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mot du Maire

Rose !

Le printemps sera rose à Champagne ! 
Le projet de la fresque des roses initié en 2010 va enfin se réaliser 
pour notre plus grand plaisir. Les artistes sont à l’œuvre et nous 
réservent une belle surprise… A cette occasion, je vous donne 
rendez-vous le jeudi 21 mai pour son inauguration !

Du nouveau également sur l’avenue de Lanessan : depuis son 
acquisition en 2008, l’immeuble sis 54 avenue de Lanessan, abritant 
anciennement le centre de contrôle technique Dekra, outre son 
ravalement de façade, avait depuis été laissé en l’état… Fin 2014, des 
études ont été lancées afin d’envisager une réhabilitation courant 
2016, compte tenu des délais incompressibles liés à la passation 
des différents marchés. Ce projet comprend le réaménagement du 
parking Dominique Vincent en l’ouvrant sur l’avenue de Lanessan 
afin de créer une transversalité plus pratique pour les Champenois, 
un espace commercial en rez-de-chaussée et enfin, la rénovation à 
l’étage des deux logements existants en logements sociaux.

Vous pourrez désormais consulter dans Le Bulletin les dernières 
décisions du conseil municipal. Sur le mois de février, le conseil a 
validé deux acquisitions foncières qui offriront, entre autres, plus 
d’espace aux associations et aux enfants dans le cadre de leurs 
activités périscolaires.

A vos agendas : les réunions de quartiers sont désormais 
programmées ! Ces rencontres sont autant d’occasion d’échanger 
avec l’équipe municipale et vos référents de quartiers.
Nous comptons sur vous !

Le printemps arrive, réjouissons-nous !

Bien à vous,

Bernard Dejean
Maire

Bernard DEJEAN

reçoit sur rendez-vous

les Champenois qui le souhaitent 

le 1er samedi du mois de 9h à 12h.

Prendre rendez-vous

auprès du secrétariat

du maire au 04 72 52 06 20.
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actualités de Champagne Arrêt sur images

Cérémonie des vœux du Maire
4 janvier

Vœux du Maire au personnel municipal 8 janvier

Champagne
est Charlie
8 janvier
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Réunion d’informations
service enfance-jeunesse / parents
14 janvier

Soirée théâtre
avec «Arrange-toi»
28 février

Semaine de la maternelle
au groupe scolaire Dominique Vincent
du 2 au 6 février

Présentation et essais Bluely
24 janvier

actualités de Champagne Arrêt sur images
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Cérémonie de citoyenneté
14 mars Apéro-concert lyrique

avec Michela BERTAGNOLLI
14 mars

Vernissage de l’exposition 
de photos de Tanguy GUEZO
6 mars

Cérémonie des Oscars
du sport 2015 de l’O.M.S.
6 mars

C
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actualité culturelle

Champagne voit la ville en rose 

Retour sur un parcours semé 

d’embûches…

A l’automne 2010, l’entreprise Cité-
Création prit contact avec la muni-
cipalité : avec l’association «Roses 
Anciennes en France», elle pilote 
la réalisation d’une suite de trois 
fresques murales dans le cadre du 
congrès international des rosié-
ristes qui se tiendra à Lyon fin mai 
2015. Champagne fut sélectionnée 
car elle fut pendant de longues an-
nées une terre de rosiéristes. 
La municipalité passa alors com-
mande de la phase «conception» de 
la maquette et le projet fut présen-
té aux Champenois en octobre 2012, 
soulevant l’enthousiasme des habi-
tants.
Malheureusement, faute d’avoir 
trouvé les financements néces-
saires à sa réalisation, le projet 
s‘arrêta alors et fut rangé au fond 
d’un tiroir, malgré les 8 500 € dé-
boursés pour la phase d’étude…
Pendant ce temps, les deux autres 
fresques prenaient vie à Lyon 8ème 
en 2012 et à St Priest en 2013.

En 2014, le chef de projet de Cité-
Création reprend contact avec la 
nouvelle municipalité. Le maire 
Bernard Dejean, convaincu de la 
portée d’un tel projet, tant pour 
l’enjeu identitaire de la commune 
que pour son attractivité écono-
mique, n’hésite alors pas à frapper 
aux portes pour trouver de nou-
veaux partenaires privés. La tâche 
est rude dans un contexte écono-
mique morose, mais fin 2014, le 
financement est bouclé, juste à 

temps pour que la fresque voie le 
jour avant le début du 17ème Congrès 
mondial des rosiéristes de Lyon ! 17 
partenaires se sont investis dans le 
projet pour un montant de 59 000 € 
(financement entièrement privé) et 
la mairie a ajouté 9 000 € en tant 
que partenaire dans la réalisation.

Vous avez sans doute été étonnés 
de voir fleurir des échafaudages 
sur le pignon du 36 avenue de 
Lanessan…
La réalisation de la fresque murale 
des roses a enfin débuté ! Le travail 
a tout d’abord commencé en 
février, en atelier pour la partie 
basse qui exige un minutieux 
travail de détails. Les artistes 
se sont attaqués à la peinture 
du mur en mars et vous pourrez 
admirer les 170 m2 de cette 
superbe fresque fin avril. 
Ce fut un long parcours avant de 
pouvoir contempler ce mur peint, 
œuvre de l’atelier des peintres 
muralistes CitéCréation.
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Champagne et les roses :

une longue histoire d’amour …

Sur la fresque, les cinq person-
nages centraux sont des membres 
de la famille Laperrière. L’origine 
de cette histoire d’amour entre la 
famille et les roses date des années 
1860-70, au moment où Joseph-Ma-
rin Laperrière, venu de l’Ain, s’ins-
talle à Champagne et crée une 
pépinière. Quelques années plus 
tard, il se spécialise dans la culture 
des roses. Urbanisation et grands 
travaux (l’autoroute A6 doit pas-
ser en plein milieu des pépinières) 
obligent à partir de 1968 à un démé-
nagement vers le Bas- Dauphiné.
Les roseraies Laperrière se trouvent 
actuellement à Saint-Quentin-Fal-
lavier. Les rosiéristes n’oublient 
cependant pas leur ville de cœur, 
puisqu’une de leurs créations en 
2012 a été baptisée la rose «Cham-
pagne au Mont d’Or» ! Elle a reçu 
le premier prix lors du Concours 
International des roses nouvelles à 
Genève en 2012. Saurez-vous la re-
trouver sur la fresque ?

n  Une inauguration haute en couleurs

Le maire Bernard Dejean et toute l’équipe municipale sont très 
heureux et très fiers de vous convier à l’inauguration de la fresque 
murale des roses qui aura lieu le jeudi 21 mai 2015 : rendez-vous à 
18h devant la fresque, 36 avenue de Lanessan. Ce moment festif se 
poursuivra autour d’un verre au Centre Paul Morand.   

Ce sera l’occasion également de remercier tous les partenaires qui se 
sont associés au projet et la société des Roses Anciennes en France 
qui a veillé à la véracité de chacun des détails figurant sur la fresque, 
aidée en cela par les archives de la famille Laperrière, de Paul Rey 
qui fut pépiniériste à Champagne, de Michel Javaux, président de 
la société d’horticulture de Lyon et de Marcel Chamaraud, historien 
champenois.
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informations municipales

Ayez le réflexe GRECO ! 

Pour les problèmes qui relèvent 
des compétences du Grand Lyon 
Métropole (voirie, eau assainisse-
ment, propreté…) vous avez aussi 
la possibilité de contacter directe-
ment le GRECO (Gestion des REcla-
mations COmunautaires )
•  Tél. 04 78 63 40 00
•  centredecontacts@grandlyon.com

Crée par le Grand Lyon en 2012, 
l’outil GRECO (Gestion des REcla-

mations COmmunautaires) vise à 
améliorer l’intervention des ser-
vices (propreté, voirie, eau, as-
sainissement) de la Communauté 
Urbaine et à renforcer le service 
rendu aux habitants.

GRECO est un service informa-
tisé permettant la gestion des 
demandes d’informations et des 
réclamations formulées par les 
habitants et les municipalités du 

Grand Lyon Métropole et leur suivi.
Le GRECO met à la disposition des 
mairies des tableaux structurés de 
toutes les demandes et réclama-
tions ainsi que la possibilité d’édi-
ter des statistiques. De 2012 à 2014, 
environ 500 demandes ont été en-
registrées.

Les référents de quartiers

Gilbert Arlabosse gilbertarlabosse@gmail.com
06 79 41 75 17

Isabelle Auguste referent.quartier@mairie-champagne-mont-dor.fr

Roland Baudinet rbaudinet@hotmail.fr

Andrée Boisset-Lemery champagne.boilem@gmail.com 

Xavier Champagnon xavier.champagnon@yahoo.fr 

Robert Chapelle champagne.chapelle@gmail.fr 

Pierre Diamantidis p.diamantidis@mairie-champagne-mont-dor.fr
06 14 68 86 96

Annie El Assad referent.quartier@mairie-champagne-mont-dor.fr
09 51 50 18 55

Sylviane Guilmart champagne.guilmart@gmail.fr 

Khôrem Majeur referent.quartier@mairie-champagne-mont-dor.fr

Laurence Morel (en binôme avec Robert Chapelle)

Depuis plusieurs mois, ils vont 
à la rencontre des Champenois. 
Leur rôle est de collecter et de 
transmettre à l’équipe municipale 
vos questions, remarques ou 
suggestions.

Vous pouvez disposer des coor-
données de vos référents et de 
leur secteur d’intervention sur la 
carte ci-contre (cette carte est aussi 
consultable sur le site de la mairie).

N’hésitez pas à les contacter pour 
leur faire part de vos idées.

Comment contacter vos référents de quartiers ?
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Rendez-vous pour les réunions

de quartiers

à 19h30 au centre Paul Morand
• Quartier Nord et Ouest : le mardi 2 juin
• Quartier Centre : le mercredi 10 juin
• Quartier Sud et Ouest : le mercredi 17 juin
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informations municipales

Richard Sève

reçoit les insignes de 

chevalier de l’Ordre 

national du Mérite 

Laurent Benakila

Meilleur Ouvrier

de France «primeur»

Pierre Hermé, Président de la Maison Pierre Hermé 
Paris et Chevalier de la Légion d’Honneur, lui a remis 
le 25 février dernier cette prestigieuse distinction. 
L’occasion de récompenser l’investissement de 
Richard Sève pour développer son entreprise créée 
en 1905 à Champagne au Mont d’Or.
Nous en sommes fiers et lui présentons toutes nos 
félicitations.

Bernard Dejean

Un grand bravo à Laurent Benakila, 45 ans, responsable 
de l’enseigne Frais et Cie (Cerise et Potiron) à 
Champagne qui revient du Salon de l’agriculture 
de Paris auréolé du titre de Meilleur Ouvrier de 
France 2015 dans la catégorie «primeur». Une belle 
consécration au sein de son métier qu’il exerce avec 
passion depuis 25 ans.

Bernard Dejean

Nouvelles arrivées à la Mairie

Depuis le 1er mars, Jérôme FUENTES 
est le nouveau Directeur Général 
des Services de la Mairie.
Agé de 46 ans et juriste de for-
mation, il a démarré sa carrière 
professionnelle comme directeur 
d’une association intercommu-
nale dont l’objet était de mettre 
en place et financer un Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Il 
a ensuite assuré la direction du ser-
vice économique et emploi de l’an-
cienne Communauté de Communes 

Rhône Sud. Depuis 2005, il occupait 
le poste de Directeur Général des 
Services de la commune de Givors.

Directeur Général des Services

Animateur depuis l’âge de 17 ans, 
Yann GARDON est devenu profes-
sionnel de l’animation socio-cultu-
relle en 2001 en commençant comme 
animateur périscolaire et animateur 
jeunesse. Arrivé à Chassieu en 2008, 
il a pris la responsabilité du service 
enfance-jeunesse municipal après 
avoir exercé le rôle de chargé de 
mission sur la politique jeunesse.
Au fil du temps, il s’est spécialisé 
dans l’accueil des enfants de 3 à 17 
ans, en périscolaire ou en extrasco-
laire, et dans les dispositifs en lien 
avec ce secteur.
A Champagne au Mont d’Or, il ap-
portera ses compétences et son 
expérience à la petite enfance et au 
scolaire.

Responsable du service

enfance-jeunesse

Pauline PELTRET a rejoint la Mairie 
de Champagne en janvier 2015 au 
poste de Gestionnaire finances et 
ressources humaines.
Titulaire d’un Master II en finances 
des collectivités territoriales et 
des groupements, elle a débuté sa 
carrière en 2009 à la Mairie d’Oul-
lins au service Marchés Publics, 
puis au service Finances à la Mai-
rie de Mâcon de 2009 à 2011 et au 
Syndicat Intercommunal Vocation 
Unique enfance et petite enfance 
de Chessy les Mines de 2011 à 2014.

Gestionnaire finances - ressources humaines

Pauline PELTRET

Jérôme FUENTES

Yann GARDON
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1- Débat d’orientation budgétaire 2015 

Présentation du Débat d’Orienta-
tion Budgétaire 2015. Ce point ne 
fait pas l’objet d’un vote.

2- Versement par anticipation de 

subventions a certaines associations en 

2015

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, accepte 
de verser, par anticipation, l’équi-
valent d’un tiers de la subvention 
versée en 2014 à certaines associa-
tions, soit :
} Comité des fêtes : 3 200 €
 (Subvention 2014 = 9 500 €)
} Tennis de Table : 2 167 €
 (Subvention 2014 =  6 500 €)
} Crèche Halte-garderie : 141 244 €
 (Subvention 2014 = 423 732 €)
} Mélodie Champagne : 9 000 €
 (Subvention 2014 = 27 000 €)
} Champagne Sports Football : 3 375 €
 (Subvention 2014 = 10 125 €)
} OLB :  3 600 €
 (Subvention 2014 = 10 800 €)
} OGEC Ecole Saint Joseph : 13 300 €
(Subvention 2014 = 39 820 €)

3- Subvention exceptionnelle 

supplémentaire à l’OCCE du groupe 

scolaire Dominique Vincent

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, attribue 
une subvention exceptionnelle sup-
plémentaire de 498,80 € à l’OCCE, 
coopérative scolaire du groupe 
scolaire Dominique Vincent, pour 
équilibrer le budget du voyage à 
Verdun que les professeurs de CM2 
ont organisé en novembre 2014.

4- Subvention exceptionnelle au foyer 

Notre Dame des Sans-Abri pour la 

plantation d’un arbre de la solidarité

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, attribue 
une subvention exceptionnelle de 
1 000 euros au foyer Notre Dame 
des Sans-Abri pour la plantation 
d’un arbre de la solidarité sur la 
commune.

5- Subvention exceptionnelle à 

l’association docteur CLOwN

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, attribue 
une subvention exceptionnelle de 
200 € à l’association docteur CLOwN 
de Tassin la Demi-Lune.

