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Statistiques communales
Population
Au 1er janvier 2015
Population municipale : 5 254
Population comptée à part : 112
Population totale : 5 366

Superficie
Champagne : 259 hectares
Parc de la Tête d’Or : 105 hectares
Parc Lacroix-Laval : 115 hectares
Lyon 9ème : 749 hectares
Métropole : 52 100 hectares

Altitude
Moyenne : 280 mètres
Point culminant : 308 mètres

Production d’énergie renouvelable 
à partir d’un équipement solaire 
chez les particuliers
Solaire thermique (eau chaude)

avant 2007 : 9 m2

depuis 2007 : 30 m2

Solaire photovoltaïque (électricité)
avant 2007 : 0 m2

depuis 2007 : 467 m2

Habitat
Au 1er janvier 2013 : 2 608 logements
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le mot du Maire

Ces derniers mois ont vu avancer des dossiers structurants pour 
Champagne. Le projet de la Résidence seniors, remanié pour être 
pérenne, plus juste et plus accessible pour nos anciens, a été validé 
lors du conseil municipal du 20 mai 2015. Autre sujet sensible 
d’urbanisme, le projet Pata’Dôme est définitivement arrêté. Une 
solution a été trouvée avec les différentes parties pour atteindre 
un compromis satisfaisant pour tous. Vous retrouverez, en pages 
intérieures, des informations relatives à ces sujets d’actualité.

Les référents de quartiers ont organisé des réunions tout au long du 
mois de juin. Idées, remarques, projets ont été nombreux à émerger. 
Nous les étudierons pour vous apporter des éléments concrets dès 
le prochain bulletin.

Après un trimestre très animé : inauguration de la Fresque des Roses, 
concert « explosif » de Celkilt, tournoi de Pentecôte du Club bouliste, 
fête des voisins, fête du sport, week-end des peintres, Champagne 
en fête, fête de l’école, feux du Comité des Fêtes, vide-greniers… 
l’été arrive !

Un grand merci à tous pour la réussite de ces événements : 
bénévoles champenois, associations, personnel municipal, élus… 
L’implication de tous a permis de beaux moments d’échanges et de 
convivialité. C’est l’esprit de Champagne !

Les beaux jours arrivent, je vous souhaite à tous un bel été ! 

Bien à vous,
Bernard DEJEAN
Maire de Champagne au Mont d’Or

Cap vers l’été ! 

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

Exposition « Les talents de Champagne loisirs » 
Du lundi 16 au mercredi 18 mars

Soirée cinéma et tapas organisée par le Comité de jumelage franco-espagnol
Vendredi 20 mars

Repas de l’âge d’or du Comité des Fêtes
Dimanche 22 mars
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Arrêt sur images

Dictée des dix mots
Samedi 28 mars

Carnaval au groupe scolaire  
Dominique Vincent 
Mercredi 25 mars

actualités de Champagne

Chasse aux œufs organisée par la F.C.P.E.
Samedi 28 mars

Parcours du cœur organisé par l’O.M.S.,  
le Comité des Fêtes et la municipalité  
Dimanche 29 mars
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Commémoration du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai

Faites de la Propreté
Jeudi 7 mai

Réception de la Fresque des Roses
Jeudi 9 avril

Spectacle jeunesse « Faut s’recycler »
Samedi 4 avril

Inauguration de la Fresque des Roses
Jeudi 21 mai
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Arrêt sur images

Fête du sport de l’O.M.S.
Samedi 30 mai

Sport en famille 

Cross scolaire

actualités de Champagne

Laurence GALLON - 2ème prix

Patrick DOURLENS 
Vainqueur du concours

Fête des voisins
Vendredi 29 mai

Allée des Monts d’Or

Le Plaisance 
rue M. Ravel

Le Chevreuse - rue de la Mairie.

 Avenue Champfleury

Week-end des peintres
Du samedi 6 au dimanche 7 juin
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Visite de la Batterie des Carrières - Limonest

 Bal populaireApéritif d’ouverture

La Batucada de Mélodie Champagne Démonstration de country par Golden Hill DancersDémonstration de zumba par Zum’balance

Fête de la musique 
avec le groupe 
Trio Anatole

  Repas en 
plein-air

Les commerçants 
hors les murs
Boulangerie 
Desmolles

 Super récré du Comité des Fêtes

Champagne en fête
Du vendredi 19 au dimanche 21 juin

Journée espagnole du Comité de Jumelage 
 Marche de village dans les Monts d’Or
 Päella
Dimanche 14 juin
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informations municipales

1 • Reprise sur provision
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, libère la 
provision de 49 093,98 € et maintient 
celle de 49 000 € inscrite en 2014.

2 • Vote des taux d’imposition 2015
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à la majorité des suffrages 
exprimés (1 abstention), maintient en 
2015 les taux des impôts communaux 
de 2014, soit :

Taxe d’habitation  13,47 %
Taxe foncière sur les propriétés 
bâties  14,87 %
Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties  20,24 %

3 • Compte administratif 2014 – 
budget principal
Après en avoir délibéré, le Maire 
s’étant retiré, le conseil municipal, à 
l’unanimité :
• approuve le compte administratif 
2014 arrêté aux montants suivants :
 Fonctionnement
Dépenses nettes :  4 948 051,81 €
Recettes nettes :  5 578 820,98 €
 Investissement
Dépenses nettes :  818 557,31 €
Recettes nettes :  2 006 508,28 €
• constate que l’excédent dégagé en 
2014 par la section de fonctionnement 
est donc égal à 630 769,17 € 
et qu’en reprenant l’excédent de 
fonctionnement 2013 reporté sur 
2014 en section de fonctionnement 
( 100 000 €),  le  résultat  de 
fonctionnement 2014 est  de 
730 769,17 €.
•  constate que le résultat dégagé en
2014 par la section d’investissement 
est donc égal à 1 187 950,97 € 
et qu’en reprenant l ’excédent 
d’investissement 2013, le résultat 
d’investissement 2014 est de 
5 599 751,79 €.

4 • Affectation du résultat – budget 
principal
Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité :
• constate, sur l’exercice budgétaire 
2014, un excédent de fonctionnement 
de clôture égal à 630 769,17 € et 
un excédent d’investissement de 
clôture égal à 1 187 801,97 €,
• reporte l’excédent d’investissement
au compte 001 « Solde d’exécution de 
la section d’investissement reporté », 
d’un montant de 5 599 751,79 € dans 
le budget primitif 2015,
• affecte 100 000 € au compte 
002, correspondant au résultat de 
fonctionnement reporté, en section 
de fonctionnement du budget 
primitif 2015,
• affecte 630 769,17 € au compte 
1068, correspondant aux excédents 
de fonctionnement capitalisés (= 
compte de réserve) en section 
d’investissement du budget primitif 
2015

5 • Compte administratif 2014 – 
budget annexe espace monts d’or
Après en avoir délibéré, le Maire 
s’étant retiré, le conseil municipal, à 
l’unanimité :
• approuve le compte administratif 
2014 arrêté aux montants suivants :
 Fonctionnement
Dépenses nettes :  68 771.52 €
Recettes nettes :  69 229.29 €
 Investissement
Dépenses nettes :  11 720,00 €
Recettes nettes :  12 520,00 €
•  c o n s t a t e  q u e  l ’ e x c é d e n t 
dégagé en 2014 par la section de 
fonctionnement est donc égal à 
457,77 € et qu’en reprenant l’excédent 
de fonctionnement 2013 reporté sur 
2014, le résultat est de 6 049,69 €,
• constate que l’excédent dégagé en 
2014 par la section d’investissement 
est donc égal à 800 € et que le 
résultat d’investissement de clôture 
2014 est de 2 160 €.

6 • Affectation du résultat – budget 
annexe Espace Monts d’Or
Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité :
• constate, sur l’exercice budgétaire 
2014, un excédent de fonctionnement 
de clôture égal à 457,77 € et un 
excédent d’investissement de 
clôture égal à 800 €,
• affecte la somme de 6 049,69 € 
au compte 002, correspondant au 
résultat de fonctionnement reporté, 
en section de fonctionnement du 
budget primitif 2015.
• affecte la somme de 2 160 € au 
compte 001, correspondant au 
résultat d’investissement reporté, en 
section d’investissement au budget 
primitif 2015.

7 • Approbation des comptes de 
gestion 2014 – budgets principal et 
annexe
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, approuve 
les deux comptes de gestion du 
trésorier pour l’exercice 2014, 
correspondant au budget principal 
et au budget annexe de la commune.

8 • Budget primitif 2015 - commune
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à la majorité des suffrages 
exprimés (6 abstentions), adopte le 
budget primitif de l’exercice 2015 
arrêté comme présenté ci-dessous :

Dépenses Recettes

Fonctionnement 5 669 363,08 € 5 669 363,08 €

Investissement 8 889 561,87 € 8 889 561,87 €

9 • Attribution de subventions aux 
associations et autres organismes 
et approbation de l’échéancier des 
versements en 2015
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, approuve le 
tableau d’attribution et l’échéancier 
des versements des subventions à 
allouer aux associations et aux autres 
organismes, pour l’année 2015.

Compte-rendu de la séance du conseil municipal  

du 30 mars 2015
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10 • Budget primitif annexe 2015 – 
Espace Monts d’Or
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, adopte le 
budget primitif de l’Espace Monts 
d’Or de l’exercice 2015 arrêté comme 
présenté ci-dessous :

Dépenses Recettes

Fonctionnement 90 457,77 € 90 457,77 €

Investissement 26 360,00 € 26 360,00 €

11 • Versement d’une subvention 
aux établissements de formation 
professionnel le  accuei l lant 
des jeunes Champenois et aux 
chambres des métiers et de 
l’artisanat du Rhône et de l’Isère
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, approuve  
le versement en 2015, d’une 
subvention de :
• 60 € par apprenti au profit des 
établissements de formation 
professionnel le formant des 
apprentis champenois et sollicitant 
la commune durant l’année scolaire 
2014-2015, 
• 720 € pour douze apprentis 
déclarés au profit de la chambre des 

métiers et de l’artisanat du Rhône,
• 60 € pour le seul apprenti déclaré 
au profit de la chambre des métiers 
et de l’artisanat de l’Isère, et dit que 
les crédits sont ouverts au budget 
primitif 2015, à l’article 6745.

12 • Indemnité pour le gardiennage 
de l’église pour l’année 2015
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l ’unanimité, fixe 
l’indemnité 2015 pour le gardiennage 
de l’église Saint Louis Roi à 119,55 €.

13 • Modification du règlement 
intérieur du restaurant municipal 
du groupe scolaire Dominique 
Vincent
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à la majorité des suffrages 
exprimés (2 contre et 1 abstention), 
approuve le nouveau règlement 
intérieur du restaurant municipal du 
groupe scolaire Dominique Vincent.

14 • Convention pour la mise en 
commun de l’application « Pack 
ADS » avec la Métropole de 
Lyon pour le traitement des 
autorisations du droit des sols
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité :
• autorise le Maire à signer la 

convention pour la mise en commun 
de l’application « Pack ADS » avec 
la Métropole de Lyon pour le 
traitement des autorisations du droit 
des sols.
• dit que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2015 au compte 
611.

15 • Modification du tableau des 
effectifs
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, modifie 
le tableau des effectifs, à compter 
du 1er avril 2015, en supprimant les 
postes vacants suivants :
• attaché,
• rédacteur, 
• adjoint administratif principal 1ère 
classe,
• adjoint administratif 2ème classe,
• agent de maîtrise,
• brigadier de police municipale.

