comme on façonne un jardin. Une ancienne manufacture, forgée par 
le travail de générations, qui trouve un épanouissement dans la rencontre de la passion créatrice. 
Des rencontres, aussi, avec les sensibilités d’artistes, qui disent leur monde. 

La Bâtie, c’est un lieu un peu à part, où l’on dé-
couvre en partageant : l’art est un moteur pour 
parler le monde, une vibration qui relie.

L’association Les ateliers de la Bâtie, qui anime le 
lieu, organise la rencontre entre un public local et 
des œuvres et spectacles de qualité. Elle porte aus-
si découverte et création : résidence d’artistes pour 
mettre au point des créations visuelles, sonores ou 
théâtrales; approches du monde de l’art à travers 
des visites guidées d’expositions et la découverte 
d’ateliers d’artistes ; échanges de points de vue et 
de perspectives … C’est un projet multiple qui peut 
être porté par tous ceux qui aiment l’expression ar-
tistique. 

« AVANT LA TEMPÊTE », une exposition 
aux multiples sensibilités.
En septembre-octobre on a pu sentir le monde 
d’aujourd’hui à travers une grande exposition in-
titulée « Avant la tempête ». 27 artistes y ont ex-
primé leur rapport au temps présent, à ce moment 
entre « drôle de crise » et orages à venir. 

On a pu y déambuler, s’intéresser, regarder, s’at-
tarder… Une expo comme un territoire à explorer, 
avec ses peuplades, ses langages, ses horizons… 

Des techniques diversifiées, peinture, sculpture, 
gravures, installations, dessins …

Installation  Véronique DEVIGNON 

Installation video-son 
Images et dispositif Marie-Claire THOMAS 
Musique originale Jean-Michel PIROLLET

Pour aller plus loin : www.batieenart.com
contact : contact@batieenart.com

Photographie
Christophe CHERON

Installation 
Louis SEROR 

Techniques mixtes / 
sculpture 
Gérald BORTOLUZZI
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Entretien avec Philippe TARDY, peintre-graveur, commissaire de l’exposition 
« AVANT LA TEMPÊTE ». 

Philippe Tardy, vous avez présidé aux choix de cette 
nouvelle édition. Pourquoi ce titre, «Avant la Tem-
pête» ?
C’est un titre délibérément provocateur, nous 
sommes tous convaincus - enfin presque tous 
- qu’il y a du changement dans l’air. On parle de 
catastrophes à venir et certaines, très actuelles 
comme les mégas feux en Australie par exemple, 
sont impressionnantes. On ne sait pas bien quoi 
mais on pressent certaines choses qui vont arriver. 
Qu’en pensent les artistes ou plus exactement que 
ressentent-ils ? Les réunir dans une même théma-
tique me paraissait passionnant.  

Combien d’artistes ont exposé ? Qu’est-ce qui a guidé 
votre choix ?
Nous avons réunis 30 artistes à La Bâtie et nous 
avions programmé de nombreux spectacles qui 
ont dû hélas être supprimés, 30 artistes qui ont un 
point commun d’être professionnels et travaillant 
tous différemment mais dans une même grande 
qualité.  

Qu’est-ce qui vous semble le plus important dans une 
exposition? A quel(s) public(s) s’adresse celle qui s’est 
tenue à la Bâtie ?
Rassembler une telle diversité de travaux est un 
défi mais c’est aussi construire une œuvre que l’on 
voit se dérouler au fil de la visite en parcourant les 
salles. Il y a bien évidemment un intérêt  esthétique 
mais j’espère plus, en provoquant réflexions et 
débats. Certaines œuvres sont difficiles d’accès et 
méritent quelques explications d’où les textes qui 
accompagnent discrètement les tableaux, sculp-
tures ou installations.

L’exposition se fait en partenariat avec 2 autres lieux. 
Quels liens y a-t-il, selon vous entre ces 3 lieux ?
C’est une petite communauté de pensée et d’objec-
tifs ! On se connaît bien et nous avons les mêmes 
préoccupations autour de l’art et de l’humain. 

Qu’est-ce qui vous anime quand vous montez une 
exposition ? Qu’est-ce que vous poursuivez ?
C’est avant tout l’humain qui m’intéresse. La ré-
ception des œuvres, l’accrochage ensuite sont de 
grands moments, la mise en espace comme on dit 
est un travail complexe, précis et exigeant. C’est le 
moment de la rencontre, de l’échange et aussi de 
la confrontation parfois difficile où il faut résoudre 
des problèmes en un minimum de temps, bref 
s’adapter aux exigences très souvent pertinentes 
des artistes.
Je terminerais par un grand merci à tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de cet événement qu’on 
espère renouveler dans deux ans avec d’autres 
propositions. Ce fut un vrai travail d’équipe sans 
qui rien n’aurait abouti. Nous avons donné le 
maximum et fait le mieux possible avec sincérité et 
enthousiasme. Un grand merci à Jean et Marie-Lou 
Fleury qui nous ont reçu et beaucoup œuvré dans 
leur lieu, un lieu singulier et généreux.

De gauche à droite : 
Philippe Tardy, Jean Fleury, 

Fabien Breuzin

Les voûtes de la Bâtie – Photographies collectif 6 – Peinture Michèle NARCE
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Le jardinage est-il une mode passagère, un simple passe-
temps, un phénomène de société en pleine révolution ?
Les jardins ouvriers sont apparus à la fin du XIX° siècle pour améliorer la condition de vie des 
nouveaux citadins déracinés de leur campagne. Beaucoup vont disparaître durant les trente 
glorieuses, années de négation où l’on opposera le vieux monde rural et l’urbain moderne. A 
la fin des années 70, ils bénéficieront de subventions publiques et seront rebaptisés jardins fa-
miliaux. C’est une époque de crise économique, des problèmes sociaux des grands ensembles, 
de la remise en cause du modèle de consommation  urbaine, des premières interventions mar-
quantes sur le thème de l’environnement et de la pollution.

