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Le numéro de septembre “Guide pratique de la rentrée” ne comportant
pas traditionnellement d’article d’actualité, l’Info de novembre est donc
riche de la rétrospective des événements de l’été et du début d’autom-
ne. 
Par écrit ou en images, aux cotés des travaux de l’été, du Forum des
associations, des activités de nos sections sportives, des sorties
“Anim'âgés”, de l’ouverture de nouveaux commerces, vous trouverez les
statistiques de la rentrée scolaire et la présentation des nouveaux
enseignants et de la nouvelle responsable du relais d’assistantes
maternelles. 
A la croisée de la culture et des travaux, la fresque sur les murs de la
maison du terrain d’aventure, créée et réalisée par de jeunes artistes,
sous la direction de Lucile Lambert de l’école Emile Cohl, sera complè-
tement terminée aux vacances de la Toussaint. Cette œuvre reprend les
thèmes chers à notre cité et en même temps redonne un sérieux coup
de jeune à ce bâtiment qui en avait grand besoin.
Mais l’automne ne fait que commencer et nous retrouvons les manifes-
tations habituelles de cette époque qui font désormais partie du pay-
sage mulatin :
- le repas des anciens le 11 novembre à la salle des fêtes sera aussi l’oc-
casion de célébrer les 50 ans du comité des fêtes
- “Textes à dire” du 15 novembre nous fera découvrir les mystères de
l’âme humaine
- la semaine d’animation commerciale à partir du 23 novembre connaî-
tra son point d’orgue le samedi 1er décembre avec la tombola à partir de
18 heures autour des marrons et d’un vin chaud
- le Téléthon tombe cette année en même temps que la Fête des
Lumières les 7 et 8 décembre, et sera animé par les bénévoles des asso-
ciations mulatines pour un week-end de solidarité. 
Je ne peux que souhaiter, comme à l’accoutumée, vous retrouver tou-
jours plus nombreux, pour partager ensemble ces moments forts de la
vie communale avant l’arrivée de l’hiver.

Le maire de La Mulatière

édito

1

Administrateur
Zone de texte 
Retour au sommaire



manifestat ions

NOVEMBRE 2007

Samedi 1er • Exposition-vente de poterie, peinture sur soie et porcelaine du CJC, Centre Social, 10h-12h/14h-18h
• Tirage tombola semaine commerciale et marrons chauds place Jean Moulin, 18h
• Soirée familiale “disco” du CSC, spéciale Téléthon, salle des fêtes,20h30

Dimanche 2 Exposition-vente des travaux manuels du Cercle d’Argent, salle des fêtes, 11h-12h /14h-18h
Lundi 3 Conseil municipal, Hôtel de Ville, 20h30
Jeudi 6 Conférence pour les adhérents de l’UTA, “la peinture allemande”, salle des fêtes, 14h30
Vendredi 7 Concert et animation Téléthon de l’école de musique, RDV  place Jean Moulin,19h30
Samedi 8 Téléthon au terrain d’aventures, escalade et tyrolienne, poneys, maquillage, photos, 

buvette, tombola, paniers garnis, terrain d’aventures, 13h30 à 17h30
Dimanche 9 • Mini trophée des bouchons (Téléthon) : course de mini Z, salle des fêtes, 9h à 17h30

• Concours de scrabble au profit du Téléthon, Espace Rencontre, 14h
Mardi 11 Conférence pour les adhérents de l’UTA, “le Portugal”, salle des fêtes, 14h30 
Jeudi 13 Conférence pour les adhérents de l’UTA, “la peinture allemande”, salle des fêtes, 14h30
Dimanche 16 • Randonnée pédestre organisée par le CJC. RDV place Jean Moulin, 8h30

• Fête de Noël de l’Association des Paralysés de France pour rassembler familles, parents,
bénévoles. Salle des fêtes,11h30 à 18h. Réservations : 04 72 43 01 01.

Mercredi 19 Fête de Noël du personnel communal, salle des fêtes,16h30
Jeudi 20 • Fête de Noël du Cercle d’Argent, salle des fêtes,14h30

• Lecture de contes pour les enfants, maison du Confluent, 17h
Vendredi 21 • Fête de Noël de l’école maternelle du Gd Cèdre, salle des fêtes, 9h30

• Fête de Noël de l’école privée du Confluent, salle des fêtes,14h

Vendredi 2 Sortie familiale organisée par l’ACSC : jardin ferroviaire, St Antoine l’Abbaye, palais idéal du 
facteur Cheval à  Hauterives. Départ 9h, retour 18h.

Jeudi 8 Conférence pour les adhérents de l’UTA, “la peinture allemande”, salle des fêtes, 14h30 
Samedi 10 au dimanche 18

Exposition de l'association La Fontanière à l'occasion de la parution de son bulletin N°12 
"Résistants et bâtisseurs”. Salle communale du Centre 48 Bd du Marais Ste Foy,10h-12h/14h-19h

Dimanche 11 • Commémoration de l'armistice : rassemblement au cimetière à 11h30
• Repas des anciens et 50 ans du Comité des fêtes, salle des fêtes, 12h. Animation dansante 

Mardi 13 • Conférence pour les adhérents de l’UTA, “le Portugal”, salle des fêtes, 14h30 
• Aide aux aidants organisé par Anim’âgés “le vieillissement”, sur réserv. 06 76 37 29 89

Jeudi 15 • Conférence pour les adhérents de l’UTA, “la peinture allemande”, salle des fêtes, 14h30
• Textes à dire “j’étudie l’âme humaine”, organisé par la bibliothèque, salle des fêtes 18h30

Vendredi 16 Soirée culturelle organisée par le CJC : les Bretons de Lyon, salle des fêtes, 20h30
Spectacle contines organisé par le RAM, Espace Rencontre,18h30

Samedi 17 Congrès FSCF, organisé par l’ECM et la GCM, salle des fêtes
Jeudi 22 Assemblée Générale de l’OMS, salle des fêtes, 18h30
Vendredi 23 AG du Club des Jeunes et de la Culture, salle des fêtes,19h

AG du CKLOM, Espace rencontre, 20h
Samedi 24 • Collecte nationale de la banque alimentaire

• Concours de coinche organisé par la FNACA, Espace Rencontre, 13h30 à 21h
Dimanche 25 Randonnée pédestre organisée par le CJC. RDV place Jean Moulin, 8h30
du Samedi 24 au samedi 1er décembre    Animation commerciale et tombola chez les commerçants 

de la commune, organisée par le comité des fêtes
Mercredi 28 Soirée-débat “Comment participer aux décisions communales”, organisée par 

AGIR-La Mulatière, animée par J. Berthinier avec R. Balme, salle des fêtes 20h30
Vendredi 30 • Exposition-vente de poterie, peinture sur soie et porcelaine du CJC, Centre Social, 17h-20h

• Apéro-conté “histoires du Grand Nord” salle des fêtes, 19h

2

DÉCEMBRE 2007

Administrateur
Zone de texte 
Retour au sommaire



manifestat ions

Le Téléthon, se déroulera cette année les 7 et 8
décembre, dates fixées au plan national et aux-
quelles Lyonnais et Grands Lyonnais célèbrent la fête
des Lumières. C’est pourquoi  les associations mula-
tines proposent un programme aux temps forts
rehaussés de lumières, dans lequel chacun, selon
son âge et ses goûts, trouvera une occasion de par-
ticiper au profit de l'AFM (Associations Française
contre les Myopathies).

Programme
• Samedi 1er décembre 20h30 : soirée familiale du
Centre Social et Culturel “soirée Disco”. Animation
par Lucien Delly. 12€/personne.
• Vendredi 7 décembre : concert de Noël de l'éco-
le de musique et de danse. RDV à 19h30 place Jean
Moulin, animation
Batucada, jongleurs et
cracheurs de feu,
déplacement en cortè-
ge lumineux au rythme
des percussions vers la
salle des fêtes pour le
traditionnel concert de
Noël à 20h30. 
• Samedi 8
décembre : terrain
d'aventures de 13h30 à
17h30 :

- escalade du mur d’escalade pour accrocher un bal-
lon et descente en tyrolienne
- promenades à dos de poney pour les enfants
- atelier maquillage
- confection et vente de cartes de vœux avec les
photos des enfants 
- buvette, boissons chaudes servies par des béné-
voles, confiseries, gâteaux, paniers garnis...
Vers 16h30, un fauteuil roulant s’envolera, soulevé
par des ballons. Illuminations du mur d’escalade et
lumignons à la tombée de la nuit. 
• Dimanche 9 décembre
- salle des fêtes de 8h à 17h30 : Le “Mini-trophée
des bouchons”, compétition régionale de Mini-Z
(petites voitures télécommandées très rapides).

- Espace Rencontre à 14h :
tournoi de scrabble. 5€ par
personne, gratuit -12ans.
Apporter son plateau de
jeu si possible.
- Tombola des artistes et
paniers garnis : les tickets
seront vendus avant ou
pendant ces journées d’in-
tense activité.