6- Demande de subvention 

d’investissement auprès de la CAF de 

Lyon pour l’extension du relais petite 

enfance

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, autorise le 
Maire à solliciter la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de Lyon pour l’ob-
tention d’une subvention d’investis-
sement.

7- Acquisition par la commune de la 

propriété Giroud sise 11, bd de la République
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
•  approuve  l’acquisition  de  la  pro-
priété GIROUD pour la création d’un 
pôle enfance,
•  autorise le Maire ou son 1er adjoint, 
à signer tous actes y afférents.

8- Acquisition par la commune de la 

propriété Grandclaude sise 12 rue de la 
mairie 
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à la majorité des suf-
frages exprimés (4 contre et 3 abs-
tentions) :  
•  approuve  l’acquisition  de  la  pro-
priété GRANDCLAUDE pour le 
déplacement de la maison des as-
sociations et la création d’un pôle 
administratif.
•  autorise le Maire ou son 1er adjoint, 
à signer tous actes y afférents.

9- Réaffectation du square Maurice 

Boucher au groupe scolaire Dominique 

Vincent

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, approuve 
le changement d’affectation du 
square public Maurice Boucher en 
cour d’école.

10- Extension du périmètre de la 

communauté urbaine de lyon à la 

commune de Quincieux - évaluation des 

charges transférées

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité :
•  approuve,  suivant  le  rapport  de 
la Commission locale d’évaluation 
des transferts de charges (CLETC) 
du 4 décembre 2014, le montant des 
charges transférées par la Com-
mune de Quincieux à la Commu-
nauté urbaine de Lyon à 652 377 €.
•  autorise  Monsieur  le  Maire  à 
prendre toutes mesures néces-
saires en vue de l’exécution de la 
présente délibération.

11- Convention avec GRDF pour 

l’installation et l’hébergement sur 

le domaine public d’équipement de 

télérelevé en hauteur

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
•  désapprouve  la  convention  avec 
GrDF pour l’installation et l’hé-
bergement sur le domaine public 
d’équipement de télérelève en hau-
teur telle que rédigée,
•  demande  le  report de ce point à 
l’ordre du jour d’un prochain conseil 
après négociation avec GrDF.

12- Avenant à la convention d’accès 

à l’EHPAD «La Vigie des Monts d’Or» 

entre l’union de gestion RESAMUT et la 

commune

Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal, à l’unanimité, autorise le maire 
à signer l’avenant n°1 à la convention 
d’accès à l’EPHAD «La Vigie des Monts 
d’Or» ainsi que les éventuels autres 
avenants s’y rapportant.

Retrouvez les procès verbaux et 
les comptes rendus exhaustifs des 
différentes séances du conseil 
municipal sur le site internet de 
la mairie, dans la rubrique «Vie 
Municipale / Conseil municipal et 
instances».

Principales décisions du conseil municipal

Séance du 23 février 2015

Prochain conseil municipal

lundi 30 mars à 19h30

au centre Paul Morand
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vivons solidaires

Don du sang
nous vous attendons nombreux à notre prochaine collecte qui aura lieu

les mardis 7 avril et 9 juin entre 15h30 et 19h15

au centre Paul Morand, place de la mairie.

Nous avons besoin de votre sang.
Vous serez bien reçu par une 
équipe sympathique. Nous comp-
tons sur vous. A bientôt.

association Régionale
des Volontaires du Sang
de Champagne

Et toujours…

«Les bouchons d’amour»

A chaque don du sang, l’A.R.V.S. 
collecte vos bouchons en plastique 
au profit de l’association «Les bou-
chons d’amour» association pour le 
ramassage et le recyclage des bou-
chons en faveur des handicapés. 
Alors, pensez à garder vos bou-
chons en plastique et apportez-les 
à chaque don du sang.

La Semaine Bleue 

se prépare…

Cette année, la Semaine Bleue 
aura lieu du 12 au 18 octobre 
2015.
C’est encore loin mais nous 
devons déjà la préparer en 
sollicitant votre participation.
Quelles animations et activités 
aimeriez-vous pendant cette 
semaine ?
•  un voyage… c’est certain
•  une séance de gymnastique 
douce avec Marion… c’est 
indispensable
•  les contes de Léna…. c’est 
incontournable.

Il reste encore des activités à 
programmer, nous comptons 
sur vos idéés.

Faites part de vos souhaits à 
Christine PICQUET
avant le 30 avril.
Contact : C.C.A.S. 04 72 52 06 09 
c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr
nous choisirons parmi les 
propositions les plus demandées.
Bonnes recherches !

Préparation de l’inscription au plan canicule 

L’été sera vite là…
Le plan national canicule, mis en 
place en 2004 suite à la canicule de 
2003, comprend diverses mesures 
sanitaires et médicales applicables 
chaque année du 1er juin au 31 août 
destiné aux personnes âgées, iso-
lées et/ou handicapées.

Cette année, nous n’enverrons pas 
de courrier personnalisé mais vous 
pouvez vous inscrire directement 
auprès de Christine PICQUET. 
A la suite de cette inscription, nous 
vous contacterons pour convenir 
d’une visite de courtoisie même si 
le plan canicule n’est pas déclenché.
Une visite fait toujours plaisir…

Contact : 
C.C.A.S.
Christine PICQUET 04 72 52 06 09
c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr

Bourse aux vêtements 

printemps-été

de l’association des familles

du 30 mars au 2 avril
à l’Espace Monts d’Or

C’est le printemps !
On ouvre les armoires, les tiroirs, les placards, pour la Bourse - échange 
de vêtements, en bon état (bébés, enfants, adultes), matériel de 
puériculture, chaussures de toutes pointures !
Dépôt : lundi 30 mars de 9h à 18h30
Vente : mardi 31 mars de 10h à 21h et mercredi 1er avril de 9h à 18h30
Retrait des invendus : jeudi 2 avril de 15h à 17h
Contact : 04 78 35 02 96
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Courir

pour Martin

Martin est un petit garçon 
de 7 ans et demi atteint de 
myopathie congénitale non 
étiquetée.
Une association s’est montée dans 
son village pour lui venir en aide 
et de nombreuses actions ont été 
menées.
Cette année, quatre personnes se 
proposent de courir 427 km en six 
étapes afin de récolter des fonds 
pour lui offrir un fauteuil léger et 
pour aider ses parents à l’envoyer 
en Espagne dans une clinique 
pouvant lui prodiguer des soins qu’il 
ne peut plus recevoir en France.
Pour une des étapes, ils ont choisi 
d’arriver à Champagne le lundi 27 
avril vers 18h. Nous avons besoin 
de vous pour les accueillir à leur 
arrivée devant la Mairie, pour courir 
avec eux les derniers kilomètres et 
pour récolter des fonds.
Une boite pour recueillir vos 
dons sera déposée à l’accueil 
de la Mairie.
L’hébergement et la 
restauration de ces coureurs ont 
été organisés et pris en charge 
par des volontaires.

Josette DUCREUX
Adjointe à la Solidarité

Paroisse Saint-Louis Roi

•  Messes dominicales pendant l’année 
1er dimanche du mois :
10h30 messe des familles
Les autres week-ends : samedi 18h
•  Accueil et informations à la cure :
8 rue Jean-Marie Michel
Tous les matins (sauf le lundi) de 
9h30 à 11h30
04 78 35 04 02 (répondeur)
saint.louis.roi@free.fr
Site : paroissechampagne-lyon.catholique.fr
Curé : Père Christophe Buisse
christophe.buisse@wanadoo.fr
Laïque en Mission Ecclésiale :
Chantal Defélix
Journées du pardon communes à 
toutes les paroisses du Doyenné : 
vendredi 20 mars 17h30-21h30 et 
samedi 21 mars 9h-12h, à l’église 
Saint Pierre de Vaise. 
Pour les personnes qui ne pourront 
pas se déplacer, deux créneaux de 
confessions ont été programmés à 
l’approche de Pâques :
•  Mercredi  25  mars,  à  la  suite  de 
la messe de 8h30, dans l’église de 
Champagne et jusqu’à 11h
•  Mardi  31  mars  (mardi  de  la  Se-
maine Sainte) de 10h à 12h à la cure 
de Champagne
Semaine Sainte et jour de Pâques 
Dimanche 29 mars : dimanche des 
Rameaux et de la Passion : samedi 
à 18h

- Mercredi 1er avril : Messe chris-
male diocésaine à 19h à l’Espace 
3000 (Cité Internationale)
- Jeudi 2 avril : Jeudi Saint Célébra-
tion de la Cène du Seigneur à 18h30
- Vendredi 3 avril - Vendredi Saint : 
à 15h Chemin de Croix
- Samedi 4 avril : Samedi Saint à 21h 
Veillée pascale au Plateau 
- Dimanche 5 avril dimanche de 
Pâques : 10h30 à Champagne ;  
Baptême et première communion 
d’adolescents et Baptême de tout 
petits à l’issue de la messe

Décès du Père LEQUIN 

Le père Frédéric LEQUIN, curé de 
Champagne entre 2006 et 2012, vient 
de nous quitter. Un grand nombre de 
Champenois ont assisté, le 23 février 
dernier, à ses funérailles célébrées 
par Monseigneur BARBARIN à l’église 
Notre Dame de Bellecombe à Lyon 
6ème, paroisse où il fut nommé en 2012. 
Il avait marqué les Champenois par 
ses initiatives novatrices pour ouvrir 
l’église au plus grand nombre (confé-
rences grand public et bénédiction 

des animaux), par ses journées décou-
vertes auprès d’autres communautés 
(communauté maronite ou commu-
nautés religieuses en abbaye), par 
l’accueil qu’il réservait au plus fragiles 
ou aux plus modestes. Il a été à l’ini-
tiative de la restauration du chœur de 
l’église Saint Louis-Roi.
A sa famille dans la peine et le chagrin, 
nous présentons nos sincères condo-
léances.

Les paroissiens de Champagne au Mont d’Or
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Etat civil

Ils sont nés

Loevan NGUYEN le 7 novembre 2014
Kenza ZIDANE le 29 novembre 2014
Justine BESANÇON le 8 décembre 2014
Jade ROTH le 3 janvier 2015
Andréas HAÏDOUSSI GAUTHIER le 4 janvier 2015
wivine LOUSSAVOUVOU le 20 février 2015
Madeleine ALBERICI le 22 février 2015

Ils nous ont quittés

Daniel DAVID le 24 septembre 2014
Jean Louis POURCELOT le 7 octobre 2014
Maryse BOGHOSSIAN née BAILLY le 8 octobre 2014
Georges CARRÉ le 30 décembre 2014
Marie-Rose VIALATTE née LAMPIRE le 9 janvier 2015
Emile FESCHET le 12 janvier 2015
Valérie BERTRAND née BERNET le 14 janvier 2015
Monique BENLOLO née HAZAN  le 15 février 2015

Ils se sont mariés

Maïté LAPIERRE et Cyril BENAZETH le 20 décembre 2014
Marion MANICI et Aurélien TEPPE le 20 décembre 2014
Julie LASSELLE et Dylan CHASSUA le 21 février 2015
Eliane LECORNU et Jean-Pierre CHRISTOPHE le 3 mars 2015
Dorothée PROUST et Pierre GARDONI le 7 mars 2015

Les informations de l’état civil ne sont publiées que sur autorisation des familles.

Ma petite 
femme… 

Le 13 Juillet 
1984 tu as dit à 
tes parents
«…je le veux, et je l’aurai…»
et tu m’as eu.
A Champagne tu étais connue 
comme «la femme du président du 
Volley Club». Mais tout le monde 
gardera de toi l’image d’une femme 
battante, souriante, heureuse de 
vivre, et dévouée corps et âme à 
sa famille. Merci pour nos 30 ans 
de vie commune, merci pour nos 2 
beaux enfants… Il est temps pour 
toi de te reposer, la maladie a été la 
plus forte.

Nous t’aimons. Ton mari Thierry, 
tes enfants Alexandre et Cédric.

vivons solidaires

Bilan du Téléthon 2014 

L’édition 2014 s’est déroulée dans 
une atmosphère particulière, notre 
représentante Maryse Dugas venant 
de nous quitter. Les bénévoles lui ont 
dédié cette édition. Ce fut un véritable 
succès. Les Champenois ont répondu 
présent : 200 personnes ont assisté 
au spectacle du Complexe du rire le 
vendredi soir, et 300 personnes ont 
partagé le traditionnel moules frites 
du samedi.
Notre équipe adresse un grand mer-
ci à tous les participants, bénévoles, 
associations, commerçants qui se 
sont impliqués dans cette manifesta-

tion… Elle remer-
cie également 
la municipalité 
pour sa partici-
pation financière 
au spectacle du 
vendredi, son 
soutien technique tout au long du 
weekend,  sans oublier le personnel 
municipal pour son aide précieuse.
Notre équipe a pu remettre la somme 
de 8602,50 € à l’Association française 
contre la myopathie (AFM), soit 30 % 
de plus que l’année précédente.
Cette année, le Téléthon aura lieu les 

4, 5 et 6 décembre 2015. Nous faisons 
appel à tous les volontaires et associa-
tions pour venir nous rejoindre. 

Pour l’équipe Téléthon :
Gilbert ARLABOSSE
gilbertarlabosse@gmail.com
Jean François BERRIER 
jeanfrancois.berrier@free.fr
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Devenir Jeune Sapeur-Pompier

Courage et dévouement 

Devenir jeune sapeur-pompier, c’est 
vivre une expérience unique, décou-
vrir la force du travail en équipe et 
surtout, apprendre les gestes qui 
sauvent. C’est aussi s’initier aux tech-
niques de secours et de lutte contre 
l’incendie, découvrir les véhicules spé-
cialisés, pratiquer plusieurs sports…
civisme et solidarité sont au cœur de 
cette activité à multiples facettes. 

Pour devenir Jeune Sapeur-Pom-
pier, il faut suivre une formation qui 
se déroule tout au long de l’année 
scolaire (hors vacances) les 
mercredis de 17h à 19h et 
les samedis de 9h à 12h.
Les jeunes suivent un en-
traînement sportif (natation, 
cross, parcours sportif sa-
peur-pompier, athlétisme), 
un entraînement pratique 
(manœuvre d’extinction des 
incendies, gestuelle des 
techniques de secourisme, etc) mais 
aussi un enseignement théorique 
(instruction civique, organisation des 
secours en France, techniques et ma-
tériels des sapeurs-pompiers, pré-
vention des accidents…).

Les jeunes se préparent au brevet na-
tional de Jeune Sapeur-Pompier créé 

officiellement par le ministre de l’in-
térieur. 
Pour devenir Jeune Sapeur-Pompier 
dans notre association, il faut :
•  Etre âgé(e) de  12 ans révolus  (au  1er 
septembre de l’année) à 14 ans (pour 
s’inscrire en septembre 2015, il faut 
être né(e) entre le 1er janvier 2001 et le 
31 août 2003),
•  Savoir nager,
•  Etre sélectionné(e) aux tests,
•  Etre  reconnu  apte  médicalement 
par un médecin sapeur-pompier.