Dans le domaine public, le dis-
cours et la pratique sur l’environ-
nement font sortir les jardins de 
l’ombre. Ils étaient cachés dans 
la périphérie des villes, ils appa-
raissent au grand jour, parfois 
jusque dans les centres urbains.
La reconnaissance des jardins 
comme catégorie d’aménage-
ment permet de varier l’usage 
et la fréquentation des espaces 
verts publics, autre que prome-
nade, jogging, agrément ou em-
bellissement.
Les jardins sont un moyen d’ha-
biter un lieu en dehors de toute 
construction.
Dans le domaine individuel, le 
jardinage peut être considéré 
comme une production écono-
mique, mais aussi symbolique. 
Il représente le contact avec 
la Terre nourricière, le chaînon 
entre archaïsme et modernité. 
Le point de rencontre entre le 
militant du cadre de vie et la sa-
tisfaction de l’auto consomma-
tion.

Le jardin existe en dehors des 
contraintes économiques et ne 
subit pas de poids institutionnel 
comme par exemple le travail ou 
le logement.
L’intérêt des jardins tient au 
moins autant à la créativité et 
à la liberté, qu’à la production. 
Chacun gère sa culture comme il 
l’entend :
•  bêchage fin, cultures en ali-

gnement, tomates pincées et 
tuteurées 

•  bêchage grossier, paillage, 
cultures aléatoires selon dé-
frichage, allées tortueuses 
non désherbées.

C’est un lieu d’expérimentation 
sociale où la culture associative 
du jardinier est aussi importante 
que sa compétence en jardinage.
Les jardins de Saint Laurent dis-
posent de près de 2500 m2 de 
terrain, gérés par l’association 
« Graine en Fol’lie », composée 
d’une trentaine d’adhérents. Ils 
se sont répartis en 15 parcelles 
indépendantes de 50m2, et un 

collectif de 5 jardiniers a regrou-
pé ses parcelles pour les cultiver 
ensemble.
Chacun jardine à sa façon et à 
son rythme, dans le respect du 
règlement intérieur, notamment 
sur les 2 points suivants :
•  interdiction des engrais et pes-

ticides de synthèse 
•  participation aux activités de 

l’association, notamment à 
l’entretien mensuel des parties 
communes.

C’est un lieu de convivialité et 
d’entraide où l’on a plaisir à se 
retrouver.
Source : librement inspiré d’un mémoire 
d’étude de 1995, par Elisabeth Pasquier 
et Jean-Yves Petiteau (ingénieur CNRS) 
sur les jardins nantais.

Les jardins 
familiaux 

ASSOCIATIONS
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La Gaule du Planil
En cette période difficile les ma-
nifestations organisées habituel-
lement (concours de pêche, ini-
tiation…) n’ont pas pu avoir lieu. 
Malgré cela la saison 2020 reste 
dynamique grâce à la fréquen-
tation importante de pêcheurs 
et l’équipe de bénévoles qui est 
restée mobilisée malgré les diffi-
cultés rencontrées. 

La Gaule du Planil est très en-
gagée dans le maintien de la 
propreté aux abords de l’étang. 
Dans leur majorité les pêcheurs 
restent attentifs à cette propre-
té. Pour le bien-être de tous et 
le respect du travail de ses bé-
névoles et des employés com-
munaux, la Gaule du Planil de-
mande à chacun de bien vouloir 
déposer ses déchets à l’intérieur 
des poubelles appropriées. Des 
cendriers ont été installés sur 
chaque table par l’association.

L’activité de la saison 2020 peut 
se résumer en quelques chiffres 
à ce jour : 155 Pêcheurs titu-
laires d’une carte à l’année et 
720 cartes à la journée. Pour 
2020, les conditions météo favo-
rables ont contribué à une bonne 
fréquentation du plan d’eau mal-
gré l’annulation des concours. 

Exceptionnellement la ferme-
ture sera repoussée au dimanche 
29 novembre 2020.

La prévision d’empoissonnement 
pour la saison 2021 sera d’envi-
ron 1300 kg :
• 150 kg de tanches
• 600 kg de gardons
• 500 kg de truites
• 80 kg de carpes 

Le calendrier 2021 a été établi et 
vous sera communiqué prochai-
nement.

Cette année un nouveau site in-
ternet a été créé : 
https://la-gaule-du-planil.s2.yapla.
com/fr/accueil

Ce site est remis à jour réguliè-
rement en fonction des évène-
ments.

Renseignements : 
Claude GIRAUD : 07.68.88.80.21

Société de chasse de St Laurent d’Agny
Comme chaque année la ren-
trée est sujette au partage des 
territoires.

Le bon sens et le respect 
des autres doivent prévaloir 
pour l’utilisation et le partage 
des territoires avec quelques 
connaissances aussi.

Depuis la révolution les choses 
ont bien changé. L’accès à 
la propriété privée pour les 
citoyens s’est développé. 
Beaucoup ignorent que 86% 
de l’hexagone est constitué de 
terrains et chemins privés que 
les propriétaires laissent libres 
d’accès aux populations qui 
profitent de ces terres privées.

Toutefois, ces parcelles néces-
sitent un suivi et de l’entretien 
qui sont assurés, dans la plupart 
des cas, par les agriculteurs, 

malheureusement de plus en 
plus rares dans la ruralité.

Les propriétaires cèdent leurs 
droits de chasse avec les 
obligations, les droits et les 
devoirs qui s’y rattachent ; ceci 
pour réguler les surpopulations 
de gibiers et autres nuisibles, 
afin de limiter les dégâts aux 
cultures des primeurs, agricul-
teurs et autres, et aussi pour 
protéger certaines espèces 
animales fragilisées par les 
activités humaines.

Les propriétaires, les sociétés de 
chasses, les chasseurs en par-
tenariat avec les agriculteurs, 
régulent ces surpopulations de 
gibiers mais aussi agissent pour 
améliorer les biotopes, avec 
l’appui des techniciens de l’Of-
fice Français de la Biodiversité 

et de nos Fédérations Dépar-
tementales de la Chasse, qui 
sont les artisans et les fervents 
défenseurs de la faune et de la 
flore par leurs actions profes-
sionnelles et permanentes sur 
les territoires.