Ce repas traditionnel offert aux retraités de la commune
(+65 ans) sera le temps fort des 50 ans du comité des fêtes.
A cette occasion une petite surprise attend les convives. Le
traiteur et centre de formation B.BLEU a été retenu avec un
menu qui met l’eau à la bouche :
Chartreuse de magret de canard
fumé et foie gras ”maison”, Petit
paquet de lapereau farci et brai-
sé, Fromage blanc à la crème ou
assiette 3 fromages, Charlotte
aux poires avec crème anglaise...
Une animation dansante aura lieu

l’après-midi par Christian Richard animateur prestidigitateur et humoriste.

le Téléthon 2007 sera lumineux

renseignements CSC
04 78 50 07 36

repas des anciens et 50 ans du comité des fêtes

repas des anciens 2006

soirée familiale téléthon 2006
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Dimanche 11 novembre,
salle des fêtes, 12h

inscriptions dès aujourd’hui
auprès de la Mairie, 

du Centre Social et Culturel, 
de la Maison du Confluent 

ou d’Anim’âgés
04 78 86 62 00
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commerces
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X2D SPORT - Squash confluence : volant, balles et ballons en salle

Il faut trouver l’impasse du Pras pour découvrir dans
ce quartier en pleine rénovation, une nouvelle salle
de sport : passer par Oullins, rue Président Edouard
Herriot (près de la sécurité sociale).
M. Doléan et M. Bermudez se sont associés pour
ouvrir en juin 2007 cette salle dédiée au squash,
foot, badminton. Dès 6 ans, on peut venir pratiquer
ces sports par équipes de 2 ou 3. On loue une sur-
face (qu’il vaut mieux réserver à l’avance), et l’on
vient avec son matériel ou on le loue
sur place : chaussures adaptées
(blanches), raquettes. Les courts de
squash ont un un revêtement en par-
quet sur 15 mm de mousse pour
garantir un amorti parfait qui n'abî-
me pas les articulations. Des ves-
tiaires hommes et femmes sont équi-
pés de douches. Le club house est
convivial puisqu’il y a un bar avec

écran de télévision pour les retransmissions spor-
tives, et une terrasse pour l’été. Les 2 compères
comptent bien travailler, outre les particuliers, avec
les associations, écoles et CE pour proposer des
tarifs préférentiels.
Espérons qu’avec sa grande plage horaire d’ouver-
ture, et son accueil sympathique, ce lieu tout neuf
attirera de nombreux sportifs mulatins et de tous les
alentours !

AUTO CLEAN services : le lavage, un vrai métier

SQUASH CONFLUENCE
50, impasse du Pras

04 78 50 85 63
ouvert 7j/7j de 10h à 22h

Tarifs en heure pleine : 
squash 16€ 45mn
badminton 14€ 45mn
foot 2x2 20€ 1h
foot 3x3 30€ 1h
Formules d’abonnement pour
10 courts et un tarif plus bas

aux heures creuses.

Hugues Pastou, le propriétaire après un an de travail
acharné a ouvert sa station de lavage en avril 2006.
Cette station tenue auparavant par M. Villard exis-
tait depuis 19 ans, mais l’activité lavage était secon-
daire. Aujourd’hui la station a été entièrement refai-
te (peinture, toiture) avec des nouvelles techniques.
Le rouleau anti-rayure est très haut de gamme, avec
des fonctions rares comme le polisheur, et la bros-
serie en textile (et non pas en synthétique). Les pres-
tations sont de qualité en restant dans les prix du
marché. Dimitri Bougeot employé, est présent de
9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30, pour
accueillir et renseigner la clientèle, faire
de la monnaie, vendre et conseiller des
produits d’entretien, surveiller, entrete-
nir le matériel, voire même de faire un
nettoyage complet de votre voiture .
L’environnement est respecté grâce à
un système de filtration, qui sépare les
huiles et hydrocarbures de façon à reje-
ter une eau propre. Le reste est accu-

mulé dans des bacs et récolté par un organisme spé-
cialisé qui le détruit selon les normes. Les produits
de lavage utilisés sont allemands certifiés ISO 1400,
garantissant la limitation de leur impact sur l’envi-
ronnement. “Laver bien, mais laver propre”c’est la
devise de M. Pastou. Pour lui “c’est un métier à part
entière, il faut survivre face à la concurrence”. Pour
cela il fidélise sa clientèle avec une carte, des jour-
nées promotion, et même la journée de la femme
en offrant une rose aux clientes ! De petites atten-
tions qui le démarquent et font de cet endroit un

vrai service de proximité. 

H. Pastou et Dimitri devant le rouleau : 
le seul dans le Rhône de cette qualité

AUTO CLEAN SERVICES
121 rue Stéphane Déchant 

04 78 51 78 90 
ouvert du lundi au samedi 6h à 22h

1 rouleau 6€/8€/10€/14€
4 pistes haute pression 2€/3mn40s

4 aspirateurs 2€/8mn
1 gonfleur 0,50€

la salle de badminton de Squash confluence
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école

A la rentrée de fin août 2007, 371
enfants ont pris le chemin de
l’école publique de notre commu-
ne, contre  369 à la rentrée 2006.
Le budget des écoles de la com-
mune représente environ
22,50% du budget municipal.
• Le groupe scolaire du Grand
Cèdre est composé de 3 écoles,
15 classes, 16 institutrices ou instituteurs dont deux
à mi-temps
- un emploi vie scolaire à la maternelle et un à la pri-
maire et 2 apprenties à la maternelle
- une assistante sociale est salariée de la commune
- le service municipal des sports intervient sur le
temps scolaire et pour certaines activités sportives
périscolaires
- le réseau d’aide spécialisée : 3 personnes
- une classe CLIN (classe d’intégration) à mi-temps
- 9 ateliers dans le cadre du CEL (Contrat Educatif
Local) avec 60% des élèves qui y participent
• Les enseignants doivent pouvoir également avoir
à disposition un matériel performant mais de plus
en plus onéreux
• Des travaux d’entretien sont effectués régulière-
ment. Cet été :
- la salle informatique a été complètement rénovée,
le matériel renouvelé par des ordinateurs neufs, le
faux-plafond et les luminaires renouvelés
- travaux de peinture dans plusieurs classes et cou-
loirs
- remplacement de stores dans les écoles du plateau
- réfection de l’étanchéité des toitures de l’établis-
sement Grand Cèdre élémentaire
- remplacement des ouvertures portes et fenêtres
(vacances de Toussaint) à l’école Paul Nas
• L’école privée du confluent accueille  161 enfants
répartis en 7 classes 
• La cantine scolaire fonctionne bien à la satisfac-
tion de tous (parents, enfants, surveillants et per-
sonnel municipal).

l’adjoint aux affaires scolaires

la rentrée scolaire

commerces
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Du vendredi 23 novembre au samedi
1er décembre
L'enquête sur le commerce local (voir page 17) a
confirmé l’intérêt des Mulatins pour cette rencontre
sympathique et conviviale. 
Le comité des fêtes et les commerçants renouvellent
donc l'opération cette année. 
Du 23 novembre au 1er décembre, les commerçants
participants vous remettront des tickets de tombola
pour vous remercier de vos visites et de votre fidéli-
té.
Ils vous accueilleront le 1er décembre à partir de 18h
autour des traditionnels vin et marrons chauds,
dans une ambiance musicale assurée par “Crève
cœur” et son orgue de barbarie. Les lots sont offerts
par les commerçants locaux et forains chez lesquels
sera affiché le règlement de la tombola. 
Pour répondre aux demandes des personnes âgées
en particulier, la fête commencera plus tôt, à 18h.
Attention, pour gagner le gros lot, il faut être pré-
sent sur la place Jean Moulin au moment du tirage.

12ème animation commerciale

animation commerciale 2006-tirage de la tombola place Jean Moulin

NOUVEAU
LE PMU (tiercé, quarté+, quinté+, multi, spot) est repris par

le bureau de Tabac du Roule
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école

une nouvelle directrice et 2 enseignantes à l’école privée

Nathalie David
35 ans remplace Mme Morin
à la direction de l’école pri-
vée du Confluent. Cette
jeune femme dynamique a

enseigné auparavant 10
ans dans une école

bilingue à Lyon. C’est
sa première expérien-
ce en tant que direc-
t r i c e . “ J ’ a i m e
prendre des respon-
sabilités, j’avais
envie de voir autre

chose”, explique t-elle, c’est pourquoi la voici à La
Mulatière. Elle va continuer le projet mené par le
cycle 3 sur la protection de l’environnement, avec le
thème de l’air : aviation, ballon dirigeable, respira-
tion, poésie sur le vent... Pour le cycle 2 et les mater-
nelles, un projet sur l’alimentation sera au goût du
jour, en lien avec l’intervenante musicale Sophie
Gautier. Elle veut sensibiliser les élèves et leurs
parents au “bien manger”. Elle souhaite également
travailler sur l’organisation de la catéchèse et la
redynamiser aussi bien au sein de l’établissement
qu’en collaboration avec la Paroisse. Enfin, outre les
sorties qu’elle préconise, elle envisage des classes
découvertes de 3 jours en fin d’année pour les
CE2/CM1et CM2. “Ces séjours permettent de
découvrir des activités intéressantes et sont très
enrichissantes pour les enfants, c’est pourquoi j’ai-
merais bien les mettre en place cette année”.

