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Dès 8 ans

Oullins Lyon Métropole / 04 72 39 74 91 / theatrelarenaissance.com

Philippe Dorin 
Sylviane Fortuny 
Cie Pour ainsi dire

Théâtre

Des Châteaux en Espagne

Vendredi 17 mars à 19h
Samedi 18 mars à 16h



L’ÉDITO DU MAIRE

C
’est pourquoi nous avons développé 
nos actions vis-à-vis des jeunes, 
garants de la pérennité du dynamisme 
d’Oullins. Toutes les tranches d’âge sont 
concernées à travers une politique 

transversale qui permet une plus grande cohérence, 
une plus grande efficacité et une meilleure lisibilité. 
Pour piloter les actions destinées 
aux jeunes, nous avons ainsi 
regroupé toutes les ressources 
au sein du « Service animation 
jeunesse » installé dans un espace 
dédié place Anatole France. Le 
service est à la fois porteur de 
projets et coordinateur des actions engagées par 
la Ville et par ses différents partenaires.

Nous consentons également des efforts très 
importants pour donner à notre jeunesse tous les 
atouts de la réussite. Ces efforts représentent près 

du quart de notre budget de fonctionnement avec 
5,3 millions d’euros en 2017. C’est l'avenir de nos 
enfants et, de fait, celui du pays que nous souhaitons 
préparer.

Notre reconnaissance et notre soutien s’expriment 
aussi à travers les Talents d’or et la Bourse initiatives 

j e u n e s  q u i  ré c o m p e n s e n t 
l’engagement de nos enfants dans 
la vie citoyenne. Ces deux rendez-
vous mettent chaque année en 
lumière l’excellence, le talent et 
la solidarité de nos jeunes.

Chaque âge a des préoccupations et des attentes 
qui lui sont propres. Par conséquent, notre rôle en 
tant que collectivité est d’être en mesure d’aider les 
jeunes, de les accompagner, de leur donner des 
perspectives et de créer les conditions qui leur 
permettent d’évoluer, de s’épanouir et de réussir.

François-Noël Buffet
Maire d’Oullins - Sénateur du Rhône

Notre jeunesse, 
notre avenir

« InvestIr pour 
la jeunesse, c’est 

InvestIr pour 
l’avenIr   »

Ces dernières années et sous notre impulsion, oullins s’est transformée en 
devenant toujours plus attraCtive. ConCrètement, Cela s’est traduit par 

une augmentation et un rajeunissement de notre population.



LES TEMPS FORTS
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Des activités pour les 6-14 ans

21
fév. 

Ouvert mi-janvier dans le quartier Ampère, le Pôle 
petite enfance a officiellement été inauguré en 
présence de l’équipe, des familles, des élus, des 
partenaires et des locataires du bâtiment dans 
lequel se situe ce nouvel équipement municipal. 
Réparti sur 350 m2, il accueille une crèche de 20 
places, ainsi qu’un nouveau Relais assistantes 
maternelles (Ram).

10
fév.

Inauguration du pôle petite 
enfance Le Petit Prince 

Tchoukball, badminton, trampoline… 
étaient au programme des activités sportives 
proposées par la Ville aux jeunes Oullinois 
durant les vacances d’hiver.

+ DE PHOTOS
SUr LE SITE
DE LA VILLE
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L e  v o t e  d e s 
subventions aux 
associations était 
au programme du 
dernier conseil 
municipal.
(voir p.15)

Cantonniers de la Métropole, stewards 
urbains de la ville, agents de résidence 
de Lyon Métropole Habitat et agents 
d'entretien de Rhône insertion 
environnement sont en charge de la 
propreté à la Saulaie. Ils se sont retrouvés 
au Pivo, en présence de représentants  
Conseil citoyen de la Saulaie ainsi que  
de Clotilde Pouzergue et Gilles Lavache, 
pour partager leurs expériences et 
coordonner au mieux leurs actions 
quotidiennes.

Conseil municipal

rencontre autour 
de la propreté

9
fév.

17
fév.

Le dispositif d’autopartage Citiz, installé devant l’esplanade de la Mémo à la hauteur 
du 5 rue de la République, a été officiellement lancé à Oullins, en présence de représentants 
du groupe Lyon parc auto et de plusieurs élus, dont Clotilde Pouzergue, adjointe chargée 
de l'aménagement urbain, du développement durable, des déplacements et de la propreté, 
et de Jean-Luc Da Passano, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des grands 
ouvrages et des grandes infrastructures 

En route avec Citiz

9
fév.
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LES BRÈVES

  SOLIDARITÉ  

Mobilisation face au froid
Dans le cadre du plan Grand froid déclenché en janvier, la Ville a décidé de mettre le gymnase Jean-Jaurès à disposition de la 
Préfecture. Vous avez été nombreux à vous mobiliser afin d’accueillir au mieux les personnes qui en avaient besoin. Nous tenons 
à remercier l’ensemble des bénévoles de la Croix Rouge qui ont été présents, les habitants qui ont apporté couvertures et produits 
de première nécessité ainsi que les associations et sportifs utilisateurs du lieu, qui ont adapté leurs activités durant cette période.

  SÉCURITÉ  

Inscription sur le registre 
inondation Yzeron

  NUMÉRIQUE  

Une ville @@@
Lors du concours Villes Internet 2017, 
Oullins s'est vue confortée dans la 
valorisation de sa politique numérique. 
Le lancement du Portail famille, le 
développement des réseaux sociaux, la 
mise en place d’ateliers de musique assistée 
par ordinateur ou d'initiation au codage 
à la Mémo ou encore l'installation de 
vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles 
sont autant d’actions inscrites dans notre 
Plan numérique et qui nous ont permis de 
conserver le label trois arobases.

  EMPLOI  

Postes à pourvoir  
à la Bachasse
Le domaine de loisirs de la Bachasse - aux 
portes d'Oullins - recherche, pour juillet 
et août, des animateurs d’accueil de loisirs 
sans hébergement afin d’encadrer des 
enfants de 3 à 16 ans.

  
 bachasse@cersncflyon.fr 

   06 27 64 14 97

La Ville propose un système de télé-alerte à l’intention 
des riverains de l'Yzeron situés en zone inondable. 
Ce dispositif municipal gratuit permet aux habitants 
concernés d’être informés par téléphone d’un risque de 
crue puis de l’évolution de la situation. Pour en bénéficier, 
il est indispensable de vous inscrire en remplissant un 

formulaire disponible sur notre site internet (rubrique vie quotidienne/risques 
majeurs) ou en mairie. Il est également indispensable pour les personnes inscrites 
de nous transmettre tout changement de coordonnées.

    www.ville-oullins.fr   /  04 72 39 73 13

  TRAVAUX  

Sondages à la Saulaie
Dans le cadre des études de sols nécessaires 
à la préparation du projet urbain de la 
Saulaie, des sondages vont être réalisés par 
la Métropole, propriétaire du site. 
Ces forages devraient commencer 
à partir du 13 mars, pour une quinzaine de 
jours. Ils seront effectués sur l'ensemble 
du secteur, dont en particulier rue Dubois-
Crancé. Pour que ces études se déroulent 
sans encombre, des aménagements de 
circulation et de stationnement seront mis 
en place.