C’est pourquoi nous avons 
grand plaisir à partager cette 
campagne avec les prome-
neurs, vététistes ou autres, et 
échanger dans la convivialité 
avec ferveur, la défense de 
cette nature indispensable à 
notre équilibre à tous.

Jean-Marc MARION, 
président de L’UNION 
DES PROPRIÉTAIRES ET 
CHASSEURS DE ST LAURENT 
D’AGNY

ASSOCIATIONS
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C’est la rentrée... 
et pour l’aumônerie Saint-Lau aussi ! 

Comme chaque année, nous 
sommes heureux d’accueillir les 
jeunes collégiens et lycéens du 
secteur et le respect des règles 
sanitaires n’entame pas notre 
espérance et notre désir de vivre 
une année riche de partages de 
rencontres.

Le planning qui s’annonce est 
« copieux », histoire de compen-
ser cette fin d’année scolaire un 
peu chaotique vécue par tous. 
Ainsi la profession de foi des 5ème 
de l’an dernier se vivra excep-
tionnellement en début d’année 
scolaire. 

Le planning se déroulera ensuite, 
alternant entre rencontres, ciné 
débat et week-end. 

Si la pandémie aura privé les 4ème, 
3ème  et secondes d’une semaine à 
Lourdes en avril dernier, nous es-
pérons vivre en avril 2021, avec 
ces mêmes jeunes, la semaine à 
Rome proposée par le diocèse. 

Nous confions ce beau projet 
ainsi que notre année au Sei-
gneur et invitons bien sûr tous les 
jeunes des alentours à venir nous 
rejoindre à l’aumônerie !

Association 
Festive Pour 
Les Enfants
Après cette période diffi-
cile, toute l’équipe de l’As-
sociation Festive Pour les 
Enfants se remet en route 
pour vous retrouver. 

Ainsi, pour cette fin d’an-
née les activités d’hal-
loween seront de mise. 
Tout est adapté de façon à 
respecter toutes les règles 
sanitaires et vous faire pas-
ser un agréable moment. 

Notre objectif : que pa-
rents et enfants puissent 
passer des moments festifs 
dans notre cher village.

Et pour aller plus loin, ve-
nez rejoindre notre joyeuse 
équipe.

assofestive@gmail.com

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Le Cabinet Infirmier LYONNET/GARCIA propose aux habitants de la commune une demi journée 
de vaccination contre la GRIPPE le samedi 7 NOVEMBRE 2020 de 9h à 13h au Pôle de Santé situé 
10 route de Ravel 69440 St Laurent d’Agny.

La démarche ne nécessite pas de rendez-vous mais en raison des mesures sanitaire liées au SARS-
CoV-2, l’attente se fera à l’extérieur et l’entrée directement par le cabinet et non par le Pôle de 
Santé. 
Merci pour votre compréhension.

ASSOCIATIONS
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Rentrée attendue à la bibliothèque
Accueil du public

Après la mise en place d’un « prêt à emporter » 
pendant la période de dé-confinement,  puis d’un 
accueil limité aux  horaires d’été, nous avons le 
plaisir de reprendre nos permanences aux horaires 
habituels, tout en préservant  la sécurité sanitaire 
de tous :
• Entrée limitée à 6 visiteurs
•  Un adulte par famille, accompagné de 2 enfants 

de moins de 11 ans maximum
• Masque obligatoire à partir de 11 ans
•  Lavage des mains obligatoire au gel  hydro-alcoo-

lique
• Respect des gestes barrières 

Des animations programmées…  si tout va bien… 

• Du 2 au 28 novembre, aux heures d’ouverture, à 
la Bibliothèque :
« Exposition BD »

• Samedi 14 novembre, de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 16h30, à la Bibliothèque :
« Animation BD animée »
par Nathalie CARON
Réservation obligatoire
• Vendredi 20 novembre, à 20h30, à la Salle des 
Platanes :
« Spectacle Slam Free Jazz »
par Medhi KRÜGER et Lionel MARTIN
Réservation conseillée 

Malgré une situation un peu compliquée, nous nous 
efforçons de vous offrir le meilleur service possible 
et de faire vivre la bibliothèque.
Le Bureau.

À VOS IDÉES…
Nous souhaitons donner un nom à cette bi-
bliothèque associative, envoyez-nous vos 
suggestions, elles seront les bienvenues !

SOS Bénévoles
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE 
NOUVEAUX ET NOUVELLES BÉNÉVOLES. 

Si vous avez du temps libre, êtes dyna-
mique, passionné de lecture, n’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe !!!

Des points de collecte de fournitures scolaires 
pour les enfants malgaches
Suite à la crise sanitaire, notre 
projet 2020 a été reporté à juillet 
2021. Nous maintenons notre 
engagement pour notre partici-
pation à une course solidaire en 
vue d’aider à la scolarisation des 
enfants malgaches : la Madaga-
zelle.

Notre volonté étant de faire 
participer notre village, nous 
avons mis en place des points 
de collecte à la mairie, aux belins 
belines et à l’école élémentaire 
de Saint-Laurent-d’Agny. 

Notre objectif : ramener plus 
de 80 kilos dans nos valises 
en juillet 2021 aux écoles de 
l’archipel de Nosy Be.

Un projet avec l’école 

Parallèlement nous allons rencon-
trer les classes de l’école élémen-
taire courant novembre pour leur 
présenter notre projet. L’objectif 
étant de préparer une production 
à présenter aux écoles que nous 
rencontrerons à Madagascar.
Nous vous en dirons plus dans le 
prochain journal …

Que collectons-nous ? 
Du matériel scolaire non usagé : 
les élèves ont besoin de trousses, 
de cahiers, d’ardoise, de crayons 
de toutes sortes (couleurs, en bois, 
stylos …) règles, gomme ….

Venez, vous aussi, participer à ce 
beau projet solidaire et déposer 
du matériel pour permettre aux 
enfants malgaches de travailler 
dans les meilleurs conditions.

