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Pour la toute première fois les villes de Saint Laurent de Mure et de  
Saint Bonnet de Mure se sont associées en confiant l’organisation de cet 
évènement au Syndicat Intercommunal Murois (SIM). 
Le rendez-vous a été donné aux Laurentinois et Murois, le samedi 4 
septembre sur le site du SIM.  
 

Cette journée dédiée à la vie associative locale, citoyenne et sportive a réuni 
une quarantaine d’associations communales et intercommunales.  
 

Plus de 2500 personnes sont venues découvrir le tissu associatif du 
territoire, s’inscrire à une activité mais aussi profiter des animations sur 
place : balades en poney, maquillage, démonstrations, initiations, 
découverte de l’escalade, exposition de voitures de collection…  
 

La buvette était tenue par les Sou des écoles des deux communes. L’ensemble 
des recettes a été reversé aux deux associations.  
 



 

 

Henri 
Montellanico 
Président  
du SIM 

Elu à la tête du SIM en 2020, j’ai souhaité mettre en 

œuvre un projet d’avenir en trois axes  

« faire connaître – faire pratiquer – faire évoluer ».  

Les premières réalisations ont vu le jour : enseignes à la 

piscine, à la médiathèque et à la salle d’escalade, 

installation d’un panneau d’information lumineux, etc. 

A l’été 2021 l’ouverture d’une zone aqualudique, espace 

réservé aux moins de 8 ans, a été créée pour que nos 

enfants puissent s’ébattre sous les jets d’eau en toute 

sécurité.  

D’autres projets viendront dynamiser le SIM au cours de 

ce mandat.   

La vitalité des associations est une force pour la 

collectivité. Elle offre un choix sportif et culturel presque 

infini. Merci à tous les bénévoles qui œuvrent sans 

relâche.  

De nombreux défis nous attendent. Le SIM et son équipe 

continueront d’être présents et de soutenir nos 

associations (aide financière, prêt de véhicule, salle 

d’évolution…). 

Nous devons encourager l’activité sportive et culturelle 

pour tous et créer des liens de proximité.  

Je profite de ce moment pour vous présenter, au nom du 

SIM et en mon nom, nos vœux les plus chaleureux pour 

cette nouvelle année.  

Prenez soin de vous et de vos proches.  
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CÔTÉ… 

 CÔTÉ ÉDITORIAL    



 

LA PISCINE INTERCOMMUNALE MUROISE 

CÔTÉ PISCINE             

        

Unique piscine de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL), cet équipement joue un rôle 

essentiel dans la structure du territoire. 
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30 000 élèves 
 

 2 collèges répartis sur 240 h 
 

144 classes 

de la grande section au CM2  
sur 1782 créneaux 

240 créneaux  
 d’ encadrement pour un 

public porteur de 
Handicap 

960 cours 
d’aqua fitness 

organisés par niveau 
et objectifs 
de travail 

1 à 2 stages  
d’Aquaphobie pour  

vaincre sa peur de l’eau 
 

320 créneaux  
pour apprendre à nager ou 
se perfectionner dès l’âge 

de 5 ans 
 

840 h 
Pour le club de 
natation et le 

club de plongée 

1850 h 
pour la natation 

ou de la baignade 
          libre 

 Tarifs 2022 

 

 

La piscine en chiffres  
hors période COVID 

240 h 
Réservées aux 

centres  
de loisirs 

40 créneaux 
Pour l’activité  

pré-post  
natale 

80 créneaux 
bébés nageurs 

 

120 créneaux 

       jardin aquatique 

 

 



 

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MUROISE 

CÔTÉ MÉDIATHÈQUE             

En raison de l’accroissement d’activité de la Médiathèque, 
l’exécutif du SIM a décidé de renforcer l’effectif en 
recrutant un contrat PEC Jeune.  