Gaëlle Labus 
26 ans est tout juste sortie de l’Institut de l’Oratoire
après un Deug d’italien et une licence sciences de
l’éducation. Grâce à ses connaissances linguistiques,
elle enseigne l’italien à la classe de CP. Elle aime le
contact et le travail en équipe. Très motivée, elle a
envie d’enseigner
depuis la terminale.
”Je veux transmettre
des savoirs-faire et
ouvrir les enfants sur

le monde” dit-elle. Elle va donc s’atteler à faire
découvrir à ses CE2 La Mulatière et le reste du
monde. Elle va concocter des sorties et des anima-
tions sur le thème de l’air et en rapport avec le pro-
gramme d’histoire géographie.

Virginie Ribet
24 ans, un Deug de psychologie et une licence
sciences de l’éducation, a en charge les CE1. C’est
également son premier poste de titulaire, après
divers remplacements à Lyon, Villeurbanne et
Yseron. Elle va travailler outre le projet de cycle, sur
la structuration du temps à travers une frise chrono-
logique : grandes dates de l’année, anniversaires
des enfants... Elle voudrait faire fabriquer et créer
par les enfants un jeu sur les 5 sens et un recueil de
contes, avec des histoires et des illustrations.
“Comme j’enseigne l’anglais et l’italien, j’aimerais
aussi monter un projet sur l’Europe” ajoute t-elle.
Elle va également travailler avec l’association
Science et Art sur le thème du Confluent.
Attentive aux conseils de Marie-Jeanne Drescot, la
plus ancienne, c’est une équipe nouvelle et pleine
de jeunesse, prête à bouger, avec plein de projets,
qui s’est installée à l’école du Confluent.

Gaëlle Labus et Virginie Ribet, enseignantes de CE2 et CE1
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Nathalie David directrice de l’école privée

Le mot de l’APEL
La rentrée s'est bien déroulée à l'école du Confluent. Les
nouvelles familles ont eu l'occasion de faire plus ample
connaissance avec les anciennes lors d'un pique-nique
organisé dimanche 16 septembre au parc de Gerland. Le
beau temps était au rendez-vous, ce qui a permis à tous
d'apprécier cette journée et de profiter des aires de jeux,
des terrains de boule ou de la pelouse, que ce soit pour
jouer au ballon ou tout simplement se reposer.

école privée du confluent
Rue Clément Mulat

04.78.51.72.52
courriel : ecoleconfluent@wanadoo.fr

www.ecoleconfluent.fr
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école

Karine Douillet, 27 ans enseigne depuis 4 ans. Mulatine depuis cet été,
elle se sent à l’aise à La Mulatière : “je me suis sentie bien accueillie” dit-
elle. Cette pro de l’informatique (maîtrise en informatique) utilise ses com-
pétences au profit des enfants qui se partagent 3 ordinateurs. Karine télé-
charge des logiciels gratuits pour apprendre aux enfants à manier la souris,
les lettres, les chiffres, développer leur mémoire... Son projet de l’année se
déroulera avec l’Aquarium. Au cours de 3 visites les élèves découvriront les
poissons, leurs formes, leurs couleurs, leur mode de vie, la chaîne alimen-
taire. Il y aura aussi une animation pédagogique sensorielle. “Tout ce tra-
vail sera partagé avec une classe de correspondants d’Ecully orientés sur le
thème de la ferme, par mail et par courrier”explique t-elle. Une rencontre
aura lieu dans les écoles pour faire plus ample connaissance. Un deuxième
projet lancé par la circonscription intitulé “printemps des sciences” lui tient

à cœur. A travers un panier de fruits, elle abordera tous les thèmes qui s’y rapportent : pépins, noyau, fabri-
cation de jus de fruits... “Je souhaite que les enfants apprennent à communiquer leur découverte aux
autres”, complète t-elle. C’est pourquoi leurs réalisations seront exposées tout au long de l’année.

une nouvelle enseignante à Paul Nas

Karine Douillet, enseignante à P. Nas

une nouvelle enseignante à la primaire du Grand Cèdre

Julie Marteel, 27 ans, arrivée depuis 2 ans à Lyon, nous vient du Nord (Lille)
avec un Deug et une licence MASS (math appliqués et science sociales). Avec sa
classe de CE2/CM1 elle s’est impliquée dès son arrivée dans un concours de des-
sin proposé par la Poste sur la coupe du monde de rugby. Cette basketteuse
amatrice a suivi le programme Erasmus à Londres et a fait de l’aide humanitai-
re au Togo. “Là-bas, les enfants n’avaient rien, pas même un ballon pour jouer”
raconte t-elle. “Nous avons mis en place avec 3 autres étudiants un centre aéré
et formé des jeunes animateurs. Depuis les enfants ne traînent plus dans la rue
et notre action s’est pérennisée”. 
Nul doute qu’elle saura utiliser ces expériences intéressantes pour les faire par-

tager aux petits Mulatins. Julie Marteel enseignante CE2/CM1 
primaire Gd Cèdre

une classe CLIN depuis 2007 au Grand Cèdre

La CLIN (classe d’initiations) est une classe qui accueille
des élèves migrants non francophones primo-arrivants,

avec pour objectif principal leur intégration rapide dans une classe francophone
ordinaire. Mme Oudet, arrivée à La Mulatière en septembre 2007, enseigne (à
mi-temps avec Oullins) à 2 ou 3 élèves à la fois environ 1h par jour, les bases de
langue française. Elle s’adapte au niveau des élèves et répond à leurs besoins en
lecture, compréhension, prononciation, écriture. Grâce à son expérience en collè-
ge (CLAD, classe d'adaptation linguistique) et en CLIS (classe d’intégration scolai-
re pour enfants handicapés), Mme Oudet comprend les difficultés des enfants
d’origines très diverses, et les aide à s’intégrer à l’école et à la culture française. Mme Oudet, enseignante CLIN

primaire Gd Cèdre
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école primaire du Gd Cèdre
directrice : Anne-Sophie Widemann

12 rue de Verdun
04.78.50.04.35

courriel : ce.0693775d@ac-lyon.fr
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culture

ils ont les chapeaux ronds...

Vive la Bretagne !
Soirée culturelle bretonne
Le Club des Jeunes et de la Culture nous fait décou-
vrir cette fois la culture bretonne à travers ses
danses. Fort de sa quinzaine de danseurs bretons
“pur beurre salé” ou seulement de cœur, “le cercle
des Bugale Spontus” ( = enfants terribles en breton)
porte bien son nom. En effet, ces artistes bénévoles
projettent leur bonne humeur et leur envie de par-
tager la culture bretonne avec les spectateurs ravis
de la découvrir.
Les danses bretonnes étant fort nombreuses et
variées, le cercle essaie d'embrasser cette diversité
dans trois chorégraphies costumées de 20 à 25 mn
chacune représentant différents "pays" de
Bretagne :
• la première reprenant les danses du Léon-Trégor
• la seconde sobrement appelée "gavottes", des
danses plus "terriennes"
• et enfin la troisième, les danses du pays Vannetais-
Haute Bretagne. 
Différents styles de danses (en ronde, en chaîne, en
couple, en quadrette, etc.) sur différents styles de
musique (chant, sonneurs, groupes bretons...) sont
présentés.

vendredi 16 novembre
salle des fêtes, 20h30

PAF : adultes 8€
enfant - 12 ans : 3€
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une calligraphie pour le maire

Les eaux du fleuve ne se disputent
pas la première place
C’est le calligraphe Shûritsu qui a réalisé cette
calligraphie à l'occasion de la fête de la SESLM
aïkido (20 ans) du 2 juin dernier et l’a remise
symboliquement au maire pour toute La
Mulatière.
Voici son explication : “pour une ville dans
laquelle deux fleuves se rejoignent, je trouve
que ce précepte zen coule de source. Ce
concept met en valeur l’harmonie en mouve-
ment. L’absence de compétition ne se traduit
pas automatiquement par inactivité ou passivi-
té. Au contraire l’eau des deux fleuves d’un
commun accord s’élance vers le sud pour ferti-
liser la vallée qui la borde. Qui de la Saône ou
du Rhône fertilise quoi, n’est pas important. On
m’a dit de votre ville que les diverses forces

vives qui y rési-
dent tendent à
coopérer plutôt
qu’à s’affronter
car les autorités
y encouragent
l ’ h a r m o n i e .
Cette métapho-
re sino-japonai-
se est donc plei-
nement méritée
et je vous sou-
haite de réussir
à lui rester fidè-
le longtemps
encore.”

calligraphie offerte au maire à
l’occasion de la fête de l’aïkido 

de juin 2007 Ryûsui Fusôsen

DVD de
démonstrations
d’arts martiaux
traditionnels : 

l’excellence des
Budo

en vente 25€
Tél  06 25 95 07 52 
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culture

Lucile Lambert est une artiste
prometteuse
C’est elle qui a conçu le dessin de la
fresque sur un concours proposé aux
élèves de l’école Emile Cohl sur le thème
de l’aventure. Aidée de 4 autres étu-
diants, Patrick Guidot, Tom Viguier,
Emmanuel Prost, Jules Garreaux, elle a
réalisé cet été la peinture à l’acrylique
sur le mur de la maison du terrain
d’aventures. Cette initiative de la com-
mission culture, est une réussite. Sur
75 m2 découpés en 3 faces, ce challenge
a été relevé avec talent par les jeunes artistes. Le
mur a d’abord été nettoyé par une entreprise, qui a
ensuite apposé les couches de couleurs pour les
fonds. Puis les artistes se sont mis à l’œuvre : “ à
partir de la maquette, nous avons reporté le dessin
à l’échelle avec un quadrillage, tracé les contours,
puis rempli les surfaces, sans oublier les finitions”
explique Emmanuel. Le dernier pan de mur sera réa-
lisé aux vacances de Toussaint.

