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Un grand merci à l’ensemble
des annonceurs qui ont permis
la mise à disposition d’un
véhicule électrique pour les
services techniques du syndicat
intercommunal murois.
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•S
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• Optihome
• Lafarge
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L’ANNÉE 2020 EST TERMINÉE, ELLE RESTERA
DANS NOS MÉMOIRES COMME UNE ANNÉE NOIRE
AVEC SON CORTÈGE DE DOULEUR ET SOUFFRANCE.
Pour 2021 je tiens en mon nom et en celui de tout le
personnel du SIM à vous souhaiter une année pleine
de santé et de réussite.
Le Syndicat Intercommunal Murois c’est
26 associations qui vous proposent des activités
sportives et culturelles. C’est également une piscine
moderne, une médiathèque, une salle d’escalade, un
gymnase ouverts et disponibles pour toutes et tous.
Dans cette publication, vous découvrirez la panoplie
d’activités sportives et culturelles qui vous sont
proposées et ceci grâce à différents canaux : site
Facebook, enseignes, magazines municipaux,
panneau lumineux, totem directionnel.
De grands projets d’investissements viendront
apporter un nouveau souffle au SIM.
Je tiens à remercier les équipes du SIM qui nous
permettent d’apporter sur le site et au travers des
associations intercommunales des services à notre
population.
Je remercie également M. Fiorini, Maire de SaintLaurent de Mure, et M. Jourdain, Maire de SaintBonnet de Mure, du soutien et de la confiance qu’ils
nous accordent.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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CÔTÉ PISCINE

LA PISCINE INTERCOMMUNALE MUROISE

Située sur la commune de Saint-Laurent de Mure, à moins de 20 km de Lyon,
la Piscine Intercommunale Muroise de Saint-Laurent de Mure et de SaintBonnet de Mure s’adresse à tous les âges.
Nagez librement dans le
bassin sportif de 25 mètres,
pratiquez des activités
aquatiques encadrées
(cours de natation, activités
d’aqua fitness) ou détendezvous dans le bassin Ludique
de 155 m2 muni de ses jets
massant.
Vous recherchez des
activités ludiques pour les
tous petits ? Une zone a été
spécialement conçue pour
les enfants non nageurs
avec une pataugeoire et des
jeux d’eau pour s’éveiller.

LE PROJET DE LA PISCINE

Pour se
ressourcer
après l’effort,
détendez-vous
au hammam
pour profiter
de sa chaleur
humide.

La Piscine Intercommunale Muroise est
la première piscine de France équipée
de bassins inox. Elle symbolise la sécurité
avec son système de surveillance
Poseidon.
Avec ses 405 m² de plans d’eau, ses
2 bassins (sportif et ludique) et ses
activités encadrées : la piscine satisfait
toutes les envies. Elle propose également
un service dédié à l’apprentissage de la
natation, en visant prioritairement une
démarche scolaire et sportive.
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LES INSTALLATIONS

• Un bassin sportif de 250 m2
(4 lignes d’eau de 25 m)
•U
 n bassin ludique de 155 m2 agrémenté
de jeux d’eau
• Un hammam de 25 m2
• Son solarium extérieur de 300 m2 pour
vous satisfaire pendant les périodes
de canicules.

PRATIQUE LIBRE (horaires en dehors des vacances scolaires)

Accédez librement aux bassins toute l’année aux horaires d’ouverture :

Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Bassin Ludique

Ouverture

Fermeture

12h
18h
12h
18h
12h
17h30
16h
17h
12h
19h15
12h
17h30

13h30
20h30
12h45
20h
13h30
20h
17h45
20h45
12h45
20h45
13h30
20h45

12h
14h30
11h
14h30
9h
9h

13h30
18h45
13h30
18h45
12h45
12h45

Bassin sportif
Bassin Ludique
Bassin sportif
Bassin Ludique
Bassin sportif
Bassin Ludique
Bassin sportif
Bassin Ludique
Bassin sportif
Bassin Ludique
Bassin sportif
Bassin Ludique
Bassin sportif

NB : La fermeture totale de l’établissement aura lieu 15 minutes après
l’heure indiquée.