Pour s’inscrire, le jeune doit 
adresser une lettre de moti-
vation manuscrite avec ses 
coordonnées et sa date de 
naissance, le sport pratiqué, 
le collège et la classe fré-
quentés à :
Association des Jeunes
Sapeurs-Pompiers
Lyon Duchère

357 av. de Champagne 69009 LYON

En retour, il recevra une convocation 
et un dossier décrivant les tests de 
sélection.
Même s’il ne devient pas, à terme, 
sapeur-pompier volontaire ou pro-
fessionnel, le jeune sapeur-pompier 
aura acquis un savoir, un savoir-faire 

et un savoir-être qui lui seront utiles 
tout au long de sa vie. Leur formation 
est reconnue lors d’un éventuel enga-
gement en qualité de sapeur-pompier 
volontaire et actuellement, la Fédéra-
tion Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France travaille avec la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de 
la Gestion des risques (D.G.S.C.G.C.) 
pour sa reconnaissance par l’Educa-
tion Nationale comme diplôme de ni-
veau V.
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Pas de collecte des bacs 
gris les 1er et 8 mai
La collecte des déchets 
ménagers (bac gris) ne sera 
pas assurée les vendredis 1er 
et 8 mai. Il n’est pas prévu de 
collecte de remplacement.

Les cocons de chenilles proces-
sionnaires du pin vus à Champagne 
ces dernières semaines ont été en 
très forte recrudescence cet hiver 
du fait de la douceur automnale. 

Si vous n’avez pas procédé à un 
échenillage en hiver pendant que 
les chenilles étaient dans les nids, 
il y a encore la possibilité d’installer 
des sacs de piégeage des chenilles 
à la descente (généralement en 
mars-avril). Par ailleurs, la pose de 
piège pour capturer les papillons et 
la pose de nichoirs à mésange per-
mettent de compléter le dispositif 
pour bien contrôler les populations 
de chenilles. Avec le réchauffe-
ment climatique, il faut s’attendre 
à une recrudescence des chenilles 
processionnaires dans les pins au 
cours des prochaines années.

Quand et comment agir ?

En mars-avril : 
Les chenilles quittent leurs nids 
sous forme de processions pour al-
ler s’enfouir dans le sol à quelques 
centimètres de profondeur. Elles 
s’y transformeront en chrysalides, 
puis en papillons adultes qui émer-
geront au début de l’été suivant. 
Installez un écopiège sur le tronc 
pour piéger les chenilles ou mar-
quez l’endroit de l’enfouissement 
avec un bâton et venez les déterrer 
un mois plus tard. Arrosez votre sol 
avant d’intervenir pour éviter l’ef-
fet volatile des poils qui peuvent 
subsister dans le sol. Détruisez les 
chrysalides récoltées par incinéra-
tion.

D’avril à octobre : 
Le piège à phéromone. Les pièges 
utilisés sont associés à des capsules 
qui diffusent une phéromone de 
synthèse identique à celle du papil-
lon femelle, permettant de n’attirer 
que les mâles de la même espèce. 
Ces derniers entrent dans le piège 
par l’entonnoir et ne peuvent plus 
en sortir. Le piégeage des mâles 
permet de diminuer les accouple-
ments et ainsi la descendance.

Françoise PERRIN
Adjointe aux espaces verts

Attention au réveil des chenilles 

processionnaires !

Jardiner et bricoler pendant les 
vacances et les week-ends en 
profitant du soleil printanier… 
un vrai bonheur pour certains, 
une source de nuisances pour 
d’autres. L’arrêté municipal 
n°2011-121 du 5 mai 2011 encadre 
ces activités.
Les travaux de bricolage ou de 
jardinage effectués, par des 
particuliers, à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le 
voisinage sont autorisés :
•  Les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19h30
•  Les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h
•  Les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h

Jardiner, 

bricoler...

Les conditions 

à respecter

urbanisme et cadre de vie
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Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 

Depuis le 3 février dernier, la 
Métropole de Lyon a décidé de 
confier, à l’issue d’une procédure 
de mise en concurrence, le 
service public de production et 
de distribution d’eau potable à la 
société Eau du Grand Lyon (filiale 
de Véolia Eau) sur l’ensemble du 
territoire du Grand Lyon dont 

Champagne fait partie, dans le 
cadre d’un nouveau contrat de 
délégation de service public.
Une charte usagers comprenant 
12 engagements de qualité 
de service est mise en place. 
Cette charte est disponible en 
téléchargement sur le site www.
eaudugrandlyon.com.

Eau du Grand Lyon
Agence de la Part-Dieu
184 cours Lafayette 69003 Lyon
Centre relation clients
09 69 39 69 99 (appel non surtaxé)

Nouveau! Votre distributeur d’eau

L’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE), en 
partenariat avec l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des réponses 
pénales (Ondrp), réalise jusqu’au 2 
mai 2015, une enquête sur le thème 
du cadre de vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la 
qualité de l’environnement de l’ha-
bitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle 
vise à connaître les faits de délin-
quance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques 

ménages seront sollicités. Un en-
quêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

Le SIGERLy mène son enquête 
jusqu’au 25 mai 2015 !
Le SIGERLy, syndicat d’énergies 
auquel Champagne adhère, lance 
sa première enquête publique sur 
la qualité de la distribution et de la 
fourniture d’électricité.
Propriétaire des réseaux de distri-
bution publique d’électricité pour 
56 communes de la région lyon-
naise qui lui ont transféré la com-
pétence, le syndicat a une double 
mission : améliorer la qualité du 
service public de l’électricité et ga-
rantir les droits de chaque habitant 
en matière de distribution et de 
fourniture d’électricité aux tarifs 
réglementés de vente.
En effet, l’avis des consommateurs 
est essentiel pour appréhender le 
plus justement possible les condi-
tions de fourniture d’électricité et 
connaître la perception de chacun 
vis-à-vis de la qualité des
réseaux électriques.

Que pensez-vous de votre électricité ?

Quelques minutes suffisent pour participer. 
Rendez-vous sur le site du syndicat www.sigerly.fr
ou flasher avec votre smartphone,
le QR Code ci-contre.

A noter, 3 participants seront tirés au sort parmi les répondants et 
remporteront un pack «expert en économie d’énergie».
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enfance et jeunesse

à Trouver un mode

de garde à Champagne 

à «Chansons pour les p’tites oreilles, volume 2» 

Parents, vous vous demandez com-
ment faire garder votre enfant : en 
crèche, chez une assistante mater-
nelle pour un temps plein, un temps 
partiel... La première démarche est 
de contacter le Relais petite en-
fance de Champagne au Mont d’Or.
Quel que soit le mode de garde sou-
haité, collectif ou individuel, vous 
trouverez auprès de Laurence Por-
tinha, responsable du relais et pro-
fessionnelle de la petite enfance, 
tous les renseignements dont vous 
aurez besoin.
Ces derniers mois furent remplis 
de moments plus originaux les uns 
que les autres : de nouvelles chan-
sons et de nouveaux ateliers sont 
venus égayer nos temps collectifs ! 

Il y a quelques mois, treize assistantes 
maternelles ont participé à des ate-
liers « musique et chanson » organisés 
en soirée au Relais petite enfance et 
animés par Benoît Collinet, musicien 
professionnel. Ces ateliers ont abouti 
à la réalisation d’un CD de comptines 
interprétées par les participantes. 
Ce projet a été l’occasion d’ap-

prendre de nouvelles chansons 
pour agrémenter les temps d’ac-
tivités réalisés pour les enfants. Il 
permet de mettre en avant l’inves-
tissement et le dynamisme dont 
font preuve les assistantes ma-
ternelles dans leur souci d’accom-
pagner au mieux les enfants dans 
leurs apprentissages.

à Relais Petite Enfance
3 rue jean-Marie Michel - Champagne au Mont d’Or
04 72 52 07 80 - ram@mairie-champagne-mont-dor.fr

Informations (par téléphone ou sur rendez-vous) 
lundi-mardi : 13h30-17h / mercredi : 9h-11h
jeudi : 16h30-18h30 / vendredi 13h30-16h30
Temps collectifs (sur inscriptions et hors vacances scolaires) 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h00

Le relais fait peau neuve !

Pendant les vacances scolaires de février, le relais a subi quelques 
travaux afin d’agrandir l’espace de jeux consacré aux enfants. C’est 
ainsi l’occasion de passer un nouveau coup de peinture et d’améliorer 
les conditions d’accueil au relais !
Le Relais petite enfance conduit des actions ponctuelles ou annuelles 
pour répondre aux missions d’animation et de professionnalisation de 
l’accueil individuel : les enfants participent en groupe à des ateliers 
d’éveil pendant que les assistantes maternelles renforcent leurs 
compétences professionnelles.

Nouveau!
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à Des ateliers d’éveil sensoriel

sous le signe des arts plastiques

Elodie Navarro, art thérapeute, 
est venue animer quatre cycles de 
cinq ateliers sensoriels afin de faire 
vivre ce projet à tous les enfants 
et les assistantes maternelles qui 
fréquentent les temps collectifs. 
Au cours de cet atelier, les enfants 
ont manipulé différentes matières : 
peinture, argile, pâte à modeler, pa-
piers, tissus, épices, etc. Chacun a 
évolué à son rythme : certains ont 
préféré observer durant les pre-
mières séances, d’autres ont ex-
périmenté de suite, mais au final, 
tous se sont autorisés à essayer 
«la patouille». Les assistantes ma-
ternelles ont pu, dans ce cadre, 
expérimenter et questionner les 
postures d’accompagnement que 

l’on peut prendre : tantôt 
dans l’observation, tantôt 
dans l’action. Il s’agit alors 
de jongler dans sa posture 
professionnelle pour trou-
ver le juste équilibre dans 
son intervention.
Pour partager notre expérience, un 
journal de bord a été créé à destina-
tion des familles. Celui-ci retranscrit 
notre vécu à travers, à la fois, les 
photos des enfants, les observa-
tions des assistantes maternelles 
et les objectifs pédagogiques que 
nous nous sommes donnés. 
Rendez-vous sur le site Internet de 
la Mairie pour découvrir ce docu-
ment intitulé «Des ateliers d’éveil 
sous le signe des arts plastiques».

à Service

Enfance - Jeunesse

adresse des locaux :
Centre Technique Municipal
123 avenue de Lanessan

adresse postale :
Mairie - 10 rue de la mairie
69542 Champagne au Mont d’Or 
Cedex
04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-
champagne-mont-dor.fr

Horaires d’ouverture
au public :
Lundi, mardi, 
mercredi
et vendredi
9h-12h / 14h-17h 
Jeudi : 9h-12h

à Les Chaudoudous

Dans le cadre du projet d’animation 
Mille et une pages, les Chaudoudous 
ont découvert chaque jour des ani-
mations autour d’une couleur. Trois 
albums ont été choisis comme point 
de départ de ce projet d’animation 
Abracadanoir (n. Laurent, S. Bravi), 
Les couleurs de Bilo (a. Chiche, C. 
Miyamoto) et Le livre noir des cou-
leurs (M. Cottin, R. Faria).

Ainsi, les enfants ont organisé une 
grande fête africaine avec les Lous-
tics autour de la couleur ocre. Ils 
ont cuisiné des petits sablés violets 
aux goûts divers et variés qu’ils ont 

appris à reconnaître : noix de coco, 
noisette, fleur d’oranger, cannelle… 
Ils ont fait de la luge à la station des 
Plans d’Hotonnes à l’occasion de la 
journée blanche. La journée Arc en 
ciel a clôturé ces vacances par un 
grand bal masqué.

Ces vacances ont permis aux Chau-
doudous de se détendre grâce à l’in-
tervention de Laurence Lombard, ins-
titutrice en massages pour enfants. 
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à Les Loustics

à Les séjours

Après des vacances de Noël passées 
avec les Chaudoudous, les Loustics 
ont poursuivi leur atelier des mer-
credis sur la bande dessinée avec 
le thème du Marsupilami. Ils ont 
pu également visiter le musée de 
l’imprimerie où ils ont expérimenté 
diverses techniques d’impression 
manuelle, mais surtout compris les 
mécanismes de l’imprimerie, grâce 
à des intervenants captivants.
Pendant les vacances d’hiver, en 
plus des animations organisées au-
tour des thèmes de l’Afrique et du 
carnaval, deux sorties à la neige aux 
Plans d’Hotonnes ont permis aux 
enfants de s’aérer et de s’adonner  
aux joies de la luge et de l’airboard.

Les enfants ont également pré-
paré un petit spectacle pour les 
Chaudoudous et partagé un goûter 
convivial avec eux. 
Après les vacances d’hiver, l’accueil 
de loisirs du mercredi reprendra du 
service en proposant une visite au 
musée des Confluences et une ani-
mation Schtroumpfs. 

Séjour à Valmeinier des ados
Du samedi 7 au vendredi 13 février 
2015, 17 jeunes de 11 à 17 ans sont par-
tis une semaine dans la station de 
Valmeinier encadrés par Clémence, 
Jean-Baptiste et Marion. Les jeunes 
ont pu profiter des nombreuses pistes 
qu’offre la station de Valmeinier/Val-
loire chaque jour. Après ces journées 
bien remplies, toute l’équipe était ré-
unie chaque soir pour partager des 
veillées communes.

Séjour à Rencurel des 6/11 ans
Du 19 au 21 février 2015, 21 enfants  
de 6 à 11 ans sont partis une semaine 
à Rencurel encadrés par Damien, 
Marie-Thérèse et Marion. Une belle 
semaine pour les Loustics avec au 
programme ski alpin, ski de fond, 
initiation à la carabine laser et au 
biathlon, et chiens de traineaux pour 
le plus grand bonheur des enfants.  

Juillet 2015 - Camp contes et lé-
gendes à Buoux
Cette année encore, les Chaudou-
dous vont pouvoir partir 5 jours et 4 
nuits à l’aventure dans le château de 
Buoux au cœur du parc du Luberon !
Sans papa et sans maman mais 
avec Zou et sa provision de bisous 
(M. Gay) qui nous permet de tra-
vailler la séparation et de gérer la 
distance ! 
Au programme : des balades dans 
le parc du Luberon agrémentées 
par des contes et légendes du patri-
moine grâce à notre accompagna-
teur Tony, découverte des villages 
perchés de la région, balades à po-
ney mais aussi des grands jeux et 
des veillées préparés par l’équipe 
et des jeunes de l’espace jeune ve-
nus pour retenter l’expérience de 
ce camp intergénérationnel !

•  du 6 au 10 juillet 2015 : Mini camp 
sur l’Ile du Frioul. Au programme, 
plage, voile, visites.
•  du  20  au  25  juillet  :  Séjour 
aux Coulmes (Vercors). Au pro-
gramme, spéléologie, montagne.

•  du 27 au 31 juillet  : Mini camp à 
Evian. Au programme, canoé, voile, 
randonnée, découverte du lac.