Vous souhaitez en savoir plus : 
https://lescheminsdusavoir.wixsite.
com/lalana
lalanacheminsdusavoir@gmail.
com
Céline LECHOWICZ : 
06 86 46 03 58

ASSOCIATIONS
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Compagnie 
Soleil Fruité
La compagnie Soleil Fruité prépare une pièce avec 
une douzaine de comédiens amateurs mais expéri-
mentés :

MIGRAAAANTS

Comment parler des migrants, errants désespérés 
de la guerre, de la terre et de la mer, alors que leur 
tragédie se prolonge, qu’elle ne trouve que des 
solutions partielles et qu’elle nourrit les discours 
les plus opposés ? Matéi Visniec, qui répond gé-
néralement à l’absurde par l’absurde et l’humour 
noir, prend le risque de saisir cette errance mor-
telle de centaines de milliers d’hommes avec ses 
armes théâtrales, fourbies avec son rire qui est des 
plus féroces. C’est une succession de scènes qui 
poussent la réalité jusqu’à son point maximum de 
ridicule et – parfois – d’insoutenable.

La première de MIGRAAAANTS est offerte à la 
commune de Saint-Laurent-d’Agny et aura lieu le 
samedi 3 juillet en soirée à la salle Platanes.

Je suis convaincu qu’il ne s’agit pas d’un “phé-
nomène migratoire d’une ampleur sans pré-

cédent” mais d’une sorte de “révolution du partage” 
(...) Ces centaines de millions de gens rappellent à 
l’Occident que son modèle économique, politique et 
culturel se mondialise mal. C’est un modèle qui fonc-
tionne seulement sur un périmètre restreint de terre 
habitable, tandis que le reste de la planète assiste au 
“festin des privilégiés” ... Matei Visniec

LA CABINE / Label Artistique
[ TRANSMETTRE ]
La Cabine / Label artistique a depuis trois ans mis 
en place des cours de théâtre hebdomadaires : 
pour les enfants d’abord, puis les adolescent.e.s, 
et depuis un an un groupe d’adultes est venu 
gonfler les rangs des comédien.ne.s en herbe.  
Les stages vacances ont également confirmé 
qu’il y a une réelle envie de théâtre dans notre 
région et nous sommes ravis de transmettre 
notre savoir-faire.

[ CRÉER ]
La Cabine / Label Artistique, c’est aussi un en-
droit de création et de diffusion. Deux spec-
tacles originaux ont été créés :
• FFF ou Fucking Furious Females, présenté à 
Lyon puis dans le cadre du festival Extrapolis à 
Rontalon.
• B&C, on the road baby, inauguré à La Bâtie, 
puis repris sur la place de la Mairie. 
Nous le rejouerons au printemps sur Lyon, au 
Théâtre de la Petite Rue.

[ À/VENIR ]
Toutes ces actions reçoivent un très bon ac-
cueil et renforcent notre désir de diffuser de la 
culture au sein de notre communauté. Dans ces 

temps incertains, nous préparons tout de même 
pour l’année prochaine un concept qui réunira 
convivialité, divertissement et littérature. En 
attendant, nous remercions la Bâtie, la Mairie, 
et tous les participants qui nous confirment 
que l’art vivant est une source d’échange, de ré-
flexion et d’ouverture. 

Plus d’infos ?

https://la-cabine.org
label.cab@gmail.com
06 70 52 06 36
06 80 12 99 39
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B&C, on the road baby / Place de la mairie, 
Saint-Laurent-d’Agny, 2019 / © Fred Denis
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Les valeurs du Lien
Le Lien des Saint Laurent a toujours été attaché au développement 
de la communication intergénérationnelle, à la promotion et la 
renommée de notre village par ses engagements dans les ren-
contres aux 4 coins de France avec d’autres Saint-Laurent, par son 
investissement dans la découverte du patrimoine local mais aussi 
par l‘animation de la commune avec de grandes manifestations 
conviviales et artistiques.

Pour cette année, la crise 
sanitaire et une usure certaine 
du bénévolat ne permettront 
qu’une activité en demi-teinte, 
avec moins de manifestations 
mais toujours dans le respect de 
nos valeurs, notamment par un 
fort engagement artistique de la 
commission des Arts en Lien.

Des initiations de peinture pour 
adultes sont proposées cette 
année encore. Comme les saisons 
précédentes, les Ateliers de Pein-
ture au Couteau sont ouverts un 
jour par semaine, les lundis hors 
vacances scolaires et fêtes, un lun-
di pour des ateliers libres en alter-

nance avec les autres lundis pour 
des cours donnés par un profes-
seur, en trois groupes depuis cette 
année. Autre nouveauté 2020, 
l’ouverture de stages d’aquarelle 
proposés par une peintre lauren-
dagnienne à partir de novembre 
(contact@liensaintlaurent.fr).

Le dimanche 9 mai 2021 ce sera 
le Printemps des Arts, le grand 
événement de la saison. Plu-
sieurs manifestations animeront 
le centre village toute la journée, 
à commencer par le 3ème Marché 
des Arts avec une cinquantaine 
d’artistes qui exposeront et pro-
poseront leurs œuvres sur l’es-
planade de la mairie, l’allée des 
Platanes et la cour de l’école.

Devant la mairie encore, de 10 à 
17h auront lieu les départs de la 
6e édition du Marathon photo du 
Lien, une manifestation ludique 
et gratuite proposée à tous, 
adultes et juniors à la découverte 
du village et des environs pour 4 
photos à réaliser en temps limité 
et sur des thèmes tirés au sort. 
Bonne humeur, réflexion et ob-

servation permettront à chacun 
de concourir avec son appareil 
photo.

Nous aurons également une 
animation musicale sur le parvis 
de la mairie ainsi que des dé-
monstrations par les Ateliers du 
couteau dans la salle du Conseil.