LES ACTIVITÉS
ENCADRÉES

A la séance ou à l’année, nous
vous proposons des séances
encadrées par nos moniteurs
diplômés, pour vous initier
ou redécouvrir les activités de
natation à votre rythme, en
toute sécurité.
La piscine vous propose une
multitude d’activités :
Aqua bike / Aqua fit / Aqua
body / Aqua legs et Aqua mix /
Bébé nageur / Jardin aquatique /
Pré post natal
La Piscine Intercommunale
Muroise propose également
toute l’année :
• Des animations et
des événements
• Des stages d’apprentissage de la
natation et d’aqua phobie
pendant les vacances scolaires
• Le passage du test de natation.
Toutes ces informations
sont disponibles
sur www.simurois.fr

LES STRUCTURES SPORTIVES
LE GYMNASE ANDRÉ MALRAUX

Le Syndicat Intercommunal Murois possède un
gymnase nommé “le Gymnase André Malraux”.
Cet espace est entièrement dédié à la pratique
de l’EPS en journée pour les collégiens et aux
associations intercommunales le reste du temps
pour des activités diverses et variées comme
le tennis de table, les sports de combat, la
GRS mais également l’escalade.

LA STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE

Avant

Après
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La Structure
Artificielle
d’Escalade
entièrement
rénovée en 2020
propose un large
choix de voies
pouvant répondre
à différent niveau
de grimpe.
Pour les puristes
ces niveaux sont
classés de la
manière suivante
de la 5A à la 8A.

CÔTÉ MÉDIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MUROISE
L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des documents est libre
et gratuite. Pour pouvoir emprunter des documents vous devez vous inscrire.
Le personnel de la médiathèque est à votre disposition pour vous accueillir
et vous renseigner.

PRÊTS
Le nombre
de documents
que vous
pouvez
emprunter est
illimité.
La durée de
prêt est de
3 semaines.
Il n’est pas
possible
d’emprunter
de documents
Adulte avec
une carte
Enfant.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pièces à fournir :
• Pièce d’identité
• Justificatif de
domicile

TARIFS 2020/2021

L’abonnement est valable un an,
de date à date.
Adultes : 8 €
Enfants / Ados -16 ans : gratuit
Adultes non résidents : 12 €
Enfants -16 ans non résidents : 6 €
Accès au tarif “résidents” pour les personnes
travaillant sur Saint-Bonnet de Mure
et Saint-Laurent de Mure. Gratuit pour
les écoliers et collégiens des communes.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 15h30 - 19h
Mercredi : 10h - 19h
Vendredi : 15h30 - 19h
Samedi : 9h30 - 12h30

DES BIBLIOTHÉCAIRES ENGAGÉES
DANS LA CHARTE MARIANNE
• Pour des informations qui répondent à vos attentes et une
orientation efficace,
• Pour un accueil aimable et attentionné, des réponses claires
dans les délais annoncés, à votre écoute pour progresser.
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UN LARGE CHOIX
DE DOCUMENTS…

• Des livres (plus de 6600 en adulte et
plus de 6000 en jeunesse)
• Des BD (plus de 1480 en adulte et
plus de 2400 en jeunesse)

UN ACCÈS À LA
MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DU RHÔNE

Après création d’un compte lecteur.

• Des CD (plus de 2700)

• Plus de 140 000 documents
(livres, DVD, CD, BD …)

• Des films et documentaires
(plus de 1900 DVD adulte et plus de
600 en jeunesse)

• Des ressources numériques
(livres numériques, autoformation,
VOD, …)

• Des magazines (31 abonnements adultes
et 20 jeunesse)

www.mediatheque.rhone.fr

… et en plus, tout au long de l’année, des
nouveautés viennent étoffer les rayons !