  FÊTE DE L’IRIS  

Dessinez... c'est gagné !
La Fête de l’iris organisée les 13 et 14 mai 
au parc Chabrières aura cette année 
pour thème « Entre ciel et terre ». Sur 
cette thématique, le Conseil municipal 
des enfants (CME) et l’association 
philatélique d’Oullins proposent un 
concours de dessin à tous les élèves 
scolarisés à Oullins, du CP au CM2 . Les 
dessins reçus seront exposés lors de la Fête 
de l’iris et le grand gagnant sera dévoilé, lors 
d’une cérémonie de remise des prix en présence du maire. 
Il recevra un cadeau et son dessin sera reproduit sur un timbre.
Date limite de participation : vendredi 24 mars

  
  www.ville-oullins.fr     04 72 39 73 13

  ÇA BOUGE  

Bienvenue à...
Maison Saint -Pierre (poissonnerie)
64 Grande rue

  09 81 90 85 81

I code (prêt-à-porter féminin)
107 Grande rue

  04 78 19 43 78

Laure-Emmanuelle Bacri 
Naturopathe
6 rue Parmentier

  06 52 45 03 52
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  ENFANCE  

21 mars AU CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur le Conseil municipal 
du 9 février 2017

Maintien des taux d'imposition
Après avoir voté le budget primitif lors 
de la séance du 21 décembre 2016, 
le Conseil municipal a approuvé pour 
2017 la proposition de maintenir les 
taux d'imposition de 2016. À savoir : 
- taxe d'habitation : 26,10 % 

- foncier bâti : 24,27% 
- foncier non-bâti : 34,33%

participation au fonds d'initiative 
communale (fic) de la Métropole  
Dans le cadre de sa politique de 
modération des vitesses, de sécurisation 
des piétons et d'amélioration des 
cheminements pour les personnes à 
mobilité réduite, la Ville participe au 
Fonds d'initiative communale (Fic) de 
la Métropole à hauteur de 30 000 €. Ce 
budget permettra ainsi de financer une 
partie des aménagements de voirie.

participation financière à la création 
de logements sociaux rue du perron
Une subvention de 6 335 € , soit 35 € 
par m² de surface utile produite, va être 
versée par la Ville à Régie Nouvelle, 
mandatée par Habitat et Humanisme 
pour la création de 3 logements sociaux 
(2 T2 et 1 T3) 25 rue du Perron. Cette 
aide répond à l'enjeu 3 de notre Agenda 
21 : la poursuite du renouvellement du 
parc de logements pour répondre aux 
besoins de tous les Oullinois.

Ne manquez pas la conférence-débat « L’enfant 
et l’agressivité » organisée par la Ville et animée 
par Infans mardi 21 mars à 20h dans la salle des 
fêtes du parc Chabrières. Grâce aux points clés 
qui seront abordés lors de cette soirée (acquérir 
les bases du développement de l’enfant, 
favoriser sa sociabilisation, adapter notre 
comportement, trouver les bons interlocuteurs), 
vous apprendrez à prévenir et gérer les 
situations difficiles.

 Entrée libre, sur inscription au pôle petite enfance Bussière

 04 37 22 51 80 /  pointaccueilparents@ville-oullins.fr

  SANTÉ  

Attention, chenilles ! 
C’est en mars que débute généralement la 
migration des chenilles processionnaires. 
Elles quittent alors leurs cocons nichés 
dans les pins pour rejoindre la terre ferme. 
Leurs longs poils urticants et volatiles sont 
très allergènes et provoquent des réactions 
importantes voire graves pour la santé. Il ne faut donc surtout pas les toucher ou les 
écraser ni s'approcher trop près car ces poils sont transportés par le vent. La lutte 
contre cet insecte s'effectue de différentes manières : en installant un éco-piège sur 
le tronc ou en faisant intervenir un professionnel qui traitera l’arbre avec un parasite 
de la chenille ou qui coupera les branches sur lesquelles se trouvent les nids.

    chenilles-processionnaires.fr  

  ENVIRONNEMENT  

Voitures "vertes"
Déjà équipée depuis plusieurs années de deux véhicules électriques, la Ville vient 
d’acquérir deux nouvelles voitures "vertes". Réservées aux agents municipaux dans 
le cadre de leurs déplacements professionnels, elles favorisent l’autopartage et le 
respect de notre environnement. 

  ENVIRONNEMENT  

1 515
Bravo à tous les Oullinois qui ont participé à la collecte de sapins organisée début 
janvier. Elle a permis de réunir 1 515 arbres dont le bois servira de compost.

L’INTÉGrALE DU CM
VILLE-OULLINS.Fr
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En 2016 , près de1 000 personnes
sont venues au service animation jeunesse dont :

225 jeunes pour être accompagnés dans la recherche
d'un stage ou d'un 1er emploi 50 jeunes 

pour rédiger un CV30  jeunes pour être 

accompagnés dans leurs projets  250 jeunes 
pour des renseignements divers

 (loisirs, Bafa, logements étudiants...)

Romain Durand et Laura Werner font partie du Cercle de K-SOS disparus. Ce groupe 
composé de neuf Oullinois a créé une web-série à caractère humoristique sur les 
préoccupations des jeunes dans leur vie quotidienne. En 2015, l’obtention d’une 
Bourse initiatives jeunes leur a permis de financer l’achat d’une caméra.



LE DOSSIER
   JEUNESSE  
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COmmENt quaLifiERiEz-VOuS notre jeunesse 
oullinoise ?
Les jeunes nous démontrent chaque jour qu'ils 
sont prêts à s'engager et à refaire le monde. Ils ont 
des envies et des projets très divers qui souvent 
nous étonnent et nous enthousiasment. Tournés 
vers le monde et mus par des élans de solidarité 
évidente, ils sont une véritable ressource pour 
notre société. Pour répondre à leurs besoins, 
nous essayons de leur proposer des solutions 
variées et sur mesure. 

DE quELLE maNièRE La ViLLE accompagne-t-elle 
les jeunes dans leurs projets ?
Notre service animation jeunesse est le lieu 
vers lequel les jeunes peuvent se diriger quelle 
que soit leur demande. L’accueil y est anonyme, 
gratuit et sans jugement. Charge à nous de 
comprendre leur besoin et le contexte dans 
lequel ils l’expriment pour les accompagner 
ensuite plus spécifiquement ou les orienter vers 
le partenaire le plus adapté. La Ville développe de 
nombreux dispositifs qui mettent en valeur leurs 
compétences, valorisent leur engagement et les 
mènent vers l’autonomie. Nous avons également 
choisi de développer des projets expérimentaux, 
que cela soit avec les kapseurs qui participent à 
la vie de la Saulaie, avec le dispositif exclusion-
inclusion qui prend en charge les collégiens 
exclus temporairement ou encore avec 
l’accompagnement lycéen grâce auquel une 
transmission de connaissances est faite entre 
jeunes eux-mêmes. Nous avons également 
la chance d’avoir des partenaires créatifs et 

3 questions à Marianne Cariou
adjointe chargée du scolaire, de la jeunesse  

et du plan numérique

ambitieux dans leurs réalisations. L’Assocation 
des centres sociaux d’Oullins (Acso) et le service 
de prévention spécialisée de la Sauvegarde 69 ont 
réussi à développer une vraie mixité et des projets 
de qualité. Ces passerelles entre les différents 
acteurs du territoire permettent d’apporter aux 
jeunes des réponses adaptées et différenciées 
selon leur besoin.

POuR PLuS DE ViSiBiLité, LE SERViCE aNimatiON 

JEuNESSE s'est installé fin 2015 place Anatole-
France. Quel bilan faites-vous de cette année 
en cœur de ville ?
Notre local se veut être un lieu d’échanges 
et de rencontres autour des dispositifs que 
nous proposons, puis un relais vers tous nos 
partenaires.
Grâce à notre position désormais centrale, nous 
avons réussi à atteindre un nouveau public. De 
nombreuses familles n’hésitent pas aujourd’hui 
à pousser la porte du service pour savoir ce que 
nous proposons. Nous avons gagné en visibilité et 
en accessibilité, notamment auprès des 16-18 ans, 
une tranche d’âge pourtant difficile à capter. Ils 
viennent en priorité se renseigner sur nos actions 
(chantiers, Bourse initiatives jeunes, jobs d'été, 
etc.) et plus largement sur l’offre présente sur le 
territoire en matière de logement, de sport, de 
culture… Nous les accompagnons aussi dans 
leurs recherches de stage et de premier emploi. 
Nous nous interrogeons sans cesse pour faire 
évoluer notre offre et proposer les solutions les 
plus adaptées aux besoins toujours en évolution 
des 12-25 ans. Notre équipe est à leur écoute !