Les Chaudoudous
« Princes, Princesses,
Dragons et Chevaliers »
Cher(e) Chaudoudou,
Tiens-toi prêt(e), car 
pour les vacances 
de printemps, nous 
partons dans le 
monde imaginaire 
des Princes, 
Princesses, Dragons 
et Chevaliers !

Les Loustics
Pour les vacances de printemps, 
les thèmes proposés seront 
l’Australie et la campagne.

Vacances d’avril 2015

à Semaine accueil
de loisirs handicap
Cette année, en partenariat avec 
la commune d’Ecully, nous allons 
reconduire la mise en place de la 
semaine accueil loisirs handicap 
du 20 au 27 juillet.
Cette semaine s’adresse aux 
enfants en situation de handicap.
Pour tout renseignement : 
Service enfance jeunesse et sports d’ecully
Tél. 06 83 49 02 21 (à partir du mois d’avril)

enfance et jeunesse
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à La «Grande Section» en visite à la Médiathèque

Le jeudi 29 janvier, nous sommes 
allés à la Médiathèque Le 20 de 
Champagne. Il y a une dame qui 
s’appelle Léna. Elle nous a expliqué 
ce qu’on peut trouver dans une Mé-
diathèque et elle nous a dit qu’on 
pouvait emprunter 12 livres si on 
prend la carte d’inscription.

Ensuite, on s’est séparés en 4 
groupes pour faire 4 activités à 
tour de rôle avec les mamans qui 
nous accompagnaient.
•  On a  joué au  jeu de  la page per-
due, il fallait retrouver le livre qui 
allait avec la page qu’on avait.
•  On  a  joué  au  jeu  du  mémory,  il 
fallait retrouver les deux pages qui 
allaient ensemble.
•  On a pioché des lettres de l’alpha-
bet dans un sac et on a appris à aller 
chercher des livres dans le bac de 

livres avec cette lettre et ensuite à 
les ranger en respectant l’ordre du 
rangement.
Léna nous a lu une histoire de Re-
nard et de souris à la bibliothèque, 
ça parlait de ce qu’on a le droit de 
faire ou de ne pas faire dans une 
bibliothèque. 

Quand les groupes ont fait toutes 
les activités, nous sommes repartis 
en classe ravis de ce bon moment !
Merci à Léna et tous les adultes qui 
nous ont accompagnés pour cette 
sortie !

Les élèves de Grande section
de Maternelle de Sandrine AUCHER

Groupe scolaire Dominique Vincent

Les activités de la FCPE

L’association des parents FCPE 
a pour vocation première d’être 
à votre écoute et à votre dispo-
sition pour répondre à vos ques-
tions, échanger sur des problé-
matiques, faire remonter vos 
demandes, trouver des solutions 
avec les équipes pédagogiques 
ainsi que les animateurs. Le trom-
binoscope des représentants est 
affiché à l’entrée de l’école.

L’association propose et organise 
également des animations convi-
viales ainsi que des actions visant 
à récolter les fonds nécessaires 
au financement de matériels pé-
dagogiques ou de sorties sco-
laires. Elle repose sur le volonta-
riat des parents faisant partie du 
bureau de l’association.

Nos actions pour 2015 :
•  Vous  l’attendez  tous,  le  souve-
nir de l’année 2015 sera un beau 
tablier de cuisine customisé avec 
les dessins de nos jeunes artistes.
•  Pour Pâques, profitez d’un choix 
de délicieux chocolats sélection-
nés par nos soins. Ils régaleront les 
papilles des petits et des grands 
gourmands ! Vous pourrez passer 
vos commandes début mars.
•  Devant le vif succès de l’opération 
l’année dernière, nous organisons 
à nouveau une chasse aux œufs le 
samedi 28 mars. Le principe est 
simple, les enfants déposent leurs 
œufs le vendredi 27 mars auprès 
des enseignants et l’équipe des G.O. 
s’occupe de les cacher sur le terrain. 
La chasse se déroule à 15h. En bo-
nus, vous pourrez profiter de bois-
sons et de gourmandises. Tentez 
l’expérience, l’aventure est convi-
viale et joyeuse !

Nelly Dagniaux-Tine pour l’équipe FCPE
fcpe.dvincent@laposte.net

Pré inscriptions scolaires

Depuis le lundi 16 février 2015, les inscriptions pour la prochaine 
rentrée scolaire sont ouvertes. Les parents des enfants nés en 
2012 ou les familles arrivant sur la commune peuvent prendre 
contact directement avec le service enfance jeunesse.
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Ecole Saint Joseph 

à Le spectacle de Noël de l’école Saint-Joseph 

à Pastorale

Mardi 16 décembre, toute l’école est 
allée voir un spectacle de magie.
Pendant ce spectacle, certains 
élèves ainsi qu’une maîtresse sont 
montés sur scène.
Il y avait Carl, Myriam, Brian, Mélis-
sa, Marie et Chantal.
Les moments que nous avons pré-
férés sont l’apparition de François 
le canard, la transformation d’une 
balle en un lapin nommé Pirouette 
Cacahuète et le cerceau magique 
qui servait à changer de costume.
Après le spectacle, nous avons eu un 
sachet de friandises en guise de goû-
ter. C’était un très beau spectacle.

Compte rendu écrit par des élèves dans 
le cadre des activités Pédagogiques 
Complémentaires
Un grand merci à l’aPeL pour ce beau 
cadeau très apprécié par petits et 
grands ainsi que pour le goûter qui fut 
offert à l’issue du spectacle.
Un agréable avant-goût de noël !

8 décembre
Parents et enfants étaient invités à 
venir apporter un lampion pour illu-
miner l’école et à venir se recueillir, 
prier un instant dans la salle de repos 
spécialement aménagée ce jour-là.  

Noël
Les élèves de Grande Section et de 
CP sont allés voir la crèche exposée 
à Fourvière. Il s’agissait cette an-
née d’une crèche provenant de la 
région de l’Alentejo au Portugal. Sa 
particularité est d’être constellée 
de petites fleurs en papier. 
Quant à la célébration de Noël, elle 
a eu lieu le vendredi 17 décembre 
en l’église St Louis Roi. Sourire, 
joie, paix et amour sur la terre sont 
les mots que nous avons retenus. 

Culture chrétienne
 «Les aventures de Anne et Léo», 
ainsi se nomme le parcours de 
culture chrétienne qu’ont décou-
vert les élèves de cycle III en ce dé-
but de mois de janvier 2015. 
À l’aide d’un DVD, les enfants dé-
couvrent les reportages de leurs 
mascottes : Anne, Léo et le chat 
Zou.

à Spectacle 

C’est les yeux dans les étoiles que les 
maternelles et CP ont eu le bonheur 
d’assister au spectacle «Antoine et 
les étoiles» donné par la Cie des Trois 
Chardons.

à Le 2 février, c’était la chandeleur !

Pour l’occasion,  des crêpes confectionnées par les familles furent offertes à 
tous. L’APEL proposait jus de fruits et chocolat chaud fort apprécié en ce jour 
glacial !
Vous pouvez dorénavant suivre toute l’actualité de l’école St joseph sur sa 
page Facebook ! (école Saint joseph Champagne au Mont d’Or).

à Téléthon

Vendredi 5 décembre, les élèves de 
l’école ont investi le gymnase Cha-
telet à l’occasion du Téléthon.
Quatre «ateliers handicap» leur 
étaient proposés : 
•  un parcours aveugle, à obstacles 
et en binôme pour lequel un élève 
avait les yeux bandés et l’autre de-
vait le guider par la parole,
•  un parcours en fauteuil roulant,
•  un parcours en béquilles,
•  une course enduro.
Un après-midi sportif au cours du-
quel chacun a donné beaucoup de 
soi, les plus grands chaperonnant 
les plus petits  et tout ça dans une 
super ambiance !

à Association des Parents 
d’Elèves de l’Ecole Libre (A.P.E.L.)

L’A.P.E.L. est composée de parents 
qui préparent, avec les enseignants, 
les différentes manifestations de 
l’année et collectent de l’argent pour 
les financer.

Contact : Gil MAZARD-PAVAN - Président
Ecole Saint Joseph - 3 rue de la Mairie
06 10 56 40 14 - gmazpav@orange.fr

enfance et jeunesse
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à La chorale Jean-Philippe Rameau à Versailles  

à Le forum des métiers

à Info restructuration

à Une initiation aux premiers secours

pour les élèves de 4
ème

Dans le cadre de l’année Jean-Philippe 
Rameau (commémoration des 250 ans 
de sa mort), le Centre de Musique Ba-
roque de Versailles a organisé, avec le 
soutien de partenariats, une rencontre 
chorale qui a réuni 2 des 4 collèges Ra-
meau de France (Versailles et Cham-
pagne au Mont d ‘Or).
30 élèves de notre collège inscrits à la 
chorale se sont produits au château de 
Versailles le 8 décembre 2014 sur des 
extraits de musique de Rameau.

Comme chaque année, le collège orga-
nise le forum des métiers qui aura lieu 
le samedi 30 mai. Cet événement, qui 
s’adresse aux élèves de 4ème, leur per-
mettra de rencontrer des profession-
nels de secteurs divers et variés.

A noter ! Annulation des portes ou-
vertes initialement prévues le 30 mai 
et report à la rentrée 2015.
Afin de rattraper le retard pris par le 
chantier, les gros travaux vont être en-
trepris au printemps jusqu’à la fin août. 
La phase 2 a commencé en novembre 
(bâtiment central comportant l’accueil, 
les bureaux administratifs ainsi que 
les salles de SEGPA).La dernière phase 
sera entreprise dès le mois d’avril avec 
un gros déménagement des salles  de 
sciences, technologie, éducation mu-
sicale, arts plastiques, ateliers SEGPA 
et vie scolaire dans les modulaires qui 
seront installés dans la cour.
La fin de la restructuration du collège 
est annoncée fin 2015 par la Métropole 
de Lyon.

Fin février, dans le cadre de l’éducation à la santé et à la citoyenneté, tous les 
élèves des classes de 4ème ont pu participer à une initiation aux premiers secours 
organisée par la Croix rouge. Une soirée conférence/débat intitulée «prise de 
risques et addictions chez les jeunes» a été organisée au collège par l’association 
ANPAA à destination des parents d’élèves.

Collège Jean-Philippe Rameau 
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à Semaine du développement durable

de Champagne

Même si la semaine officielle du 
développement durable est de-
venue européenne et a changé de 
dates (du 30 mai au 5 juin 2015) et 
de nom pour devenir la SEDD (Se-
maine Européenne du Développe-
ment Durable), nous conservons à 
Champagne les dates initialement 
prévues ! 

Retrouvez donc :
•  La soirée-débat de 
l’association Roch’Nature :
vendredi 3 avril à 19h30 
au centre Paul Morand.
Venez partager et réflé-
chir avec les adhérents 
de l’association autour du 
thème «produire, consom-
mer, penser local».
Au programme : 
- documentaire «cultivez 
local !» de Patrick Viron, 
- débat sur l’agriculture de proximité,
- dégustation de produits locaux 
Entrée libre.

Aujourd’hui, qu’est-ce

qu’on mange ? 

PRODUIRE, c’est un travail certes, 
mais c’est aussi un savoir-faire, une 
création, des emplois.
MANGER, c’est une nécessité certes, 
mais c’est aussi un plaisir, une convi-
vialité, un savoir-faire culinaire.
PENSER, c’est une ouverture au 
monde, aux autres cultures, une ré-
flexion sur ce monde...
Penser un avenir meilleur pour la 
planète, c’est peut-être simple-
ment penser notre avenir en ache-
tant et consommant «local». Des 
paysans vivent près de chez nous, 
font vivre notre territoire, élèvent, 
cultivent, transforment, vendent 
leur produits sur les marchés, à la 
ferme, en coopérative, en AMAP 
ou autres circuits commerciaux. 
Acheter leurs productions, c’est 
également préserver des emplois 
de proximité.

Il devient important de s’interroger 
sur le contenu de notre assiette. Une 
tomate au coeur de l’hiver doit nous 
questionner : où a-t-elle été produite 
et dans quelles conditions ? Elle a 
dû en avaler des km avant d’atterrir 
sur notre table ! Pour que notre ali-
mentation ait un sens, il est néces-
saire d’acheter des produits de sai-
son, au plus près de chez nous. Le 

voisinage avec le monde 
agricole crée aussi des 
liens ; on se connait, on 
échange, on contribue à 
une société plus humaine, 
respectueuse de l’envi-
ronnement, du vivant.

Claude MILLeT
association Roch’nature
04 78 35 87 85
rochnature@gmail.com
http://rochnature.wordpress.com

•  Le spectacle pour enfants «Faut 
s’recycler»  par  la  Compagnie  du 
rêve : samedi 4 avril à 17h au Centre 
Paul Morand (Tarif unique 5€ - Bil-
letterie sur place ou en Mairie).
•  L’exposition  «Le  Grand  Show 
des Petites Choses» de Gilbert 
Legrand : les objets du quotidien 
réutilisés et détournés avec poésie 
et humour. 
Attention 
changement de 
date : du mardi 7 
au samedi 25 avril. 
Vernissage le 
mardi 7 avril à 19h 
à  la Médiathèque 
le 20 (Entrée 
libre).

vie culturelle

Rappel des événements 

«Autour de l’Arménie» 

Vous souhaitez tout savoir 

sur l’actualité culturelle de 

Champagne ! Donnez-nous votre 

mail en remplissant le formulaire 

en ligne sur le site internet 

rubrique «en 1 clic» / «saison 

culturelle».

Nouveau!

*proposée par armelys, traiteur arménien 
aux Halles de Lyon Paul Bocuse.

Concert «Le jeune 
orchestre symphonique 
du Conservatoire de Lyon»  
Vendredi 10 avril à 20h30 
à l’Espace Monts d’Or : 
concert original de musique 
symphonique d’Arménie.
Tarifs : 12 € /10 € gratuit - de 8 ans

Ouverture des portes à 19h :
vous pourrez vous restaurer avant 
le concert avec une dégustation 
de spécialités arméniennes*
(en supplément).

Une toile au 20 : projection 
du film «Voyage en Arménie» 
de Robert GUEDIGUIAN. 
Vendredi 27 mars à 19h30 à la 
Médiathèque Le 20
Gratuit. Billets à retirer en Mairie 
ou à la Médiathèque Le 20.

Cercle de lecture autour de la 
littérature arménienne. Mardi 7 
avril à 18h à La Médiathèque Le 20.
Sur inscription à La Médiathèque Le 20.
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à week-end des peintres

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
au centre Paul Morand
Il est encore temps de vous inscrire pour exposer et/
ou participer au 1er concours de peinture de la ville de 
Champagne. De nombreux prix sont à gagner !
Nous vous attendons nombreux pour visiter l’exposition, acheter votre 
toile «coup de cœur» et voter pour votre peinture préférée réalisée lors 
du concours. 
La remise des prix et le cocktail de clôture auront lieu le dimanche 7 juin 
à 16h au Centre Paul Morand.
Dossier à retirer en Mairie ou sur demande à :
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

Les spectacles
à ne pas manquer...