1 • Approbation de la cession à 
la société Icade Promotion des 
parcelles cadastrées section 
AH n°241, 242, 385, 459, 460 et 
461 en vue de la réalisation de la 
résidence seniors. Approbation 
de la dation en paiement de 
places de stationnement
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à la majorité des 
suffrages exprimés (4 contre) :
• annule la délibération n°2011/06 
en date du 14 février 2011,
• approuve la cession des parcelles 

cadastrées section AH n°241, 
242, 385, 459, 460 et 461, d’une 
superficie totale de 3 164 m2, à la 
société Icade Promotion, pour un 
montant de 780 000 €,
• approuve la dation en paiement 
de 7 places de stationnement de la 
part de la société Icade Promotion 
au profit de la commune,
• désigne le cabinet Armanet & 
Gambiez pour l’établissement de 
l’acte ou des actes correspondants, 
• autorise le Maire à faire toutes 
les diligences nécessaires pour 

aboutir à la cession et à la dation en 
paiement et à signer toutes pièces 
du dossier.

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

Compte-rendu de la séance du conseil municipal  

du 20 mai 2015
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Le R.M.E. Revenu Minimum Etudiant

Elections

informations minicipales

Cette aide financière accordée aux 18/25 
ans, permet d’assurer un complément 
de ressources aux jeunes poursuivant 
des études après le baccalauréat sur le 
secteur de Lyon ou dans la filière choisie 
qui n’existerait pas sur le secteur, mais 
se trouverait hors de l’agglomération 
lyonnaise. Elle s’accompagne d’une action 
citoyenne, parmi les manifestations 
organisées sur une année par la 
municipalité ou d’une proposition 
de service en lien avec les activités 
municipales.

Le R.M.E. vient en complément des 
ressources pour les jeunes titulaires ou 
non d’une bourse.

Son attribution est soumise à certaines 
conditions et par souci d’harmonisation 
et d’équité, les modalités de calcul ont été 
révisées. Chaque étudiant, dont le dossier 
est accepté, est en droit de percevoir 
l’indemnité forfaitaire même en cas de 
dépassement du plafond de ressources.

Les dossiers d’inscription sont à retirer 
en Mairie ou téléchargeables depuis le 
site de la Mairie. Ils  seront à retourner 

au plus tard le 30 septembre. Au-delà de 
cette date, aucun dossier ne pourra être 
instruit.

Contact :  
Elisabeth SOUY 04 72 52 06 20
e.souy@mairie-champagne-mont-dor.fr

La loi du 15 janvier 2015, relative à la 
délimitation des régions, aux élec-
tions régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral, a créé, 
à compter du 1er janvier 2015, 13 nouvelles 
régions en lieu et place des 22 régions 
métropolitaines existantes. Champagne 
au Mont d’Or fait désormais partie de la 
région Auvergne et Rhône-Alpes, région 
composée de 13 départements dont la 
Métropole de Lyon qui est assimilée à un 
département.
Bien que le décret fixant les dates des 
prochaines élections régionales ne soit 
pas encore publié, le scrutin des Régio-
nales devrait avoir lieu les dimanches 6 et 
13 décembre 2015.

Un projet de loi de 
l’Assemblée nationale 

du 30 mars 2015 prévoit 
la réouverture exception-

nelle des délais d’inscription 
sur les listes électorales. Par 
dérogation aux articles L.16 et 

R.5 du Code Electoral, les inscriptions sur 
les listes électorales seraient possibles 
jusqu’au 30 septembre 2015. De ce fait, les 
inscriptions déposées en Mairie depuis le 
1er janvier 2015 et jusqu’au 30 septembre 
2015 seraient prises en compte pour le 
scrutin des Régionales.
Par conséquent, si le projet de loi aboutit 
dans les semaines à venir, les nouveaux 
arrivants sur la commune, depuis le 1er jan-
vier 2015, sont invités à venir s’inscrire avant 
le 30 septembre 2015, s’ils souhaitent voter 

en décembre sur la commune.
De même, les électeurs ayant changé 
d’adresse sur le territoire de la commune 
ou d’état civil (mariage, divorce, etc) 
sont priés de signaler ces changements 
avant le 30 septembre 2015.
Toutefois, si cette loi ne voyait pas le jour, 
seuls les électeurs inscrits actuellement 
sur les listes électorales de la commune 
et les jeunes gens atteignant leurs 18 ans 
la veille du scrutin pourraient voter en 
décembre prochain.
30 septembre ou 3 1  décembre, 
n’attendez pas le dernier moment 
pour venir vous inscrire ou signaler un 
changement. Pensez à vous munir 
d’une pièce d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

Hausse du prix du PV pour 
stationnement gênant

1 0 0  €  d e  p l u s  p o u r  u n 
stationnement gênant !

A partir du 1er juillet, les automobilistes 
devront payer un PV de 135 € au lieu 
de 35 € pour tout stationnement 
gênant sur les trottoirs, les passages 
piétons, les pistes cyclables.

Cette hausse mise en place par 
le Ministère de l’Intérieur vise à 
réduire les accidents causés par des 
véhicules mal garés.

Respectons le Code de la route !

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Du 13 juillet au 21 août, 

ouverture de la Mairie au public 

du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Du 1er juillet au 31 août, la Mairie sera 

fermée les samedis matin.

La Semaine Bleue 
se prépare...
Cette année, la Semaine Bleue 
aura lieu du 12 au 18 octobre 
avec la traditionnelle sortie à la 
journée. Cette année, le C.C.A.S. 
vous propose une visite des 
Hospices Civils de Beaune.
L e  p r o g r a m m e  c o m p l e t 
des activités sera diffusé 
début septembre chez les 
commerçants, à la Mairie et à la 
Médiathèque Le 20.
Les inscriptions débuteront à 
partir du 14 septembre.

Contact :  
Centre Communal d’Action Sociale 
Tél. 04 72 52 06 09

Nouveau!
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État des lieux de nos finances  
et plan pluriannuel d’investissement
La présentation du Compte Administratif 2014 et le Débat 
d’Orientation Budgétaire se sont déroulés lors du conseil 
municipal du 23 février 2015.

 COMPTE ADMINISTRATIF 20154
Une trésorerie excédentaire, un niveau d’endettement 
faible et une marge nette d’autofinancement positive font 
de Champagne au Mont d’Or une commune en bonne santé 
financière.
Toutefois, il convient d’être très vigilant dans la mesure où 
les recettes de gestion courante baissent (-2.4%) alors que les 
dépenses de gestion courante progressent (+4.6%).
Recrutements de personnel courant 2013 et début 2014, 
recrutements liés à la réforme des rythmes scolaires, hausse 
des cotisations sociales et réforme des grilles indiciaires sont 
autant de facteurs qui ont conduit les charges de personnel 
à progresser de 10.3 % par rapport à 2013. Ce poste qui 

représente 47 % des dépenses de gestion courante explique 
l’évolution générale.
Les ressources émanant de la fiscalité indirecte (droits de 
mutation, taxe sur les emplacements publicitaires), des 
dotations de l’Etat (dotation globale de fonctionnement) 
et du produit des services (restauration scolaire, activités 
périscolaires) ont tendance à se réduire. Un travail d’analyse 
s’avère donc nécessaire.  

 ZOOM SUR LA FISCALITÉ LOCALE4
Coincées entre la baisse des dotations de l’Etat et le 
financement de réformes ou de revalorisations imposées, 
de nombreuses communes ont fait le choix d’augmenter les 
impôts locaux. Pour Champagne au Mont d’Or, ne pas remettre 
en cause les taux d’imposition reste un objectif prioritaire.
A noter que la fiscalité locale pratiquée par la commune 
demeure tout à fait raisonnable (voir tableau comparatif).

 PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT4

Entre dépenses fonctionnelles et structurelles, l’équipe 
municipale doit trouver un juste équilibre. Le Débat 
d’Orientation Budgétaire nous a permis d’exposer nos 
priorités en matière  d’investissement :

•  Enfance / Jeunesse : relocalisation d’un pôle d’accueil 
et d’animation.

•  Enseignement : rénovation et agrandissement des 
locaux du groupe scolaire Dominique Vincent.

•  Seniors : contribution au financement d’une solution 
pérenne pour le logement des séniors.

•  Vie locale : préservation du centre-ville et création d’un 
pôle associatif.

•  Economie : développement du potentiel de stationnement 
et réhabilitation d’un local commercial acquis en 2008.

• Social : rénovation de logements sociaux.

•  Administration générale : mise aux normes et extension 
de la mairie.

Le financement de ces projets sera assuré notamment en 
sollicitant une partie de la trésorerie excédentaire, par des 
cessions d’actif, et éventuellement par l’emprunt compte 
tenu du niveau très bas des taux d’intérêt.

Au final, la réalisation totale ou partielle de ce plan 
d’investissement sera conditionnée par notre capacité 
à préserver la marge nette d’autofinancement de la 
commune.

Jean-Luc HYVERT adjoint aux Finances

Taxe d’habitation Taxe foncière                                                 
sur le Bâti

Taxe foncière                                      
sur le Non Bâti

Champagne au Mont d’Or 13,47% 14,87% 20,24%

Moyenne des communes françaises similaires à 
Champagne 14,39% 20,81% 57,94%

Communes voisines :

Caluire 17,95% 18,30% 33,41%

Dardilly 16,08% 16,85% 44,84%

Ecully 14,52% 14,47% 21,55%

Limonest 12,20% 14,00% 15,75%

Saint Didier au Mont d’Or 15,22% 16,26% 29,11%

Saint Cyr au Mont d’Or 14,03% 15,80% 29,27%

Tassin-La-Demi-Lune 16,78% 16,19% 31,40%

Lyon 21,30% 17,17% 29,20%
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Le budget de la commune pour l’année 2015

Comme l’ensemble des collectivités territoriales, Champagne au Mont d’Or va contribuer en 2015 à la réduction 
des déficits publics. La baisse des dotations de l’Etat, la montée en puissance de la péréquation et la progression 
de nos charges de fonctionnement affectent nos comptes et réduisent notre capacité de financement des 
investissements.

Le budget primitif 2015 a été présenté et adopté lors du conseil municipal du 30 mars 2015. D’un point de vue 
financier, il présente les caractéristiques suivantes : 

   Recettes de gestion courante :

Les recettes de gestion courante prévues pour 2015 diminuent légèrement (-0.5%) par rapport au budget précédent. 
La baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat (- 86 K€) contribue à cette évolution.

   Dépenses de gestion courante :

Les dépenses de gestion courante prévues pour 2015 continuent de croître (+ 4.1 %) par rapport au budget 2014. La 
réforme des rythmes scolaires et la revalorisation des salaires imposée par le « Glissement Vieillesse Technicité » 
conduisent la masse salariale, premier poste de dépenses, à progresser. Le fonds de péréquation intercommunal 
et communal pèse de plus en plus lourd dans nos comptes (45 K€). De même, le non-respect des objectifs triennaux 
de logements sociaux va générer le règlement d’une pénalité significative (77 K€). Une pénalité qui aurait pu être 
quintuplée si les services de la préfecture n’avaient pas tenu compte des observations de l’équipe municipale. 
Pour l’essentiel, les subventions accordées aux associations sportives et culturelles seront reconduites en 2015. 

   Excédent de gestion courante :                  

Cet excédent, en net recul par rapport au budget précédent, permet dans un premier temps à la commune de 
rembourser ses charges et dettes financières (156 K€) et de couvrir quelques charges exceptionnelles (29 K€).

   Marge nette d’autofinancement :                  

La marge nette d’autofinancement constitue l’épargne que la commune peut dégager sur l’exercice pour contribuer 
au financement des investissements.

5 517 K€

4 658 K€

859 K€

674 K€
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Pour les deux années à venir une réflexion sera menée sur l’orientation à retenir compte tenu de notre 
engagement à ne pas augmenter le taux d’imposition communal.

La baisse des recettes de gestion courante en 2016 et 2017 parait quasi-certaine et deux alternatives se 
présentent :

 •  Préserver la capacité d’investissement de la commune et donc réduire ses coûts de 
fonctionnement,

 •  Privilégier les dépenses de fonctionnement au détriment de l’investissement.