Accompagner 
vers l'autonomie
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 Osez l’alternance !
29 mars de 14h à 16h
salle Collovray 
Vous hésitez à quitter la filière 
générale pour vous lancer dans 
l’apprentissage ? 
Profitez de cet après-midi consacré 
à l’alternance pour valider ou non 
votre projet. Pour vous aider dans 
votre réflexion, des intervenants de la 
Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) et de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat (CMA) seront présents.
Les témoignages d’un employeur et 
d’un jeune en contrat pro viendront 
vous aider à prendre votre décision. 

 Jobs d’été
12 avril de 13h30 à 18h30
salle Collovray 
Pour trouver un bon job d’été, il ne faut 
pas attendre la dernière minute ! La 
Ville organise une demi-journée dédiée 
à cette recherche durant laquelle sont 
proposés des ateliers méthodologiques 
pour la création de CV et de lettre 
de motivation et des simulations 
d’entretien. Un stand est réservé aux 
16-18 ans pour lesquels la législation 
est spécifique. Plusieurs organismes 
de formation et agences d’interim 
sont présents et de nombreuses offres 
d’emploi sont proposées.

 Chrono de l’alternance
18 mai de 10h à 16h
gymnase Herzog
Véritable opportunité pour décrocher 
un contrat, cet événement s’adresse 
à tous les jeunes à la recherche 
d’une entreprise pour se former en 
alliant théorie et pratique. Organisée 
conjointement par la Fédération des 
entreprises du sud-ouest lyonnais, la 
Chambre de commerce et d’industrie et 
la Chambre de métiers et de l’artisanat, 
en partenariat avec la Ville et le lycée 
Orsel, la journée Chrono de l’alternance 
propose plus de 200 postes à pourvoir 
dans tous les domaines professionnels.

LE DOSSIER

  SERVICE MUNICIPAL  

Renseignez-vous : de nombreux dispositifs sont mis en place chaque année par la Ville pour valoriser vos initiatives et vos 
engagements citoyens (chantiers jeunes, dispositif exclusion/inclusion, Bourse initiatives jeunes, Talents d’or).

     04 78 45 11 68

Information et accompagnement

  RENDEZ-VOUS  

À ne pas manquer !

Le service animation jeunesse, désormais situé 5 place 
Anatole-France a été inauguré en octobre 2015.

Vous avez entre 12 et 25 ans et vous 
vous interrogez sur votre avenir ? Vous 
avez des projets ? Vous êtes parent d'un 
ado et vous souhaitez l’aider à trouver 
une activité sportive ou à passer son 
Bafa ? Quelle que soit votre question, 
n’hésitez pas à pousser la porte du service 
animation-jeunesse situé place Anatole-
France. Une équipe de professionnels est 
à votre écoute du lundi au jeudi de 14h à 
18h et vous propose un accueil anonyme, 
gratuit et sans rendez-vous.
Ce service municipal vous accompagne 
dans la recherche d’un stage, d’un job 
pour l’été ou d’un premier emploi. Il peut 
également vous aider à déterminer les 
secteurs professionnels qui pourraient 
vous intéresser, avant de vous orienter 
vers des structures plus spécialisées. 
C’est aussi un lieu ressource concernant 
des thématiques telles que la santé, la 
mobilité, le logement ou les loisirs.
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  ZOOM SUR...  

talents d’or
Ouvert aux Oullinois âgés de 15 à 25 ans, ce concours permet aux 
jeunes de faire valoir leur talent dans trois catégories : citoyenneté et 
solidarité, pratiques culturelles et parcours scolaire ou professionnel. 

 
Pour participer à l’édition 2017, votre dossier est à remettre au plus tard 
le 17 mars.

  www.ville-oullins.fr

Bourse initiatives jeunes
Cette bourse, destinée aux 15-25 ans, est une aide financière 
pour la création d'un projet qu'il soit individuel ou collectif. Les 
initiatives peuvent concerner de nombreux domaines d'expression et 
d'engagement (solidarité, citoyenneté, culture, environnement…), à 
l’exception des loisirs, vacances, études, stages ou équipements scolaires.

 
Pour participer à la prochaine session, votre dossier est à remettre au 
plus tard le 14 avril.
   www.ville-oullins.fr

 L’association des centres sociaux 
d’Oullins (acso) met en place des 
activités pour les 11/17 ans : accueil de 
loisirs, chantier, atelier rap/slam, séjour 
solidaires, espace projets…
91 rue de la République - 04 72 66 39 39
17 rue de la Convention - 04 78 51 35 69
 La maison des jeunes et de la 
culture (mJC) propose des activités 
culturelles et sportives.
10 rue Orsel - 04 72 39 74 93

 Le service de prévention 
spécialisée de la Sauvegarde 69 
intervient auprès d’un public de 12 à 
21 ans en risque de déscolarisation et 
de marginalisation sociale.
8 bd Émile-Zola - 04 78 51 79 47
 La mission locale s’adresse 
principalement aux 16-25 ans 
déscolarisés. Son intervention est 
centrée sur l’insertion professionnelle 
des jeunes, diplômés ou non. Accueil 

sur rendez-vous tous les jours, sauf le 
mercredi matin, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).
12 rue du Col. Sebbane - 04 72 66 17 50
 Le Centre d’information et 
d’orientation (CiO) est un service 
public gratuit de l’Éducation nationale 
qui propose des informations et des 
conseils en orientation tout au long de 
la vie.
30 bd Émile-Zola - 04 78 50 17 40

Les autres « acteurs jeunesse »

5 ans déjà !
En 2017, le concours des Talents d’or et la Bourse initiatives 
jeunes fêtent leur cinquième anniversaire. 
La cérémonie de remise des prix, organisée samedi 20 mai à 
11h dans les salons de l’hôtel de Ville, sera l’occasion de revenir 
sur les temps forts de ces deux dispositifs d’aides aux jeunes, 
avec la présence de nombreux lauréats. Une vidéo rétrospective 
permettra de souligner la diversité et la qualité des projets et 
candidatures primés depuis 2012. Venez nombreux !

Valentin michaud, 22 ans, lauréat 2013 
des Talents d’or avec son groupe Mix 

of styles dans la catégorie pratiques 
culturelles et artistiques

« Être talents d’or a été une reconnaissance 
importante et une occasion de faire connaissance 
avec les élus. Grâce à ce concours, nous avons 
ensuite participé, en tant que formation 
professionnelle, à de grands rendez-vous de la 
ville tels que la Fête de l’iris ou le 8 décembre. 
ces expériences ont été très formatrices pour 
tout le groupe. aujourd’hui, les membres de Mix 
of styles ont pris des chemins différents, mais 
je reste, pour ma part, toujours dans le hip-hop 
et dans sa transmission. j’ai intégré une grande 
école de danse de lyon et je suis professeur 
dans différentes structures. je participe 
d’ailleurs aux activités périscolaires de la ville 
en tant qu’animateur et je propose 
notamment une initiation au hip-
hop pour les élèves de maternelle. » 

La Ville travaille en réseau avec de nombreux partenaires pour développer et proposer les services les plus adaptés aux besoins 
des jeunes et de leur famille.

Profil N°193 - Mars 2017 11   

©
 D

R



LA VIE LOCALE
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Veduta est un terme italien utilisé par les peintres 
de la Renaissance pour désigner dans une toile la 
représentation d’une fenêtre ouverte sur l’extérieur, 

permettant ainsi de « voir ailleurs ». À l’image de cette 
technique picturale, la Biennale d’art contemporain de Lyon 
propose elle aussi de voir l’art différemment. Pour la troisième 
édition consécutive, Oullins accueille Veduta sur son territoire 
avec plusieurs rendez-vous programmés jusqu’à l’automne 
2017. De nombreux habitants ont participé à Veduta en 
2013 et 2015 en accueillant un tableau chez eux, en prenant 
part à des café philo ou à des week-ends en vélo. Ils seront 
prochainement invités à choisir, dans les collections du Musée 
d’art contemporain (Mac), une œuvre ayant pour thématique la 
modernité et qui sera exposée à la Mémo. Ouvrez votre regard !