 Second Line Jazzband de Suède  :

Samedi 4 avril
à 20h30 
à l’Espace Monts d’Or
ne manquez pas la 1ère 
venue en France de ce 
groupe de jazz style 
nouvelle Orléans !
Ce concert est organisé par l’association 
champenoise jazzogie.
Tarifs : 20 € en prévente sur internet (fnac.com - 
ticketmaster.fr - jazzogie.org) ou par l’association 
 25 € sur place le soir du concert

 Concert «Celkilt»

Vendredi 22 mai
à 20h30
à l’Espace Monts d’Or
Concert événement 
à Champagne ! Le 
célèbre groupe de 
rock celtique s’arrête 
à Champagne pour 
mettre le feu à l’es-
pace Monts d’Or ! 

Tarif unique : 15 € - Buvette sur place tenue par 
le Comité des Fêtes de Champagne.

 Concert «Oh les beaux jours» de Petrek

Samedi 13 juin à 20h30
à l’Espace Monts d’Or
La saison culturelle 
se terminera par un 
concert de chanson 
française à découvrir 
en  famille : retrouvons 
tous, petits et grands, 
à l’espace Monts d’Or, 
autour de Petrek pour 
un spectacle qui rend 
heureux, prémices des beaux jours !
Tarifs : 12€ /10€ gratuit – de 8 ans

Points de vente :

Mairie
France Billet : Fnac - Carrefour - Géant 

- Magasins U - Intermarché

www.fnac.com - www.francebillet.com

L’actu de la Médiathèque le 20 

à Dictée de la Francophonie 

Samedi 28 mars à 10h30 à La Médiathèque Le 20
Dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots à la folie »
Ouverte à tous à partir de 16 ans.
Dictée organisée dans le cadre 
de la Semaine de la langue 
française et de la Francopho-
nie du ministère de la Culture 
et de la Communication.
Toutes les informations sur http://www.dismoidixmots.culture.fr/
Inscriptions auprès des bibliothécaires au 04 72 52 16 80.

à Spectacle jeune public de 3 à 6 ans

L’Isba de Baba Yaga par la Compagnie
Artistes et compagnie - Mercredi 3 juin 15h. 
Gratuit - Billets à retirer à la Mairie
ou à la Médiathèque.

à Conférence géopolitique de Bruno Benoit

Mardi 9 juin 19h30
En 2015, la Syrie et ses violences sont toujours au cœur de la 
géopolitique mondiale. Pourquoi ?
Tarifs : 6 €/5 €.
Billetterie sur place ou en Mairie.

à Apéro-concert : Mouss et Issouf

Samedi 13 juin 11h. 
Gratuit - Billets à retirer à la Mairie
ou à la Médiathèque.

à Conférences

«art et architecture» sur les châteaux de la Loire
animées par jean-Louis Roussin
Vendredi 22 mai (en remplacement du 13 mars)
et vendredi 19 juin à 14h
Tarifs 6 € / 5 € - Billetterie sur place ou en Mairie.
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Les bibliothécaires vous conseillentÚ
Marie : Sébastien :
Cinéma : Dallas Buyers Club,
réalisé par jean-Marc VaLLee Club (2013)
Dallas Buyers Club, retrace une histoire 
vraie : celle d’un cow-boy, un dur, un 
vrai, qui apprend qu’il est séropositif. 
Face à l’impuissance de la médecine 
institutionnelle, il va chercher des trai-
tements alternatifs, et fonder une association qui rassemble de 
nombreux malades. Un film bouleversant, choquant, avec une 
interprétation magistrale du héros par Matthew McConaughey. 

Musique : « Royal Blood » 
de Royal Blood chez Warner Music France (2014) 
Attention, les «Royal Blood» sont certainement des 
futurs très grands du rock. Ce duo basse-batterie 
de Brighton (Angleterre) est dans la lignée des héros du rock actuel 
comme les Queens of the Stone Age, les Black Keys en passant par 
Led Zeppelin, puisant son inspiration chez les pionniers du blues. Ce 
duo est incroyable, le bassiste est démentiel et fait sonner son instru-
ment comme une guitare tout en riffs. La batterie est surpuissante 
avec une énergie dingue. Un des albums et des groupes de l’année.

à Visite des archives municipales de Lyon 

Les archives, un lieu de conservation

Allez visiter le fonds en ligne des Ar-
chives municipales de Lyon, on y trouve 
des trésors ! : http://www.archives-lyon.fr

La conservation des documents débute 
à Lyon en 1320.
Les Archives ont pour missions de :
•  collecter les documents produits par 
les agents municipaux dans tous les 
domaines de compétences de la Ville, 
et de manière complémentaire, des ar-
chives d’origine privée
•  classer, inventorier et décrire les 
documents pour les rendre facilement 
accessibles
•  conserver les archives, restaurer les 
documents abîmés
•  communiquer les documents en salle 
de lecture, numériser les plus consultés 
pour faciliter leur accès via le site internet 
•  valoriser les fonds d’archives, trans-
mettre la mémoire au plus grand 
nombre par des expositions, des vi-
sites, des ateliers pédagogiques, des 
animations et des publications.
Tous les documents, conservés dans 
des pochettes en papier (pas de trom-

bones, de plastique, d’agrafes, qui dé-
tériorent le document à terme), ou 
pour certaines affiches par un film de 
mylar, occupent un espace de 17 km de 
long (sur 20 km prévus dans le bâti-
ment). Aujourd’hui, de plus en plus de 
documents sont conservés de façon 
numérique, mais contrairement à ce 
que l’on croit, la conservation numé-
rique requiert des ressources finan-
cières importantes.

Le saviez-vous ? 

•  La quantité d’archives conser-
vées correspond à 4 tours du parc 
de la Tête d’Or 
•  Le document le plus ancien date 
de 1210. C’est une bulle du pape
•  Le document le plus long conser-
vé mesure 12,6 mètres. C’est le plan 
d’aménagement de la Rize (19e) 
•  Le registre le plus lourd pèse 51 kg. 
C’est un registre de comptabilité de 
la maison de soierie Ricard (19e)

Et à Champagne au Mont d’Or ?

Tandis que les communes de moins de 
2000 habitants doivent déposer leurs 
archives aux archives départemen-
tales, toutes les communes au-dessus 
de ce seuil doivent conserver leurs 
archives. Ainsi, Champagne au Mont 
d’Or conserve ses archives depuis 1901, 
date de création de la commune. Les 
documents datant d’avant 1901 sont 
conservés à Saint Didier au Mont d’Or, 
puisqu’avant cette date, Champagne au 
Mont d’Or était un hameau de Saint Di-
dier au Mont d’Or. 

Marie BRARD - Bibliothécaire

Jeudi 29 janvier 2015, nous étions 12 participants à cette visite des archives 
municipales, qui faisait suite à la visite du fonds ancien de la bibliothèque 
municipale de Lyon. Cécile Lonjon, responsable du service pédagogique des 
archives, après nous avoir accueillis, nous a présenté le rôle et les missions 
des archives municipales, puis nous a guidés dans les réserves, d’habitude 
inaccessibles au public. 

vie culturelle
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SECOND LINE JAZZ BAND
de Suède
Le Second Line Jazz-band, groupe 
suédois, a été créé en 1989. Depuis, 
il est devenu un des plus populaires 
jazz-bands traditionnels en Europe. 
Les improvisations originales, les 
accords et une intensité dans leur 
façon de jouer leur ont donné l’op-
portunité de se produire dans de 
nombreux clubs de jazz et festivals, 
à la télévision et la radio en Angle-
terre, Allemagne, Suisse, Hollande, 
Belgique, Ecosse, Irlande du Nord, 
Finlande, Danemark, Norvège et, 
bien sûr, en Suède, mais jamais en-
core en France.
Plusieurs musiciens de premier 
plan ont été invités par ce groupe 
au fil des années. Leur style unique 
provient de leurs horizons musi-
caux très différents, mais c’est sur-
tout le style Nouvelle-Orléans qui 
leur donne la plus grande source 
d’inspiration et c’est le genre de 
musique dans lequel ils se sont 
spécialisés. Ils font le maximum 
pour maintenir en vie la musique 
de la Nouvelle-Orléans.

JEAN-PIERRE BERTRAND
QUARTET
Jean-Pierre Bertrand est considéré 
par les médias et le public comme 
l’un des meilleurs pianistes de Boo-
gie-woogie en France. Né en 1955 à St 
Germain en Laye, il se consacre dès 
l’âge de 14 ans à l’apprentissage de ce 
style en écoutant des pianistes tels 
qu’Albert Ammons, Sammy Price ou 
Meade Lux Lewis. Se produisant en 
piano solo, duo, trio ou orchestre, il 
a enregistré depuis 1989 10 albums 
et conçu un concert intitulé «Boogie 
Story» durant lequel il expose au pu-
blic l’histoire du Boogie-woogie.
Il a joué en 1997 au Cincinnati Blues 
Festival (USA), en 1998 à Detroit lors 
d’un concert dédié au Classical Jazz 
Piano etc. Il s’est produit sur scène 
en duo de pianos avec Ray Bryant, 

Bob Seeley, Axel Zwingenberger, 
Little willie Littlefield et régulière-
ment avec Jean-Paul Amouroux.
Son style est basé sur l’improvisation 
du Blues et Boogie woogie et la re-
prise de standards du Jazz qu’il adapte 
de façon très personnelle sans perdre 
le Swing, fil rouge de cette musique.

Samedi 4 avril 2015
20h30 à l’Espace Monts d’Or
15 chemin des Anciennes Vignes

Concert dansant avec Jean-
Pierre Bertrand, Christian 
Vaudecrane, Jacky Boyadjian, 
Richard Foucher et le fabuleux 
orchestre Suédois SECOND LINE 
JAZZBAND

Réservations :
FNAC et www.ticketnet.fr
Jazzogie 04 78 43 28 24
Permanence : 1er et  3ème samedis du 
mois de 10h à 12h à la mairie annexe.
www.jazzogie.org
NOJA 04 72 75 25 65
57 rue P. Corneille 69006 LYOn
www.noja-jazz.com
Courriels : r.chalandon@jazzogie.org 
& jacky@noja.fr

Tarif réservation 22 €
Prix à l’entrée : 25 €

à 3
ème

 New Orleans in Champagne

A la découverte de la Louisiane

Jazzogie organise un 10ème voyage pour le Jazz & Heritage Festival de 
la Nouvelle Orléans, Louisiane du 21 avril au 5 mai 2015.
Partez à la découverte du berceau de la musique de jazz. Les plus grands 
noms, dans tous les styles de jazz. 
Vous pourrez également visiter la Louisiane, le Mississipi, Lafayette, Bâ-
ton Rouge, Houma, ses bayous, ses maisons coloniales, sa gastronomie… 
Voyage aller-retour au départ de Lyon incluant vol, hôtel, voitures de loca-
tion, entrées au Festival de Jazz… 

Pour plus d’info : 04 78 43 28 24 ou 06 61 86 28 24 
voyage@jazzogie.org - Visitez notre site internet : www. jazzogie.org

Passez-nous voir à une de nos permanences le 1er et 3ème samedis du mois 
de 10h à 13h à la mairie annexe.
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à Comité de Jumelage franco-espagnol 

à Chant choral à Champagne 

Le 9 décembre 2014, lors de la réunion 
du Conseil d’Administration de notre 
association, Chantal BELLA a démis-
sionné du poste de Présidente du 
Comité de Jumelage qu’elle occupait 
depuis 18 ans !
Durant ces 18 années, Chantal, 
grande passionnée du Jumelage, 
a su donner le souffle nécessaire 
pour développer l’amitié entre nos 
deux villes jumelles : Champagne 
au Mont d’Or et Villanueva de Cas-
tellón. Pour notre plus grand bon-
heur, Chantal reste néanmoins Ad-
ministrateur de notre association.
Ce 9 décembre 2014, le Conseil 
d’Administration a élu un nou-
veau Bureau, dont les membres 
sont : André MILIAT, Brigitte AR-
LABOSSE, Michelle ACHARD, et 
Odette BUTTIGIEG.
Dans la continuité de l’action déjà 
engagée, et après notre vente des 
oranges au marché de Noël, nous 
vous proposons les activités sui-
vantes, ouvertes à tous :
Vendredi 20 mars 2015, à partir 
de 19h30 au Centre Paul Morand, le 
Comité de Jumelage, avec la par-
ticipation de ses élèves du cours 
d’espagnol, vous propose sa «Soi-
rée Cinéma», avec son bar à tapas 
et sangria, suivi de la projection du 
film «Carnets de voyage» (entrée 
gratuite).
Dimanche 14 juin 2015 : 2ème édition 
de notre «Marché de village et Paël-

la». Après le succès de cette jour-
née festive l’an dernier, nous vous 
proposerons de nouveaux itiné-
raires de randonnées pour les mar-
cheurs, et le repas espagnol avec 
paëlla pour tous à l’Espace Monts 
d’Or.
Du 21 août au 24 août 2015 (dé-
part de Champagne jeudi 20 août 
vers 21h) : voyage à Villanueva de 
Castellón où nous serons reçus par 
notre ville jumelle, en pleines festi-
vités des «Moros y Cristianos».
Vous trouverez toutes informa-
tions détaillées sur notre nouveau 
site web www.coju.org. Vous pou-
vez aussi vous abonner à notre 
Newsletter, soit depuis notre site 
web, soit en nous contactant.
Si nos activités vous séduisent, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

André MILIAT
Contact : coju69410@gmail.com

Le 25 janvier, les Champenois ont eu 
le plaisir de retrouver Campanella, 
la chorale de Champagne. Elle était 
accompagnée de Chantesource, 
la chorale de Charbonnières, éga-
lement affiliée au mouvement «A 
Cœur Joie».
Un répertoire varié et complémen-
taire pour ces deux chorales, sous 
la direction de Jean-Pierre Devin 
et de Marie-Noëlle Rolland ; nous 
avons entendu des chants russes, 

zoulous, espagnols, italiens, amé-
ricains, et bien sûr français, avec 
des harmonisations de chants de 
Jacques Brel et Michel Fugain. Ce 
serait trop long de faire la liste, 
contenant aussi de la musique sa-
crée et des negro spirituals.
Trois chants communs regroupant 
les 80 choristes des deux chorales 
ont clôturé ce chaleureux concert.
Et suivant la tradition, la soirée s’est 
poursuivie par le verre de l’amitié 

au centre Paul Morand, avec évi-
demment les chants, plus infor-
mels, de la «troisième mi-temps». 
Chorale : http://choralecampanella.free.fr/

Nos réunions (adultes et 
enfants) ont lieu le 1er mardi 
du mois de 18h à 20h aux 
Campanelles, rue Balaÿ où nous 
accueillons les collectionneurs  
(chevronnés et débutants) 
philatélistes, cartophiles et 
autres.
Mardi 6 janvier, nous avons 
partagé la galette des rois 
avec le verre de l’amitié pour 
démarrer l’année 2015.