   Dépenses d’investissement :                                    

Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement exposé lors du débat d’orientation budgétaire, il est 
prévu d’investir en 2015 dans les domaines suivants :

Solde requalification place L. Monnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 K€

Acquisitions immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 K€

Frais d’études projets immobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 K€

Réhabilitation du bâtiment (ex contrôle technique) . . . . 440 K€

Aménagements d’une trentaine de places de parking 
rue Pasteur et sur terrain (Dekra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 K€

Rénovation de logements (école et Dekra) . . . . . . . . . . . . . . . 300 K€

Enfouissement réseau et éclairage public . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 K€

Cimetière : relevage de concessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 K€

Entretien du patrimoine et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 K€

 3 735 K€

   Recettes d’investissement (hors cessions) :                                    

Pour l’essentiel, ces recettes correspondent à un reversement par l’Etat d’une quote-part de la TVA que la 
commune a payée sur ses investissements réalisés en 2014.

   Besoin réel de financement :                                                          

En 2015, la marge nette d’autofinancement et les recettes d’investissement ne suffisent pas à financer la totalité 
des dépenses d’investissement. Il est donc prévu de couvrir ce besoin de financement soit par des cessions 
d’actifs, soit en sollicitant la trésorerie excédentaire de la commune.

   Cessions d’actifs :                                                          

Dès sa prise de fonction, l’équipe municipale est entrée en négociation pour reconsidérer le projet de résidence 
seniors. Malgré ce contexte, l’opposition a insisté pour que la cession d’actifs initialement prévue soit intégrée 
dans le budget 2014, d’où la décision modificative du budget principal 2014 présentée le 16 juin 2014.

Début mars 2015, rien n’est arrêté et les négociations sont toujours en cours. Le contexte n’ayant pas évolué, les 
sommes budgétées en 2014 à la demande de l’opposition sont à nouveau intégrées dans le budget 2015.

En vue de couvrir le besoin réel de financement, l’encours de trésorerie de la commune doit être en mesure de 
compenser toute variation du prix de cession. Une assurance qui peut être donnée sur l’exercice 2015.

3 735 K€

95 K€

2 966 K€

1 700 K€

Réflexion pour les arbitrages à venir…
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ENQUÊTE HABITANTS
pour la dynamisation du marché

La Mairie de Champagne au Mont d’Or, accompagnée 
par l’ADPM (Association pour le Développement 
et la Promotion des Marchés – www.mtonmarche.
com) souhaite étudier son marché. Manque-t-il de 
commerçants ? A-t-il lieu le bon jour ? Au meilleur 
endroit ? Peut-on faire une synergie avec les commerces 
de la commune ? Doit-on l’animer ?

Votre avis nous intéresse pour améliorer le 
marché et le service rendu aux habitants de la commune. 
Réfléchissons ensemble à un marché correspondant à la 
fois à vos attentes et économiquement viable pour les 
commerçants du marché et de la commune.

Envie de participer à ce projet ? 
Vous avez trois possibilités :

• Complétez et déposez cette enquête en Mairie

• Complétez et renvoyez cette enquête par mail à adpm@les-marches.com

• Complétez cette enquête en ligne sur le site www.mairie-champagne-mont-dor.fr

Date limite des réponses : 15 juillet 2015

Une question sur ce sujet ? 
Contactez l’ADPM au 04 72 40 57 94 

ou par email à adpm@les-marches.com
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ENQUÊTE HABITANTS
pour la dynamisation du marché

Merci de déposer ce questionnaire rempli à l’accueil de la Mairie 
ou de l’envoyer par mail à adpm@les-marches.com avant le 15 juillet 2015

  VOS HABITUDES D’ACHATS ALIMENTAIRES

1 • Pour vos courses alimentaires, quel mode de distribution privilégiez-vous ?
 Hyper ou supermarchés   Hard-discount  Epiceries de quartier ou de village
 Magasins spécialisés (type Grand Frais, Cerise et Potiron, Boucheries André)  
 Marchés  Vente à la ferme  Paniers, AMAP   
 Magasins de producteurs  Magasins BIO   Internet

2 • Pour vous, quel est le moment idéal pour faire vos courses alimentaires ?
 Matin  Après-midi  Soir  N’importe quand

3 • Et plutôt quel jour ? (plusieurs réponses possibles)
 Lundi        Mardi        Mercredi        Jeudi        Vendredi        Samedi        Dimanche        Pas de jour précis

4 • Pour choisir le lieu de vos courses alimentaires, vous privilégiez en priorité…
 Proximité domicile  Proximité lieu de travail  Le + de choix   Le moins cher  
 Le + rapide  Le plus agréable  Avec un parking 
 Relation avec le commerçant  Qualité

  VOUS ET LES MARCHÉS

5 • Fréquentez-vous les marchés ?
 Oui            Non           Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………................................................................………… puis allez aux questions 13 et 14

6 • Si oui, à quelle fréquence faîtes-vous le marché ?
 + 2 fois par semaine         1 fois par semaine      2 fois dans le mois           Rarement           En vacances

7 • Quel marché fréquentez-vous ?
 Duchère  Limonest  Dardilly  Saint-Didier  Ecully
 Autres (précisez) ……………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................…………

8 • Pour vous, quel est le moment idéal pour faire votre marché ?
 Matin                               Après-midi (avant 18h)                               Soir (jusqu’à 20h)                               Peu m’importe

9 • Et plutôt quel jour pour faire votre marché ? (plusieurs réponses possibles)
 Lundi        Mardi        Mercredi        Jeudi        Vendredi        Samedi        Dimanche        Pas de jour précis

10 • Comment vous rendez-vous au marché ?
 En voiture                      A pied                      A vélo                      En transport en commun

11 • Quels sont les produits que vous achetez ? (plusieurs réponses possibles)
 Fruits et légumes   Fromages et produits laitiers  Œufs   Viande 
 Poisson et fruits de mer  Charcuterie  Rôtisserie  Pains
 Plats préparés / traiteurs  Produits BIO   Pâtisseries  Olives / fruits secs
 Miel  Epices   Fleurs et plantes  Vêtements
 Bijoux  Quincaillerie 
  Autres (précisez) ……………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12 • Vous rendriez-vous sur les marchés s’ils étaient ouverts l’après-midi ou le soir ?
 Oui             Non

13 • Si oui, jusqu’à quelle heure ?
 18h  19h  20h  21h  22h
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  VOUS ET LE MARCHÉ DE CHAMPAGNE AU MONT D’OR

14 • Concernant le marché de Champagne, quels sont les produits que vous aimeriez trouver ? (plusieurs réponses possibles)
 Fruits et légumes   Fromages et produits laitiers  Œufs   Viande 
 Poisson et fruits de mer  Charcuterie  Rôtisserie  Pains
 Plats préparés / traiteurs  Produits BIO   Pâtisseries  Olives / fruits secs
 Miel  Epices   Fleurs et plantes  Vêtements
 Bijoux  Quincaillerie 
 Autres (précisez) ……………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15 • Actuellement, le marché se tient le jeudi matin :
      15-1 • Le jour vous convient-il ?              Oui      Non     Pourquoi ? ......................................................................................................................................................................
      15-2 • L’heure vous convient-elle ?       Oui      Non     Pourquoi ? ....................................................................................................................................................................

16 • Si vous avez répondu non à l’une des 2 questions 15,
      16-1 • Quel serait le jour idéal pour vous ? (1 choix unique – le plus intéressant pour vous)

 Lundi               Mardi               Mercredi               Jeudi               Vendredi               Samedi               Dimanche

17 • Pour vous, quel est le moment idéal pour faire vos courses alimentaires ?
 Matin               Après-midi (14h – 18h)                     Soirée (16h – 20h)                             Pas d’avis

1 • Avez-vous des propositions à faire pour animer, dynamiser ou communiquer sur le marché de Champagne ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  POUR MIEUX VOUS CONNAITRE...

A • Etes-vous ?
 Un homme                 Une femme        Un couple

B • Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 18 – 24 ans                25 – 34 ans                  35 – 49 ans            50 – 64 ans      + de 65

C • Nombre de personnes vivant au foyer ? 
 1  2  3  4  5 et plus

D • Nombre d’enfants vivant avec vous ? 
 0  1  2  3   4 et plus

E • Etes-vous… 
 En poste                    En recherche d’emploi  A la retraite  Au foyer  A l’école/université

F • Habitez-vous 
 En maison   En appartement 

G • Habitez-vous sur la commune de Champagne
 oui : précisez  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 non, dans quelle commune ?  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Les réponses seront utilisées uniquement pour l’enquête 
qui permettra d’étudier la faisabilité d’un nouveau marché pour notre commune.

L’équipe municipale vous remercie de l’intérêt 
que vous portez à la vie de la commune.

informations municipales
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vivons solidaires

 Plan canicule 2015
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 destinées aux personnes âgées, isolées ou 
handicapées dans l’incapacité de faire face aux 
conséquences des grosses chaleurs.

Les personnes âgées ou handicapées isolées recensées 
par les mairies feront l’objet d’une attention 
toute particulière : conseils de prévention, 
interventions téléphoniques, visites à domicile.

L’inscription sur le registre canicule de la 
Mairie est volontaire et facultative. Elle 
peut être réalisée par la personne elle-
même, par un représentant légal, à défaut, 
un tiers (médecin, service d’aide à domicile, 
famille, voisin, etc). Si vous le souhaitez, 
vous trouverez, ci-dessous, un formulaire 

de demande d’inscription sur le registre nominatif à 
retourner en Mairie dûment complété.

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF
prévu à l’article l. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles(*)

Je soussigné(e)

NOM :  .............................................................................................. PRÉNOM :  .............................................................................................

NÉ(E) LE :  ....................................................................................... à  ................................................................................................................

ADRESSE : ................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  .........................................................................................................................................................................................................

sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.
       en qualité de personne âgée de 65 ans et plus (2) 
       en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail
       en qualité de personne handicapée (2)

  
Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée 
à tout moment sur simple demande de ma part. 



18 JUIN 2015 - Champagne au Mont d’Or - N•134

vivons solidaires

(1) Cocher la case correspondant à votre situation
(3) Les réponses à cette rubrique sont facultatives

ATTENTION  ! !
BOIRE RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

Je déclare bénéficier de l’intervention (2) 
  d’un service d’aide à domicile
  intitulé du service :  ................................................................................................................................................................................
  adresse / téléphone :  ...........................................................................................................................................................................
      
  d’un service de soins infirmiers à domicile
         intitulé du service :  ...............................................................................................................................................................................
  adresse / téléphone :  ...........................................................................................................................................................................
     
   d’un autre service 
         intitulé du service :  ................................................................................................................................................................................
  adresse / téléphone :  ...........................................................................................................................................................................

       d’aucun service à domicile
 
Personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence
 Nom / Prénom :  ............................................................................................................................................................................................  
 Adresse / Téléphone : ...............................................................................................................................................................................
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant 
ces informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

 Fait à .…...………..............................................……., le ……..……../2015 

 Signature,

les personnes déjà inscrites sur le registre 

n’ont pas besoin de se réinscrire.

Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à contacter 

le Centre Communal 

d’Action Sociale de la Mairie, 

Tél. 04 72 52 06 09.
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 Don du sang Horaires d’été du C.C.A.S.

 Opération tranquillité vacances   Conseils de sécurité 
aux seniors 

du 13 juillet au 14 août : 9h-12h uniquement sur rendez-vous.

Contact : Christine PICQUET – Tél. 04 72 52 06 09
c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr

Fermeture du service social 
du 17 août au 8 septembre.