En 2014, l’Union nationale des aveugles et déficients visuels 
(Unadev) a lancé le programme Jules-Hourcade visant à doter 
les médiathèques de matériel facilitant l'accès aux collections 

pour les personnes mal-voyantes.
Grâce à ce programme, la Mémo s’est équipée d'un "pack 
accessibilité" composé d'un poste informatique doté des logiciels 
NVDA (synthèse vocale de lecture d'écran), ZoomText (loupe), 
d'un clavier gros caractères et d'un grand écran, le tout localisé 
à l'Espace public numérique (EPN). Sont également disponibles 
un télé-agrandisseur et une loupe électronique qui permettent 
une lecture facilitée.
L'ensemble de ce matériel est accessible à tout usager, y compris 
les voyants qui pourront gagner en confort sur des textes en petits 
caractères ou dans l'observation de petits éléments (philatélie, 
illustrations...) via la loupe.
Venez vous renseigner auprès des bibliothécaires !

 
 lamemo-oullins.fr

La Mémo s’équipe
  ACCESSIBILITÉ  

Veduta, changeons notre regard sur l’art 
  ART CONTEMPORAIN  

anne Pasturel, adjointe chargée de la culture et des échanges internationaux

« en accueillant veduta, nous participons à cette dynamique métropolitaine d’art 
contemporain. le travail de médiation proposé par le Musée d'art contemporain 
depuis plusieurs années s’inscrit parfaitement dans notre volonté politique d’accès 
pour tous à la culture. les projets développés visent la mixité sociale
et la sensibilisation spécifique des publics qui n’ont pas forcément l’habitude
de se rendre au musée.»

de noMBreuses aniMations AUTOUR DE L’ART CONTEMPORAIN AURONT LIEU CES PROCHAINS MOIS

  
Si vous souhaitez prendre part au projet, la 1re réunion est 
prévue jeudi 9 mars à 18h30 à la mémo.
   Service culturel - 04 72 39 73 13
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Le prolongement de la ligne B du métro jusqu’aux Hôpitaux 
sud a été acté fin 2014. Le Sytral, maître d’ouvrage du 
projet, prévoit la création d’une station souterraine sous 

la place Anatole-France.
Préalablement au démarrage des travaux de construction de la 
station, prévus en juin 2018, le Sytral finalise les études détaillées 
des futurs ouvrages souterrains. Il réalise des forages sur le tracé 
du futur métro afin de déterminer les caractéristiques du sous-
sol et d’adapter ainsi les méthodes de creusement nécessaires 
au passage du tunnelier.
Des travaux vont ainsi avoir lieu à partir de mai dans le passage 

de la Ville Roland-Bernard et sur la place Anatole-France pour 
dévier les réseaux d’assainissement afin de construire la future 
station « Oullins Centre ». 
Ils nécessitent la coupe, avant le printemps, de sept arbres situés 
à l’emplacement des futurs réseaux : trois dans le passage et 
quatre sur la place. D’autres interventions similaires sont 
programmées l’hiver prochain en prévision du démarrage des 
travaux de la station.
D’ici la mise en service de ce prolongement, estimé actuellement 
à juin 2023, un réaménagement complet de la place sera réalisé 
par la Métropole.

Démarrage des travaux préparatoires 
  MÉTRO B  

Un nouveau guide
  COMMERCES  

Ce petit  l ivret,  d ’une 
soixantaine de pages, 
répertorie toutes les 

enseignes oullinoises, soit 
plus de 300 références, classées 
par secteurs géographiques 
puis par activités. Édité à 15 000 
exemplaires, ce mémento est à votre 
disposition chez vos commerçants. 
Vous pourrez également le retrouver 
en distribution sur les marchés, mardi 7, jeudi 9 et 
samedi 11 mars ; à la sortie du métro, jeudi 9 mars 
et sur l’esplanade de l’hôtel de Ville samedi 11 mars, 
de 15h à 18h.

David Guilleman, adjoint chargé du commerce 
et du développement économique

« ce guide est un véritable outil pratique et qualitatif de 
communication qui témoigne de la richesse et de la diversité du 

tissu commercial oullinois. porté par l’association oullins centre-
ville, il s’inscrit dans une démarche plus globale de valorisation de 
nos commerces renforcée par le lancement de la marque oullins 

of courses il y a un an. Dans cette dynamique, un nouveau site 
internet est également en préparation et sera dévoilé 

prochainement pour offrir une réponse numérique aux 
besoins des habitants et des commerçants. »

le Guide 2017 des CoMMerçants EST EN COURS DE DISTRIBUTION 
DANS TOUTE LA VILLE. 

©
 A

te
lie

r S
ch

al
l



LA VIE LOCALE

14  Profil N°193 - Mars 2017

Une matinée pour découvrir l’école
  SCOLARITÉ  

Pour la septième année, les élèves et leur famille sont invités 
à l’opération « Réussir à l’école publique », samedi 18 mars, 
de 10h à 12h.

Durant cette matinée, les écoles publiques maternelles et 
élémentaires ouvrent leurs portes et offrent la possibilité de 
découvrir l'environnement scolaire et le travail effectué en classe. 
Professeurs des écoles et élèves sont présents pour expliquer 
en détail la vie quotidienne de l’école et illustrer leurs propos 
de réalisations. Des panneaux permettent d’apporter quelques 

informations complémentaires sur le fonctionnement de l’école 
et l’organisation des temps scolaires.
Ces rendez-vous sont également une occasion pour les équipes 
enseignantes et les familles d’échanger dans un contexte 
convivial. C'est enfin l'opportunité pour les petits qui feront 
leur rentrée en septembre de découvrir leur future école.

 
  www.ville-oullins.fr

Pré-inscriptions pour la 
rentrée scolaire 2017/2018

Activités périscolaires 
du 3e trimestre

Votre enfant est né en 2014 ? Vous êtes nouveaux arrivants dans un 
quartier ou dans la ville ? Ne manquez pas les pré-inscriptions pour la 
rentrée scolaire de septembre 2017. Rendez-vous en mairie, au Point 
accueil familles jusqu’au vendredi 24 mars (accès par la rue Jean-Jacques 
Rousseau face au n°3) pour déposer votre dossier. Il doit comporter la 
photocopie de l’acte de naissance de l’enfant concerné (daté de moins 
de trois mois) ou de votre livret de famille et un justificatif de domicile 
(lui aussi de moins de trois mois).
Il est également impératif de finaliser la pré-inscription pour admission 
auprès de la direction de l’école dont votre enfant dépendra.

  04 72 39 73 13
 www.ville-oullins.fr

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 mars. Elles 
seront ensuite possibles jusqu'au 10 mai, mais à tarifs 
majorés et dans la limite des places disponibles.
Rendez-vous :
> sur le Portail famille accessible depuis
www.ville-oullins.fr
> ou au Point accueil familles le lundi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

  04 72 39 73 13
 www.ville-oullins.fr
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3 questions à Hubert Blain, 
conseiller municipal délégué 
à la vie associative et aux 
anciens combattants

Comment la Ville 
accompagne-t-elle les 
associations ?
Dans un contexte économique 
plus que contraint, nous avons 
choisi de maintenir les subventions qui seront versées en 2017. 
Nous avons la volonté de marquer de façon claire notre soutien 
aux associations qui, en plus du lien social qu’elles permettent 
de tisser entre les habitants, sont la marque du dynamisme de 
notre ville et donc l’un des vecteurs de son attractivité.