Prochaine manifestation
Salon toutes collections 
(particuliers et professionnels) 
et exposition scolaire
Dimanche 10 mai de 9h à 18h
entrée gratuite.
espace Monts d’Or
15 chemin des anciennes Vignes

Contact : 04 78 48 85 42
andre.degranges@wanadoo.fr

Association 

Philatélique 

Ouest Lyonnais 

vie culturelle
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à Théâtre au village 

à Rejoignez CINEAL ! 

Les 16, 17, 18 et 23, 24, 25 janvier 
dernier, 655 spectateurs sont ve-
nus se divertir devant «Promotion 
randonnée». L’auteur Angélique 
Sutty nous a fait la joie de venir 
nous rendre visite le samedi 24. 
Nous avons partagé une agréable 
soirée en sa compagnie et elle a 
beaucoup apprécié notre spectacle.
La journée du 17 janvier a été l’oc-
casion d’organiser la «journée du 
comédien» à l’Espace Monts d’Or, 
en collaboration avec la FNCTA (Fé-
dération Nationale des Compagnies 
de Théâtre et d’Animation) et la 
municipalité de Champagne.
Nous tenons à remercier la Munici-
palité, Madame Gazan, son adjointe 
à la culture, et tous ceux qui ont 
participé à la réussite de ces re-
présentations, sans oublier notre 
fidèle public. A l’année prochaine 
pour de nouvelles représentations.
Mais avant, vous retrouverez l’Ate-
lier Théâtre du Théâtre au Village 
au Centre Paul Morand, les 8, 9 et 
10 mai 2015.

Contact : Chantal BELLA
04 74 51 17 40 - 06 88 78 76 62

} Angélique Sutty et le metteur 
en scène Guy Bella

} Promotion randonnée

} Gilles Champion (FNCTA) avec 
les élues de Champagne et de 
Dardilly

Une nouvelle saison commence 
pour CINEAL après avoir participé 
activement aux vœux du Maire par 
la réalisation d’un clip musical im-
pliquant les collectivités locales.
Nouvelle saison avec de nouveaux 
adhérents que nous vous invitons à 
rejoindre si vous êtes amateurs de 
fictions, de documentaires, débu-
tants ou non.
Le Club permet de présenter vos 
productions et de partager votre 
passion de l’image.
CINEAL regroupe des vidéastes 
qui mettent en commun les résul-
tats de leur expérience personnelle 
pour favoriser la pratique de la vi-
déo.

En nous rejoignant vous pourrez 
vous initier à la prise de vues, vous 
former au montage des images. 
Vous apprendrez à sonoriser vos 
films et à faire des reportages. Vous 
allez pouvoir créer vos propres DVD.
CINEAL se réunit tous les jeudis à 
20h30 à l’Espace Monts d’Or.

Nous vous invitons à venir assister 
à quelques-unes de nos séances 
avant de vous décider à nous re-
joindre.
Le Club est intergénérationnel, 
Bienvenue à tous. 

Le Président, Norbert PELTIER
n.peltier@orange.fr
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à Mélodie Champagne 

Une partie de l’effectif de la Ba-
tucada de Mélodie Champagne, 
sous la houlette d’Antonio Cozar, 
revient  tout  juste  d’un  voyage 
studieux et musical dans l’an-
cienne capitale du Brésil : Salva-
dor de Bahia.
Nous avions déjà fait un déplace-
ment dans cette ville il y a 3 ans, 
pour un stage de formation inten-
sive.
Nous avions, à l’époque fait bonne 
impression, par notre niveau et 
notre envie d’apprendre et de jouer.
Quelques temps après, nos coaches 
Brésiliens nous ont appris qu’ils 
nous avaient inscrits pour le défilé 
du Carnaval 2015.
Antonio nous a alors proposé de re-
lever ce défi.
C’est ainsi que 30 musiciens issus 
du groupe de Lyon et de celui de 
St Pierre de Chandieu sont partis à 
Salvador de Bahia.

Au programme de ces 3 semaines : 
•  un stage de formation, avec plu-
sieurs morceaux à apprendre en 
vue des 3 ou 4 défilés prévus pen-
dant notre séjour,
•  une  participation  à  la  fête  de 
Yemanja (les Brésiliens honorent 

une déesse de la mer), défilé qui a 
eu lieu le lendemain de notre arri-
vée !
•  une participation à un spectacle 
organisé par l’école Ilé Ayié, dont 
certains professeurs et musiciens 
de l’élite de cet établissement nous 
ont encadrés et formés pendant 
tout notre séjour.
Le stage comptait 60 musiciens en-
viron venus de toute la France et de 
l’étranger (Etats-Unis, Grèce, Alle-
magne, Belgique, Mexique…).
Nous avons aussi défilé un soir 
dans les rues de la Favela où se si-
tue l’école Ilé Ayié.
Et pour finir, un défilé de plus de 3h 
dans le centre historique de Salva-
dor : un souvenir formidable !!!

Nous avons également assisté à 
quelques défilés du Carnaval de 
Salvador organisés sur 2 semaines 
complètes (de 14h à 6h du matin) 
répartis sur 4 parcours tracés dans 
des quartiers de Salvador.
Ambiance, costumes, spectateurs 
en liesse, musiques, danses, chars 
magnifiquement décorés, et sono-
risés à l’extrême.

Nous avons des souvenirs plein la 
tête et nous tenterons de vous les 
faire partager.

Un grand MERCI à Antonio, et à nos 
coaches pour leur patience et leurs 
compétences.

Pour Mélodie Champagne
Guy MOLLARD

Contact :
melodie.champagne@yahoo.fr
www.melodie-champagne.fr

Salvador de Bahia :

‘‘LE’’ Carnaval

vie culturelle
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Voilà plus de 10 ans que le Collec-
tif Démon d’Or a posé sa patte sur 
le paysage culturel du territoire 
Monts d’Or / Val de Saône, grâce 
notamment au Festival Démon d’Or. 
Avec plus d’une trentaine de 
membres actifs à l’année et près de 
200 volontaires sur le festival, le Col-
lectif regroupe une large équipe de 
bénévoles, hétéroclite et motivée. 
Cette année, le Collectif a décidé 
d’élargir ses horizons et de propo-
ser différents événements à l’an-
née. 11ème édition du festival, événe-
ment Jazz, concert à l’année, soirée 
Reggae... Il y en aura pour tous les 
goûts. 
Festival Démon d’Or 2015 :
Retenez votre week-end du 26, 27 et 
28 juin à Poleymieux au Mont d’Or.

Vous souhaitez adhérer au Collectif 
et prendre part à l’organisation d’un 
ou plusieurs de ces événements ? 
Programmation, communication, 
logistique, déco, ou tout simple-
ment bénévoles sur l’exploitation, il 
y a des missions et de la place pour 
tout le monde. Pas besoin d’être 
un professionnel et aucune limite 
d’âge requise.
Un seul mot d’ordre : la motivation.

intercommunalité culturelle

à Collectif Démon d’Or 
Campagne d’adhésion

Rejoignez le Collectif Démon d’Or, 
association intercommunale des Monts 
d’Or/ Val de Saône qui porte depuis 11 
ans le Festival Démon d’Or.

Le collectif Démon d’Or est impatient de vous accueillir.
Infos collectif : www.collectifdemondor.com
ou par mail info@demondor.com
Infos festival : www.demondor.com

à Dardilly

Musique classique
«La petite flute enchantée» de la Compagnie du 
Carillon Papageno. 
Vendredi 27 mars à 20h30 à l’Aqueduc
Tarifs : plein tarif 16 € / tarif réduit 12 € / tarif jeunes 7 €
L’Aqueduc - chemin de la Liasse à Dardilly
04 78 35 98 03 / www.dardilly.fr
Spectacle léger, divertissant et magique à savourer 
en famille, de 5 à 99 ans. Un piano, deux chanteurs-
acteurs qui racontent, chantent et enchantent, 
dialoguant avec les spectateurs, un décor virtuel qui 
utilise les technologies modernes : rien de mieux 
pour initier et s’initier à l’opéra de façon ludique et 
contemporaine.

à La Tour de Salvagny

Récital de guitare classique
Vendredi 17 avril à 20h, à la 
Salle de Spectacle de la Tour de 
Salvagny (derrière la mairie). 
La jeune guitariste cubaine, 
Ibet De Los Angeles, propose 
une invitation au voyage avec 
sa guitare nomade… Des musiques classiques aux 
allures, aux rythmes et aux couleurs des musiques 
traditionnelles de l’Amérique latine…
entrée 10€

à Limonest

Théâtre de boulevard
I love Barry de la Cie Paloma
Vendredi 29 mai, 20h à la salle des fêtes de Limonest
entrée gratuite sur réservation 04 72 52 57 14 ou 
communication@mairie-limonest.fr
Durée 1h20, sans entracte - Tout public
De et avec Laurence Gay Pinelli et Cyrille Coton, 
mise en scène Jean Félix Milan. Quand deux mondes 
éloignés se rencontrent pour le meilleur et pour le pire, 
mais toujours pour faire rire le spectateur, voilà ce que 
nous offre cette pièce de théâtre. Cécile (de Fontibus 
la Croix Saint Victor Dandistere de Brave Gunepin) et 
Jacky se rencontrent à l’occasion d’un speed dating 
ubuesque  et loufoque qui les mènera vers une union 
improbable, mais pleine d’enseignement.

à Saint Didier au Mont d’Or

Les Nuits de Saint-Didier
Jeudi 11 juin : Soirée Humour - Monsieur Fraize
Vendredi 12 juin : Soirée Classique - Messes brèves 
de Mozart et Haydn
Samedi 13 juin : Soirée 
Danse - Spectacle «Double» 
de la Cie Dessources
Info et réservation :
courrier@stdidier.com
04 78 35 85 25

Crédit photo : Ibet de Los Angeles
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loisirs et animations

à Champagne en fête

à Vide-greniers

à Comité des Fêtes

Nous sommes encore en prépara-
tion de cette fête mais voici un pe-
tit avant-goût du programme :
Vendredi 19 juin : apéritif d’ouver-
ture à 18h30 et repas en plein air 
à 19h30 au parc des Cèdres (repli 
au Centre Paul Morand en cas de 
pluie).
Samedi 20 juin : à partir de 11h au 
parc des Cèdres, Super Récré du 
Comité des Fêtes, manèges, attrac-

tions, karts, stands… pour une jour-
née à partager en famille.
A partir de 20h, bal populaire dans 
la plus pure tradition sur la place de 
l’Eglise : flonflons et musette !
Dimanche 21 juin : honneur aux 
associations champenoises et fête 
de la musique à partir de 19h au 
parc des Cèdres.
Réservez dès à présent votre 
week-end !

Le vide-greniers se déroulera le 
dimanche 28 juin de 9h à 18h au 
centre-village.
Cette manifestation est réservée 
exclusivement aux particuliers. La 
vente des emplacements aura lieu 
mardi 12 mai de 14h à 19h unique-
ment pour les Champenois et 
mercredi 13 mai de 9h à 13h (pour 
tous) au centre Paul Morand. Les 
stands restants seront ensuite en 
vente en Mairie.
•  Une  seule  inscription  par  per-
sonne
•  Tarifs pour un stand de 2 m linéaires 
(maximum de 4 m autorisés) :
- Champenois : 6 €/2 m et 11 €/4m
- non Champenois : 12 €/2m et 22 €/4m

•  paiement  par  chèque  ou  en  es-
pèces
•  pièces à fournir : 
- passeport ou carte nationale 
d’identité en cours de validité
- justificatif de domicile

Attention, aucune réservation ne 
sera prise par téléphone.

Contact : Service vie locale
04 72 52 06 16 ou 04 72 52 07 84

Le Comité des Fêtes a le plaisir de 
vous présenter son agenda des 
prochaines manifestations.
Dates à retenir :
•  22 mars  : Repas de l’Age d’Or à 
l’espace Mont d’Or
•  29  mars  : Participation au par-
cours du cœur avec l’OMS
•  22 mai  : Participation au concert 
Celkilt organisé par la Municipalité

•  20 juin : Super Récré l’après midi. 
Organisation de la buvette du bal 
guinguette programmé le soir, par 
la municipalité 
- 21 juin : Participation à la Fête de 
la Musique
- 27 juin : Feux du Comité avec ani-
mation musicale.

Contact : cdfchampagne@yahoo.fr

N’oubliez pas vos voisins !

Rendez-vous incontournable du 
printemps, la fête des voisins se 
déroulera le vendredi 29 mai.
Pour vous aider à la préparation 
de cet évènement, des affiches, 
des invitations, des ballons, des 
kits de table... seront à votre 
disposition à la Mairie à partir du 
18 mai.
Contact : Service vie locale
04 72 52 06 16 ou 04 72 52 07 84

du vendredi 19 juin au dimanche 21 juin

Rendez-vous le 28 juin !
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à Journée COUNTRY
organisée par
les GOLDEN HILL DANCERS
Dimanche 31 mai
Espace Monts d’Or
Tarif : 8 € - apéritif offert par le club
Renseignements auprès de 
Dany

hellodan69@wanadoo.fr
ou 06 87 49 11 87 

à Troc Potes Sirote et Papote…

à Champagne loisirs 

Nous sommes heureux de vous 
annoncer la naissance d’une nou-
velle association champenoise, 
ouverte à toutes les personnes 
qui sont animées par le désir 
d’échanger et de se rencontrer 
autour d’un brunch participatif.
Il s’agit de nouer des liens et de 
rompre la solitude. Il s’agit aussi 
d’échanger des services et des sa-
voir-faire, toutes les propositions 
sont bienvenues !
Parfois, un invité viendra nous faire 
part de son expérience novatrice 
en matière d’entraide, de solidari-
té… comment partager des objets…. 
montrer ce que l’on sait faire…
Troc Potes Sirote et Papote pro-
pose de mettre en relation l’offre et 
la demande, de manière très locale 
et totalement gratuite.

Les rencontres se feront les di-
manches impairs de 10h30 à midi 
à la salle de convivialité, Espace 
de Loisirs du Coulouvrier. Si vous 
n’avez pas de voiture, appelez Odile 
Labroy au 09 79 66 72 50 ou visitez 
notre site à l’adresse suivante : 
http://tpsp69410.e-monsite.com
Inauguration le dimanche 29 mars 
à 10h30. Apportez quelque chose 
qui se mange, ou qui se boit, votre 
verre ou votre tasse…
Au plaisir de se connaître !