En plus des trois
agents du SIM,
nous pouvons
compter sur
un groupe de
conteuses
bénévoles qui
assurent les
Heures du
contes, pour
le bonheur des
petits et des
grands.

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE
Pour les enfants, les adultes et la famille.
NOS RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS

NOS RENDEZ-VOUS
PONCTUELS

• Les Heures du conte
• Ateliers Jeux de société
• Ateliers Jeux vidéo
• Ateliers Créatifs
• Ciné-conférences
• Partenariats Piscine

• Spectacle familial
• Spectacle tout-petits
• Ateliers Sciences
• Fête du livre
…

Nos
interventions
dans les
structures :
• écoles
• crèches et
RAM
• EHPAD

Retrouvez toutes ces informations sur notre site :
www.simurois.fr (rubrique Médiathèque).
N’hésitez pas à nous contacter !
04 78 40 75 82 • biblio1murois@simurois.fr
8 rue André Malraux - 69720 Saint-Laurent de Mure
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CÔTÉ ADMINISTRATIF

LE SERVICE ADMINISTRATIF

SA COMPOSITION

• Une directrice générale des services
• Une gestionnaire en comptabilité et
ressources humaines
• Une secrétaire en charge des associations

SES PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS

• Les mairies
• Les associations intercommunales
• Les collèges
• La trésorerie
• Les entreprises

SON RÔLE

LE BUDGET GÉRÉ

Gestion de
la carrière
des 26 agents

Mise en œuvre
de la politique
associative

Gestion
budgétaire
de la totalité
des services

Gestion du
mobilier
et du matériel
roulant

Suivi et mise
en œuvre
de la politique
d’investissement

Gestion de la
communication

Côté

8

CÔTÉ TECHNIQUE

LE SERVICE TECHNIQUE

Le service technique est composé d’un responsable, de trois agents
techniques et d’un agent d’entretien. Ils sont les garants du respect des
normes d’hygiènes et de sécurité des ERP (établissements recevant du public).

LE RESPONSABLE
TECHNIQUE

L’AGENT D’ENTRETIEN

Il planifie les travaux, que ce soit
en régie ou avec des sociétés.

Il a pour mission l’entretien de l’ensemble
des locaux dont les bureaux du SIM, la Maison
Pour Tous et la médiathèque.

LES TROIS
TECHNICIENS
Ils ont pour missions
l’entretien de la Piscine
et du Gymnase avant
l’arrivée des utilisateurs
ainsi que la maintenance
technique de la totalité
des bâtiments du
Syndicat.
L’entretien des espaces
verts est également de
leur ressort puisque tout
est réalisé en interne.

Côté

9

CÔTÉ ASSOCIATIONS

LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

Les activités sur le territoire du SIM sont diverses et variées grâce à l’implication des
nombreuses associations intercommunales. Loisirs créatifs, sports, santé et social…
ASSOCIATION
SPORTIVE
MURE
NATATION
L’ASMN a pour but l’apprentissage
et la pratique des activités nauti
ques. Elle se découpe en quatre
section : l’école de natation,
la natation loisir, la natation
compétition, le waterpolo.

Le SIM met à
disposition
des associations
intercommunales
ses équipements
sportifs, en dehors
des périodes
scolaires, les soirs,
les mercredis aprèsmidi et les samedis.
Le SIM soutient
les associations
intercommunales
en leur attribuant,
chaque année
des subventions
financières mais
également en
nature.

CONTACT
M. Saunier Laurent
contact@mure-natation.fr
www.mure-natation.fr

AMVB
L’AMVB est un club sportif qui
promeut la pratique du Volleyball auprès des adolescents et
des adultes.
CONTACT
M. Cengia Sébastien
amvb.volley@outlook.fr

ACADÉMIE DE
KUNG-FU LE
TIGRE BLANC
Cette association a pour objectif
de faire découvrir la pratique,
l’enseignement et le développe
ment des arts martiaux chinois au
plus grand nombre. Le Kung-Fu
regroupe un ensemble de disci
plines sportives, représentées par
une multitude de styles, pratiqués
à mains nues ou avec armes.