L’implication de la Ville va-t-elle au-delà de cet engagement 
financier ?
Ces aides financières directes ne sont pas notre seul appui 
au monde associatif qui bénéficie également tout au long 
de l’année d’une aide technique, logistique et humaine de 

notre part. Bien entendu, ces dispositifs n’apparaissent pas 
dans les lignes budgétaires mais ils représentent pourtant un 
investissement non négligeable, qui est de l’ordre de un pour 
un : pour un euro versé en subvention, au moins un euro est 
également alloué dans ces aides indirectes.
De plus, depuis le début du mandat, 577 000 euros ont 
été investis pour des travaux et l'entretien de nos locaux 
associatifs (hors installations sportives telles que gymnases 
ou salles spécialisées). Cet effort se poursuit cette année 
avec la rénovation de la salle des fêtes et l’entretien des salles 
communales pour un montant de 250 000 euros.

quel message souhaitez-vous transmettre aux associations ?
Le soutien que nous apportons, qu’il soit matériel ou financier, 
ne pourra jamais se substituer à l’implication des bénévoles 
qui sont le cœur même du monde associatif. Nous saluons 
leur travail et leur engagement. Leur présence est impérative 
pour pérenniser les valeurs de partage, d’entraide et d’écoute 
qui sont les marqueurs de la vie associative.

 
  www.ville-oullins.fr

Maintien des subventions : une volonté affirmée 
de la majorité

  ASSOCIATIONS  

1 289 335  euros : C’EST LE MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS AUx ASSOCIATIONS
QUI A ÉTÉ VOTÉ PAR LES ÉLUS LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FÉVRIER.

  TRAVAUX  

Premiers coups de 
pelles pour la place 
devant la Mémo 

Les travaux de réaménagement de l'espace situé devant la 
Mémo viennent de débuter. Réalisés à l'initiative de la Ville 
pour un montant de 150 000 €, ils ont pour objectifs de 

faciliter le cheminement des piétons et de rendre la traversée 
de cette place plus agréable pour tous, notamment grâce à la 
plantation de végétaux.
Une inauguration du lieu est prévue courant juin.
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Course du jardin sans fin
  TRAIL URBAIN  

Depuis plusieurs mois dans les coulisses, 70 bénévoles 
du Cascol athlétisme s’affairent pour que tout soit fin 
prêt pour le dimanche 2 avril. Dès 9h sera donné le 

coup d’envoi du premier trail urbain organisé par le club en 
partenariat avec la Ville. Au départ du stade du Merlo, les 
coureurs découvriront un parcours varié de 10,1 km, traversant 
routes et chemins et passant par les grands parcs de la ville. Pour 
ceux qui préfèrent marcher, un départ en marche nordique et 
un autre en randonnée sont prévus sur le même parcours. Enfin, 
pour les plus jeunes, deux courses enfants (800 m et 2,3 km) 
sont également prévues en fin de matinée et l’école oullinoise la 
plus représentée sera distinguée ! Et parce que le Cascol pense 
à tout, deux ostéopathes seront sur place pour prendre soin 
des coureurs à l’arrivée. Pour clore ce rendez-vous familial et 
festif, tous les participants seront invités à se retrouver au stade 
du Merlo pour l'annonce du palmarès prévue à quelques pas 
du stand sport/santé de la fédération Française de Cardiologie 
ouvert à tous . Marcheurs et coureurs, soyez au rendez-vous !

 
  cascol.athle.com

inscriptions-terrederunning.com/Jardinsansfin2017

en faMille ou entre aMis, PARTICIPEZ À LA 1RE ÉDITION DE LA COURSE DU JARDIN SANS FIN,
UN PARCOURS DE 10,1 kILOMèTRES DANS TOUTE LA VILLE À FAIRE EN MARCHANT OU EN COURANT ! 
DES COURSES POUR LES ENFANTS SONT ÉGALEMENT AU PROGRAMME.

pour en savoir plus sur le Cascol 
athlétisme...

Créé en 1910, le Cascol athlétisme compte 
aujourd’hui 256 licenciés.
Depuis de nombreuses années, il organise 
le cross de la Bachasse auquel près de 1 000 
athlètes participent à chaque édition.
Le club assure la formation des athlètes, depuis 
la catégorie "école d'athlétisme"jusqu'à Masters 
(vétérans), avec une section course hors stade 
(course sur route - course nature) et marche 
nordique.
Il est également certifié Fédération française 
d’athlétisme (FFA) en « athlé santé », « athlé 
running », « athlé découverte », « athlé 
compétition » et a obtenu une labellisation 
2 étoiles en 2013.



Ça "swing"
 dans les écoles !

  MUSIQUE  
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Diane Delerce
Depuis toute petite, j'ai eu la chance d'être baignée dans 
la musique et j'ai su très tôt que j'en ferais mon métier. J'ai 
toujours aimé chanter et mes études en faculté de musicologie 
m'ont permis de prendre goût au chant en chœur et d’intégrer 
"Les clés à molette", chorale qui continue de me nourrir 
artistiquement. J'ai, par la suite, réussi l'entrée au Centre 
de formation des musiciens intervenants (CFMI) à Lyon et 
décroché mon diplôme, après un apprentissage passionnant. À 
la suite de mes études, j'ai travaillé pour la ville de Brignais puis 
je suis arrivée à Oullins où j’ai rencontré une équipe dynamique, 
sans cesse en questionnement, capable d’un foisonnement 
hors du commun, qui me pousse aujourd'hui à poursuivre cette 
formidable aventure.

Vivien Zangiacomi
Mes premières passions ont été les mots et les mathématiques. 
Étudiant, je me suis mis à pianoter jusqu'à devenir musicien 
autodidacte. J'ai ensuite suivi une formation pour apprendre la 
théorie de la musique et m'ouvrir à un maximum de pratiques 
musicales. Du piano bar solo au big band de salsa, je m'épanouis 
aujourd'hui principalement dans un groupe de "chansons à 
la demande" qui mêle tous les styles, de l'improvisation aux 
polyphonies vocales. Puis, j'ai voulu mener des ateliers avec 
des enfants, ce qui m'a conduit à rejoindre le CFMI. Faire vivre 
des aventures musicales à des enfants a donné du sens à ma 
pratique artistique. Après quatre ans à Montbrison, j’ai rejoint 
Oullins en 2013, où j'ai la chance de pouvoir oser, penser et 
inventer de nouveaux projets !

vos enfants les Connaissent très Bien ! 
DIANE ET VIVIEN TRAVAILLENT AVEC EUx TOUTE 

L’ANNÉE POUR DÉVELOPPER DES PROJETS AMBITIEUx 
ET CRÉATIFS. BATUCADA, BAL FOLk, 

BRIGADE D'INTERVENTION CHANTANTE, 
Z'INVITASON, PROMENADE 
ARTISTIQUE SONT AUTANT DE 

RÉALISATIONS QUI ÉVEILLENT NOS 
ÉLèVES À LA MUSIQUE. RENCONTRE 

AVEC LES DEUx MUSICIENS 
INTERVENANTS EMPLOYÉS 

PAR LA VILLE POUR 
METTRE EN 

MUSIQUE 
DES 
PROJETS 
ARTISTIQUES 
DANS NOS 

ÉCOLES.
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Pourquoi vouloir être chercheuse ?
Après un bac scientifique, j’ai poursuivi mes études 
par une licence en biologie. Comme j’avais dans 
mon entourage une enfant qui était atteinte de 
maladie génétique, j’en ai profité pour approfondir 
mes connaissances sur ce sujet. Et c’est là que tout 
a commencé ! 
J’ai d’abord pensé à devenir conseillère en génétique, 
mais c’était finalement trop limité car je n’avais 
aucun moyen d’agir sur la maladie. Aujourd’hui, 
je m’intéresse à la recherche fondamentale qui 
permet d’accumuler des connaissances sur le vivant 
et d’améliorer, à terme, la condition humaine. J’ai 
l’impression de contribuer à mieux comprendre le 
monde. 