Pour terminer, ajoutons qu’après 
l’arrêt du salon des Arts en 
Lien sur le très beau succès de 
sa dixième édition (première 
biennale) en 2018, la commission 
des Arts en Lien se félicite du 
maintien dans la commune d’une 
grande exposition désormais 
proposée par nos amis de l’asso-
ciation des Ateliers de la Bâtie, 
toujours en alternance avec la 
Biennale Internationale du Pastel 
de l’association Horizon Pastel.
www.liensaintlaurent.fr
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Certainement ailleurs, partout où sont les hommes
Jeu : Hubert Roux et Sylvie Richard
Mise en scène : Brigitte Julian
Coproduction BO’M et La SOUPIÈRE
Le 26 février 2021 à 20H30 à la salle Platanes
Quelque part sur la terre ...

Periowska, dit Moustika, jeune polonaise, insou-
ciante et curieuse se lance vers son ailleurs. Elle 
croise sur son chemin Roberto, un ancien, gitan, 
et fier de l’être.

Elle, un peu perdue, en quête de sens, d’aventure 
et de savoir. Lui, philosophe de la vie, un peu bar-
ré, il cultive les sentiers de sa mémoire.

Leur rencontre n’est pas un hasard... La vie peut 
nous surprendre parfois, elle en est d’autant plus 
belle.

Pièce humaniste et engagée, où chacun se re-
trouvera à travers cette histoire grave et légère 
à la fois.
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Club associatif 
Gymnastique Volontaire
Le Club associatif GV, Gymnastique Volontaire a repris 
les cours le 14 septembre avec les animatrices diplômées 
et expérimentées Agnès (matin) et Cassandra (soir) pour 
9 séances hebdomadaires dédiées à toutes et tous.

Un protocole sanitaire est mis en place dans le cadre de la 
Prévention Coronavirus pour que chacun puisse pratiquer 
dans de bonnes conditions, tous ensemble responsables. 
(Document Covid à signer) 

La saison a commencé, ne tardez plus pour vous inscrire ...
...en vous informant directement sur place auprès des réfé-
rentes, par mail ou téléphone.  
Séance d’essai possible

Contact : gymvolontaire-069151@epgv.fr 
Claude GIRE : 04 78 48 21 83 / Nicole KOOG : 04 78 48 29 23

Montant de la Cotisation annuelle   
(Réduction de 10% pour la 2ème personne d’un couple)

1 cours = 125 €  /  2 cours = 150 €  /  3 cours = 160 €  / 
4 cours ou + = 175€ 

Rappel des documents à fournir : fiche d’inscription, certifi-
cat ou questionnaire médical, chèque

Lieux : Salle de l’Étang du complexe sportif ou à l’extérieur si 
le temps le permet.

Matériel à apporter : chaussures propres pour salle de sport, 
tapis personnel, gel désinfectant, serviette...

Dans ce contexte particulier, 
souhaitons-nous une année 
sportive conviviale et béné-
fique pour notre santé !

Les projets 
d’espace danse 
en 2020-2021 
Espace Danse fait le plein de 
projets pour la nouvelle année 
scolaire : 

•  Soirée TALENTS et PASSION  
à Jean Carmet  
mardi 22 septembre 

•  Participation au festival 
KARAVEL à Jean Carmet  
début octobre 

•  Report du concours CND des 
élèves en septembre et octobre 

•  Organisation du concours 
TRANSMISSION  
les 30 et 31 janvier à L’Horme 

•  Organisation du festival TEMPS 
DANSES le 14 mars puis 
SPECTACLE de tous les élèves 
en juin

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Espace Danse 07 81 71 82 87
contact@association-espace-
danse.com
http://www.association-espace-
danse.com

ASSOCIATIONS
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Ecole de Judo 
Traditionnel
Après une période un peu com-
pliquée pour tous et si la situation 
sanitaire le permet, l’EJT – École 
de Judo Traditionnel poursui-
vra ses cours sur les communes 
de Montagny, de Saint-Laurent 
d’Agny, et Taluyers. 

Que vous soyez enfant à partir 
de 4 ans, ado, ou adulte, débu-
tant ou confirmé, le club vous 
propose des cours de judo avec 
Thierry ou Anthony ou du Jujit-
su avec Tony ou Michel. Si vous 
n’êtes pas judoka, vous pouvez 
vous initier au Taiso Sénior avec 
Michel ou encore pratiquer une 
activité physique régulière sous 
le coaching de Florian. Il vous 
attend tous les soirs du lundi au 
vendredi à Montagny pour de la 
« préparation physique » et du 
« cardio taiso » (renforcement 
musculaire, abdos/fessiers, car-
dio training).

Au cours de l’année 2020/2021 
devrait débuter une section Judo 
et Handicap sous la responsabili-
té de Toni. 

N’hésitez pas à venir découvrir 
toutes ces activités !

Deux séances d’essai vous sont 
offertes tout au long de l’année.

Au programme de l’année : Inter-
club, fête de Noël, stage de prin-
temps, vente de brioches…

Code Moral du Judo : Respect, 
Politesse, Courage, Contrôle de 
soi, Modestie, Sincérité, Hon-
neur et Amitié.

Venez visiter et retrouver toutes 
nos actualités sur notre page 
facebook « EJT Montagny ». 

Contact : 
Les Professeurs :        
Thierry COLLEN : 06.99.03.21.98 
Anthony COLLEN : 
06.69.52.17.62 
Toni GAGLIONE : 06.58.96.25.31
Michel PINEL : 06.89.86.24.54
Florian MICHEL : 06.50.60.01.78
Le président de l’association : Eddy 
CHOMETTON : 06.77.10.86.62
Email : judo.ejt@gmail.com
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Préparation du calendrier 
des Animations 2021
L’année 2020 aura été marquée par l’annulation 
de la quasi-totalité des animations prévues dans 
le village.

Mais les associations de Saint-Laurent ne baissent 
pas les bras, et ont déjà commencé à travailler sur 
le calendrier 2021 !

Vendredi 11 septembre, se tenait l’assemblée gé-
nérale du comité des fêtes. A cette occasion, les as-
sociations du village étaient conviées pour élaborer 
ensemble le calendrier des animations de l’année 
suivante.

Ce travail est ensuite transmis au secrétariat de 
mairie pour réservations des salles. 