En cas d’urgence,  
s’adresser à la Maison du Département du Rhône

10 chemin Jean-Marie Vianney 69130 Ecully
Tél. 04 72 86 04 90

Pour partir en vacances en toute sérénité, 
nous vous rappelons certains conseils de 
base :

• signaler votre période d’absence en 
remplissant en ligne le formulaire « Opération 
tranquillité vacances » disponible  sur le site 
internet www.mairie-champagne-mont-
dor.fr (rubrique « en 1 clic » / formulaires 
administratifs).

Pendant ce laps de temps, des patrouilles 
de surveillance de la police municipale ou 
de la gendarmerie de Limonest seront 
organisées autour de votre domicile.

• informer vos voisins de votre absence • 
faire suivre votre courrier sur votre lieu de 
vacances • demander à un ami, un proche, 
de vider la boîte aux lettres, d’animer la maison. 

L’opération tranquillité vacances fonctionne tout au long de l’année. 

Gendarmerie de Limonest - 04 78 35 80 77 
Police municipale de Champagne 04 72 52 06 17

Les seniors sont trop souvent les 
victimes de la lâcheté et de la ruse 
de certains agresseurs. Le plan 
d’action « tranquillité seniors », mis 
en place depuis l’été 2010, permet de 
sensibiliser ces personnes mais il ne 
faut pas se relâcher. 
Des règles simples de vie en société 
permettent de se prémunir contre 
les actes malveillants.
Les collectivités locales, mais aussi 
les policiers et les gendarmes 
sont vos interlocuteurs privilégiés. 
N’hésitez pas à leur faire part 
des situations qui vous semblent 
inhabituelles. Ils sont là pour vous 
écouter, vous conseiller et vous aider.

Gendarmerie de Limonest  
04 78 35 80 77 
Police municipale de Champagne 
04 72 52 06 17

Mardi 15 septembre  
de 15h30 à 19h15

centre Paul Morand,  
place de la Mairie

Etat civil
  Ils sont nés

Alyia BASSOUR  le 24 février 2015
Gabin MARCODINI le 7 mars 2015
Pacôme COPPERE le 10 mars 2015
Shaden ISSAAD le 19 mars 2015
Victoire RITTON le 23 mars 2015
Assabille DINE le 27 mars 2015
Lina SAÏDANI le 12 avril 2015
Amaury FAURISSON  le 21 avril 2015
Margo JARDY le 23 avril 2015
Elsa HENDEL le 19 mai 2015

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

   Ils se sont mariés
Joanna HEUDE et Xavier LEBLANC  le 21 mars 2015
Mélanie MIOTTO et Jérôme BEDOS le 21 mars 2015
Chloé LE BLAINVAUX et François MANENTI le 28 mars 2015
Céline LAMOUR et Kévin GIOVANDITTO  le 22 mai 2015
Grâce ARATA et Jean-Claude CLAIN  le 30 mai 2015
Valérie JACQUET et Christophe AUBINEAU le 30 mai 2015
Claudine FREYDIER et Guillaume MARTIN-PEILLET le 13 juin 2015
Céline PUECH et Julien DUCIEL le 13 juin 2015
Françoise BEGUET et Marc-Edouard PIARD le 20 juin 2015

  Ils nous ont quittés
Zaïra CIRENEÏ née MONACELLI le 16 février 2015
René SAINT-QUENTIN le 13 mars 2015
Denise CONSTANZO née RAIMONDO le 13 mars 2015
Fernand CAVALLOTTI le 9 avril 2015
Marguerite REGNIER née SAUNIER le 4 mai 2015



20 ÉTÉ 2015 - Champagne au Mont d’Or - N•134

vivons solidaires

L’enveloppe de l’Entraide Champenoise

TÉLÉTHON 2015   COURIR 
POUR MARTIN

Qu’est-ce que l’Entraide Champenoise ? 
Une association qui, depuis 1948, 
pratique la solidarité et apporte 
une aide à celles et ceux qui en 
manifestent le besoin.

Comment ?
Par la distribution gratuite de 

vivres chaque vendredi que les 
bénévoles vont chercher :

à la Banque Alimentaire
au Fruitier des Monts d’Or
chez Simply Market
chez Biocoop
à la boulangerie Desmolles
Par des aides financières et 

remboursables pour régler un loyer, 
une facture EDF, par exemple.

Par la traditionnelle visite 
accompagnée d’un ballotin de 
chocolats pour les anciens âgés de 

plus de 86 ans en période de Noël.

Pour qui ?
Pour environ 70 rations uniquement 
à des personnes résidant à 
Champagne.

L’aide apportée est soumise à la 
présentation de justificatifs.

Par qui ? 
Par une équipe de bénévoles à la 
permanence chaque vendredi, sans 
oublier les nombreux volontaires 
pour la collecte nationale et la 
distribution amicale des chocolats 

au moment de Noël.

(en 2014, nous avons distribué 16 
tonnes de denrées alimentaires 
et 190 ballotins).

Avec quels moyens ? 

La participation de la Mairie : prêt du 
local, prise en charge du transport 
des vivres, subventions pour l’aide 
aux vacances et bien sûr VOS DONS, 
sans lesquels rien de tout ceci ne 
pourrait exister.

Un reçu fiscal vous sera 
adressé en retour pour 
déduction d’impôts à hauteur 
de 75 %.

D’avance, un grand Merci pour 
votre générosité.

Contact : 
entraidechampenoise@orange.fr

Le téléthon 2015 aura lieu du 4 au 6 décembre 
prochain sur la commune.

Toutes les personnes intéressées par 
l’organisation de cette manifestation  peuvent 
nous rejoindre et seront les bienvenues. 

Nous faisons également appel aux 
associations culturelles  et sportives qui 
souhaitent s’associer à cet évènement.

Notre prochaine réunion, ouverte à  tous, se 
tiendra le 26 juin 2015 à 18 heures à la salle 
des Campanelles.

Contacts : 
Gilbert ARLABOSSE   

Tél. 06 79 41 75 17 
gilbertarlabosse@gmail.com

Jean François BERRIER   
Tél.  06 07 72 62 74   

jeanine.gonnet@numericable.fr

Martin est un petit garçon 
de 8 ans habitant dans 
le Gard, atteint de 
myopathie congénitale 
non étiquetée.

Une association s’est 
montée pour lui venir en aide afin de récolter des fonds 
pour lui offrir un fauteuil léger et lui permettre de recevoir 
des soins dans une clinique espagnole.

Au mois d’avril, ce sont 4 coureurs qui ont parcouru 427 
km en six étapes s’arrêtant à Champagne au Mont d’Or 
le 27 avril. Nous les avons reçus, avons partagé un dîner 
convivial et leur avons remis notre participation.

Nous avions fait appel à votre générosité, à l’accueil 
de la Mairie. deux associations ont répondu présent : 
Champagne Loisirs et le Bridge-Club de Champagne. Nous 
les en remercions.

Si vous n’avez pas pu contribuer,  il est encore temps !

Vous pouvez envoyer vos dons à l’association Martinou le 
Crapouillou, 1 Clos du Vallon  30800 Saint-Gilles.

                                            Expéditeur……………………                                                                                           affranchir 
                                            …………………………………                                                                                            au tarif 
                                            ………………............................               lettre 
 
CAMPAGNE   2015 

L’ENTRAIDE CHAMPENOISE   ? 
C’est la SOLIDARITE  
           entre les CHAMPENOIS 

L’ENTRAIDE CHAMPENOISE                        
C’est une association à but non lucratif,    

créée en 1948. Elle a pour objectif    13, place Ludovic Monnier  
d’aider les Champenois en difficultés     

momentanées      69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR 
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Tournoi MAEVA
Organisé au profit de l’association l’Orchidée qui 
soutient et réalise les rêves d’enfants gravement 
malades, le tournoi MAEVA se déroulera 

le dimanche 6 septembre  
à l’Espace de Loisirs  

du Coulouvrier  
à partir de 9 heures.

Venez défier les lois  
de l’apesanteur

participer au tournoi  
de pétanque

tenter votre chance  
à la tombola

partager  de bons  
moments entre amis

et nous retrouver  
pour un lâcher de ballons...

En 2014, nous avons remis 10 140 € à l’Orchidée et 
nous vous remercions de la confiance que vous 
nous avez témoignée. Nous comptons  donc sur 
vous pour nous aider à apporter du réconfort à 
tous ces enfants. www.lorchidee.org

Paroisse catholique  
Saint-Louis Roi  
Un nouveau curé
Le Père  Christophe BUISSE a été nommé aumônier 
dans l ’équipe nationale de la JOC (Jeunesse  
Ouvrière Chrétienne). Il rejoindra Paris à la rentrée. 
L’ensemble paroissial Champagne/La Duchère 
accueillera le Père Thierry COQUARD comme nouveau 
curé actuellement vicaire à la paroisse d’Ecully.  
Il résidera à la cure de Champagne, 8 rue Jean-Marie 
Michel.

Pour vos démarches ou pour vous 
renseigner, un accueil est organisé à la cure du 

mardi au samedi, de 9h30 à 11h30.  
Tél. répondeur : 04 78 35 04 02

En juillet et en août, une seule permanence 
d’accueil :  

le samedi de 9h30 à 11h30.

Calendrier des messes dominicales  
pour juillet et août :

Samedi 4 juillet  à 18h  (Champagne)
Dimanche 12 juillet  à 9h30  (Plateau)
Samedi 18 juillet  à 18h  (Champagne)
Dimanche 26 juillet  à 9h30  (Sauvegarde)
Samedi 1er août  à 18h  (Champagne)
Dimanche 9 août  à 9h30  (Sauvegarde)

Fête de l’Assomption :
Samedi 15 août   à 9h30  (Plateau)
Dimanche 16 août  à 9h30  (Champagne)
Samedi 22 août  à 18h  (Champagne)
Dimanche 30 août  à 9h30  (Plateau)
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urbanisme et cadre de vie

Résidence seniors : le conseil municipal donne le top départ !
R é u n i  e n  s é a n c e  l e 
mercredi 20 mai 2015, le 
conseil municipal vient de 
délibérer afin d’autoriser 
principalement la vente à la 
société ICADE PROMOTION 
des parcelles sur lesquelles 
sera construite la résidence 
seniors de 70 logements 
sociaux.

Il s’agit là de la première 
étape indispensable pour 
la réalisation à terme de 
ce projet structurant et 
stratégique pour la commune, 
qui participe également à la 
mise en œuvre du plan de 
mandat 2014/2020 sur lequel 
la nouvelle municipalité a été 
élue.

Ce projet est en effet important à plus d’un titre 
puisqu’il répond directement à la comptabilisation du 
nombre de logements sociaux inscrite dans l’objectif 
triennal fixé par le Préfet et par la Métropole, et qu’il 
constitue une offre de logements locatifs diversifiée et 
de qualité en direction de personnes vieillissantes, en 
permettant d’assurer un parcours résidentiel localisé 
pour une partie de la population champenoise.

Il sous-tend également la mise en place d’une opération 
innovante, à partir d’un large partenariat institutionnel 
et socio-économique, privilégiant les notions de 
« lieu de vie » et de « lien social » et il garantit enfin 
la pérennisation de la résidence seniors à partir 
d’un véritable projet social entre toutes les parties 
prenantes.

Le stationnement a été évidemment pris en compte 
afin de pallier la suppression du parking de l’avenue de  
Lanessan.

Le projet de résidence seniors devient donc réalité, plus 
encore avec la prochaine tenue d’une réunion publique 
ouverte à toute la population champenoise, prémices à 
la constitution et mise en place d’un comité de pilotage 
et de groupes de réflexion.

Bien qu’inscrit dans un historique et dans certaines 
contraintes liées notamment à l’implantation des 
bâtiments, la municipalité actuelle, par la maîtrise 
des coûts et le pérennisation du mode de gestion, a 
privilégié la réponse la plus adaptée d’un point de vue 
juridique, social et opérationnel. 