Pouvez-vous nous expliquer plus en détails le but 
de vos recherches sur le poisson zèbre ?
Je participe depuis trois ans au projet développé 
par l’équipe de Florence Ruggiero à l’Institut de 
génomique fonctionnelle de 
Lyon. Elle est la directrice de 
l’équipe et ma directrice de 
thèse. Nous travaillons sur le 
poisson zèbre comme organisme 
modèle car sa capacité de 
régénération est exceptionnelle. 
Sa nageoire caudale, autrement 
dit sa queue, met 10 jours 
seulement à se reconstruire à l’identique lorsqu’elle 
est coupée. Nous cherchons à comprendre comment 
ce processus extraordinaire fonctionne. Nous 
travaillons pour cela sur la matrice extracellulaire, 
c’est à dire toutes les protéines qui sont fabriquées 
par les cellules puis déposées à l’extérieur de 

Pauline Nauroy, 
la science au service
de l'humain

À 27 ans et après un Master en Génétique 
et BioloGie de la Cellule,  CETTE FUTURE 
CHERCHEUSE OULLINOISE TERMINE SA THèSE 
CONSACRÉE À LA RÉGÉNÉRATION DE LA 
NAGEOIRE CAUDALE DU POISSON ZèBRE. LA 
QUALITÉ DE SON TRAVAIL VIENT D’êTRE MISE 
EN LUMIèRE PAR LA FONDATION L’ORÉAL QUI 
ENCOURAGE LES CHERCHEUSES DANS LEUR 
CARRIèRE SCIENTIFIQUE.

  BIOLOGIE  

celles-ci et plus particulièrement sur une famille 
spécifique : celle des collagènes Pendant très 
longtemps nous étions persuadés que cette matrice 
ne jouait qu’un rôle de liant entre les cellules, mais 
on réalise aujourd’hui qu’elle permet également une 
communication et une régulation entre cellules et 
participe donc à cette régénération. À terme, ces 
découvertes nous permettrons peut-être d’appliquer 
ce principe à l’homme et de sauver des grands brûlés 
par exemple.

Quelle est cette bourse qui vous a été décernée à 
l’automne dernier ?
Pour ouvrir les métiers scientifiques et techniques 
aux femmes et promouvoir la parité dans les postes à 
responsabilités, la Fondation L’Oréal s’engage depuis 
2007 en France à travers le programme des Bourses 
L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science. Ces 
récompenses, d’une valeur de 15 000 euros chacune, 
sont attribuées à de jeunes chercheuses pour les 

encourager dans la poursuite de leur 
carrière. Poussée par ma responsable 
de thèse, j’ai présenté mon dossier 
en avril 2016, sans trop y croire vu les 
statistiques : 30 bourses pour 1 031 
candidatures. Mais mon sujet d’étude 
et ma motivation ont plu au jury et j’en 
suis très fière ! Cette distinction est à la 
fois une reconnaissance de mes pairs 

et un tremplin pour mon avenir car ce programme 
existe dans une centaine de pays. Une fois ma thèse 
publiée, je partirai faire un stage post-doctoral dans 
un pays que je n'ai pas encore choisi mais qui me 
permettra de poursuivre mes recherches sur cette 
matrice extracellulaire.

"c’est aujourD’huI 
que Ma carrIère se 

construIt et je DoIs 
FaIre preuve D’une 

MobIlIté Intellectuelle 
InDIspensable."
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PETITS OULLINOIS GRANDES IDÉES

LA PAGE

 DES 

6-12 ANS Pour une ville propre et 
belle, il faut la respecter !
IL EST AGRÉABLE DE MARCHER SUR DES TROTTOIRS PROPRES, DE DÉCOUVRIR DE 
JOLIES PLANTATIONS OU ENCORE DE POUVOIR SE REPOSER SUR UN BANC SANS 
RISQUER DE TACHER SES VêTEMENTS. POUR CELA, CHACUN DOIT RESPECTER DES 
RèGLES TRèS SIMPLES DE SAVOIR-VIVRE.

1 - Les papiers, mouchoirs, emballages, chewing-gum sont à jeter dans les poubelles et non par terre.
2 - Les objets lourds et encombrants sont à déposer à la déchetterie. il y en a une à Pierre-Bénite et une autre à francheville.
3 - Les propriétaires de chien doivent ramasser les crottes de leur animal. Des sacs sont disponibles sur demande à l'accueil de la mairie.
4 - On ne cueille pas et on ne piétine pas les fleurs des massifs.
5 - Les mégots de cigarette sont des déchets qui ne doivent pas être jetés par terre. Les aires de jeux pour enfants sont interdites aux fumeurs. 
6 - Les tags et graffitis sont strictement interdits et peuvent être punis d’une grosse amende. 
7 - il faut respecter le mobilier urbain (bancs, barrières, grillages, poubelles) et ne pas l'endommager.

POuR t'aiDER À tROuVER...

- JEU -
TRoUVE 

lES 7

ERREURS



GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNES POLITIQUES

Joëlle
 SÉCHAUD

Jérémy 
FAVRE

Raphaël 
PERRICHON

Alain 
GODARD

Jean-Philippe 
MOLINS

Bertrand 
MANTELET

Jérémy 
BLOT
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Dans ses vœux, le Maire 
nous a informé sur le projet 
d’aménagement de la Saulaie. 

Enjeu majeur pour Oullins qui 
accueillera 800 logements, une 
nouvelle école, des commerces, 
des activités économiques et un 
dojo d’envergure régionale. La 

satisfaction d’apprendre que ce 
projet avance soulève aussi  des 
interrogations : quid des habitants 
du quartier? Quel impact sur les 
commerces existants ? Quid de 
l’A6/A7 ?... Mais c’est surtout 
l ’opacité du pilotage de la 
Métropole qui inquiète.

À l’heure des promesses d’un 
renouveau politique, EELV 
Oullins propose que ce projet soit 
l’occasion pour tous les acteurs 
de construire ce nouveau contrat, 
forcément écologique et social !

Un e  n o u v e l l e  c r è c h e 
municipale a ouvert le 16 
janvier 2017 : Située dans 

le quartier Ampère, « Le Petit 
Prince » accueille 12 enfants le 
matin et 20 l’après-midi. Nous 
nous en réjouissons, puisqu’elle 
augmente le nombre de places 
d’accueil pour les moins de 3 ans et 
qu’elle s’accompagne d’un second 
relais d’assistant/es maternel/les 
sur la ville. La population oullinoise 
est composée pour plus d’un 
tiers de familles avec de jeunes 
enfants. Ces dernières, selon 
leur situation, sont en demande 
de modes de garde différenciés : 
individuels pour les unes, collectifs 
pour les autres, horaires fixes ou 
horaires souples, de jour ou de 
nuit. Les jeunes parents faisant  

le choix de s’installer dans la 
commune  attendent d’y trouver 
les équipements publics de 
proximité adaptés à leur situation 
professionnelle, familiale, sociale.  
Quels quartiers d’Oullins sont 
prisés par les jeunes parents ? 
Sommes-nous en déficit de 
structures d’accueil collectif et si 
oui où ? La ville assure-t-elle une 
continuité éducative de proximité 
entre la crèche et l’école ?  Ouvrir 
une crèche et ainsi renforcer les 
effectifs d’une école maternelle, 
c’est être à l’écoute des besoins 
des parents, respecter la vie du 
quartier et le sécuriser, le contraire 
de ce qui a été décidé à Clément 
Désormes ! Quelle erreur d’avoir 
fermé l’école sans penser à ouvrir 
une crèche ! Crèches, écoles, 

maison de retraite « La Californie », 
restaurant « Au goût du jour », sont 
par ailleurs autant de structures 
municipales où des repas sont 
servis, commandés auprès de 
prestataires extérieurs. Mais 
saisissant la chance de la situation 
géographique de notre ville, proche 
d’une campagne périurbaine et 
de nombreux producteurs, notre 
commune pourrait s’équiper 
d’une cuisine centrale et servir 
des repas composés de produits 
dits de circuits courts. Ce qui a 
été rendu possible au précédent 
mandat régional au lycée du Parc 
Chabrières doit pouvoir l’être au 
niveau communal. Comment mieux 
répondre à l’attente exprimée par 
les habitants, préserver la santé de 
tous et concrétiser l’Agenda 21 ?

Des moyens disproportionnées !