Notre programme 2014-2015 se dé-
roule sans incident.
Le 5 janvier, nous étions près de 
200 à échanger nos vœux pour 
2015, en partageant la galette des 
rois. Et le 29, nous étions une tren-
taine de participants à Saint Etienne 
pour visiter le Conservatoire des 
Meilleurs Ouvriers de France, puis 
le musée de l’arme, du cycle et du 
ruban (ex Manufrance).
Le 19 février, notre repas annuel a ras-
semblé 130 convives à l’Espace Monts 
d’Or dans une joyeuse ambiance.
Quand ce bulletin paraîtra, 32 adhé-
rents auront présenté leurs œuvres 
du 16 au 18 mars au centre Paul Mo-
rand dans le cadre de notre expo-
sition des Talents de Champagne 

loisirs. Le 21 avril, nous prendrons 
le petit train du Vivarais pour mon-
ter de Tournon à Lamastre avant de 
visiter le musée Canson à Annonay.
Puis, du 18 au 22 mai, nous passe-
rons 5 jours en Cerdagne. Enfin, nous 
bouclerons notre programme avec 
la journée marche le 11 juin et notre 
tournoi interne de pétanque le 18 juin.
Mais, pendant la pause estivale, 
marcheurs et joueurs de cartes 
poursuivront leurs activités.

Contacts :
Roland PICAVET
04 78 95 69 89 ou 06 85 80 94 35
Jacqueline GIRARD
04 78 33 41 30 ou 06 75 46 34 36
Micheline POUTRAIN
04 78 35 49 66 ou 06 09 27 32 52

Naissance d’une nouvelle association 
à Club des retraités

Notre Club continue à resserrer 
nos liens d’amitié avec tous ses 
membres.
Notre repas de fête du mois 
de décembre s’est déroulé à la 
grande satisfaction de tous. A 
noter que nous avons eu le plai-
sir d’inviter Monsieur le Maire et 
son épouse, laquelle a réalisé en 
souvenir un album de photos.
Quelques bonnets de père Noël 
circulaient lors du service, ini-
tiative qui, nous le pensons a été 
appréciée pour égayer l’atmos-
phère.
Notre Assemblée Générale s’est 
déroulée le 24 février, comme 
prévu, et la participation de nos 
adhérents et amis a été, comme 
chaque année, très suivie.
Le repas qui s’est déroulé en-
suite a été assuré par notre nou-
veau traiteur dont la prestation 
continue à être très appréciée.
Nous pensons déjà à l’organi-
sation de notre sortie annuelle 
«grenouilles». Nous avons déjà 
quelques idées, mais chut…

Contact :
Marthe BALLAND 04 78 66 03 26
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à L’Office Municipal des Sports au cœur de la vie sportive

n Le mot du Président

Durant ces derniers mois, nous 
avons travaillé avec l’O.M.S. en pla-
nifiant les différentes manifesta-
tions afin de permettre aux Cham-
penois d’assister au plus grand 
nombre d’entre elles.
Nos associations de sport et de loi-
sirs ont joué le jeu.
Pendant l’année écoulée, nous 
avons assisté à de belles fêtes, des 
concours de qualité, des compéti-
tions importantes de très bon niveau.
Nous ne citerons que quelques 
exemples :
•  le BRIDGE et son trophée de l’ouest,

•  les MINI-Z avec la coupe de France,
•  l’OUEST  LYONNAIS  BASKET  et 
sa victoire en 32ème de la coupe de 
France,
•  CHAMPA’  BAD  et  ses  départe-
mentales jeunes,
•  les  LYCOSES  et  la  départemen-
tale qui va de poussins à vétérans,
•  CHAMPAGNE  SPORT  FOOTBALL 
avec sa coupe du Rhône seniors et 
le championnat du district du Rhône,
•  LATINOSWING, GOLDEN HILL DAN-
CERS et ZUM BALANCE nous ont of-
fert également de jolies prestations 
pour leurs fêtes de fin d’année,

N’oublions pas les autres associa-
tions qui travaillent tout au long de 
l’année et le Comité des Fêtes pré-
sent et dévoué à nos côtés. 
Merci à toutes les équipes de béné-
voles pour le travail accompli.
Continuons à travailler ensemble 
dans un esprit village.  

Michelle VAUQUOIS
Adjointe aux associations
sportives et de loisirs

Lors des dernières élections, nous 
avions souhaité connaître le point 
de vue de chacun des candidats, 
sur le devenir de l’Office Municipal 
des Sports de Champagne.
La récupération des prérogatives 
confiées à l’O.M.S. étaient au centre 
des débats. 
Après la mise en place de la nou-
velle municipalité, nous avons 
rencontré à plusieurs reprises, le 
maire, Bernard DEJEAN et Michelle 
VAUQUOIS adjointe aux sports.
Ces différentes rencontres, nous 
ont permis de recueillir les attentes 
de chacun, et de retravailler les sta-
tuts de l’O.M.S., afin que le Conseil 
d’administration, soit représentatif 
des associations sportives champe-
noises.
Nous ne pouvons que nous félici-
ter des engagements tenus par M. 
DEJEAN et son équipe. Dès lors, 
nous avons mis en place au sein du 
bureau, une commission visant à 
mettre en place une nouvelle grille 
de répartition des subventions aux 
associations sportives. Celle-ci sera 
proposée à l’équipe municipale pour 
approbation, courant 2015, puis une 
mise en place à la fin de l’année.
Par ailleurs, conjointement avec Mi-
chelle VAUQUOIS, nous avons tra-
vaillé sur le calendrier de la saison 
2015. Dès à présent, vous pouvez 

noter dans vos agendas, les dif-
férentes activités, proposées par 
l’O.M.S.
•  Dimanche  29  mars à 10h devant 
le centre Paul Morand, Parcours du 
coeur organisé en partenariat avec la 
Fédération Française de Cardiologie.
Venez passer un bon moment de 
convivialité, sur des parcours de 
marche adaptés à chacun, ouvert à 
tous, marcheurs et non marcheurs. 
Faites un geste, en étant sensibilisé 
à l’importance de l’activité physique. 
Participation 
1€ minimum 
reversée à la 
Fédération 
Française de 
Cardiologie.

•  Samedi 30 mai 
- à partir de 10h au Stade René Rollet, 
Cross scolaire des écoles primaires  
en partenariat avec l’Ecole Dominique 
Vincent et l’Ecole Saint Joseph
- à partir de 14h au Gymnase Bono-
ra : Fête du sport. Venez découvrir 
les différentes disciplines spor-
tives pratiquées à Champagne
Ouvert à toutes et à tous, participa-
tion gratuite
•  Samedi  10 octobre à 20h à l’Es-
pace Monts d’Or, grande soirée sur 
le thème des «40 ans de L’OMS».
Repas et soirée dansante, ouvert à 
tous sur réservation
Infos www.sports-champagne-mont-dor.fr

Pour le Bureau de l’OMS
Pascal PERONNEAU, Président

vie sportive
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à Compétition réussie pour le Mini-Z 

à L’association de ju-jutsu 

Le Mini-Z Club Champenois a orga-
nisé du vendredi 13 au dimanche 15 
février la Coupe de France de voi-
tures radiocommandées «Mini-Z».
La manifestation a réuni 92 pilotes ve-
nus de villes de toute la France comme 
Toulouse, Paris, Nancy, Bordeaux.
La compétition a regroupé 140 voi-
tures réparties en 3 catégories. Ces 
petits bolides peuvent monter à 
plus de 40 km/h et sont entièrement 
réglables. A l’image du sport auto-
mobile «réel», elles ont pu évoluer 
sur une piste de 100m2 en moquette 
avec les résultats affichés directe-
ment sur l’écran de la salle afin de 
permettre aux pilotes et specta-
teurs de suivre l’évolution des per-
formances de chacun. Le public a 
répondu présent tout au long de la 
compétition et lors des finales du 
dimanche de nombreux spectateurs 
venus de toute la région ont pu voir 
de belles empoignades sur la piste.

L’événement a été couvert par les 
médias locaux et une retransmis-
sion en direct sur un site national 
spécialisé dans cette catégorie par 
le biais de 3 caméras. Cela a per-
mis aux passionnés de suivre cette 
course comme s’ils y étaient.
La télévision locale, TLM, a dépêché 
sur place un journaliste et la chaîne 
Motors TV avec son émission «RC 
One» diffusera prochainement un 
reportage de cette compétition.
A noter que les pilotes Champenois 
se sont bien comportés.
De l’avis des participants, ce fut la 
plus belle compétition de voitures 
R/C organisée à ce jour, grâce no-

tamment aux efforts déployés par 
toute l’équipe Champenoise grande-
ment aidée et soutenue par la com-
mune de Champagne au Mont d’Or.

Contact :
athryon@laposte.net

Tous étaient là pour souhaiter une bonne santé aux 
membres de l’association, à leur famille, à l’O.M.S 
et à la municipalité. Au cours de cette cérémonie, 
ont eu lieu des nominations de grade, des échanges 
de cadeaux, des démonstrations des différents as-
pects de la discipline (sol, kata, auto défense), la lec-
ture du bushido, des photos souvenirs.
Assemblée générale du club le jeudi 25 juin.
Stage gratuit pour tous à Duerne et barbecue de fin 
de saison le dimanche 5 juillet.

Contact : contact@jujutsu.asso.fr - www.jujutsu.asso.fr

a fêté son «kagami biraki» (cérémonie des vœux)

Tennis de table A.L.C.

Gym adultes, yoga et scrabble : la sai-
son se passe bien avec des effectifs 
constants, preuve que beaucoup de 
gens recherchent ce genre d’activités.
Fête des écoles : elle aura lieu le vendre-
di 26 juin 2015 à partir de 16h30 à l’école 
D. Vincent. Nous rappelons que l’inté-
gralité des bénéfices est intégralement 
reversée aux écoles publiques de Cham-
pagne pour financer les différentes sor-
ties scolaires. Venez nombreux !
Tennis de table : l’équipe 1, maintenue 
de justesse en barrage, démarre la 
2ème phase par 2 défaites. Le parcours 
risque d’être similaire à la 1ère phase: il 
faut impérativement gagner un match 
pour éviter la dernière place syno-
nyme de descente directe et accro-
cher une place de barragiste.
L’équipe 2 reléguée a bien démar-
ré par 1 victoire. Mais des problèmes 
d’effectifs (saison de ski entre autre), 
pourrait contrecarrer l’objectif de re-
monter.
Les 2 équipes semaines ont bien dé-
marré également avec chacune 2 vic-
toires en 2 matches : espérons qu’une 
de ces 2 équipes décroche une mon-
tée en fin de saison.
Coupe du Rhône : la paire PROTON - 
CARRON s’est brillamment qualifiée 
pour les 1/4 de finale. C’est une belle 
performance mais l’aventure n’est pas 
finie : le 1/4 de finale s’annonce abor-
dable bien que joué à l’extérieur.
Pour tout renseignement complémen-
taire, consulter notre site internet ré-
gulièrement mis à jour :
http://alcchampagne.free.fr
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à Champagne tennis de table

à Ouest Lyonnais Basket

Quelques manifestations couron-
nées de succès :
Nos tournois internes sont tou-
jours aussi fréquentés et suivis 
d’une bonne soirée conviviale.
En décembre, notre vente de Cho-
colats de Noël au profit de notre as-
sociation a été couronnée de succès, 
comme les années précédentes.
Rythmes  scolaires  : la mise en 
place fut laborieuse, seulement un 
groupe de 5 enfants  le vendredi 
au 2ème trimestre !!!! Cette activité 
est proposée les lundis, mercre-
dis, jeudis et vendredis à tous les 
enfants dès 7 ans avec un entrai-
neur venant les chercher à l’école 
dès 15h30. Nous comptons sur vos 
encouragements vis-à-vis de notre 
association qui œuvre pour le bien-
être des enfants.
10ème anniversaire de notre Thé Dan-
sant qui a eu lieu le 22 février. Merci 
aux danseurs, amis et membres bé-
névoles de notre association qui en 
ont fait un grand succès. 

Sur le plan sportif de bons résultats : 
•  Top Détection  : Ludivine et Yann  
3ème place
•  Coupe  du  Rhône  :  Frédérique  et 
Renaud gagnant 4/1 contre Caluire
2 jeunes médaillés : Yann et Samuel
Félicitations et bon courage.

A vos agendas : les 25 et 26 avril 
Championnat du Rhône séniors et 

début juillet, remise en jeu du Tro-
phée Guy Vizière avec la collabora-
tion de L’Amicale Laique.
Venez nombreux rejoindre notre 
association où la bonne humeur et 
la convivialité sont de mises ;

Toutes les informations sont sur 
notre site
www.champagne.tennis-de-table.fr

Des vins A.O.C de toute la France 
viennent faire la fête autour d’un 
fameux plateau de fromages. Après 
Saveurs des Terroirs de Novembre 
à Limonest, l’Ouest Lyonnais Bas-
ket organise la 2ème édition d’un 
salon des vins, fromages et char-
cuterie, samedi 28 et dimanche 
29 mars de 10h à 18h au Centre 
Laurent Bonnevay de St Didier au 
Mont d’Or :

VIGNE ET PATURAGE

week-end où, les amateurs de vins, 
soucieux de découvrir des produits 
de qualité, ne serons pas indiffé-
rents aux nombreux conseils et dé-
gustations, et partirons à la décou-
verte de goûts et de senteurs qui 
feront la réputation de ce salon.

Le dimanche 29 mars, de 14h30 à 
16h, Joseph VIOLA, Champenois, 
Meilleur Ouvrier de France, dédi-
cacera son premier livre de cui-
sine «Recettes et Confidences».
Tout au long du week-end, vous 
pourrez également vous procurer 
ses délicieuses Tartes à la Praline et 
son emblématique Pâté en croûte 
(Champion du Monde en 2009).
Entrée gratuite, dégustations, ani-
mations, restauration (mâchon 
lyonnais) seront assurées sur le Sa-
lon tout au long de ce week-end. En 
achetant un verre de dégustation, 
participez à la tombola et gagnez 
un lot de bouteilles.

Le Chef de «Daniel & Denise» à Lyon, Joseph VIOLA, dédicacera son livre de cuisine 

au SALON VIGNE ET PATURAGE 

Nous vous attendons nombreux et nous prouverons aux palais les plus 
exigeants que fromage et vin font décidément bon ménage !
www.ouestlyonnaisbasket.com

vie sportive
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libre expression

Liste Trait d’Union 2014

Quel avenir pour Champagne ?
Quel frémissement avons-nous dans les projets pour cette année ? Nous sommes présents dans toutes les 
commissions ou comités consultatifs. Mais à  ce jour, en dehors du réaménagement du groupe scolaire, peu 
de concret. Espérons que les prochaines semaines, nous permettent d’entrevoir dans le cadre du budget 2015 
quelques réalisations, notamment pour la résidence senior. Sur ce projet, le retard dû à la contestation du permis 
et au gel de la décision depuis le mois d’avril a fortement pénalisé la commune au point de vue financier, par le 
non encaissement de la vente du terrain et de toutes les taxes liées aux habitations.

2015 sera aussi marquée par la révision du PLU. Ce plan définira les conditions d’aménagement de la commune, au 
point de vue urbanistique. Mais nous sommes dans la métropole de Lyon. Cette nouvelle entité ne sera pas sans 
conséquence sur notre cadre de vie.