Marc BUTTY 
Adjoint à l’Urbanisme

Après plusieurs mois de travail et de négociation, nous 
venons enfin de conclure à l’abandon du projet initial du 
« Pata’Dôme » (Théâtre pour enfants), dont le permis 
avait été accordé par la municipalité précédente en  
juin 2013.

La commune  a pu en effet finaliser ce dossier à 
moindre frais, hormis les honoraires d’avocat engagés 
suite au recours déposé devant le tribunal administratif 
par des riverains contre l’édification du projet de 
construction porté par la SCI KALY.

Les parties intéressées ont privilégié un règlement 
amiable au litige en cours, par la substitution d’un projet 
d’habitation constitué de huit logements. L’ensemble 
des parties ne peuvent aujourd’hui que se féliciter du 
compromis trouvé, respectueux des intérêts de chacun.

Marc BUTTY 
Adjoint à l’Urbanisme

PATA’DÔME : épilogue

Réunion publiqueJeudi 2 juillet à 18h30 au centre Paul Morand  en présence de l’OPAC du Rhône
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Avec l’arrivée le 27 mai dernier d’un 
nouveau transformateur haute tension/
moyenne tension, ERDF Lyon Métropole 
renforce la puissance électrique du poste 
source* de Dardilly pour répondre aux 
besoins croissants de développement de 
l’ouest lyonnais et sécuriser l’alimentation 
électrique de ce territoire.
Le poste de transformation de Dardilly 
alimente un territoire en pleine mutation. 
Afin de répondre au développement futur 
de l’ouest lyonnais, ERDF met en place 
un nouveau transformateur électrique. 
Ce nouveau transformateur de plus de 
40 tonnes permettra d’accompagner le 
développement industriel de la zone, 
notamment la ZAC des Bruyères. Ce 
chantier est réalisé par différentes 
équipes d’ERDF dont des techniciens 
« réseaux » et « postes sources » et 

des équipes ingénierie, en partenariat avec 
des entreprises prestataires d’ERDF dans 
les domaines : transport, logistique, génie 
électrique et génie civil. 
Afin d’augmenter la capacité de ce poste 
haute tension / moyenne tension, plus de 3,5 
millions d’euros ont été investis sur la période 
2013-2015 par ERDF. C’est grâce à cette 
politique soutenue d’investissement et de 
maintenance que le temps de coupure annuel 
moyen par client au sein du Grand Lyon est 
l’un des meilleurs en Europe (33 minutes sur 
la Métropole de Lyon. Moyenne nationale : 75 
minutes). 

ERDF investit 3,5 millions d’euros pour répondre au développement 
de l’ouest lyonnais

Dans le cadre de la lutte contre 
la pollution visuelle, la ville 
de Champagne au Mont d’Or 
a signé un contrat d’un an 
avec ASPECTRA, une société 
champenoise,  pour mener 
une campagne d’effacement 
des graffitis sur les façades 
des bâtiments publics, des 
transformateurs et des logettes 
de l’avenue de Lanessan.
Par la suite, cette société 
interviendra dès l’apparition de 
nouveaux graffitis.
Après cette première campagne, 
une réflexion sera menée pour 
optimiser l’efficacité de ce 
dispositif.

Campagne  
d’effacement  
des graffitis

Quand votre cœur fait B.O.M. !
La Métropole de Lyon lance une campagne de sensibilisation 
à la collecte sélective des déchets sur les Bennes à Ordures 
Ménagères (B.O.M.) 
Relancer les bons gestes de tri de manière ambitieuse !
La Métropole de Lyon  lance une nouvelle campagne de communication  et 
de sensibilisation visant à faire changer les comportements et améliorer la 
qualité du tri de certains déchets pas toujours bien identifiés par les usagers. 
Une campagne d’affichage mobile d’envergure a été déployée depuis avril sur 
plus d’une centaine de Bennes à Ordures Ménagères pour inciter les habitants 
à améliorer la qualité de leur tri. 
La durée envisagée de la campagne est de 3 ans avec une très forte visibilité. 

Une grande majorité des habitants 
pourra en effet voir passer ces messages 
régulièrement, puisque les B.O.M 
Mcouvrent une large partie du territoire 
avec des circuits de collecte d’ordures 
ménagères de 6h à 12h de 5 à 6 jours sur 7. 
La campagne se décline en plusieurs 
visuels avec sur la face côté trottoir 
des B.O.M. « 6 déchets vedettes » 
représentant les grandes familles de tri : 
flacons en plastique, boîtes de conserve, 

papiers, boîtes en carton, briques de lait et de jus de fruit.  Des messages 
simples, directs et humoristiques permettent de jouer la connivence avec 
les habitants, sans culpabilisation, pour améliorer les performances de tri à 
l’échelle de la métropole. Sur la face côté rue des B.O.M. est affiché un rappel  
global des consignes de tri génériques.

(*) Les postes sources sont des éléments clé du réseau, à la 
jonction des lignes de transport haute et moyenne tension. Le 
poste de transformation de Dardilly alimente en électricité un 
territoire composé des communes de Champagne au Mont d’Or, 
Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Ecully, Limonest, Marcy-l’Etoile, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, La Tour de Salvagny, Lissieu. Il alimente 
plus de 14 000 clients particuliers et industriels. 
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Journée internationale de l’ambroisie
Le 27 juin 2015 aura lieu la 4ème 
journée internationale de l’ambroisie : 
une occasion pour sensibiliser le 
grand public aux problèmes causés 
par cette plante envahissante et 
rappeler que la lutte concerne tout 
le monde. En effet l’ambroisie à 
feuilles d’armoise, que l’on trouve 
dans des terrains très variés (jardins 
des particuliers, terrains en friche, 
parcelles agricoles, bords de route, 
bords de rivières…) pose un vrai 
problème de santé publique, avec 
jusqu’à 21% de personnes allergiques 
à cette plante durant l’été dans les 
zones les plus infestées en Rhône-
Alpes. Les pollens d’ambroisie peuvent provoquer rhinites 
allergiques, conjonctivites, voire de l’asthme et de l’urticaire. 

Le mode de gestion de l’ambroisie dépend du milieu dans lequel on 
la trouve. Ainsi, si la méthode la plus efficace, qui consiste à arracher 
l’ambroisie, est relativement facile à utiliser sur quelques plants 
dans le jardin d’un particulier, il est plus aisé de faucher la plante 
dans les espaces verts ou les bords de route. Attention toutefois, 
dès que les fleurs sont visibles, il faut se protéger correctement  
en portant au minimum masque, gants et lunettes.

Une méthode préventive très efficace 
consiste à éviter d’avoir des sols à nu 
en les couvrant avec de la pelouse 
par exemple, car l’ambroisie, plante 
annuelle, n’aime pas la compétition 
des autres végétaux. La plante est 
aussi problématique en milieu agricole 
et nécessite parfois d’appliquer des 
traitements chimiques.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter  
le site de l’Observatoire  

(http://www.ambroisie.info/)  
et vous abonner à la lettre de l’Observatoire en écrivant à  

observatoire.ambroisie@dijon.inra.fr.

Sujet ô combien sensible, la question de 
l’abattage d’arbres obéit à des règles 
urbanistiques et environnementales précises 
qu’il faut respecter et appliquer.

C’est ainsi que, avant et 
pour les seuls coupe ou 
abattage d’arbres situés 
en espace boisé classé 
(EBC), une demande 
doit être adressée à la 
commune à l’appui d’une 
Déclaration Préalable 
(DP) et/ou dans le cadre 
du dépôt d’un Permis 
de Construire (PC). Les 
EBC sont répertoriés et 
consultables sur plan 
de zonage du Plan Local 
d’Urbanisme.

Après instruction, la 
demande fait l ’objet 
d’une opposition ou non, 
d’un accord ou d’un refus, basé sur l’analyse 
des motifs qui motivent la coupe ou l’abattage, 
notamment l’état sanitaire ou la dangerosité 
des sujets en question.  Ainsi la demande doit 
impérativement être accompagnée d’une 
étude phytosanitaire réalisée de préférence 
par un professionnel spécialisé tel qu’un 
paysagiste ou un élagueur. Sur la base de 
cette étude phytosanitaire et le plus souvent 
d’une visite de terrain, le service Arbres et 
Paysages de la Métropole de Lyon rendra un 
avis favorable ou défavorable à la commune 
accompagné le plus souvent de prescriptions.

Ces prescriptions seront reprises dans 
l’arrêté vous autorisant à abattre un ou des 
arbres.

Au final, l’autorisation d’abattage donnée 
s’accompagne le plus souvent d’une obligation 
de replanter les arbres en nombre et en 
qualité identiques afin de garantir la pérennité 
de la qualité des boisements.

Pour toute question, le service urbanisme 
communal se tient à votre disposition pour 
vous renseigner.

Contact : Service urbanisme 04 72 52 29 71
urbanisme@mairie-champagne-mont-dor.fr

Abattage d’arbres : il faut  
respecter le cadre légal !

Jardinage-bricolage : attention au bruit !
Les travaux de jardinage et de bricolage, réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ou des vibrations émises (tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, etc) 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
(Arrêté municipal de lutte contre les bruits de voisinage du 5 mai 2011).
Merci de bien vouloir respecter cette réglementation.
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Le centre de loisirs

Les Chaudoudous
Les mercredis
Les Chaudoudous vous parlent du centre  
de loisirs des mercredis : 

« Au centre de loisirs des Chaudoudous,  
on fait des activités. Tout au long de l’année, on 
a découvert de nombreuses histoires à partir 
desquelles on a pu faire des ateliers manuels, 
des ateliers sportifs et même des grands jeux !

En ce moment, on s’entraîne pour le spectacle de fin d’année des 
Chaudoudous, il aura lieu le mercredi 24 juin.

Les familles sont invitées pour voir le show des Chaudoudous qui  
reprendra les albums de votre jeunesse revisités par les enfants. »

Louise, Marie, Nina, Sarah, Joris et Gabriel

Les Loustics
Les vacances de printemps 
La première semaine des vacances 
était sur le thème de l’Océanie, les 
enfants ont participé à une sortie 
très réussie au parc de Walibi sous le  
soleil !

Lors de la deuxième semaine, sur le thème de la 
vie à la campagne, les enfants ont pu découvrir 
la ferme des gones, dans laquelle ils ont pu voir 
et caresser de nombreux animaux (lapins, ânes, 
chevaux, vaches), découvrir l’élevage et la vie 
de la ferme. 

Les mercredis 
Lors de cette dernière période, les 
enfants ont pu découvrir des activités 
préparées par les animateurs sur le 
thème de Lucky Luke. Une sortie au 
musée des Confluences a également 
eu lieu le mercredi 27 mai. 

Enfin, un spectacle avec les 
Chaudoudous viendra clore l’année 
scolaire le mercredi 24 juin à 17 heures 
et sera ouvert aux parents.

Relais petite enfance
Le Relais petite enfance organise 

la fête du Relais  

le jeudi 9 juillet  
au centre Paul Morand.  

Pour l’occasion, les assistantes 
maternelles animeront un petit 

spectacle de comptines à  
destination des enfants et de 

leurs parents à 17h30.  
Un pot de l’amitié sera servi  

à l’issue du spectacle.

Cet été, le Relais sera fermé  
du 3 au 21 août.

  Contact : 
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

Horaires : lundi au vendredi 9h-12h
L’après-midi uniquement  

sur rendez-vous.

Tél. 04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr 

enfance et jeunesse
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Les vacances d’été

Les Chaudoudous
Cet été, les Chaudoudous se 
transformeront en véritables pirates !

Grâce au projet « Mille et Une Pages », 
les enfants vont découvrir l’univers  
des pirates et partir à l’aventure !