CONTACT
Mme Pambrun Angélique
Academie.tigre.blanc@gmail.com
www.tigre-academie.com
10
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ASE
MUROISE
BASKET
L’ASE Muroise Basket a pour
objectif la pratique du basket en
amateur, en loisir et en compéti
tion dans les différents cham
pionnats organisés par la
fédération française de
basketball. Elle forme également
ses joueurs, ses arbitres et ses
entraîneurs.
CONTACT
M. Janon Marc
muroise.basket@gmail.com
www.muroisebasket.com

ASSOCIATION
SPORTIVE
COLLÈGE
Affiliée à l’UNSS, l’AS Collège a
pour but d’organiser et de
développer la pratique sportive
et de favoriser l’apprentissage de
la vie associative. Elle propose
une pratique d’initiation, de loisir
et / ou de compétition.
Par la formation de jeunes
officiels, elle favorise la responsa
bilité de ses adhérents. Par la
rencontre avec des élèves
d’autres établissements, elle
permet la socialisation de ses
licenciés.
Cette association est uniquement
réservée aux élèves du Collège
Louis Lachenal.
CONTACT
M. Kabriti Bouchaib
Bouchaib.Kabriti@ac-lyon.fr

CENTRE
D’ARTS
MARTIAUX
MUROIS
L’association enseigne le Karaté,
le Karaté de contact, le Self
défense et le Body Karaté.
Le Karaté est un art de combat
à mains nues qui consiste en des
techniques offensives utilisant
toutes les parties du corps.
Adapté à toutes et à tous, dès
6 ans, le karaté offre aux prati
quants la possibilité de s’épanouir
physiquement mais aussi
d’adhérer à une “école de vie”
chère aux arts martiaux.
Le Karaté de défense est une
méthode efficace et dynamique
de défense issue de l’expérience
de la pratique du Karaté et de
son efficacité. Il convient aux
pratiquants souhaitant appren
dre à se défendre rapidement
sans contraintes techniques ni
conventionnelles.
Le Karaté de contact se rapproche
du full contact (boxe américaine).
Cette discipline se pratique avec
des gants de boxe, des protègepieds et un kimono.
Le Body Karaté est un cours de
karaté en musique, qui permet
d’allier la musique et des enchai
nements de mouvements de
karaté. C’est un cours très
distrayant, chorégraphié, et qui
permet de brûler des calories
en musique.
CONTACT
M. Savard Éric
cam.murois@gmail.com
www.cam-murois.sportsregions.fr

DANSE
CONTEM
PORAINE
MODERN JAZZ
DCMJ propose des cours d’initia
tion et de perfectionnement de
Dance Modern’Jazz et de danse
classique. Depuis 2020, l’associa
tion propose des cours de Streat
Dance pour les filles à partir de
8ans. L’année se termine par un
gala en juin.
CONTACT
Mme Sizun Nadine
dcmj@hotmail.fr

ASCE
TENNIS
DE TABLE
L’ASCE a pour but principal la
promotion du Tennis de table et
accessoirement toute activité
culturelle. L’activité de l’associa
tion repose sur trois piliers : les
“jeunes” qui peuvent prendre des
cours avec un moniteur diplômé,
et à qui on propose des petites
compétitions ; les “loisirs”,
essentiellement des adultes, qui
se retrouvent pour la convivialité ;
les “compétiteurs”, joueurs
inscrits au club depuis plusieurs
années, et qui sont engagés dans
des épreuves de la FFTT.
CONTACT
M. Warnez Éric
asce.contact@gmail.com
www.club.quomodo.com/asce.fr