L’aventure à la “patte” Mulatine
Lucile a su intégrer les éléments qui caractérisent
La Mulatière, dans le thème imposé, avec un style
simple et poétique, des couleurs vives mais pas
criardes.On y retrouve, le pont de La Mulatière, les
jouteurs, les kayakistes, les grimpeurs, les poissons
de l’Aquarium. On peut remarquer que l’aventurier

du 21ème siècle a un ordinateur portable sur
les genoux ! Des enfants d’origines diffé-
rentes courent vers une jungle extraordi-
naire. 
”C’est la première fois que je réalisais une
fresque, je suis contente du résultat, et
cela a été une bonne expérience qui me
servira plus tard ” raconte Lucile. Avec ses
amis elle peut être fière de son œuvre qui
a déjà conquis ceux qui fréquentent le ter-
rain d’aventures.

une fresque au terrain d’aventures réalisée par de jeunes artistes

le dessin est reporté à l’aide
d’un quadrillage

l’aventurier des temps modernes a son ordinateur portable

le pont de La Mulatière conduit à l’imaginaire
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dernière partie : le confluent, la femme aux roses, les cocons de soie, 
les trains et l’ancienne mairie

Lucile à l’œuvre peint les joutes
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• Partage de lecture 
pour parler ou entendre parler de livres. Le 1er lundi
du mois à 14h30 (les 5 novembre et 3 décembre)
• Remue méninges, pour réfléchir ensemble sur un
sujet choisi en commun, à la seule condition que
chacun puisse apporter son point de vue dans
l’écoute, la tolérance et le respect des autres. Le 2ème

mercredi du mois (les 14 novembre et 12 décembre)

• Textes à Dire
Lecture-spectacle, d’environ 1h, par des comédiens
le jeudi 15 novembre à 18h30 à la salle des fêtes.
Entrée libre. “J’étudie l’âme humaine”, lecture fan-
taisiste et décalée sur le thème de la psychanalyse
par Franck Taponard de la Compagnie La Fille du
pêcheur. Humour, absurde, lucidité et poésie se
côtoient et s’entendent pour se moquer (le plus sou-
vent gentiment, mais pas toujours) de la psychana-
lyse, de ses innombrables
variantes et de leur folle
prétention à vouloir tout
connaître des mystères de
l’âme humaine.

• Les magazines
A la bibliothèque, en plus
des romans et des docu-
mentaires, vous trouverez
des revues que vous pou-
vez consulter sur place ou
emprunter dans les mêmes
conditions que les autres
documents.

Deux nouvelles revues depuis la rentrée :
- “PsychoEnfants”, bimestriel, remplace “Top
Famille” qui ne paraît plus.
- “Arts Magazine”, mensuel, remplace “Beaux-Arts
Magazine”. Il s’adresse à un public plus large.
- “Que Choisir”remplace “60 millions de consom-
mateurs”.

Apéro-conté
Pour découvrir des histoires du Grand Nord
vendredi 28 novembre à 19h salle des fêtes

Secteur jeunesse 
• La bibliothèque jeunesse prête des livres et des
documents sonores aux enfants de 0 à 14 ans.
• Contes petite enfance : pour les 2-4 ans de 10h30
à 11h30 à la bibliothèque : mercredi 21 novembre
mercredi 12 décembre
• Conte à la Maison du Confluent : découvrez des

histoires de Noël et de
neige à partir de 4 ans,
entrée libre, jeudi 20
décembre à 17h.

culture
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label UNESCO pour Science et Art

la bibliothèque reprend ses activités

le coin magazines

SeA relance son projet "Regards de Rhône" pour sa 5ème édition, cette année 35 classes pour 19 écoles se
sont inscrites et l’association refuse du monde ! Le projet s'est étendu dans l'espace,
car il évolue non seulement dans la région Rhône-Alpes mais également du Léman
à la mer. Pour la première fois se crée un échange franco-suisse entre des élèves
suisses-allemands et un lycée de Tournon autour du thème de la source. Pour les
élèves de La Mulatière, le projet est gratuit et SeA offre des interventions en classe.
L'école du Confluent a déjà réservé pour le printemps 2008.
Il faut souligner que cette année SeA a reçu le label UNESCO  "Education en vue du
Développement durable" pour une décennie des Nations Unies (2005-2014).

SCIENCE ET ART (SEA)
1 place gal Leclerc, 

Maison du Confluent
06.16.29.68.28
04 72 66 99 58

searhone@free.fr
sea.scienceetart.free.fr

BIBLIOTHÈQUE
04 78 50 07 36

mardi 10h à 12h
mercredi 10h - 12h/ 14h - 19h 

vendredi 15h à 19h
samedi 10h à 12h

Fermeture exceptionnelle
mercredi 26 décembre 
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sport

Depuis un mois maintenant, le club de natation de
La Mulatière UJSM, accueille ses nouveaux adhé-
rents. Comme chaque année, les premiers jours
d’inscription furent particulièrement chargés. Cela
prouve la bonne santé de cette section sportive.
Ne pensez pas qu’il soit déjà trop
tard pour vous inscrire, en effet, il
reste encore des places dispo-
nibles pour les cours suivants :

• aqua-gym du vendredi soir et du samedi midi,
• adultes du lundi soir et du samedi,
• initiation du lundi et du mardi,
• école de natation du mercredi.
Bien entendu, les groupes compétition sont égale-

ment demandeurs de nouveaux
compétiteurs !
le club espère vous rencontrer très
prochainement…

Le CKLOM est revenu des Championnats de France
qui se sont déroulés sur l'Isère à Bourg St Maurice
du 20 au 29 juillet, avec 3 médailles :
• Victor Doux (Cadet) médaille d'argent en descen-
te classique
• Elise Bonhomme (Junior) médaille d'argent en
descente sprint
• Victor Doux, Sylvain Dandel et Thomas Dandel
(Cadets) médaille de bronze en course par équipe
de club. 
Auparavant Elise Bonhomme avait participé aux
Championnats du Monde Junior qui se sont dérou-
lés du 15 au 20 juillet à Charlotte aux Etats-Unis.
Elle s'est classée 7ème en descente sprint.
Enfin, tout comme l'an dernier, l'équipe Rhone-Alpes dont faisait
partie Thomas Lacroix (Minime) a pris la 2ème place du Challenge
National Jeunes.

canoë kayak : les résultats d’été

Renseignements : Agnès Olry : 04 78 37 40 05
Local du Club : Gerland, quai du Canada

69007 LYON- Tél : 04 78 37 95 10
http://cklom.free.fr

Victor Doux  aux championnats de France de canoë kayak

natation : il reste des places !

UJSM Natation  : 04 78 50 84 68
Renseignements  et  inscriptions (bureau au
Triangle, à côté de la piscine), permanences

lundis, mardis et jeudis de 18h30 à 20h
ph

ot
o

C
K

LO
M

Le CE de la Région de Lyon a mis à disposition au CASCOL Gymnastique les locaux du Vert
Bocage sur le domaine de la Bachasse. Le club a donc retroussé ses manches avec l’aide des
techniciens du site afin de proposer un espace entièrement rénové avec 3 salles dédiées à la
pratique des activités de la forme. Ce pôle du CASCOL gym propose désormais un secteur
fitness diversifié (aérobic, LIA, step, pump, stretching, renforcement musculaire…) et un sec-

teur musculation/ circuit cardio. 
26h d’ouverture par semaine pour la musculation et 17h de
cours de fitness avec des horaires adaptés aux demandes des cheminots.
Le pôle fitness propose des cours collectifs sur 2 sites : siège social du CAS-
COL gym 2 rue Gabriel Péri à La Mulatière et domaine de la Bachasse.
Une équipe de professionnels vous accueille et propose des tarifs adaptés à
votre rythme de fréquentation : une, deux fois par semaine, illimité…

nouveau pôle de la forme à la Bachasse

Tarifs préférentiels pour les salariés
SNCF et spéciaux résidents bachasse

Renseignements/inscriptions
04.78.51.74.33

Permanences du lundi au jeudi  16h
à 19h30 et le vendredi  16h à 18h30
Ch. des Bottières Ste Foy les Lyon
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social