Élu(e)s socialistes 
et apparenté(e)s 
« Oullins demain »

2015 à 2017 auront été 
marquées par des baisses 
d’effectifs à la mairie, ainsi 

que des atteintes aux conditions 
de travail et au pouvoir d’achat 
des agents. Dans le même temps, 
c’est près d’1 million et demi d’€ 

consacrés à la vidéo-protection 
et à l’armement de la police 
municipale. Pourtant, nous 
l’avons vu récemment, ce sont 
bien les services d’Etat qui ont la 
responsabilité de la lutte conte les 
activités criminelles. La municipalité 

doit s’assurer du bien-être de ses 
concitoyens, de la qualité du 
vivre-ensemble,  et de services 
de proximité. Il faut renforcer ces 
services, en répartissant mieux les 
moyens. (LGO: PCF, FG, GRAM et 
non-encartés)

M. le Maire clame qu'Oullins 
est une ville exemplaire, 
c i tée  dans  toute  la 

métropole, mais il semblerait que 
ce soit "l'arbre qui cache la forêt. On 
oublie de faire mention des tristes 
records qui frappent  notre commune 
: seulement 1 foyer fiscal sur 2 paye 
des impôts sur le revenu, la commune 
est classée dans les 10 premières les 
plus chères en impôts locaux sur 59 
dans la métropole, elle est la 335eme 

sur 33670 communes au national 

et on prétend que c'est une chance 
d'habiter Oullins. Chaque année les 
impôts augmentent en valeur absolue 
de par la hausse de la base indiciaire 
imposée par l'état en plus de celle 
imposée en début de mandat de 8%. 
Nous aurions souhaité, que pour 
maintenir le pouvoir d'achat des 
Oullinois, M. le Maire fasse un geste 
en diminuant le taux d'imposition.
Lorsque l'on prêtant faire une bonne 
gestion on se doit de maitriser les 
dépenses. Pour cela il ne faudrait pas 

vivre au dessus de ses moyens et les 
réduire ; mais bien évidemment ce 
serait impopulaire et ce serait prendre 
le risque de perdre des voix. Alors 
par clientélisme, n'en déplaise à M. 
le Maire, on continue à verser des  
subventions à qui "mieux mieux" 
pour soit disant préserver le « vivre 
ensemble ». Cette gestion ne fait 
qu’aggraver la cassure entre ceux 
qui en on marre du gaspillage de 
l’argent public et ceux qui  en veulent 
encore plus.

Élus « Oullins 
Bleu Marine »

Élu « La Gauche 
Oullinoise »

Élu EELV 
et apparentés

Impôts locaux

La Saulaie



MAJORITÉ  MUNICIPALE

TRIBUNES POLITIQUES

François-Noël 
BUFFET

Marianne 
CARIOU

Marie-Laure 
PIQUET-GAUTHIER

Bruno 
GENTILINI

Adrienne 
DEGRANGE

Philippe
SOUCHON

Bertrand 
SEGRETAIN

Gilles 
LAVACHE

Christian 
AMBARD

Christine 
CHALAND

Philippe 
LOCATELLI

Blandine 
BOUNIOL

Clément 
DELORME

Françoise 
POCHON

Anne 
PASTUREL

Clotilde 
POUZERGUE

Louis 
PROTON

Georges 
TRANCHARD

Hubert 
BLAIN

Émilie 
CORTIER

Danielle 
KESSLER

Marcelle 
GIMENEZ

Sandrine 
HALLONET-
VAISMAN

David 
GUILLEMAN

Frédéric 
HYVERNAT

Chantal 
TURCANO-

DUROUSSET

Sandrine 
GUILLEMIN

Paul 
SACHOT
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Soutenir nos associations
Groupe 
« Oullins au cœur »

Lors du conseil municipal du 
9 février dernier, nous avons 
voté les subventions aux 

associations pour un montant 
de 1 289 335 euros ! Malgré un 
contexte budgétaire toujours 
contraint, nous avons maintenu 
ce haut niveau de soutien au monde 
associatif car nous savons à quel 
point les associations créent un 
lien social irremplaçable et sont un 
véritable atout pour notre territoire.

L’évolution du financement 
des associations au cours des 
dernières années a été marquée 
par un engagement croissant des 
collectivités publiques, dont le 
poids dans les budgets associatifs 
constitue une spécificité française. 
En moyenne, l’État et les Communes 
contribuent chacun pour 15 % à 
l’ensemble du financement des 
associations, les Départements et 
les organismes sociaux participent 
à hauteur de 9 %, les Régions 3 % 
et l’Europe 1 %. Cependant, en 
raison de la baisse des dotations 
de l’État aux collectivités et de 
la hausse des charges nouvelles 
qui pèsent sur elles, certaines 
communes ont choisi, ou ont 
parfois été contraintes, de baisser 
leurs subventions aux associations.

Au-delà des aides financières 
directes, il ne faut pas oublier 
le soutien indirect que nous 
apportons aux associations sous 
la forme de mise à disposition de 
locaux, matériel et personnel. Le 
montant de ces aides est au moins 
équivalent en valeur à celui des 
subventions. Nous investissons 
en effet dans des équipements 
de qualité, particulièrement 
au niveau sportif. Depuis une 
quinzaine d’année, nous avons 
ainsi entrepris la rénovation de 

la piscine municipale – dont des 
travaux complémentaires sont à 
l’étude – et du stade du Merlo, mais 
aussi la construction du gymnase 
Montlouis (2 millions d’euros) ou 
encore de lieux spécialisés tels 
que la salle d’armes Laura-Flessel 
ou la salle Yann-Cucherat pour la 
gymnastique.
 
Notre objectif est de renforcer 
l’action de la Ville auprès de 
toutes les associations pour 
que ce partenariat bénéficie à 
l’ensemble des Oullinois. C’est 
pour cette raison que nous avons 
mis en place un point d’accueil 
municipal dédié aux associations, 
véritable « guichet unique » qui 
leur permet d’accéder facilement 
à tous les services, informations 
et ressources qui les concernent.

Par nos actions et nos choix, nous 
voulons promouvoir la philosophie 
du mouvement associatif qui porte 
des valeurs de développement, 
de citoyenneté, de partage et 
de solidarité auxquelles nous 
sommes attachés. Pas moins 
de 300 associations, pour tous 
les âges et tous les goûts, sont 
en effet présentes à Oullins. En 
complément des associations, nos 
éducateurs proposent également 
des animations qui, durant les 
« petites » vacances scolaires ou les 
temps périscolaires des « Mercredis 
d’Oullins » ou du vendredi après-
midi, permettent à nos jeunes 
de s’adonner à la pratique d’une 
activité sportive ou culturelle. 
Personne n’est oublié !

Enfin,  pour une 12e année 
consécutive, nous sommes ravis 
de constater que le succès de notre 
« Passeport Jeunesse » ne se dément 
pas. Rappelons que l’esprit de ce 

programme est de permettre aux 
plus modestes ainsi qu’aux classes 
moyennes de profiter d’une aide 
financière pour que leurs enfants 
puissent s’épanouir dans l’activité 
de leur choix. Plus de 600 familles 
en bénéficient ainsi chaque année.
Dans notre société que certains 
disent empreinte d’individualisme 
et de repli sur soi, le dynamisme 
associatif  d’Oull ins est un 
formidable gage de confiance et 
d’espoir. Que des centaines de 
nos concitoyens prennent chaque 
année la décision de créer, d’animer 
ou d’adhérer à une association, 
témoigne que l’envie de se mêler 
aux autres et à la vie de la cité n’a 
pas disparu. Cet investissement 
personnel au sein d'une association 
est également un indiscutable 
facteur d'intégration, de solidarité, 
de respect et d'implication dans 
l'intérêt général, des valeurs qui 
sont également les nôtres.