EMBELLIE
BULLE
Embellie Bulle est un club de
plongée sous-marine affilié à
la fédération française. Cette
association pratique et enseigne
la plongée en scaphandre, la
nage en eaux-libres, l’apnée,
la plongée sportive en piscine,
en fosse et en milieu naturel.
Embellie Bulle contribue égale
ment à la protection de
l’environnement par l’enseigne
ment de la biodiversité marine
et est membre de l’association
Longitude 181.
CONTACT
Mme Jomard Isabelle
isa.jomard@gmail.com
www.embelliebulle.fr

ÉTOILE
CYCLISTE
MUROISE
L’ECM est une association qui
regroupe les amoureux du vélo
des communes de Saint-Bonnet
de Mure et Saint-Laurent de Mure.
L’association a pour but la
pratique et l’enseignement du
cyclisme sous différentes formes :
Cyclotourisme, Cyclosportive,
Compétition sur route, Cyclocross
et le VTT.
Les valeurs de l’ECM (Amitié,
Convivialité, Esprit sportif,
Tolérance) s’illustrent lors des
nombreux temps forts qui
rythment l’année du club.
CONTACT
M. Mazars François
etoilecyclistemuroise@gmail.com
www.ecmuroise.fr
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CÔTÉ ASSOCIATIONS

FNACA
La FNACA assure la sauvegarde
des droits matériels et moraux
des anciens combattants en
Algérie, Tunisie et Maroc. Elle a
pour but de renforcer les liens
de camaraderie et d’œuvrer en
faveur de la paix.
CONTACT
M. Cauquil Bernard
bcauquil@orange.fr

FEVER
CHEERDANCE
MUROIS
L’association initie, pratique et
promeut 3 disciplines sportives :
la danse pompons, le cheerleading
et la freestyle (poms, jazz).
Elle participe aux animations
sportives et évènementielles, à
des compétitions sportives dans
ces disciplines, en national et
en international.
CONTACT
Mme Guyot Marjorie
contact@fever-cheerdance.com
www.fever-cheerdance.com

LA
FOULÉE
MUROISE
La Foulée Muroise a pour activité
principale la course à pied sur
route et sentiers et sur tout type
de distance : du 5 km à des ultras
courses de plus de 330km. Elle
organise chaque année le Run In
2 Mure, une course solidaire où la
majorité des bénéfices est desti
née à aider les familles ayant un
proche en situation de handicap,
par l’intermédiaire d’une asso
ciation de préférence.
CONTACT
M. KHAC TD Nguyen
lafouleemuroise2015@gmail.com
www.lafouleemuroise.com

GRS
MUROISE
Cette association pratique la GR
(Gymnastique Rythmique) qui
est une discipline sportive proche
de la danse classique et de la
gymnastique, et où les gymnastes
utilisent plusieurs engins : corde,
ruban, cerceau, ballon, massues.
Ce sport peut se pratiquer en
individuel ou en équipe.
CONTACT
Mme Canale Valérie
vcanale@laposte.net

GODILLOTS,
SAC ET
MONTAGNE
DES MURES
L’association a pour objet la
pratique et le développement
de la randonnée pédestre en
montagne, des raquettes à neige
et toute activité sportive de
montagne couverte par la fédé
ration française de randonnée
pédestre.
CONTACT
Mme Barbin Marie-Claude
m-cl.barbin@laposte.net
www.godillotsdesmures.e-monsite.
com

HANDBALL
CLUB
MUROIS
Le Handball Club Murois est un
club mixte et convivial qui évolue
au sein de la FSGT en niveau loisir.
L’objectif du club est de permet
tre la pratique du handball à tous
les niveaux.
CONTACT
M. Thiollier Anthony
hbcm69720@gmail.com
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JUDO
CLUB
MUROIS
L’association propose quatre
disciplines : le judo, le jujitsu,
la gymnastique pour adultes,
la musculation. Le judo est un
sport de combat d’origine
japonaise se pratiquant à mains
nues, sans porter de coups.
Le but du combat étant de faire
tomber ou d’immobiliser
l’adversaire.
CONTACT
Mme doucet emmanuelle
president@judoclub.com
www.judoclubmurois.com