La mise en forme, l’impression et la distribution du 
calendrier est assurée par le comité des fêtes.
L’édition 2021 sera distribuée dans les boites aux 
lettres en fin d’année.

Nous remercions les sponsors qui permettent un 
auto financement de ce calendrier.

Le comité des fêtes
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Basket Club des Côteaux du Lyonnais
Après plusieurs mois sans Basket dû au contexte 
inédit de cette année, la dernière semaine d’août 
a été consacrée à une remise en forme, afin de 
reprendre les entraînements de basket dès le 
1er septembre, dans le respect des règles sani-
taires.

La section Baby Basket, pour les enfants nés à 
partir de 2015, accueille vos enfants pour les ini-
tier au Basket sous la forme de jeux.

Pour les plus grands, reprise des matchs de bras-
sage dès le 26/09 dans leur catégorie respective :  
•  U7
•  U9
•  U11 Garçons et Filles
•  U13 Garçons
•  U15 Filles
•  U17 Garçons
•  U18 Filles
•  U20 Garçons

Bravo les champions !
Cette année, pour la première fois au 
BCCL l’équipe 1 - U17 garçons s’est 
qualifiée le week-end du 12 et 13 sep-
tembre pour accéder au niveau Région.

Le traditionnel loto sera remplacé par une tombola géante ! Vous pourrez vous procurer les tickets au 
Basket Club auprès de Claire. Le tirage au sort se fera le dimanche 13 décembre.
Vous pouvez suivre le club sur notre site : https://sites.google.com/site/bcdescoteauxdulyonnais/ 
et sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/bcdescoteauxdulyonnais/
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Association des Modélistes Givordins
L’Association des Modélistes Givordins (A.M.G.) 
existe depuis plus de 30 ans. 
Elle est composée de personnes passionnées 
de modélisme : avions, planeurs, hélicoptères, 
voitures et bateaux.
L’association possède son propre terrain de vol 
ainsi qu’une piste pour voitures tout terrain.
Le club, grâce au dévouement de ses membres, 
prodigue des conseils et aides à la construction 
et aux réglages des modèles pour les débutants.

Le club assure gratuitement la formation des 
pilotes novices.
Nous sommes présents le dimanche matin au 
gymnase de 9h30 à 12h00 pour faire évoluer 
nos modèles spécifiques aux évolutions en salle.
Nous sommes aussi présents le samedi après 
midi sur notre terrain de Rontalon.
Tous les renseignements sont sur notre site 
internet : http://modélisme-givordin.fr/
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Aïkido 
Traditionnel des 
Coteaux du Lyonnais

Le dojo d’Aïkido ATCL* de Saint-
Laurent-d’Agny a été créé en 
2006 par Gérard MORINIERE, 
enseignant confirmé, élève d’Alain 
PEYRACHE, Shihan, fondateur de 
l’école EPA-ISTA, École tradition-
nelle d’Aïkido réputée pour sa 
qualité et son intégrité.

L’Aïkido traditionnel de Maître Ueshiba est un Art 
de vivre en Paix, dont le support est une pratique 
martiale véritable. Chacun apprend petit à petit 
à retrouver des gestes justes, à mieux habiter 
son corps, tout en acquérant des bases martiales 
solides. Ces exercices, dans lesquels se côtoient 
hommes et femmes de tous âges et de toutes 
conditions, se pratiquent dans une ambiance convi-
viale, propice au mieux vivre ensemble.
Venez découvrir cet Art Martial, en participant à 
un cours d’essai au Gymnase ESA, les lundis de 20h 
à 22h (adultes), et vendredis de 19h à 21h (Ados, 
Adultes).

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année.

L’Aïkido permet de (re)trouver souplesse et sagesse 
du corps, d’affronter calmement l’adversité tant 
verbale que physique. 

Tél.  06.30.589.235
Site : aikido-coteauxlyonnais.net

*ATCL: Aïkido Traditionnel des Coteaux du Lyonnais

École de cirque sans 
dessous dessus
“L’École de cirque Sans Dessous Dessus est heureuse 
d’être présente sur la commune de Saint-Laurent-
d’Agny pour cette nouvelle saison 2020/2021. Le 
cours de cirque pour les 7-11 ans les vendredis de 
17h à 18h30 affiche complet, comme les autres 
cours de l’école dans les différentes communes de la 
Copamo (Chabanière, Orliénas et Taluyers). 

Nous avons réfléchi à un dispositif sanitaire adapté 
à la pratique des arts du cirque pour accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions. Vous pouvez 
le consulter sur notre site sansdessousdessus.fr dans 
la rubrique « cours ».

Le site sansdessousdessus.fr a été mis à jour cet été, 
n’hésitez pas à aller le voir pour connaître les actua-
lités de l’association, son fonctionnement, les cours 
proposés...

Notez dans vos agendas les temps forts de l’école 
de cirque : le cours parents-enfants en décembre 
(sous réserve), le repas convivial à Saint-Laurent-
d’Agny le 20 mars 2021, et enfin Sans Dessous 

Dessus fête son cirque du 11 au 13 juin 2021 avec 
les spectacles des élèves, un spectacle profession-
nel, des animations, et une petite restauration.” 

Alain PEYRACHE 
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 C’est la rentrée !
Le forum et les premiers ateliers sont déjà loin ; 
cependant nous rappelons que nos ateliers sont 
ouverts à toute personne désireuse de pratiquer 
une activité manuelle :
- de la mise en page de photos de vacances, d’un 
mariage ou autre événement,
- à la création de carte à offrir pour un anniversaire, 
Noël etc.

Nous proposons des ateliers libres le premier mer-
credi de chaque mois afin de découvrir, sans autre 
engagement,  ce que nous pouvons vous proposer 
dans ce domaine.

Nous envisageons prochainement un atelier sur 
la découverte du « quilling » ou « paperolles » qui 
est une technique de décoration utilisant d’étroites 
bandelettes, ou frisures de papier, enroulées 
sur elles-mêmes. D’autres nouveautés de loisirs 
manuels vous seront proposées au cours de cette 
nouvelle année.