Au programme : chasse au trésor 
et nombreuses sorties : Miripili, 
accrobranche, piscine…

Les plus courageux pourront même 
venir passer une nuit sous la tente  
avec leurs ami(e)s lors des nuitées !

Les séjours
Durant le mois de juillet, plusieurs séjours sont proposés aux enfants : 

Un camp « Contes et légendes » à Buoux pour les 3-6 ans et les ados 
du 13 au 17 juillet avec balades dans le parc du Luberon, agrémentées de 
contes et légendes du patri-
moine, ainsi que des prome-
nades en poney.

Un camp sur l’île du 
Frioul (Marseille) pour les 
6-11 ans du 6 au 10 juillet. 
Au programme : voile, bai-
gnade, visites... 

Un camp dans le Vercors du 20 au 25 juillet 2015 pour  
les 6-8 ans avec découverte de la montagne et spéléologie.

Un camp à Evian du 27 au 31 juillet pour les 8-11 ans. 
 Au programme : canoë, voile, randonnée, découverte du lac...

Un séjour Eau vive du 20 au 24 juillet en Ardèche pour les 11-16 ans. Les 
jeunes  vont pouvoir se dépasser et participer à des activités nautiques et 
de sensation en plein cœur de l’Ardèche. Programme : Stand-up-Paddle, 
canyoning, spéléologie, canoë, via-ferrata… 

ALSH Handicap
Comme chaque été, la commune 
d’Ecully, en partenariat avec la 
ville de Champagne, propose une 
semaine de centre de loisirs à 
destination des jeunes en situation 
de handicap. Cette année, elle se  
déroule du 20 au 24 juillet. Les 
jeunes sont accueillis tous les 
jours de 9h à 18h au Centre Culturel 
d’Ecully et de nombreuses activités 
leur seront proposées : musique, 
chasse au trésor, piscine, théâtre, 
bowling, activités sportives, 
atelier bois... Ils pourront même 
s’initier à la pâtisserie dans le 
cadre prestigieux de l’institut Paul 
Bocuse.

Si vous êtes intéressé,  
n’hésitez pas à contacter  

le service Jeunesse et Sports 
d’Ecully au 06 83 49 02 21

     L’Espace Jeunes
Cet été, les jeunes pourront venir 
pratiquer un grand nombre d’activi-
tés à l’Espace Jeunes !!

Au programme: accrobranche, sortie 
à Walibi, initiation tir à l’arc, eau vive, 
karting, projet d’expression, grands 
jeux.

Les Loustics
Cet été, les Loustics voyageront dans le temps et dans leur imagination.  
Après une première semaine sur le thème de Robin des Bois, ils deviendront  
des Indiens d’Amérique puis remonteront au temps des princesses et des  
chevaliers. Enfin la dernière semaine sera toute en paillettes avec le grand 
spectacle de l’été. Au programme donc, aventure et détente pour des vacances 
riches en émotions.

enfance et jeunesse
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Rentrée 2015
Crèche des Pastourelles

Si l’organisation générale ne change pas, 
quelques petites modifications ont été 
apportées au niveau des horaires scolaires. A 
partir de septembre, les élèves auront école : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45

Mercredi de 9h à 12h
L’accueil périscolaire du matin débutera dès 
7h30, sauf le mercredi à 8h, jusqu’à l’entrée 
en classe.

A midi, la pause sera légèrement allongée 
pour permettre aux enfants de profiter 
pleinement de ce temps de restauration et 
de détente.

Tout comme l’année dernière, des ateliers 
socioculturels et sportifs seront proposés 
aux enfants de maternelle et de primaire dès 
15h45, pendant une heure.

Des associations champenoises ouvriront 
également leurs cours à partir de 15h45.

Enfin, la journée se terminera par l’accueil 
périscolaire du soir, jusqu’à 18h. Attention, 
cette année, les études auront lieu 
uniquement les lundis et les jeudis soir.

En ce qui concerne les accueils de loisirs, le 
mercredi après-midi et durant les vacances, 
rien ne change. Les enfants pourront profiter 
activement d’un programme bien rempli.

Si l’inscription de votre enfant n’est pas 
encore faite pour ces différentes activités, 
merci de prendre contact très rapidement 
avec le service enfance-jeunesse.

English is fun !!!!! 
Deux jeudis par mois depuis le mois 
d’octobre, un groupe d’enfants âgés 
de 2 ans et demi participent au sein 
de la crèche à des ateliers d’anglais 
d’une durée de 30 à 45 minutes animés 
par Valérie et suivis par Christine qui 
prendra éventuellement le relais par la 
suite. Ces sessions emmènent donc les 
enfants dans un monde imaginaire où l’on 
entend, parle, chante et joue en anglais 
avec une marionnette mascotte « Mrs 
Hippo» qui revient à chaque atelier. 

Déroulement de l’activité :

Les toutes premières minutes sont consacrées 
à l’envol vers un monde imaginaire où nous partons en bateau. 
C’est une immersion totale en anglais tout au long de ce voyage. 
Enfin, les dernières minutes sont réservées au retour vers le 
monde réel où l’on parle et entend sa langue maternelle.

Contenu :

Chaque session est basée sur des contenus différents : écoute 
du ou des mots, jeux liés aux nouvelles sonorités, activités 
(danse, motricité, jeux de balles), chansons, histoires... ce 
sont des séances très dynamiques. Effectivement, le contenu 
change toutes les 4 à 5 minutes afin d’attirer au maximum 
l’attention des enfants. Le déroulement est donc très ludique!

Intérêt pédagogique :

Le but n’est pas de leur apprendre à parler anglais mais de leur 
faire découvrir une nouvelle langue, des sonorités différentes 
par les jeux, les chansons, la danse.

De nombreuses études ont démontré que plus l’enfant est 
jeune, mieux il peut reproduire les sons étrangers à sa langue 
maternelle.

Il y a plusieurs groupes d’enfants sur ce projet. L’idéal étant que 
chacun participe durant un semestre.

Les enfants 
semblent ravis, 
passent un très 
bon moment et 
en redemandent 
à la fin de 
l’activité ! 

Valérie et 
Christine

Nouveau!

Virginie RYON 
Conseillère municipale déléguée à 
l’enfance-jeunesse et à la vie scolaire
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Groupe scolaire Dominique Vincent

Vous venez de vivre la fête de l’école 2015 sur le thème 
du cirque.  

Pour 2016, l’équipe organisatrice composée des ensei-
gnants, des animateurs du pôle enfance-jeunesse, de 
l’Amicale Laïque et des parents d’élèves se mobilisera 
pour rendre la prochaine fête inoubliable.

A cette occasion nous recherchons des volontaires 
souhaitant apporter leur aide pour tenir les stands, 

monter et démonter les instal-
lations, démontrer leur talent  
artistique (musique, danse),... Sans 
les parents, cette fête ne pourrait 
pas exister, mobilisez-vous !

Si vous êtes intéressé, contactez 
Nelly Dagniaux Tine par mail -  
fcpe.dvincent@laposte.net.

Carnaval de l’école maternelle
Le mercredi 25 mars, l’école Dominique Vincent était 
en fête pour le carnaval. Les enfants de la maternelle 
étaient fiers de leurs déguisements et ont pu les  
montrer à leurs camarades dans la grande salle de 
l’école.

Ensuite, après avoir dégusté les bonnes crêpes, 
gaufres et bugnes offertes par les mamans 
et papas de l’école, nous sommes allés défiler 
dans la cour de l’école élémentaire, en farandole 
joyeuse et colorée malgré le temps gris qui nous 
accompagnait. 

Les enseignantes de l’école maternelle  
Dominique Vincent

Mardi 19 mai, avec toute l’école maternelle, nous 
sommes allés au centre Paul Morand  pour voir le 
spectacle de la Compagnie des Zonzons. 

Il y avait un immense castelet installé dans la salle. 
Dans l’impossibilité de payer son loyer, victime  

d’injustice, Guignol est chassé de chez lui par le 
propriétaire. Guitare et baluchon sur le dos, notre 
héros s’en va sur les routes de campagne. Il rencontre 
alors trois jeunes enfants qui se disputent la propriété 
d’une flûte… 

A  la fin, les marionnettistes nous ont expliqué comment 
se servir des marionnettes et ce qui se passe derrière 
le castelet. 

Appel à volontaires pour la fête de l’école Dominique Vincent 2016 !

Spectacle de la Compagnie des Zonzons

enfance et jeunesse
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Visite des Serres de l’école d’Ecully

Dans le cadre de la semaine du 
jardinage,  mardi 10 mars, nous 
sommes allés aux Serres de l’école 
à Ecully, pour participer à une 
initiation au jardinage. 

Nous avons été accueillis par Joëlle, 
Didier, Fabienne et Yann, qui nous 
ont emmenés dans la serre aux 
plantes pour enlever nos manteaux 
et mettre des tabliers.

Puis, avec les deux classes, nous nous 
sommes partagés en trois groupes, 
les Pâquerettes, les Pensées et les 
Primevères.

Avec Joëlle, nous avons découvert 
et senti le parfum des plantes 
aromatiques : la menthe, la sauge, le 
romarin, l’estragon, le persil.

Joëlle nous a montré comment des 
petits bouts de plantes pouvaient 
refaire des racines quand on les 
met dans de la terre. Cela s’appelle 
une bouture. Nous avons ensuite 
rempoté des boutures de menthe et 
d’estragon dans de petits pots.

Didier nous a fait visiter la serre et 
nous a montré des fleurs comme les 
pensées, les primevères.

Nous avons vu aussi des citronniers. 
Il nous a expliqué comment les 
boutures de plantes se faisaient. Les 
bouts de plantes sont dans des petits 
godets et placés dans des serres en 
plastique pour que la température 
reste chaude et douce. 

Il les arrose plusieurs fois par jour 
et nous a montré comment il faisait. 
Cela doit être pulvérisé pour que 
les gouttes d’eau entrent par les 
feuilles et arrosent mieux la pousse 
directement.

Yann nous a appris à rempoter des 
fleurs, primevères, aravis, pensées,  
dans de plus grands pots pour 
qu’elles aient plus de place pour 
grandir. Nous avons pu rempoter des 
fleurs en suivant bien ses conseils.

Didier nous a offert des petits 
gâteaux à déguster avant de repartir 
pour l’école, la soute à bagage du car 
remplie de nos plantations et de nos 
petits tabliers offerts !

Ensuite à  l’école, nous avons reçu 
le diplôme du petit jardinier et nous 
avons préparé une petite barquette 
avec tous nos cadeaux pour les 
emmener à la maison.

Merci à Joëlle, Didier, Fabienne et 
Yann, pour leur accueil chaleureux et 
sympathique et vive la semaine du 
jardinage !

Les classes de grands de l’école 
maternelle Dominique Vincent.
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Le petit tri du jour des CE2 

Les chemins de la mémoire, une randonnée pédestre sur des lieux 
de mémoire

Le jeudi 30 avril 2015, nous, les élèves de CE2 de l’école Dominique 
Vincent, sommes allés dans le centre de tri Veolia de Rillieux.

Avec une animatrice spécialisée, Marjolène, nous avons appris à bien 
trier les déchets ménagers. 

Dans la poubelle jaune, il faut mettre : le carton, les bouteilles en 
plastique et les flacons (ex : bouteille de shampoing), le métal (ex : 
canette, boîte de conserve, bombe de laque ou déodorant…) et le papier. 

Nous avons également appris qu’il ne fallait surtout pas mettre : les pots 
de yaourt, du plastique qui n’est pas en forme de bouteille (ex : les sacs, 
les emballages de magazines…), les gros cartons (qui doivent aller à la 
déchetterie), les barquettes de viande et celles de frites.

Les trieurs doivent travailler vite et être très habiles. Une première 
équipe de trieurs travaille de 5h30 à 12h30 et la deuxième équipe de 
12h30 à 20h30. Ils sont aidés de machines.