MAISON
POUR
TOUS
La Maison Pour Tous des commu
nes de Saint-Bonnet de Mure et
de Saint-Laurent de Mure s’inscrit
dans le cadre d’un projet démo
cratique d’accès à la culture et
à la connaissance, d’éducation
populaire et de découverte.
Acteur de la vie des communes
depuis sa création à la fin des
années 70, la Maison Pour Tous
bénéficie d’un emplacement
privilégié à l’entrée du site inter
communal. Le bâtiment de la
Maison Pour Tous est mis à dispo
sition gratuitement par le SIM qui
en assure l’entretien et la gestion.
CONTACT
M. Nilly Lionel
mpt.stlaurentstbonnet@wanadoo.fr
www.mptdes2mures.fr

MULTIBOXE
ET M.M.A
Cette association rallie le kick
boxing, le M.M.A, la lutte grap
pling. Elle a pour but de favoriser
la rencontre et l’échange entre
tous les pratiquants d’arts
martiaux et de sports de combat,

sous forme de stages, de tournois,
et d’entraînements. Le Kick
Boxing est un dérivé d’arts
martiaux, de karaté et de boxe.
Il s’agit d’une forme de boxe
pieds-poings. Le M.M.A (Mixed
Martial Arts), est un sport de
combat complet, qui s’est déve
loppé ces dernières années, où
les deux combattants peuvent
utiliser de nombreuses techniques
associant pugilat (sport ancêtre
de la boxe anglaise, avec son
usage exclusif des poings) et lutte
au corps à corps. Le grappling
désigne l’ensemble des techni
ques de contrôle, projection,
immobilisation et soumission d’un
adversaire dans un combat
debout ou au sol, à mains nues.
CONTACT
M. Hernandez Jean
juanito69800@gmail.com
www.mptdes2mures.fr

MUROISE
FOOTBALL
CLUB
L’association pratique le football et
le futsall. Elle compte une vingtaine
d’équipes masculines et deux
équipes féminines dont une qui
évolue au niveau ligue. La Muroise
Foot repose sur quatre grands axes
principaux qui sont la convivialité,
les performances des équipes à
onze et de l’équipe fanion, le
développement des équipes
féminines et l’école de foot.
CONTACT
M. Denis Patrick
foot.muroise@orange.fr
www.muroisefc.fr

MODERN’
DANCE
NADINE
L’objectif de l’association est de
créer des liens d’amitié autour du
thème de la danse. L’association

travaille toute l’année sur un
thème précis pour élaborer un
spectacle en fin de saison.

CONTACT
Mme Nadine Bogey
moderndancenadine@gmail.com

PÉTANQUE
MUROISE
L’association promeut le sport
pétanque au sein des communes
de Saint-Laurent de Mure et
Saint-Bonnet de Mure au travers
de diverses manifestations et
concours organisés par le club.
CONTACT
M. Primat Dominique
d.primat@bbox.fr

REEL XV
Le Reel XV (Rugby Entente Est
Lyonnais) promeut la pratique
du Rugby sur le territoire de
la CCEL. Le club dispose de
2 stades : un à Pusignan et un
à Genas-Azieu. Un car de ramas
sage fait le tour des communes
de la CCEL, les mercredis, pour
amener les enfants à l’entraîne
ment et les ramener à la fin de ce
dernier.
CONTACT
M. Ollivieri Jean-Jacques
info@reelxv.com
www.reelxv.com

SCOUTS ET
GUIDES
DE FRANCE
Cette association est un mouve
ment catholique d’éducation
populaire qui a pour but de
contribuer à l’éducation des
enfants et des jeunes et à leur
engagement dans la vie sociale