Le monde associatif est une 
formidable force de projets 
et de propositions pour notre 
ville. Une force qu’il nous faut 
promouvoir et encourager. C’est 
la raison pour laquelle, sachant 
ce que chacun des organisateurs 
et des bénévoles des associations 
déploie comme énergie et comme 
volonté pour mener à bien leurs 
projets, nous tenons à les féliciter 
chaleureusement et à les assurer 
de notre soutien.
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L’ AGENDA

 RÉUNION 
2, 16 et 30 mars - après-midi 
Aide à la création d'entreprise
Pivo - 24 avenue Jean-Jaurès
 citeslabsol@grainesdesol.fr
06 61 55 20 95

 LOISIRS 
4 mars - 14h
Belote coinchée - Fnaca
Salle des fêtes - parc Chabrières

 RÉUNION 
6, 22 mars et 3 avril - 14h30 
Information sur le diabète de type 2
Maison des sociétés / 37 rue Raspail
 Inscription gratuite et renseignements 
au 04 78 60 96 30

 SpECtaCLE 

7 mars - 20h
Orchestre du grand Sbam
Concert

Théâtre de la Renaissance
 www.theatrelarenaissance.com

 LOISIRS 
8 mars - de 10h à 12h et de 14h à 19h
9 mars - de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Bourse aux jouets - Acso
Centre de la Renaissance – salle Collovray
 acsoullins.fr / 04 72 66 39 39

 LOISIRS 
9 mars - 14h
Initiation : couture, tricot et crochet
Pôle social du Golf – 27 rue Salvador-Allende 
 acsoullins.fr / 04 72 66 39 39

 SpECtaCLE 
Du 9 au 11 mars - 20h
Tirésias 

Théâtre
Théâtre de la Renaissance
 www.theatrelarenaissance.com

 LOISIRS 
À partir du jeudi 9 mars - de 18h30 à 20h
Atelier découverte langue des signes
Cycle de 6 séances 
 www.mjc-oullins.com / 04 72 39 74 93

 LOISIRS 

10 mars - de 18h30 à 21h
Café signes
 www.mjc-oullins.com / 04 72 39 74 93

 LOISIRS 
19e Printemps des poètes
. 11 et 15 mars - 15h à la Mémo
La grenouille au chant magique, conte 
poétique et musical traditionnel du Congo 
.13 mars - 15h à la résidence La Californie
Lectures par  les Amis de l'Advertance
.14 mars - 19h30 à la Mémo
Lectures poétiques
 lamemo-oullins.fr / 04 26 04 11 71

 LOISIRS 
11 mars 
Matinée boudin - Fnaca
Marché de la Bussière

 ÉDUCatION 
11 mars - de 9h à 12h
Portes ouvertes au centre scolaire 
Saint-Thomas-d’Aquin
56 rue du Perron
 www.st-thom.com / 04 72 66 33 66 

 LOISIRS 
11 mars - 14h30
Loto - Val d’Yzeron
Salle Collovray – 7 rue Parmentier 
 06 83 02 43 61

 SpORtS 
11 mars - 20h

Match de basket Nationale 2 - OSFB
Gymnase Sainte Barbe - Sainte Foy-lès-Lyon 
 www.osfb.net

 LOISIRS 
15 mars - de 14h à 16h
Plantation citoyenne - Acso
Place de la Convention 
 acsoullins.fr / 04 72 66 39 39

 ÉDUCatION 
15 mars 
Portes ouvertes à ECohlcité
Parc Chabrières 
 www.ecohlcite.com / 04 78 56 35 82

 LOISIRS 
15, 22 et 29 mars - de 14h à 16h
Pêche à la truite sur l’Yzeron
De 9 à 14 ans
 06 11 15 17 17

 SpECtaCLE 

17 mars - 19h
18 mars - 16h
Des châteaux en Espagne

Théâtre dansé - À partir de 8 ans
Théâtre de la Renaissance
 www.theatrelarenaissance.com

 ÉDUCatION 
18 mars  - de 10h à 12h
Réussir à l’école publique
Voir p.14

 ÉDUCatION 
18 mars - de 9h à 12h30
Portes ouvertes au lycée Jacquard
20 rue Blanqui
  joseph-marie-jacquard.elycee.rhonealpes.fr

 sports 
18 mars - de 12h à 19h30 
12e Trophée de photographie 
subaquatique Olivier Grimbert
Le Rendez-vous sauléen accueille la 
12e édition de ce concours national ayant 
cette année pour thème "Les sports et jeux 
d’eau".
Piscine municipale - 44 Grande rue

 ÉDUCatION 
18 mars - de 9h à 12h30
Journée portes ouvertes à la cité 
scolaire parc Chabrières
9 chemin des Chassagnes
 www.parc-chabrieres.fr / 04 72 39 56 56

 LOISIRS 
18 mars - 20h
Tremplin Zik Zak
MJC - 10 rue Orsel 
 www.mjc-oullins.com / 04 72 39 74 93
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 ZOOM SUR...

L’ AGENDA

 LOISIRS 
18 mars - de 14h30 à 17h 
Cour de l’école Jules-Ferry 
25 mars - de 14h30 à 17h 
City stade, rue Louis Normand
1er avril - de 14h30 à 17h 
City stade, 127 rue Jomard
Le Centre social hors les murs  
 acsoullins.fr / 04 72 66 39 39

 CItOYENNEtÉ 
19 mars - 11h30
55e hommage aux morts pour la 
France en Algérie 
Monolithe - square du 19 mars 1962

 aCtION SOLIDaIRE 
21 mars - de 14h à 17h 
Information et orientation sur les 
cours de français 
Maison des sociétés – 37 rue Raspail
 Sur rendez-vous au 07 95 31 47 44

 CONFÉRENCE 
21 mars - 20h 
L’enfant et l’agressivité 
 Voir p.6

 SpECtaCLE 

Du 23 au 25 mars - 20h 
Mille et une
Tragicomédie musicale

 Théâtre de la Renaissance
www.theatrelarenaissance

 LOISIRS 
24 mars - de 19h à 22h30
Vendredi des connectés
Pôle social du Golf – 27 rue Salvador Allende 
 acsoullins.fr / 04 72 66 39 39

 SOLIDaRItÉ 

Nuit de l’eau 
18 mars - dès 18h
Pour la 3e année, la Section 
oullinoise de secourisme (SOS) 
organise cet événement sportif 
et caritatif à l’initiative de la 
Fédération française de natation 
et de l’Unicef. En partenariat avec 
d’autres associations oullinoises, 
de nombreuses animations seront 
proposées autour de l’eau.
Les bénéfices de cette soirée 
serviront à favoriser l'accès à l’eau 
potable pour les enfants du monde, 
et plus spécifiquement cette année 
pour les enfants d’Haïti.
Entrée : 3 € - gratuit pour les 
enfants
 www.lanuitdeleau.com

 SpECtaCLE 
25 mars - 10h30 et 15h
Guignol « Le roi de la jungle »
À partir de 2 ans
Parking d'Intermarché
 www.guignol-rhonealpes.sitew.fr

 CONFÉRENCE 
27 mars - de 14h à 16h et de 18h à 19h30 
Vous attendez votre 1er enfant ?
Caf - 44 avenue Jean-Jaurès
 www.caf.fr / 04 72 66 15 80

 LOISIRS 
30 mars - de 14h à 18h 
"Jeu" cuisine à ma façon
Au menu : paëlla
Pôle social du Golf – 27 rue Salvador-Allende
 acsoullins.fr / 04 72 66 39 39

 SpECtaCLE 

30 et 31 mars - de 20h à 21h30
Requiem imaginaire
Concert

Théâtre de la Renaissance
 www.theatrelarenaissance.com

 SpORt 
Du 1er au 2 avril - de 8h à 18h
Grand prix national de badminton - Baco
Gymnases Herzog, Montlouis et Chabrières
 baco-oullins.fr

 SpECtaCLE 
1er avril - 20h
Veillée musicale - Music’85
Salle des fêtes – parc Chabrières
 www.music85.fr

 SpORt 
1er avril - 20h
Match de basket Nationale 2 - OSFB
Gymnase Saint-Barbe - Sainte Foy-lès-Lyon

 SpORt 
2 avril - de 9h à 13h
Trail urbain « Le jardin sans fin » 
Voir p.16
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