Les déchets triés sont compressés pour former des cubes qu’on 
appelle des « balles ». Ensuite, ils sont envoyés dans des usines de 
recyclage spécialisées.

Nous souhaitons remercier les trieurs qui aident à sauver la planète !

    Pour nous, trier c’est préserver !
   Les élèves de CE2 de Christine Gruel

A l’occasion des commémorations du 8 mai 1945,  
5 classes de l’école primaire Dominique Vincent  (les 
CE2 /CM1 de M. Second, les CM1 de Mme Durillon et de  
M. Pailhes, les CM2 de Mmes Gallon et Mokdadi) 
ont participé aux chemins de la mémoire organisés 

par l’USEP. Cet 
événement a 
regroupé plus de 
2200 élèves sur 
différents lieux 
de mémoire. 
Nous avons été 
accompagnés sur 
notre itinéraire 
par le maire de 
Champagne au Mont d’Or, M. Dejean et par des classes d’Ecully (le Pérollier) et 
de Caluire rassemblant ainsi plus de 500 enfants.  Les enfants ont pu assister 
à une saynète qui retraçait le dernier trajet de Jean Moulin. La journée s’est 
terminée par un moment solennel avec des anciens combattants  où les 
enfants ont pu lever les couleurs et chanter la  Marseillaise et le Chant des 
partisans sur la  place Jean Gouailhardou, à proximité de la maison du Docteur   
Dugoujon où Jean  Moulin a été arrêté.

enfance et jeunesse
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Le permis vélo

Jeudi 12 mars, c’était le carnaval 

Le vendredi 6 mars, les élèves de CM1-
CM2 ont passé leur « permis vélo »

Deux policiers C.R.S. sont venus initier 
les enfants au code de la route. Après 
la théorie, la pratique s’est faite dans la 
cour de l’école.

La matinée s’est terminée dans 
la joie : tout le monde a validé son 
permis !

On s’est déguisés.
Le matin, des parents nous ont pris en photo.

Après, nous sommes allés dans la cour et les 
maîtresses nous ont appelés pour les ateliers.

On a fabriqué des maracas, des tambours-
bouteilles, une banderole, des masques et 
maquillé des copains. Il y en a qui ont dansé 
et d’autres qui ont fait de la 
musique : il fallait frapper des 
rythmes. 

Tous les enfants étaient 
mélangés. Des parents sont 
venus nous aider.  Les grands 
se sont occupés de nous et 
nous ont aidés.

L’après-midi, on a encore 
fait des ateliers, mais pas les 
mêmes.

Après, on a défilé dans la rue.

Quand on est revenu à l’école, 
nous avons mangé des 

bonbons, du pop-corn et nous avons bu 
des jus de fruits.

On a bien aimé cette journée et se 
déguiser.

Les petits et les moyens de l’école 
Saint-Joseph

Les enfants ont été enthousiasmés par les œuvres de Gilbert Legrand, 
exposées à la Médiathèque du 7 au 25 avril 2015.

C’est donc avec beaucoup d’efficacité qu’ils ont trouvé des objets 
à détourner.

Cela donnera l’occasion d’organiser notre propre exposition. 
Merci aux responsables de la Médiathèque ! Merci M. Legrand !

École Saint-Joseph

Une exposition très enrichissante 
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enfance et jeunesse

Les premiers secours  en CM1-CM2

Concours Ateliers jeux de société

Les élèves ont reçu une formation sur les premiers 
soins à prodiguer si l’on trouve une personne à 
terre.

Le formateur de la Croix-Rouge leur a également 
appris à faire un massage cardiaque.

C’est avec beaucoup d’application que les exercices 
ont été faits et que tous ont obtenu leur diplôme.

Voici le gâteau réalisé par les classes de PS/MS et 
de Clis pour le concours organisé par la bibliothèque 
municipale de la Part-Dieu à l’occasion des 50 ans de 
l’Ecole des Loisirs.

Notre choix d’auteur s’est porté sur Claude Ponti et son 
ouvrage : « Pétronille et ses 120 petits »

Toutes les réalisations seront exposées à la biblio-
thèque de la Part-Dieu du 9 juin au 21 août. 

Nous espérons 
bien gagner !!!

Durant le temps de midi, les 
élèves de l’école ont eu la 
possibilité de participer à un 
atelier jeux de société.

Dans un premier temps cela a 
été proposé aux élèves de CP et 
de CE1 et dans un second temps 
aux élèves de CE2-CM1-CM2.

Cet atelier leur a permis de se 
poser sur le temps de la pause 
méridienne et de découvrir 
des jeux qu’ils ne connaissaient pas comme le « bazar 
bizarre », « le cinq neuf » ou encore le « X-plus ».

Voici quelques-unes de leurs réactions : 

 - « C’est trop bien ! » Maude

 - « C’est bien, on peut se reposer entre midi et deux. » 
Anas

 - «  C’est super, ça fait passer le temps quand il pleut et 
même quand il fait beau j’aime bien. » Axelle.

Je regarde sans toucher la victime et je 
vérifie s’il n’y a pas de danger autour d’elle.

Je regarde si elle respire en mettant une main 
sur le front et les doigts sous le menton. 
Puis je me penche vers sa bouche 
en regardant son ventre.

J’effectue un massage cardiaque en attendant 
le S.A.M.U.

J’appuie sur chaque main et je parle 
à la personne pour voir si elle est consciente.

Si rien ne fonctionne, j’appelle le S.A.M.U (15).

1

3

5

2

4

Que faire si une personne est à terre ?
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Voyages scolaires

Espace pédagogique

Les travaux de restructuration se poursuivent. 
La dernière phase a été engagée à la rentrée des 
vacances de printemps sur le dernier bâtiment. 
Des modulaires cours ont été installés sur le 
parking des personnels. La livraison est prévue 
début 2016.

La semaine du 13 au 18 avril a été consacrée aux voyages 
scolaires. Les élèves de 4e et 3e latinistes ont pu se 
rendre en Angleterre ou en Italie. Ce fut l’occasion pour 
eux de connaître la culture et l’histoire de ces pays.

L’espace pédagogique innovant, Ecla, Ecole de l’avenir, 
a été inauguré le 28 avril par V. Lincot, principale 
du collège. Le rectorat de Lyon, représenté par ses 
différents services, Monsieur l’Inspecteur d’académie 
adjoint, délégué académique au numérique éducatif, 
les représentants de la Métropole, les élus des 
communes, les parents d’élèves et les membres du 
conseil d’administration ont pu découvrir le premier 
learning lab dans un collège de France. Le collège 
J.P. Rameau a été retenu par le ministère pour faire 
partie des 500 collèges connectés de France. Il sera 
doté de tablettes numériques pour tout le niveau 
de 5ème.
Le salon des mini-entreprises s’est déroulé le mercredi 
6 mai au centre des congrès de Lyon. Les élèves de 3e 
de la mini-entreprise du collège étaient présents pour 
soumettre leur réalisation, un porte-écouteurs,  au 
concours régional.

Collège Jean-Philippe Rameau

SpectacleNouveau!
Le jeudi 7 mai, 180 élèves de 6ème du collège J.P.  
Rameau se sont retrouvés à l’Espace Monts d’Or 
pour  une représentation de  « l’Odyssée » d’Homère, œuvre 
étudiée en classe. La représentation a été très appréciée 
des élèves et des enseignants, qui ont beaucoup ri face à 
une mise en scène parodique et modernisée.
Ce spectacle, offert par la municipalité, fait partie des 
objectifs de la nouvelle politique culturelle de la ville : 
sensibiliser les plus jeunes à la culture, et notamment 
au spectacle vivant, afin qu’ils deviennent, adultes, des  
spectateurs curieux et sensibles à la création.
Cette représentation a été suivie d’un moment très 
apprécié d’échanges avec les comédiens.
L’expérience sera renouvelée l’an prochain avec un 
spectacle proposé aux 4èmes et aux 3èmes. 

Véronique GAZAN
Adjointe à la Culture, à la Médiathèque et à la Vie locale 

Plus d’informations sur le collège:
http://college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com/
Plus d’informations sur la mini-entreprise :
http://minientreprisejpr3.wix.com/jp-muse-34

Voyage à Rome

Voyage en Angleterre

Nouveau!
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Les bibliothécaires vous conseillent 
Sébastien
Musique : « Apiafo » de Vaudou Game paru chez Musicast - L’Autre Prod (2014)

Léna
Lecture : « La Chanson du nez cassé » de Arne SVINGEN 

  Découvrez le programme « Vive l’été » 2015 ! 

Disponible à la Médiathèque, cote 016 VAU.

Dans la tradition de l’afro-funk qui a marqué l’histoire de la musique  
africaine dans les années 70, le groupe Vaudou Game monté en France 
par le chanteur togolais Peter Solo et des musiciens lyonnais (eh oui 
lyonnais !) crée la surprise avec Apiafo, un album aussi risqué que  réussi 
qui s’inscrit dans la mouvance funk africaine des seventies, avec cris 
jubilatoires façon James Brown, cuivres en transe et rythmiques bondissantes. 

Un vrai régal auditif !!! 

Ce nouveau temps d’animations se déroulera du 4 au 11 juillet.

 Samedi 4 juillet  à 11h Troc-lecture avec l’association Page Blanche Malgré Tout
 Lundi 6 juillet  de 16h à 19h Jeux de société
 Mercredi 8 juillet  à 10h30   Relax ! Atelier de relaxation pur les enfants
 Mercredi 8 juillet  à 16h Les P’tites histoires de Léna, « pour les enfants mais pas que... »
 Vendredi 10 juillet  19h30 Une toile au 20 « M. Turner »

Se fondant dans la foule tant bien que mal, Bart, bientôt treize ans, a une passion : l’opéra, 
qu’il écoute enfermé dans les toilettes ou sur son vieux MP3. Il pratique aussi la boxe, même 
si c’est davantage pour faire plaisir à sa mère. Jeune garçon débrouillard, il sait à peu près 
se sortir de toutes les situations. Et pourtant, il n’a pas la vie facile ! Pas de père à la maison, 
une mère obèse, alcoolique, qui ne remplit pas toujours le frigidaire et ne paie pas ses 
factures à temps, une amie qui ne sait pas garder les secrets…

Bart doit souvent faire face aux pires embrouilles et, à cet exercice, il est en passe de 
devenir maître !

Le portrait lumineux d’un véritable Billy Elliot à la norvégienne !

Pour tout savoir, 
connectez-vous sur le site 

de la commune

20 boulevard de la République
Tél. 04 72 52 16 80
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

Fermeture estivale de la Médiathèque 
du 27 juillet au 23 août

L’actu de la Médiathèque Le 20

A ne pas manquer à la rentrée !

 Exposition des Téléphones Importables de Lionel Stocard du 31 août au 18 septembre

Visite de la Biennale d’Art Contemporain le jeudi 17 septembre à 15h à la Sucrière.!
k

Nouveau!
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Le vallon de Rochecardon dans tous 
ses états... à travers ses espaces boi-
sés, sa botanique, ses mares, ses mou-
lins, son agriculture, ses habitants à 
plumes, à poils, son passé historique, 
son présent aussi... C’est un lieu qui 
pour certains est très connu ; pour 
d’autres, il est tout à découvrir ! Depuis 
le mois de mars, l’association Roch’na-
ture propose des animations pour aller 
à sa rencontre, se délecter de toutes 
ses composantes. Ce vallon, si proche 
de la ville est un havre de paix, de na-
ture mais dont la fragilité est parfois 
palpable.  Nous pouvons le constater 
lorsqu’une neige trop lourde ou un 
vent violent, malmène la forêt en dé-
racinant des arbres, en arrachant des 
branches. Nous le vérifions également 

à la surfréquen-

tation de ses sentiers qui, victimes de 
leur succès, se détériorent, rognant 
ses bordures, les dégradant, creusant 
des ornières, formant des passages 
boueux ; pour les contourner, d’autres 
sentes voient le jour, zèbrant malheu-
reusement des milieux naturels sen-
sibles. Nous le déplorons lorsque sur 
ses abords, ce vallon est victime de 
projets immobiliers ou de terrasse-
ments impétueux, véritables coups de 
griffes qui de près ou de loin le rendent 
d’autant plus vulnérable. 