13

Côté

(former des citoyens libres,
heureux et en artisans de paix).
Il est ouvert à tous sans distinc
tion de religion, et agréé comme
“mouvement d’éducation popu
laire” par l’Etat. Dans ce cadre,
l’association peut participer à des
activités d’intérêt général,
notamment de solidarité, de
prévention et de protection de
l’environnement.
CONTACT
M. Conjard Vincent
rg4chateaux@gmail.com

LES TALENTS
LOCAUX
L’association a pour but de ras
sembler des créateurs Lauren
tinois et Murois mais également
d’autres communes afin de
proposer leurs créations à la
vente. Les Talents Locaux organi
sent un marché de la création
deux fois par an sur Saint-Laurent
de Mure et Saint-Bonnet de Mure.
CONTACT
Mme Jastrzab Claudine
talents.locaux@laposte.net

TENNIS
CLUB
MUROIS
L’association propose une activité
de tennis de loisirs et de compé
titions pour tous les âges. Au sein
des équipes la culture de la
compétition, de la convivialité
et du fairplay font de leurs
rencontres des moments riches
en émotions.
CONTACT
M. Battista Damien
tcmurois@wanadoo.fr

CÔTÉ PROJETS

LES PROJETS DU MANDAT 2020-2026
À court
terme
2020/2021

FAIRE CONNAÎTRE : AXE COMMUNICATION

Panneau
d’information
lumineux

Parutions dans
les magazines
municipaux

Totem
directionnel

Intégration dans
les sites web
des deux communes

 nseignes pour
E
la médiathèque,
la piscine
et la salle d’escalade

Création d’une
plaquette culturelle
intercommunale
Intégration des associations
communales sportives /
culturelles hors cœur de village

Édition d’une
plaquette informative
annuelle
Site
Facebook
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Côté

À moyen
terme
2021/2023

FAIRE PRATIQUER : AXE SPORTIF
Développement de l’usage
de la structure artificielle
d’escalade
Réflexion quant à
l’utilisation du hammam
Création d’un terrain
de boules
Soutien à l’organisation
d’évènements qui dynamisent
notre territoire

Réorganisation de la mise
à disposition du minibus
Construction d’un dojo
et d’une salle de musculation
Installation d’un espace
aqua ludique sur l’espace
pelouse de la piscine

À long
terme
2023/2026

FAIRE ÉVOLUER : AXE CULTUREL
Mise en place du portage
de livres
Construction
d’une nouvelle médiathèque
Transformation du bâtiment
actuel en salle associative
Construction d’une
programmation culturelle
harmonisée sur le territoire
Intégration de la démarche
Haute Qualité Environnementale
dans les projets
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Côté

Création d’un espace sportif en
libre accès et intergénérationnel
avec les équipements suivants :
city stade et zone fitness outdoor
(équipements sportifs à destination
des adolescents, des jeunes actifs et
des personnes du 3e âge)

Le SIM c’est le Syndicat Intercommunal Murois
Avec 7 délégués titulaires par commune.
Henri Montellanico, Président
Josiane Chabert, Vice-Présidente

Mairie de Saint-Bonnet de Mure

34, avenue de l’Hôtel de Ville
69720 Saint-Bonnet de Mure
Tél : 04 78 40 95 55
Fax : 04 78 40 83 65
mureinfocitoyen@saintbonnetdemure.com
www.saintbonnetdemure.com

7 rue André Malraux
69720 Saint-Laurent de Mure
04 72 48 93 59 • simurois.fr/
Horaires des bureaux :
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Mairie de Saint-Laurent de Mure

2 route d’Heyrieux
69720 Saint-Laurent de Mure
Tél : 04 72 48 38 80
Fax : 04 72 48 61 28
stlaurent.municipal@saintlaurentdemure.org
www.saintlaurentdemure.org

Je like le SIM

!

ctualités
Toutes les a
nts
et évèneme
ge
sur notre pa
Facebook.