La culture est un antidote au déclin d’une nation. 
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2021 en chiffres 

58 
 Animations 

14 
 Accueils  

de haltes garderies 

Comment s’inscrire ?  Horaires d’ouverture  

Lundi  
15h30 - 19h 

 
Mercredi  
10h - 19h 

 

Vendredi  
15h30 - 19h 

 
Samedi  

9h30 - 14h 
 



 CÔTÉ ADMINISTRATIF             
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CÔTÉ TECHNIQUE             

Culture, 
animation et 

communication 

2,98€ 
 

Intérêts des 
emprunts 

0,63€ 

Fonctionnement 
des services et 

formation 

2,98€ 

Fonctionnement et 
entretien des 

autres bâtiments 
intercommunaux 

12,08€ 
 

Charges du 
personnel 

62,46€ 
 

 

 Mise en place d’éclairage LED dans la salle annexe du  
gymnase A. Malraux. 

 

 Refonte de deux zones fleuries à l’entrée de la piscine. 
 

 Pose de barrières en bois et de cordage au niveau de la zone  
aqualudique. 
 

 Réfection complète avec pose d’une cuisine dans le  
logement du SIM. 
 

 Entretien du filtre du bassin ludique avec remplacement des 
toiles des bougies. 
 

 Réfection des bureaux du SIM. 
 

 Remise en état de la zone de Bzzz. 

 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement 

Soutien aux 
associations 

5,07€ 
Fonctionnement 
et entretien de la 

piscine 

13,80€ 
 

Travaux réalisés en interne par l’équipe technique 



 CÔTÉ ASSOCIATION             
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La Maison Pour Tous est une association d’Education Populaire. Née en 1978 de la volonté des 

habitants, l’objectif est de mettre en place des activités socio-culturelles et éducatives sur les 2 

communes.  

La Maison Pour Tous fait partie du réseau des MJC affilié à : CMJC R2AS. 

 

LA MAISON POUR TOUS 

La MPT en chiffres Présentation de 

l’équipe 

 
Chaque individu est porteur  

de richesse qu’il peut partager  
ou valoriser. 

 

19 
salariés 

3  
animateurs 
de centre de 

loisirs 9  
bénévoles 

2  
prestataires  
d’activités 

145 
jeunes 

de 11 à 17 ans 
inscrits à 
l’ALSH 

 
607 

adhérents  
 

46 
activités 

proposées aux 
enfants et aux  

adultes 

L’éducation populaire 
 

D’où viennent les ressources  
de la MPT ? 
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Le SIM est propriétaire 
des locaux mais la MPT 

assure l’organisation de ses 
activités en autonomie, 
dans le cadre fixé par la 

convention d’objectifs et de 
moyens. 

Maison Pour Tous 
1 rue André Malraux 
69720 Saint Laurent de Mure 
04 78 40 45 82 
secretariataccueil@mptdes2mures.fr 
www.mptdes2mures.fr 

Contacter la MPT 

mailto:secretariataccueil@mptdes2mures.fr


 CÔTÉ MANDAT             

« ON L’A FAIT » 

« ON VA LE FAIRE » 

ENGAGEMENTS TENUS A COURT ET MOYEN TERME 

Implantation d’un panneau d’information lumineux 

 

Mise en place d’un totem directionnel 
 

Installation d’enseignes sur les bâtiments gérés par le SIM 

 
Parution d’une plaquette informative annuelle 

Mise en place du portage de livre  

 
Parutions dans les magazines municipaux 

 

Installation d’une zone aqualudique sur l’espace pelouse de 

la piscine 

ET ENCORE DE BEAUX PROJETS A VENIR A MOYEN ET 

LONG TERME 

Construction d’une nouvelle médiathèque 

 

Création d’un city stade  

 
Développement de l’usage de la structure artificielle 

d’escalade 

 

Installation d’une zone de fitness outdoor 

 

Création d’un terrain de pé tanque  

 

Syndicat Intercommunal Murois 
7 rue André Malraux 
69720 Saint Laurent de Mure 
04 72 48 93 59 
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 

Soutien à  l’organisation d’é vè nements qui dynamisent 

notre territoire 

 