une éducatrice de jeunes enfants au relais

Barbara Gobry, 42 ans est arrivée à La Mulatière en avril 2007. Elle occu-
pe le poste de responsable du Relais d’assistantes maternelles les citrons
bleus. Cette éducatrice de jeunes enfants exerce son métier depuis 20 ans,
en service hospitalier à ses débuts, puis en crèche municipale. Ce qu’elle va
développer ici c’est la formation des professionnels, et l’accueil des familles.
Elle souhaite poursuivre le travail de partenariat avec les autres structures de
la commune : Maison de la Petite Enfance, Centre social...”Mon premier
projet est l’accueil des parents, c’est pourquoi je propose un temps collectif
de rencontre un vendredi par mois” explique t-elle. Les parents viennent

avec leurs enfants qui peuvent faire une
activité ou des jeux. Une vingtaine d’assis-
tantes maternelles fréquentent le relais, y trouvent un lieu d'échanges et
d'expression, favorisant les rencontres entre elles et avec les parents, un lieu
d'animation et de formation valorisant la qualification professionnelle. Les
enfants, peuvent s’initier à la vie collective, et participer à des activités
d'éveil. Les parents quant à eux peuvent trouver des informations sur les dif-
férents modes de garde, sur les aides possibles (déductions fiscales, fonction
d'employeur, contrat de travail).
Barbara est heureuse d’avoir trouvé une commune à taille humaine, pour
mettre ses compétences au service des petits et des grands.
Un spectacle de contines destiné aux familles et
aux assistantes maternelles aura lieu le 16
novembre à 18h30 à l’Espace Rencontre : “ma
main est une fleur”.

12

sorties familiales et loisirs créatifs au Centre Social et Culturel

L’ACSC propose 2 sorties
familiales
• le vendredi 2 novembre : visite
du jardin ferroviaire de Chatte,
pique nique à St Antoine
l'Abbaye, Palais Idéal du facteur
Cheval. Départ 9h, retour 18h.
• les 29 et 30 mars 2008 un
week end en Alsace. Visite de
Strasbourg, de Riquewihr et du
camp de concentration du Struthof. Hébergement à
l'hôtel et repas au restaurant. 145€ /personne (pos-
sibilité de paiement en 3 fois). 
L'ACSC organise des ateliers de Loisirs créatifs 
pour adultes :
- tous les vendredis après-midi à la Maison du
Confluent de 14h30 à 16h30

- mardi 20/11 et le jeudi 22/11 de
17h30 à 21h au Centre Social du Roule
- mardi 27/11 de 17h à 20h à la Maison
du Confluent
- jeudi 29/11 de 17h30 à 21h au
Centre Social du Roule
Dans le cadre de l'Accueil de Loisirs du
mercredi, les enfants aussi confection-
nent des objets.
Toutes les créations seront vendues lors

du marché des Arts Créatifs le 1er décembre 2007 au
Centre Social du Roule. Les bénéfices seront rever-
sés à une association pour le Noël des enfants défa-
vorisés. De plus, si certains créateurs mulatins ont
envie d'exposer leurs créations à la vente, ils peu-
vent contacter Annick
Burgan ou Gaëlle Gauclin. renseignements/inscriptions

ACSC : 04 78 50 07 36

Barbara Gobry, responsable du relaisRELAIS LES CITRONS BLEUS
6 chemin de la Bastéro,

04.78.50.16.33 
ramlescitronsbleus@lamulatiere.fr

ouverture
• pour les temps collectifs (ass. mat.)

le lundi de 8h30 à 11h30
le mardi de 8h30 à 11h30

• pour les rendez-vous pris par tél
lundi et mardi après-midi

jeudi après-midi (jusqu'à 19h)
• temps collectif (parents)

à partir du 18 janvier 2008
vendredi 1 fois par mois

le RAM sera fermé du 25
octobre au 8 novembre et du

20 décembre au 7 janvier

Palais idéal du facteur Cheval
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Intitulé “dans tous les sens” le stage ”Bouge toi” qui a eu lieu du
20 au 24 août a mélangé dans son programme comme à l’ac-
coutumée du sport et de la culture.  10 enfants entre 9 et 12 ans
ont partagé diverses passions grâce aux associations et parte-
naires de la commune, dans le cadre du CEL.
Sur l’eau : une journée de “randonnée découverte nature” en
Canoë au Grand Parc de Miribel Jonage.
Sur terre : tennis, beach volley, tir à l’arc, escalade
Sous l’eau : plongée sous marine à la piscine du Roule.
Aquarium : les requins et leur environnement-
Bibliothèque : Il était une fois dans l’eau ! A la découverte de la
vie sous marine. Julien Muet, ETAPS municipal explique “c’est un
véritable succès, les enfants sont motivés et intéressés par ces
activités qui sortent de l’ordinaire”.

social

la Mission locale accueille et conseille les jeunes de 16 à 25 ans

La Mission locale intercommunale née en 1995
accueille les jeunes de 16 à 25 ans pour des conseils,
appuis et accompagnement dans la vie profession-
nelle. Elle est financée par l'Etat, le Conseil
Régional et 23 communes du Sud Ouest
Lyonnais dont La Mulatière. Sur 1820 jeunes
accompagnés en 2006, 150 étaient des
Mulatins. 
Après une réunion collective d’information,
chaque jeune accueilli bénéficie d'un suivi per-
sonnalisé dans le cadre de ses démarches en
matière d'emploi ou de formation. Chaque jeune,
selon son niveau, ses besoins, ses difficultés, est
accompagné individuellement pour définir son
objectif professionnel et les étapes de sa réalisation,
pour établir son projet de formation, l’accomplir,
accéder à l’emploi et s’y maintenir. Un référent l’ai-
de à formuler son projet. Il peut bénéficier de l’aide
d’un conseiller ANPE, avoir un accès libre à l’espace-
jeune (ordinateurs), ou se faire parrainer.
Le projet professionnel :
- Informations et conseils sur les mesures d'emploi
et formation
- Stages en entreprise, découverte des métiers
La formation :
- Orientation vers des formations professionnelles

- Formation lecture et écriture
L'emploi :
- Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation
- Trouver des offres d'emploi

- Contact avec les employeurs et prise de RDV
- Préparation à l'entretien d'embauche

nouveau : Le jeune peut contracter un CIVIS,
Contrat d’Insertion à la Vie Sociale : une aide
financière l’aidera à réaliser un projet profes-

sionnel.
La santé :

- Visites médicales, soins et suivis gratuits
- Informations sur la santé, permanences de CPAM
- Droit à la sécurité sociale
L'hébergement :
- Mise en relation avec des structures d'héberge-
ment
Pour la santé et l‘hébergement, l’accompagnement
est réalisé en lien avec l’assistante sociale de la com-
mune Patricia Kostigoff.

stage “Bouge toi” : un franc succès

STAGES “BOUGE TOI”
pendant les vacances scolaires

renseignements service des sports : 04 78 86 62 00
inscriptions ACSC : 04 78 50 07 36
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Mission locale : 12 rue Colonel Sebbane 69 600 Oullins
Tél : 04.72.66.17.50

www.missionlocale-mlisol.org
Horaires d'ouverture au public :

Sur RDV - Tous les jours sauf le mercredi matin 
de 8h30 à 12h30 de 13h30 à 17h30 sauf vendredi 16h30

stage bouge toi - tir à l’arc 23 août 2007
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Dominant la Saône entre le chemin de Fontanières
et le quai J. J. Rousseau, le “Petit Fontanière” est un
élément intéressant du patrimoine de La Mulatière.
L’histoire de cette propriété s’étire sur 6 siècles. Le
“Petit Fontanière maison des champs” puis maison
bourgeoise, a été la propriété d’industriels du texti-
le. Dès 1466, Louis XI tente sans succès de créer à
Lyon une industrie de la soierie. François Ier impose
l’idée en accordant en 1536 des privilèges et
exemptions fiscales aux Lyonnais qui ouvriraient des
ateliers de tissage. En 1540, la ville obtint même le
monopole de l’importation de soies grèges. Grâce à
Olivier de Serres (1539-1619) qui introduisit la cul-
ture du mûrier en France, les Lyonnais purent s’ap-
provisionner en soie d’origine française. Dès lors,
Lyon se spécialisa dans l’industrie de la soie, dont la
présence de banquiers italiens offrait l’apport en
capital nécessaire à son développement. Dès le
milieu du XVIème, la “Grande Fabrique” employait
12000 personnes. Une partie de Ste-Foy commença
à se lotir. Des notables lyonnais construisirent des
“maisons des champs”, résidences secondaires. Au
XVIIIème, le domaine cessa d’appartenir à des
notables issus de la noblesse de robe ou de l’éche-
vinage.C’est avec l’industrialisation du XIXème que le
domaine devint la propriété de grands patrons de
l’industrie textile et du commerce. En 1965, le
domaine est acquis par le Conseil Général du
Rhône. En 1979, les soyeux lyonnais, inquiets de la
prépondérance chinoise dans la fourniture de fil de