Vous pouvez encore vous inscrire pour notre atelier 
carterie du 22 novembre de 9 h à 12 h, (attention il 
ne nous reste que peu de places).

Vous pourrez nous rencontrer et voir nos réalisa-
tions lors de notre second marché des Créateurs 
qui se déroulera le dimanche 6 décembre 2020 
toute la journée. 

De nombreux artisans amateurs et professionnels 
du “Pays Mornantais” seront présents et vous 
proposeront leurs créations dans leur domaine. Si 
vous voulez les rejoindre et exposer vos propres 
créations, veuillez vous rapprocher de Maryse 
Querez responsable de cette manifestation :
maryse.querez@free.fr

A l’approche des fêtes de fin d’année, vous trouve-
rez peut être le cadeau « original ».

À vos agendas !
•  Atelier Carterie :  

dimanche 22 novembre
•  Marché des Créateurs :  

dimanche 6 décembre
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Les cours reprennent avec 
quelques précautions 
sanitaires supplémentaires. 
Nous espérons que chacun 
pourra profiter sereinement 
de ses activités, et que nous 
serons en mesure de vous 
proposer toutes les animations 
prévues. 

C’est reparti pour 
une nouvelle 
saison à la MJC

Nous démarrons cette année avec une 
nouvelle professeure de danse, Sarah, 
que nous allons vous présenter.
Elle a commencé à danser à l’âge 
de 5 ans : modern-jazz, hip-hop, 
classique et danse contempo-
raine. Puis elle a poursuivi son 
cursus danse à l’école Scène 
Formation, et a également fait 
partie pendant plusieurs années 
d’une compagnie de danse et 
d’une compagnie de théâtre.

Elle a fait de la danse son métier, 
et souhaite faire connaître cette 
discipline qui est pour elle source 
de bonheur et de solidarité, et qui 
fait ressortir le meilleur de cha-
cun. Elle est convaincue du rôle 
social de la danse et du théâtre, 
qui permettent d’exposer sim-
plement les situations et d’en-
courager les remises en question 
et le changement de regard. En 
tant qu’animatrice et directrice 
de centres de loisirs ou colonies 
de vacances, mais aussi à travers 
la compagnie qu’elle a créée, 
elle a mis en place divers projets 
culturels et sportifs ouverts à 
tous et pour tous, et notamment 
avec des personnes en situation 

de handicap ou encore dans des 
maisons de retraite.

Elle donne également des cours 
de danse dans une autre associa-
tion assez similaire à la MJC de St 
Laurent d’Agny. Elle connait donc 
bien notre public, qui comporte 
des enfants, des ados et des 
adultes, et elle a l’expérience de 
l’organisation des galas et autres 
événements (carnaval, fête de la 
musique …). Elle sait coudre, faire 
du montage sonore et vidéo, bref 
ses compétences nous seront 
précieuses.

Nous comptons sur son énergie 
et sa bonne humeur pour faire 
une belle année avec ses élèves, 
et bien sûr un beau gala en juin 
prochain !

L’agenda 
MJC

Samedi 5 décembre : 
Téléthon

Samedi 30 janvier : 
Murder Party

Samedi 8 mai : 
Concert de l’école  
de musique

Samedi 12 & dimanche  
13 juin : 
Gala de danse

Vendredi 18 juin : 
Fête de la musique

Les cours de chant sont 
toujours proposés en cours 
individuels ou en chorale. 
D’ailleurs, nous aimerions 
étoffer le groupe de chorale. 
Alors si vous aimez chanter, 
laissez-vous tenter et rejoi-
gnez le groupe. 
Plus d’infos auprès de Maud 
au 06 37 39 73 82.

ASSOCIATIONS
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Une exposition encore plus riche avec une tech-
nique d’art supplémentaire, des œuvres plus es-
pacées pour mieux apprécier le talent de chaque 
artiste.
Une édition 2021 qui se tiendra toujours à la Bâtie 
mais au mois de juin, pour apprécier l’exposition 
pendant les jours les plus longs de l’année, des dé-
monstrations plus importantes autour de l’étang, 
et encore plus de convivialité.
Nous exposerons la Copie de la Marquise de 
Pompadour de Maurice Quentin de la Tour 
- 1.22mx1.60m (Copie réalisée par Sylvie Marin-
Durand et Françoise Parron).
Et toujours l’Atelier libre de pastel, 2 mercredis 
par mois où les pastellistes se rencontrent pour 
peindre ensemble.
Site : www.horizon-pastel.fr / Tél : 06 78 81 81 03 
Courriel : contact@horizon-pastel.fr

La Biennale Internationale du Pastel 
des Monts du Lyonnais change et devient

Biennale Internationale de Pastel et de Sculpture 
des Monts du Lyonnais

Nos prochaines rencontres :

•  Dimanche 22 novembre pour la bro-
cante aux jouets

•  Samedi 5 décembre pour la décoration 
du sapin

•  Samedi 23 janvier pour la sortie de ski.

Retour vers le futur
Enfin, il est l’heure de se retrouver après cette longue 
période de sommeil...

Le Covid nous aura privés de notre chasse aux œufs ... 
mais nous sommes plus fortes que lui !!!

Dimanche 6 septembre, 22 doublettes se sont affrontées 
au Planil pour notre concours de Pétanque en famille.
Au plaisir de vous rencontrer en famille.
L’Association des Familles de Saint Laurent d’Agny
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L’association Agnyfest est reconnue d’utilité pu-
blique, tous vos dons peuvent être déduits de 
vos impôts. Alors, que vous soyez professionnel 
ou particulier, si vous voulez soutenir la culture, 
qui en a bien besoin, prenez contact avec nous en 
écrivant à contact@agnyfest.fr. 

Vous pouvez aussi, tout simplement, adhérer à 
l’association. Pour cela, il suffit de glisser une en-
veloppe avec un chèque ou un billet de 5€ dans 
la boîte aux lettres de la Mairie en nous donnant 
bien toutes vos coordonnées postales et votre 
adresse mail.  

Au plaisir de vous rencontrer  !