Notre commune, en application de la loi SRU, doit atteindre pour les 3 années à venir un objectif de construction de 
36 logements sociaux. La superficie de notre commune n’étant pas extensible, il faut saisir toutes les opportunités. 
Les parcelles disponibles deviennent rares. Le transfert du centre technique municipal offrait une possibilité 
très intéressante, en ouvrant la possibilité de construire sur le terrain occupé actuellement. Mais  les intérêts 
partisans ont primé sur l’intérêt collectif et le projet a été rejeté en décembre 2013. Gardons toutefois à l’esprit 
que la commune ne construit pas de logement. La construction relève uniquement de promoteurs immobiliers. 
L’atteinte de l’objectif des 36 logements dépend donc de leurs projets.

Notre équipe reste à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter.

Catherine MORAND-BARON, Florence MARTIN, Véronique MUZIO
Didier FABRE, Roger OLIVERO, Guy GAMONET
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renseignements utiles

à Consultation d’avocats

à Consultation notariale

à Service emploi

à Emploi +

Droit de la personne et de la famille
Une avocate assure une permanence mensuelle 
gratuite, en Mairie, le 1er mercredi de chaque mois 
de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la 
Mairie au 04 72 52 06 06.

Droit du travail 
Une avocate assure une permanence mensuelle 
gratuite, en Mairie, le 1er samedi de chaque mois 
de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la 
Mairie au 04 72 52 06 06.

Un notaire assure une permanence mensuelle
gratuite, en Mairie, le 3ème mercredi de chaque 
mois de 10h à 12h.
Prendre rendez-vous à l’accueil de la Mairie
au 04 72 52 06 06.

Une permanence emploi est assurée en Mairie,
par Guillaume AKNIN : 
Lundi: 9h - 12h • Jeudi :9h - 12h (sur rendez-vous).

Vous qui êtes à la recherche d’un em-
ploi, pensez à consulter la rubrique VIE 
ECONOMIQUE du site internet, vous y 
trouverez de nombreux renseignements.

3 av. Gal Brosset 69160 Tassin la Demi-Lune
info@missloc.org

Afin de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de ren-
contrer leur conseillère et de maintenir leur suivi, 
la structure de Tassin la Demi-Lune les accueille 
sur rendez-vous tous les jours sauf le lundi matin.
Prendre rendez-vous au 04 72 59 18 80 tous les 
jours sauf le lundi matin et le vendredi après-midi.

MAIRIE
10 rue de la Mairie - 69410 Champagne au Mont d’Or

 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-17h
 Jeudi : 9h-12h
 Samedi (permanence état civil) : 9h-12h
Ouverture du service accueil et état civil jusqu’à 19h 
le dernier vendredi du mois.
Fermeture le dernier samedi du mois.
Fermetures exceptionnelles
samedi 4 avril (Pâques),
samedi 23 mai et lundi 25 mai (Pentecôte).
Tél. 04 72 52 06 06
accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr
www.mairie-champagne-mont-dor.fr

PERMANENCES EN MAIRIE

SERVICE SOCIAL
 Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h

 Mercredi : 14h-17h
 Vendredi : 14h-16h30 

 Uniquement sur rendez-vous
Contact : Christine PICQUET - 04 72 52 06 09
c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr

SERVICE URBANISME
 Mardi : 14h-16h30 et jeudi : 9h-12h

 au centre technique municipal
Contact : 04 72 52 29 71
urbanisme@mairie-champagne-mont-dor.fr

à Mission locale des Monts d’Or

et des Monts du Lyonnais

MEDIATHEQUE Le 20

20 boulevard de la République - Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 72 52 16 80 - mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr
Fermetures exceptionnelles samedi 4 avril (Pâques),
samedi 23 mai et lundi 25 mai (Pentecôte).
Horaires d’ouverture
  Lundi : 16h-19h  •  Mardi : 10h-12h / 17h-19h
 Mercredi : 9h-12h / 14h-18h  •  Jeudi : réservé à l’accueil des groupes
  Vendredi : 15h-19h  •  Samedi : 10h-13h
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Déchèterie

Impasse des anciennes Vignes - Tél. 04 78 47 56 51

du 1er avril au 31 octobre
lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

samedi : 8h30-18h30 et dimanche 9h-12h 
Fermeture les jours fériés

Recyclerie fermée le dimanche

Maison médicale de garde
Secteur de Champagne 

3 place du Marché 69009 Lyon - Tél. 04 72 33 00 33
du lundi au vendredi : 20h à minuit

samedi : 12h à minuit
dimanche et jours fériés : 10h à minuit

Avant de vous y rendre, téléphonez !

PharmaciEs dE gardE

PHARMACIES CHAMPENOISES DE GARDE

en alternance samedi après-midi

Pharmacie du Mont d’Or
56 avenue de Lanessan

04 78 35 04 74

Pharmacie de l’Avenue
42 avenue de Lanessan

04 78 35 02 86

4 et 18 avril
2, 16 et 30 mai

13 et 27 juin

11 et 25 avril
9 et 23 mai
6 et 20 juin

PHARMACIES DE NUIT

Pharmacie de l’Horloge
14 place Pierre Vauboin à Tassin - 04 78 34 26 38

Grande Pharmacie Lyonnaise
22 rue de la République - Lyon 2ème

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-ciel
28 avenue Henri Barbusse à Villeurbanne

04 78 84 71 63

 URGENCES

SAMU 15
Police secours 17
Pompiers 18

N° européen d’urgence 112
SOS médecins Lyon
SOS médecins France entière

04 78 83 51 51
36 24

Centre anti-poison 04 72 11 69 11
Urgences dentaires nuit 04 72 10 01 01
Urgences ophtalmologiques :
Hôpital Edouard Herriot
Hôpital de la Croix-Rousse

04 72 11 62 33
04 26 10 91 28

Gendarmerie Limonest 04 78 35 80 77
SOS viols 0 800 05 95 95
Urgences EDF 0 810 33 30 69
Urgences GDF 0 800 47 33 33 
Urgences VEOLIA (Gen. des Eaux) 0 810 00 07 77
SOS vétérinaire 04 78 54 00 71
Urgences vétérinaires 
Clinique Champagne 24h/24

04 78 35 44 25

 Numéros UTILES

Samu social 115
Enfance maltraitée 119
Violences conjugales 39 19
Maltraitance personnes âgées
et personnes handicapées 

3977

Cap écoute 0 800 33 34 35

S.O.S. Amitié
04 78 85 33 33
04 78 29 88 88

Aide aux victimes 0 884 28 46 37
Infos escroqueries 0 811 02 02 17
Drogues info service 0 800 23 13 13
Ecoute alcool 0 811 913 030
Ecoute cannabis 0 811 91 20 20
Carte bleue volée 0 892 70 57 05
Chèques perdus ou volés 0 892 68 32 08

 Numéros LOCAUX

Mairie 04 72 52 06 06
Médiathèque Le 20 04 72 52 16 80
Espace Monts d’Or 04 72 52 06 20
Crèche 04 78 43 29 18
Groupe scolaire
Dominique Vincent

04 78 35 50 61

Ecole Saint Joseph 04 78 35 07 06
Collège Jean-Philippe Rameau 04 78 35 09 63
Centre de loisirs 04 72 52 29 73
La Poste 36 31
Sécurité sociale 36 46
Pôle emploi 39 49
Service public 39 39

à Du nouveau du côté des activités 
paramédicales

Benjamin FAYOLLE Ostéopathe
Diplômé de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lyon,

3 rue Louis Juttet - 69410 Champagne au Mt d’Or
Tél. 06 78 77 04 05
fayollebenjamin02@gmail.com

Consultations sur rendez-vous.
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agenda
à Mars

n Samedi 21
Concert-performance «Machine à 
rêver» de Lionel Stocard
10h-16h Médiathèque Le 20
n Dimanche 22
Repas de l’âge d’or
12h espace Monts d’Or
n Mercredi 25
Projection de dessins animés
16h30 Médiathèque Le 20
n Vendredi 27
Une toile au 20 «Le voyage en Arménie»
19h30 Médiathèque Le 20
n Samedi 28
Dictée de la Francophonie
10h30 Médiathèque Le 20
Chasse aux œufs de la F.C.P.E.
15h espace de loisirs du Coulouvrier
n Dimanche 29
Parcours du Cœur de l’O.M.S. 
9h30 Centre Paul Morand
Inauguration de l’association T.P.S.P 
10h30 espace de Loisirs du Coulouvrier
n Lundi 30 
Conseil municipal
19h30 Centre Paul Morand
n du lundi 30 mars au jeudi 2 avril 
Bourse aux vêtements de l’Ass. des familles
espace Monts d’Or

à Avril

n Vendredi 3
Documentaire de Roch‘Nature sur le 
thème du Développement Durable
20h Centre Paul Morand
n Samedi 4
Spectacle jeunesse «Faut s’recycler !» 
par la Cie du Rêve
17h Centre Paul Morand
Concert Second Line Jazzband par Jazzogie
20h30 espace Monts d’Or
n Du mardi 7 au samedi 25
Exposition «Le Grand Show des Petites 
Choses !» de Gilbert Legrand
Médiathèque Le 20
n Mardi 7
Don du sang organisé par l’A.R.V.S
15h30-19h15 Centre Paul Morand
Cercle de lecture «Littérature arménienne»
18h Médiathèque Le 20
n Vendredi 10
Concert du Jeune Orchestre 
Symphonique du Conservatoire de Lyon
20h30 espace Monts d’Or
n Samedi 11
Les p’tites histoires d’Odile «histoires 
qui se mangent»
11h Médiathèque Le 20
n Mercredi 15
Les p’tites histoires de Léna
15h Médiathèque Le 20

n Jeudi 16
Le 20 hors les murs «Musée des Confluences»
n Samedi 25
Thé ou café ?
10h Médiathèque Le 20
n Samedi 25 et dimanche 26
Championnat du Rhône seniors de 
Champagne tennis de table
Salle Maurice jourdan
n Mercredi 29
Projection de dessins animés
16h30 Médiathèque Le 20

à Mai

n Mardi 5
Cercle de lecture
18h Médiathèque Le 20
n Mercredi 6
Les p’tites histoires de Léna
15h Médiathèque Le 20
n Vendredi 8
Cérémonie du 8 mai 1945
n Vendredi 8 au dimanche 10
Atelier Théâtre au Village
20h30 (les 8 et 9) - 15h (le 10)
n Dimanche 10
Exposition philatélique scolaire
9h-18h espace Monts d’Or
n Samedi 16
Les p’tites histoires d’Odile «Les mamans»
11h Médiathèque Le 20
n Jeudi 21
Inauguration de la fresque des roses
18h au 36 avenue de Lanessan
n Vendredi 22
Conférence «Art et architecture»
14h Médiathèque Le 20
Concert CelKilt
20h30 espace Monts d’Or
n Samedi 23
Phase qualificative du Tournoi de 
Pentecôte de la Boule lyonnaise
6h30-22h stade René Rollet (terrain en gore)
n Samedi 23 et dimanche 24
Représentations théâtre des Baladins 
des Monts d’Or (adultes)
20h (le 23) - 17h (le 24) Centre Paul Morand
n Mercredi 27
Projection de dessins animés
16h30 Médiathèque Le 20
n Vendredi 29
Fête des voisins
n Samedi 30
Cross scolaire de l’O.M.S et Fête du sport
Stade René Rollet - Gymnase Bonora
n Samedi 30 et dimanche 31
Représentations théâtre des Baladins 
des Monts d’Or (enfants)
17h30 (le 30) 16h (le 31) Centre Paul Morand
n Dimanche 31
Journée Country de Golden Hill Dancers
espace Monts d’Or

à Juin

n Mardi 2 Cercle de lecture
18h Médiathèque Le 20
Réunion de quartiers Nord et Ouest 
19h30 centre Paul Morand
n Mercredi 3
Spectacle jeunesse L’Isba de Baba Yaga
15h Médiathèque Le 20
n Du samedi 6 au dimanche 7
week-end des peintres - Exposition-
vente et concours de peinture
10h30-18h (le 6) - 10h30-16h (le 7)
centre Paul Morand - Mairie
parc des Cèdres - place de la Liberté
n Samedi 6
Gala de fin d’année de Mélodie Champagne
espace Monts d’Or
n Mardi 9
Don du sang organisé par l’A.R.V.S
15h30-19h15 Centre Paul Morand
Conférence géopolitique de Bruno Benoit
19h30 Médiathèque Le 20
n Merc. 10 Réunion de quartiers Centre
19h30 centre Paul Morand
n Jeudi 11 Le 20 hors les murs
n Vendredi 12 Une toile au 20
19h30 Médiathèque Le 20
n Samedi 13
Apéro-concert Mouss et Issouf
11h Médiathèque Le 20
Concert chanson française «Oh les 
beaux jours !» de Pétrek
20h30 espace Monts d’Or
n Mercredi 17
Réunion de quartiers Sud et Ouest
19h30 centre Paul Morand
n Vendredi 19
Conférence «Art et architecture»
14h Médiathèque Le 20
Du vendredi 19 au dimanche 21
Champagne en fête Centre-village
n Vendredi 19
Apéritif d’ouverture
18h30 parc des Cèdres
Repas en plein air
19h30 parc des Cèdres
n Samedi 20
Super récré du Comité des Fêtes
11h parc des Cèdres
Bal populaire 20h place L. Monnier
n Dimanche 21 Fête de la Musique
19h parc des Cèdres
n Mercredi 24
Projection de dessins animés
16h30 Médiathèque Le 20
n Vendredi 26
Fête du groupe scolaire D. Vincent
16h30 Groupe scolaire
n Vendredi 26 au dimanche 28
Festival Démon d’Or Poleymieux au Mt d’Or
n Samedi 27
Les p’tites histoires d’Odile «Caca pot» 
11h Médiathèque Le 20
Feux de la St Jean du Comité des Fêtes 
19h place de la Mairie
n Dimanche 28
Vide-greniers 9h-18h centre-village



Ets J.C.
BONFYs.a.r.l.

•  Tous travaux d’assainissement
•  Vidange
• Curage de fosses et de décanteurs
•  Curage et dégazage de cuve fioul
•  Curage d’égouts et de canalisations
•  Collecte de déchets spéciaux
•  Nettoyage industriel
•  Inspection télévisée
•  Repérage et traçage de tout réseau
•  Location de bennes

 835 rue Louis Arnal - ZAC des Prés Secs
69380 LOZANNE

Tél. 04 78 33 11 98 - Fax 04 78 33 07 20
E-mail : j.c.bonfy@wanadoo.fr

PYRAMIDE
BATIMENT

Menuiserie extérieure

Isolation thermique par l’extérieur

Plomberie, pompe à chaleur,

chauffage

Maçonnerie, plâtrerie

Isolation intérieure et combles

Revêtement sols et murs

Electricité

www.pyramidebatiment.fr

L’éconoMIE d’énERgIE dans tous sEs états

44 avenue de Lanessan
69410 Champagne-au-Mont-d’Or
04 81 65 34 60 
contact@pyramidebatiment.fr
www.pyramidebatiment.fr
www.facebook.com/pyramide69

très prochainement

à Champagne