soie, souhaitèrent créer un institut des espèces
adaptées à nos climats pouvant produire une soie
de qualité. Ainsi naquit l’Unité Nationale Séricicole
confiée au docteur Gérard Chavancy. Sur un hecta-
re, sont plantés des mûriers du Japon, d’Italie et du
Sud de la France. Cette collection unique est aussi
destinée à la sauvegarde du patrimoine horticole et
à la sélection de plants. A partir de plus de 60
souches de “Bombyx mori”, l’UNS a obtenu des ani-
maux d’intérêt séricicole, tant pour la quantité que
pour la qualité de soies produites. Ce travail de
génétique a conduit à la naissance de bombyx poly-
hybrides dont les œufs sont produits et commercia-
lisés. En 1997, l’UNS a été rattachée à l’INRA. Elle
mène désormais des recherches fondamentales sur
le ver à soie en liaison avec d’autres laboratoires et
des partenaires internationaux. Grâce aux progrès
de la génétique une “transgenèse” a été réalisée en
2000, en collaboration avec des chercheurs japo-
nais. On produirait de cette manière des vaccins et
des antibiotiques pour des applications médicales
et agronomiques. On pourrait aussi tirer directe-
ment du Bombyx un gros fil de soie qui servirait
aux sutures chirurgicales. Des perspectives appa-
raissent ainsi pour les soins aux grand-brûlés et
dans l’industrie cosmétique. Enfin, l’UNS forme des
étudiants et dispose d’un centre de documentation
ouvert aux chercheurs étrangers. 
Le “Petit Fontanière” a donc trouvé une vocation
conforme à son glorieux passé.

D’après un texte de F. Fouletier  
bulletin de La Fontanière N°11

Le bâtiment de l’Unité séricicole, 113 ter ch. de Fontanières

histoire

de la “maison des champs” à l’Unité Nationale Séricicole

14

visite de l’Unité Nationale Séricicole, 30 juin 2007
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retrai tés

Programme Anim’âgés

Anim’âgés
04 78 51 48 37

Michèle Vialcanet
06 76 37 29 89

Marie-Christine Laureau
06 79 52 44 89

NNOOVVEEMMBBRREE
• Lundi 12 à 15h - Conférence débat “Mon
corps compagnon d’une vie : mettre des mots sur
des maux”, Espace Rencontre
• Mardi 13 à 14h - Aide aux aidants ”Le vieillis-
sement : un chemin singulier entre normalité et
pathologie” Hôtel de Ville
•  Mardi 13 à 14h30 - Rencontre avec les tout-
petits “Un après-midi de tendresse : texte d’ac-
cueil, chansons enfantines, goûter, Maison de la
Petite Enfance
• Vendredi 23 - 15h à 17h - Visite des réseaux
de trains miniatures, au Confluent

DDÉÉCCEEMMBBRREE
• Mardi 4 - 14h - Aide aux aidants “Relation
Aidant- Aidé, un parcours, une histoire familiale”
Hôtel de Ville
• Samedi 15 à 12h30 - Repas de Noël, suivi d’un
spectacle de magie “illusion, rire, humour,
comique” Espace Rencontre
• Lundi 17 à 15h - Conférence débat ”Comment
retrouver la santé et la conserver”: souffle et exer-
cices, Espace Rencontre

activités régulières
Lundis : jeux de mots, jeux de société, à l’Espace Rencontre à 15h
Lundis du 5 novembre au 10 décembre : atelier équilibre, résidence Fontanières,
10h30 à 11h30
Mercredis : repas au Restaurant Scolaire du Grand Cèdre à 12h30
Mardi, jeudi ou vendredi Cinéma Jeanne Mourguet, après-midi ou soirées

En juin 2007, Anim’âgés organisait une sortie au parc de la Tête d’Or pour les personnes en fauteuils rou-
lants ou les “mal marchants”. 5 personnes toutes accompagnées par des bénévoles ont pu prendre un grand
bol d’air. Elles ont profité d’un moment privilégié avec leur accompagnant pour visiter le parc à leur guise.
En fin d’après-midi le groupe s’est reconstitué au “Pavillon du Parc” autour d’une table face au lac. Glace ou
boisson, chacun s’est régalé tout autant de sa consommation que du moment d’amitié. Un souvenir mar-
quant d’autant plus que les occasions de sortir sont rares pour les personnes en fauteuils roulants.
Une autre sortie a été organisée le 27 septembre au musée des Beaux Arts de Lyon. Les participants ont pu
bénéficier d'une visite guidée des collections des 19ème et 20ème siècles, impressionnisme et Art nouveau.
L’après-midi s’est terminé autour d’un verre place des Terreaux.
Les personnes à mobilité réduite seront accueillies
pour le repas des anciens, puisqu’Anim’âgés orga-
nisera leur transport comme les autres sorties.
Celui-ci est assuré chaque fois par un véhicule
adapté.
“L’objectif d’Anim’âgés est de prendre en compte
toutes les personnes âgées,  aussi bien celles qui
sont valides, que celles qui le sont moins ainsi que
les personnes isolées. Par le biais du programme
aide aux aidants, nous apportons un soutien aux
familles. Nos animations et services sont variés,
tournés vers l’extérieur” expliquent les animatrices.

des personnes à mobilité réduite en sortie

sortie au parc de la Tête d’Or, juin 2007
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f inances

Chaque année à l’automne nous recevons les avis
de taxes foncières et d’habitation à payer au Trésor
avant le 15 octobre si l’on est propriétaire ou le 15
novembre pour la taxe d’habitation que l’on soit
propriétaire ou locataire. Les modalités de calcul de
ces taxes ne changent pas fondamentalement d’une
année sur l’autre. Cependant il n’est pas inutile d’en
rappeler le principe, de dire à quoi servent ces taxes
et comment mieux comprendre un avis d’imposition
de taxe d’habitation. Les produits (ou recettes) des
taxes foncières et d’habitation découlent des déci-
sions prises lors du vote du budget de l’année par
les collectivités locales : Communes, Communauté
Urbaine, Département, Région. La valeur locative,
sur laquelle veut s’appliquer le taux voté, est fixée
par l’Etat (c’est ce que l’on appelle les bases qui aug-
mentent chaque année de 1 à 1,5 %). 
En plus, la taxe d’habitation dépend également de
la situation familiale de chaque contribuable (céliba-
taire, marié, avec ou sans enfants) qui va influer

pour bénéficier ou non d’abattements.
Pour notre commune, le taux de taxe foncière sur le
bâti est de 16,36 % et le taux de taxe d’habitation
de 18,87 %. 
Ils restent inchangés depuis 2001. Les augmenta-
tions constatées chaque année ne proviennent pas
des Elus Municipaux mais des autres collectivités
locales et de l’augmentation des bases.
Les produits attendus de ces deux taxes représen-
tent en 2007, 42,72 % du budget de fonctionne-
ment. Ce produit est important pour le bon fonc-
tionnement de notre commune.

valeur locative
revalorisée par 

la loi de finances

abattements
décidés 

par la commune

taux décidé 
par la commune

augmentation 
en valeur 
de la part

communale
en euros

frais de gestion
prélevés par l’Etat

impôt total
à payer

Commentaires d’un
avis d’imposition

mulatin à titre
d’exemple

feuilles d’automne : les taxes foncières et d’habitation
Action économique

0,37%
Enfance
4,19%

Services généraux
30,22%

Sécurité
2,74%Enseignement

22,58% Culture 
3,56%

Sport, jeunesse
15,58%

Logement
0,40%

Aménagement urbain
9,91%

Social
10,45%

où vont donc nos impôts locaux ?

L'adjoint aux Finances
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information

conseil du 3 septembre 2007

• Marché public pour les travaux de réhabilitation
des Acacias pour un montant de 265 234 € HT

• Fixation des tarifs des repas scolaires
• Subvention exceptionnelle à l’ACSC pour la fête

de printemps

les rapports des conseils 
municipaux sont affichés en Mairie

et disponibles sur le site web :
lamulatiere.fr/crconseil.htm

conseil du 2 juillet 2007

si nous voulons des commerces, pensons à les faire vivre !

• Locations de garages
• Autorisation de souscrire le marché de réaména-

gement des vestiaires et de l’entrée de la piscine
• Autorisation de souscrire le marché de réhabilita-

tion pour les locaux des Acacias
• Plan de prévention des risques naturels, inonda-

tion du Rhône et de la Saône, secteur Rhône aval
• Modification du régime indemnitaire du person-

nel communal pour le relais d’assistantes mater-
nelles

• Gestion de la trésorerie de la ville
• Fixation des tarifs des repas scolaires
• Dérogations scolaires : conventions de participa-

tions intercommunales avec les communes, pour
l’année 2006-2007

• Subventions aux associations

ELECTIONS
Français et Européens : venir s'inscrire en Mairie avant

le 31 décembre 2007 munis d'un justificatif de domicile et
d'une carte nationale d'identité ou passeport 

en cours de validité.