*Toutes les compagnies programmées sont des compagnies professionnelles avec les-
quelles nous nous engageons via un contrat de prestation et un cachet.

Les étapes de notre (courte) histoire :  
2016 : Création de l’association 
2017 : 1ère édition sur 1 journée. Le bonheur pour les 
spectateurs, les bénévoles et les organisateurs. 
2018 : 2ème édition, nous programmons 2 jours de 
spectacles, c’est cool, ça fonctionne bien. 
2019 : 3ème édition, 2 jours de canicule. Les bénévoles 
ont fait preuve d’ingéniosité pour créer de l’ombre et 
rafraîchir les spectateurs présents qui ont apprécié la 
qualité et la diversité des artistes. 
2020 : 4ème édition. Nous avions envie de proposer 
un spectacle spécial enfants, alors nous avions 
prévu de commencer dès le vendredi soir en s’as-
sociant avec l’AFPE et sa fête du livre. La suite vous 
la connaissez : crise sanitaire, annulation du festival 
comme beaucoup de manifestations, tristesse des 
organisateurs et moments très difficiles pour les 
artistes. 
2021 : Nous y croyons. Nous reprogrammons les 
compagnies prévues en 2020, nous organisons tou-
jours notre soirée du vendredi avec l’AFPE, la MJC 
peaufine sa « tambourada » et nous repartons à la 
recherche de financements* ! 

Rendez-vous les 4, 5 et 6 juin 2021.

L’association Agnyfest ! 
Déjà 5 ans d’existence et 3 éditions 
des Festives à l’Agny. 



AGENDA

NOVEMBRE
Vendredi 11 
Mairie / commémoration  
Cimetière

Dimanche 22
Association des familles / 
Brocante aux jouets
Salle des fêtes

Dimanche 6
G.d.idées créatives / 
Marché des créateurs
Salle des fêtes

Vendredi 11
Mairie & association 
des familles /
Noël des bébés
Salle Platanes

Samedi 12
Amicale des retraités / 
Goûter des anciens
Salle Platanes

Dimanche 13
Amicale des retraités / 
Concours de belote
Salle Platanes

Samedi 9
Mairie / Vœux du maire  
Salle des fêtes

Dimanche 17
FCSO69 / Moules-frites
Cour de la mairie

Samedi 23
CDF et mairie / Saint Vincent
Cour de la mairie

Samedi 30
MJC / Murder party
Salle des fêtes

Dimanche 21
La gaule du planil / Reprise 
de la pêche 
Étang du planil

Dimanche 28
Classes en 1 / Matinée fruits 
de mer
Cour de la mairie

DÉCEMBRE JANVIER

Vendredi 4 
Classes en 0 et 1 /
Passation des classes
Salle des fêtes

Samedi 5
MJC / Téléthon
Salle des fêtes

CDF & association des fa-
milles / Décoration du sapin
Rue du Jonan

DÉCEMBRE

FÉVRIER

ÉTAT CIVIL

Naissances 

Clara GANDON, née le 19 mai,  
à Givors

Timéo ZAMBRANA, né le 21 mai,  
à Pierre-Bénite

Charlie, Juliette, Michelle 
BOUVARD, née le 26 mai, à Sainte 
Foy Lès Lyon

Lucca HELMER, né le 29 mai,  
à Ecully

Hugo, Bruno, Henri SILVANON  
né le 26 juin, à Givors

Juliette, Alice GAUTHIER,  
née le 18 juillet, à Pierre-Bénite

Hugo, Patrice, Marc DUPONT  
né le 13 août à Givors

Gabin, Jacques, Patrick, 
Dominique, Thierry MEJAN  
né le 21 août à Pierre Bénite

Gabin BROUTIN né le 21 août  
à Lyon 8e

Liz, Manon DUDART TAILLEFER  
née le 24 août à Givors

Elyne, Louise BADOR née le 31 août 
à Sainte Foy lès Lyon

Giorgia, Lili, Jeanne PLOTON  
née le 1er septembre à Lyon 7e 

Antoine, Denis, Marie PERRAS né 
le 12 septembre à Bourgoin Jailleu

Evan, Lucas, Joseph LIOTTE né  
le 3 octobre 2020 à Pierre Bénite

Idriss ABAD né le 4 octobre  
à Lyon 8e

Alexis, Domingo, Khelifa PRE  
né le 9 octobre à Pierre Bénite

Mariages

Jérôme CANU & Aurélie 
GOUVERNEUR le 4 juillet 

Adeline MOURLEVAT & Julien 
MOINE le 10 juillet

Alexandra VACHER & Remy 
CAMACHO le 18 juillet

Bruno CHOPARD & Ghyslaine 
OVIZE le 29 août

Amandine LETERRE & Kévin 
GONZALES le 5 septembre

Manuel NETO et Sophie 
DHIMOILA le 5 septembre

Virginie TREYNET et Jean-
Philippe MONNET le 3 octobre

Décès

Arlette GUILLET née RIVIERE, 
décédée le 27 mai, 80 ans, 
à Sainte Foy Lès Lyon

Louisette D’ANDRÉA née LATAPY, 
décédée le 21 juin, 92 ans,  
à Saint-Laurent-d’Agny

Jacques MOINE, décédé  
le 13 juillet, 78 ans, à Pierre Bénite

Jean Pierre MERMET, décédé  
le 25 juillet, 73 ans, à Saint-Laurent 
d’Agny

Andrée DEYGAS née MORELLON, 
décédée le 26 juillet, 90 ans,  
à Sainte Foy Lès Lyon

Joëlle BRAS née FAVRE, décédée  
le 25 août, 65 ans, à Pierre Bénite

Dominique BOUVIER, décédé  
le 26 août, 83 ans, à Mornant

Magin UTGES, décédé 
le 28 septembre, 87 ans, à Sainte 
Foy Lès Lyon

Agnès RINALDI née CONTAL, 
décédée le 13 octobre, 67 ans,  
à Lyon 8e

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES, IL SE PEUT QUE CERTAINES 
MANIFESTATIONS CITÉES DANS CET AGENDA SOIENT ANNULÉES