Courant avril 2007, à la demande des commerçants
mulatins, la municipalité a procédé à une enquête
sur la satisfaction et les attentes des habitants de la
commune en matière de commerce local. Voici la
synthèse des résultats.
Notoriété : notre commerce local est très dispersé,
et bien que l'information sur les commerces faite
par la mairie soit considérée comme
globalement satisfaisante (92%), les
Mulatins interrogés  en connaissent en
moyenne une dizaine seulement sur la
trentaine qui existe. Encore plus surpre-
nant, 10% des Mulatins réclament la
création de commerces ou de services
déjà existants : pressing, cordonnerie, banque, fleu-
riste, garage, surgelés, taxi, auto-école.
Demandes complémentaires : les commerces
manquants ou considérés comme insuffisants sont :
boucherie-charcuterie-traiteur, brasserie-restaurant-
salon de thé, poissonnerie. Le marché est souvent
perçu comme un complément au commerce local
très apprécié.
Horaires : globalement satisfaisants, mais il est sou-
haité une permanence pour chaque type de com-
merces pendant la période d'été, principalement

par les personnes âgées.
Accueil : les habitants souhaiteraient souvent plus
de sourires, un accueil plus aimable et chaleureux,
des magasins propres et attrayants.
Chacun doit être bien conscient que le petit com-
merce est indispensable pour que l’esprit village de
La Mulatière perdure, et pour que nous puissions

disposer de services de proximité, utiles
à tous et en particulier à ceux qui se
déplacent difficilement.
L’activité des commerces dépend des
commerçants, mais aussi des clients. Les
grandes surfaces anonymes et sans cha-
leur humaine sont intéressantes, mais se

servir chez le petit commerçant du coin, ça conser-
ve des emplois, crée du lien social, et c’est suscep-
tible d’apporter un service personnalisé.
La Municipalité encourage autant que possible le
commerce local. Elle est à l'écoute à la fois des com-
merçants et des habitants et renforcera l’informa-
tion sur le commerce. Cependant, elle se doit de
respecter la liberté du commerce et ne décide pas
de la nature des commerces qui s’installent.

L’adjointe chargée du commerce local 
et Coralie Festivi – Auto-école du Pivort
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urbanisme
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du radon à la maison ?

La maison économe
Le chauffage est un des postes les plus lourds dans
votre budget. A partir de 19°, 1°en plus c’est 7%
de consommation en plus !
les gestes malins
• Fermez volets et rideaux épais pour la nuit
• Ne chauffez pas les pièces inoccupées
• Entretenez régulièrement la chaudière, mal réglée
elle consomme et pollue plus
• Installez un système de régulation du chauffage
(25% d’économie par an)
• Ne placez pas le thermostat programmable près
d’une source de chaleur, de fenêtres ou des portes
exposées au soleil.
Le niveau d’isolation est le facteur déterminant du
niveau de consommation d’énergie. Assurez-vous
de l'étanchéité des fenêtres et portes sans obturer
les entrées d’air.

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il
provient surtout des sous-sols granitiques et volca-
niques ainsi que de certains matériaux de construc-
tion. Dans les espaces clos mal ventilés, le radon
peut se concentrer et exposer à long terme les rési-
dents ou travailleurs à un risque du cancer du pou-
mon. La concentration de radon dans les maisons
peut être le plus souvent réduite par l’aération quo-
tidienne. L’Etat a élaboré une réglementation spéci-
fique pour les lieux ouverts au public et les lieux de
travail dans les départements les plus exposés (le
Rhône en fait partie). Les propriétaires de ces éta-
blissements doivent faire réaliser des mesures et
mettre en œuvre si nécessaire, des travaux pour
réduire l’exposition des personnes. A La Mulatière
ces mesures ont été réalisées dans tous les établis-
sements scolaires. Le résultat étant inférieur à
400Bq/m3, aucune action n’est à réaliser.
Maternelle gd Cèdre : 98 et 105 Bq/m3

Ecole privée : 64 et 86 Bq/m3

P. Nas : 58 et 160
Bq/m3

MPE : 98 et 105
Bq/m3

Depuis le 1er octobre 2007 la règlementation des
permis de construire et autres autorisations a chan-
gé (décret 2007-18 du 5 janvier 2007).
l'intérêt de la réforme est de 
- règlementer le nombre de
pièces à fournir en vue
d’une autorisation
- raccourcir les délais d’ins-
truction du dossier com-
plet.
Les imprimés de deman-
de sont différents, adap-
tés à chaque situation et
disponibles en mairie.
Pour éviter le rejet du
dossier, il est impératif
que la mairie soit
informée au plus tôt
du projet. Michel
Mertzweiller, responsable du ser-
vice urbanisme
pourra vous guider
dans son élabora-
tion.

réforme des permis de construire

Renseignements :
Service urbanisme

04 78 86 62 04
michel.mertzweiller@lamulatiere.fr

Renseignements :
Autorité de Sûreté Nucléaire

www.asn.fr
01 40 19 87 23

EDF et GDF
"Vous avez peut-être remarqué des anomalies dans
l'heure d'allumage de l'éclairage public sur certains
secteurs de la commune. Ces dysfonctionnements
sont imputables à EDF qui fait le nécessaire pour les
corriger au plus vite."
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environnement

les silos à verre font peau neuve

Au quotidien les agents de la propreté assurent le nettoyage des
abords des 2100 silos à verre du Grand Lyon qui sont vidés
périodiquement. 
Depuis 30 ans déjà, ces silos font partie du paysage de nos villes.
Paradoxalement, à force de les voir, on ne les voit plus vraiment.
Pour plus d’attractivité, dans le cadre du remplacement des silos
abîmés, la direction de la propreté a mis en place de nouveaux
silos arborant un design novateur.
Ce changement se fait progressivement depuis avril 2007, à rai-
son de 200 silos par an, sur 4 ans. A La Mulatière, 2 de ces silos
sont apparus rue de Lattre de Tassigny. Rappelons que le béné-
fice du recyclage du verre va à la recherche sur le cancer.

toutous : apprenez à vos maîtres à ramasser

Qui n’a jamais pesté contre les chiens en marchant dans une crot-
te ou en constatant un espace vert public souillé ? En effet, la pol-
lution animale représente une des sources majeures du mécon-
tentement des piétons. Au-delà de la gêne causée et de nom-
breux accidents dus à des glissades, l’aspect sanitaire a son impor-
tance, notamment pour les espaces fréquentés par les jeunes
enfants. Ils peuvent contracter la toxocarose, maladie due à
Toxocara, un parasite intestinal.

Qui est le premier responsable : le chien ou son
maître ?
Les chiens-guides d’aveugle sont dressés à faire leurs besoins dans
le caniveau, pourquoi pas les autres ? Il s’agit donc d’une question d’éducation...
La mairie de La Mulatière a mis à disposition 3 distributeurs de sacs toutounets, rue de Lattre de Tassigny
avec un emplacement spécifique fermé réservé  aux chiens, rue de Verdun sur les WC du marché, et un place

Leclerc, vandalisé. Ce dernier sera remplacé lorsque la
place sera réaménagée. Des sacs sont également dispo-
nibles gratuitement en mairie.

Pourquoi ramasser ?
Ramasser les crottes de son
chien n’est pas un acte dégra-
dant. Au contraire, il marque le
respect que chaque maître doit
avoir pour les autres et l’envi-
ronnement. Par ce geste, on
contribue à faire accepter son
chien, on donne une meilleure
image de soi et de son animal,
on garde sa ville propre. 

2 nouveaux silos à verre rue de Lattre de Tassigny

La toutounet est située derrière les HLM du square St Exupéry

la maîtresse ramasse les besoinsde son chien Anabé

L’Arrêté Municipal 
du 12 mars 2004, 

condamnant les déjections
canines sur la voie

publique, rappelle à tous
les propriétaires de chiens

qui ne respectent pas la
réglementation qu'ils

seront verbalisés et devront
payer une amende de 11 €.
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Ecole primaire du Grand Cèdre 
• 3 classes ont été repeintes, les planchers rever-
nis, dans l’une d’elle un faux-plafond a été instal-
lé.
• L’étanchéité de la toiture du bâtiment scolaire
et celle des vestiaires du gymnase a été complè-
tement refaite.
• Les canalisations des sanitaires ont été diagnos-
tiquées à l’aide d’une caméra, le résultat est glo-
balement positif, aussi pour supprimer les odeurs
récurrentes, des travaux de plomberie et de car-
relage vont être entrepris ces prochains jours :
remplacement de siphons rehaussement des ins-
tallations, etc…

Ecole maternelle du Grand Cèdre 
Un sol souple en matière synthétique a été posé
pour la structure de jeux.
Des stores ont été posés dans le préau intérieur et
dans la salle de repos.

Stade bouliste
La partie nord du stade bouliste est maintenant défi-
nitivement clôturée.

Dojo
Un nouveau carrelage a été posé dans les vestiaires.

Logements de gardiens
2 logements de gardiens ont été complètement
rénovés, un est situé dans l’enceinte du groupe sco-

laire du Grand Cèdre et l’autre dans le bâtiment des mar-
ronniers.

Gymnase
Malraux
Extension de
l’alarme incendie
dans les vestiaires
et différents
locaux du sous-
sol.

t ravaux

T
R
A
V
A
U
X

peinture de la salle informatique école primaire du Gd Cèdre

réfection de l'étanchéité du toit école primaire Gd Cèdre

réfection du carrelage du Dojo

les travaux de l’été 2007

un nouveau sol souple sous le jeu cour école maternelle Gd Cèdre
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Les Acacias
Les travaux ont commencé à la mi-septembre.
Cette structure accueillera d’une part les per-
sonnes du 3ème âge auxquelles seront proposés des
animations, des repas, des goûters et d’autre part,
les bureaux de l’ASM. La fin des travaux est prévue
début janvier 2008.

La piscine
Les travaux de rénovation se dérouleront du
15 octobre à fin décembre comme prévu.
Pendant cette période la piscine sera fermée
au public et aux écoles. Les associations conti-
nueront d’en disposer pour les entraînements.

Le cimetière
Les travaux de rénovation de la 2ème partie
(côté nord) ne commenceront que le 12
novembre. Auparavant,  l’entreprise rete-
nue aura achevé la restauration de la par-
celle où se situe le monument dédié aux
musulmans décédés lors de la première
guerre mondiale.

L’adjoint aux travaux

T
R
A
V
A
U
X

t ravaux

le cimetière - 9 octobre 2007

travaux entrepris cet automne

la piscine - 9 octobre 2007

les Acacias - 9 octobre 2007
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expression de l ’opposit ion municipale

POUVOIR D’ACHAT EN BAISSE,  PAUVRETE EN HAUSSE…

Depuis quelques années, notre pouvoir d’achat se dégrade. Salaires et retraites ne suivent plus l’augmenta-
tion des prix comme c’était le cas dans les années 70.

Bien sûr, le nouveau Président de la République a une réponse toute trouvée : “travailler plus pour gagner
plus” en favorisant les heures supplémentaires et aussi réformer la loi Galland qui régit les relations entre pro-
ducteurs et distributeurs.

De bien piètres solutions qui ne peuvent être généralisées à l’ensemble de la population.

Comment faire face aux hausses des produits de première nécessité tels que le pain, du carburant, des loyers,
du chauffage, des dépenses de santé (sans parler de l’instauration injuste de la TVA sociale) quand on est
SMICARD ou Rmiste avec ses 440 € mensuels, ou retraité avec le minimum vieillesse à 610 €, quand on
occupe un emploi précaire ou à temps partiel imposé ?

Autant de questions que nous nous posons ; nous qui condamnons la politique gouvernementale qui instal-
le dans la misère 7 millions de nos compatriotes parmi lesquels une partie de la population mulatine. AGIR
est animé par le souci de n’oublier personne dans sa réflexion et certainement pas les plus démunis d’entre
nous. 

Les Elus d’Agir

La soirée débat sur la “DEMOCRATIE PARTICIPATIVE” aura lieu le 28 novembre salle des fêtes à 20h30.
Elle sera animée par J. Berthinier et R. Balme respectivement maire-adjoint de Villeurbanne et maire de Grigny 

Rentrée morose
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expression de la  major i té  municipale

Que peut-on faire avec cette somme ?
Les idées et besoins ne manquent pas :

- Construire des réseaux de voirie pour désengorger le sud-ouest lyonnais : un pont sur le Rhône,
participer au contournement ouest de Lyon, au bouclage du périphérique…
- On peut aussi construire des milliers de logements sociaux…

Ce n’est pas le choix du Président du Grand Lyon, qui préfère financer des voiries, parkings et
réseaux d’accompagnement d’un grand stade à Décines en modifiant  le PLU en quelques mois et
non en plusieurs années comme pour le commun des mortels.

Lyon possède déjà un grand stade qui a été rénové et agrandi à grands frais il y a quelques années.
L’agglomération a-t-elle réellement besoin d’une deuxième structure ?

Le prestige du président de la Communauté Urbaine de Lyon, à la veille des élections municipales a-t-il besoin
de lumières supplémentaires pour briller ? Son bilan n’est peut-être pas à la hauteur de ses ambitions : le
projet Lyon Confluence dont il se glorifie est en fait un projet du regretté Raymond Barre, et l’Ouest lyonnais
souffre toujours de l’absence de transports en communs lourds…

Les mêmes remarques s’appliquent au Président du Conseil Général : verra-t-on un jour la fin du chantier dis-
pendieux du Musée des Confluences, dont le budget explose ?

Elles s’appliquent aussi au Président du Conseil de Région : pour le prestige de son Institution, pourtant bien
logée à Charbonnières, il  re-localise au centre de la presqu’île le siège de son administration dont la facture
vient d’augmenter de 25%.  

Prestige, prestige, prestige !

Tout ça aux frais des contribuables.

Les dépenses doivent être engagées pour le progrès et le bien-être des citoyens et non pour des
réalisations de prestige planifiées selon le calendrier électoral.

Les élus de la liste majoritaire
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80 millions... 200 millions d’euros... ou plus…
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état  c iv i l

MARIAGES DU 1ER AU 29 SEPTEMBRE 2007

NAISSANCES DU 11 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2007
HOTAK Sangar 11 juillet 2007
DEBERT--GATARD Abigail Joëlle 12 juillet 2007
SALJI Skurta 15 juillet 2007
BUCHSBAUM Talia 17 juillet 2007
LAKHDAR Maram Rivka Lydia 26 juillet 2007
GRILO Samuel 28 juillet 2007
SAOUILOUH Lily Loubna 28 juillet 2007
KUROYAN Alexandra Hélène 30 juillet 2007
DALBEPIERRE Kylian Christopher 23 juillet 2007
VIGLA Manon 03 août 2007
CARUSO Clémentine Marie 03 août 2007
BENKADA Dora 07 août 2007
TSAMEUR Abderrahmene 12 août 2007
GIAUFRET Pauline Odile Svetlana 16 août 2007
GAS Aloïs 17 août 2007
SULTANA Edy-Rayan 19 août 2007
MELIZI Rym Amanallah 19 août 2007
BERNE Paul Michel Jean 22 août 2007
DJELLAOUI Jalil Nassim 23 août 2007
TRANCHARD Gaël 05 septembre 2007
PAPILLON Léandre Guy Dominique 07 septembre 2007
HIRECH Adel 09 septembre 2007
FRESSOZ Raphaël Bernard Pierre 10 septembre 2007
ÉPAILLARD Basile Henri Pierre 14 septembre 2007
EL KHOURY Sasha Marie 16 septembre 2007
MONTANT Antoine Michel André René 17 septembre 2007
DUGOR Adrien Valéry Pierre Hubert Joseph Marie 20 septembre /2007
DIF Cherazade 25 septembre /2007
GUILI Lison Jeanne Armelle 26 septembre 2007

DÉCÈS DU 11 AOÛT AU 28 SEPTEMBRE 2007

Publication officielle de la ville de La Mulatière : 1, Place Jean Moulin - Tél : 04 78 86 62 00
Directeur de la publication : Guy Barret - Chargée des publications : Thérèse Barbaret.

Réalisation et photos sauf mention : Béatrice Lancien - Impression conforme au label imprim’vert : Imprimerie
Rhôdanienne - Tirage : 4000 exemplaires - Dépôt légal 3ème trimestre 2007

Maelle BONNARD et Maxime Louis Michel CHAUVIER 01 septembre 2007
Leïla EL HADRI et Hassen OUNI 01 septembre 2007
Agnès Marie Cécile COCHARD et Thierry Philippe FRANZETTI 28 septembre 2007
Cathy GRUPPOSO et Eric Albert NAVARRO 29 septembre 2007
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GRUFFAZ Max Marius 11 août 2007
PIOT Yvonne Alice 19 septembre 2007
GELLION Martine Marcelle Lucie ép. SPECHT 28 septembre 2007
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tournoi d‘échecs élèves du Grand Cèdre salle des fêtes 25 juin

l’été en
photos

fête de la musique square St Exupéry 21 juinfête école du Grand Cèdre 29 juin

PONT BLANC
AUTOMOBILES

GARAGE
MÉCANIQUE - CARROSSERIE

TOUTES MARQUES
43 AGRÉMENTS 
ASSURANCES

RÉVISION
• ECHAPPEMENT

• AMORTISSEMENT
• FREINAGE

• PNEUMATIQUE
• DISTRIBUTION

Tél. 04 78 50 00 91
M. GIRAUD et son équipe

vous accueille du lundi au vendredi

133 et 135 Bl. Emile Zola OULLINS 69600

AD

fête de l’Aïkido gymnase Malraux  2 juin

guinguettes au Confluent 16 juin
inauguration des travaux de la Maison de la petite enfance 15 juin

travaux chemin de Fontanières  juillet 
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l a m u l a t i e r e . f r

De gros pots de fleurs ont été posés
devant l’Hôtel de Ville cet été
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