Mais porter un regard bienveillant à 
ce petit coin de terre, observer avec 
attention ses évolutions saisonnières, 
dénicher ses petits (et grands!) tré-
sors, dénoncer haut et fort les atteintes 
à son environnement, ne pourront que 
renforcer notre désir, notre plaisir à le 

protéger. Le parcourir 

aussi, c’est bien, mais pas seulement 
car on peut traverser un territoire sans 
en apprécier ses paysages, ses beau-
tés naturelles. 

Après la sortie du samedi 6 juin  “Au 
fil de l’eau ; moulins et lavoirs”, où les 
participants ont pu découvrir un pas-
sé “méconnu” d’un lieu très “connu” à 
Champagne, c’est avec un réel bonheur 
que nous vous invitons à participer à 
la prochaine animation de Roch’nature 
pour les Journées Européennes du 
Patrimoine de septembre 2015. 

Claude MILLET 
association ROCH’NATURE 
04 78 35 87 85 
rochnature@gmail.com 
site : http://rochnature.wordpress.com

Ce début d’année a été marqué par la mise en service 
de notre nouveau site internet : www.coju.org : vous êtes 
nombreux à l’avoir visité, et nous vous en remercions. 
Nous avons souhaité vous offrir un site convivial, facile à 
utiliser, et qui vous donne en temps 
réel toutes les informations sur nos 
activités. N’hésitez pas à le visiter 
fréquemment et à nous faire part 
de vos remarques pour nous aider à 
toujours l’améliorer. 
• Le samedi 14 mars, vous avez été 
nombreux à nous rejoindre sur la 
place de la Liberté pour acheter les 
oranges de notre ville jumelle : très 
juteuses et toujours aussi goûteuses, 
elles ont une fois de plus été très 
appréciées. 
• Dans la foulée, le vendredi 20 
mars, vous avez été plus de 100 à 
participer à notre soirée « tapas / 
sangria et cinéma ». Ce fut un très 
bon moment de convivialité, nous 
vous remercions d’être venus aussi 
nombreux.

• Le dimanche 14 juin, vous avez été nombreux à participer 
à notre grande fête du jumelage : la journée « Marche et 
Paëlla » : journée festive avec randonnées le matin pour les 
marcheurs, et paëlla géante à midi pour tous. 

• Du vendredi 21 au lundi 24 août, 
nous serons 55 à être reçus par nos 
amis de Villanueva de Castellón, 
pendant leurs somptueuses 
fêtes des « Moros y Cristianos », 
hautes en couleurs et musiques. 
Vingt-trois jeunes de 6 à 13 ans, 
dont seize jeunes de Champagne 
Sport Football qui affronteront 
leurs collègues du club de foot de 
Villanueva de Castellón, seront du 
voyage.  

Comité de jumelage franco-espagnol 

Quand la nature nous appelle... 

N’hésitez pas à nous rendre visite 
sur notre site www.coju.org, 

ou à nous contacter 
pour toute information. 

Bien à vous. 
André MILIAT 
coju69410@gmail.com

Christian, producteur éleveur à Rontalon en plein débat 
lors de la soirée du 3 avril  Produire, Consommer, Penser local !

Une belle vue sur le vallon de Rochecardon...

ÉTÉ 2015 - Champagne au Mont d’Or - N•134
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Association Philatélique de l’Ouest Lyonnais
Nos réunions (adultes et enfants) ont 
lieu le 1er mardi du mois de 18h à 19h30 
aux Campanelles, rue Simone Balaÿ où 
nous accueillons les collectionneurs  
philatélistes, cartophiles et autres.

Dimanche 10 mai
L’Espace Monts d’Or a accueilli le salon 
des Collections et l’exposition philaté-
lique scolaire réunissant de nombreux 
exposants pour le plaisir des visiteurs.

Jeudi 21 mai 
au centre Paul Morand, lors de l’inau-
guration de la Fresque des Roses à 
Champagne 

Samedi 23 mai 
à l’Espace Laurent Bonnevay à 
St Didier au Mont d’Or pour « La 
Rose dans tous ses états », nous 

avons présenté, en avant-
première du « Congrès Lyon 
Roses 2015 », une exposition phila-
télique sur les roses.  

Jeudi 11 juin
Une sortie dans les Gorges de la 
Loire a été organisée en partena-
riat avec l’Amicale champenoise 
des anciens combattants.

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

L’actu du Théâtre au Village
L’Atelier théâtre du Théâtre au 
Village a joué au centre Paul Morand 
le week-end du 8 mai : 117 personnes 
ont pu apprécier les saynètes mises 
en scène par Patrick Bregère.

Les thèmes abordés furent variés ! 
De l’aide à domicile pour les 
personnes âgées, en passant par 
une répétition de théâtre, pour finir 
par une scène de ménage…

Le 16 avril, 9 comédiens du Théâtre 
au Village ont fait une première 
lecture de « L’Héritage diabolique 
de Tata Odette », une comédie qui 
vous sera présentée en janvier 
2016 avec une mise en scène de 
Guy Bella.

Contact : Chantal BELLA
04 74 51 17 40
06 88 78 76 62
gc-bella@wanadoo.fr
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Dernière ligne droite pour les Baladins !
Des accessoires aux costumes, du texte à la mise en scène, les 
comédiens se donnent à 100 % pour offrir aux spectateurs encore 
une belle représentation !

Pour la saison 2014-2015, les enfants ont travaillé sur les contes 2.0, 
une sorte de mise à jour des histoires du patrimoine réalisée par 
des comédiens débordant d’imagination et de talent.

Une première pour les adultes qui présenteront une pièce 
moderne : « De vieilles dames si dignes ».

Ah, qu’il est bon le temps de la retraite ! Eugénie, C l é m e n c e 
et Marcelle coulent leurs vieux jours 
dans une paisible maison de 
retraite qui voit son nombre 
de pensionnaires masculins 
diminuer étrangement. Il faut 
bien s’occuper comme on 
peut ! 

Contact : 
contact.baladins@gmail.com

  La rentrée de 
     Mélodie Champagne 

Dates d’inscription
mercredi 17 juin 2015 de 17h à 20h

mercredi 2 septembre 2015 de 17h à 20h
mercredi 9 septembre 2015 de 17h à 20h

Lieu
locaux de l’école au rez de chaussée 

de l’Espace Monts d’Or

Reprise des cours 
lundi 21 septembre 2015

Réunion pédagogique 
(parents/élèves/profs) 

vendredi 18 septembre 2015 à 19h 
(horaire à confirmer).

Contact
Jean-Jacques MABRUT

Président de Mélodie Champagne 
au 06 11 54 73 70

Les 11, 12 et 13 septembre 2015, le 12e Festival Country de 
La Tour de Salvagny donne rendez-vous aux amoureux 
de country, de blues, de rock et de swing. 

A l’affiche cette année : Tracey Lynn Band, Mariotti 
Brothers, Doug Adkins, Mike Sanchez et le Ray Collins 
Hot Club. 

Stands et village western, exposition de véhicules US 
et jeux pour enfants. 

Plus d’infos sur www.salvagnycountrytour.org

La Biennale d’Art Contemporain / Veduta s’invite à 
Saint Cyr au Mont d’Or.

Les Vieilles Tours, l’Ermitage et les commerçants 
du village accueilleront des œuvres originales ou 
directement sorties des collections du Musée d’Art 
Contemporain de Lyon à partir du 9 septembre.

Devenir curieux, 
s’émerveiller, apprendre 
à s’étonner...un beau 
programme en perspective.

Pour davantage 
de renseignements : 
www.stcyraumontdor.fr 
ou 04 78 47 20 01

  La Tour de Salvagny   St Cyr au Mont d’Or 

© Emmanuel MARIN www.pixels-live.fr

Intercommunalité culturelle
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Amicale Laïque Champenoise

Amicale champenoise  
des anciens combattants

Tout au long de l’année, l’Amicale organise des 
manifestations : fête des écoles, choucroute…  dont les 
bénéfices sont entièrement destinés à vos enfants.
En effet, les sommes collectées permettent :
•  De contribuer aux frais des voyages organisés par l’école 

Dominique Vincent pour les classes découverte, les sorties 
de neige et les sorties scolaires,

•  De distribuer des livres aux élèves passant en 6ème, lors de 
la fête des écoles,

 •  D’offrir aux enfants pour Noël des jeux, livres et  
papillotes.

Ainsi, nous avons organisé un loto dont l’intégralité de la 
recette était destinée à aider les classes de CM2 qui sont 
parties à Verdun pour le 11 novembre. Une participation 
spéciale de l’ALC a permis de donner 530 € supplémentaires 
pour le financement de ce voyage.

L’importance des dons que nous faisons pour 
chacune de ces actions est directement liée  
à l’intérêt que vous accordez à ces manifestations. 

Nous espérons que l’année 2015 en sera la généreuse 
démonstration et au nom de tous vos enfants, nous vous en 
remercions !
Nous vous rappelons également nos différentes activités 
sportives et de loisirs pour lesquelles vous trouverez 
toutes les informations nécessaires sur notre site internet :  
http//alcchampagne.free.fr
 •   Gymnastique adultes   •   Yoga
 •   Tennis de table   •   Scrabble
La Fête des écoles du 26 juin est notre dernière 
manifestation de la saison. Son bénéfice, nous le rappelons, 
est entièrement reversé aux écoles. Nous remercions toutes 
les bonnes volontés qui se sont manifestées à cette occasion.

A noter sur vos agendas notre traditionnelle  
CHOUCROUTE & PAËLLA : le 28 novembre 2015 !

Contact :  
Monique Besançon 06 83 00 07 57 
monique.andre.besancon@gmail.com

Après un 8 mai intergénérationnel dont le nombre de 
participants nous a fait chaud au cœur, nous avons 
clôturé cette journée par un banquet marqué du sceau 
de l’amitié.

Et, en collaboration avec l’association philatélique et 
la participation de quelques membres du Club des 
retraités, nous sommes partis le 11 juin dans les gorges 
de la Loire avec en mémoire la réussite à tous points 
de vue : temps, ambiance, découverte des sorties des 
années précédentes.

Que toutes celles et ceux qui, sans être membres de 
notre amicale, souhaiteraient participer à nos sorties et 
agapes, se fassent connaître. C’est avec joie que nous les 
accueillerons.

Contact : movial@orange.fr

loisirs et animations

Le club, comme les autres années, compte bien rester 
ouvert aux mois de juillet, août et septembre, c’est à 
dire pendant les vacances solaires, en ce qui concerne, 
non seulement les repas mais les jeux des mardis et 
jeudis après-midi.

Le vendredi 2 octobre  
aura lieu notre sortie  

« grenouilles » dans le Roannais.
Nous espérons que cette journée se déroulera, comme 
les années précédentes, à la satisfaction de tous les 
participants.
En ce qui concerne les repas du vendredi, le manque 
de places nous empêche d’organiser les traditionnels 
repas de fête (fin d’année, printemps et été).
Nous le regrettons pour tous ceux qui avaient pris 
l’habitude de nous rejoindre spécialement pour ces 
occasions de rencontre.
Malgré ce contretemps, nous souhaitons à tous de très 
bonnes vacances.

Contact :  
Marthe BALLAND 04 78 66 03 26

  Club des retraités

  Bridge-club de Champagne
Reprise des cours 

mardi 15 septembre

Contact :  
Mme BENETIERE 04 78 25 96 94
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Troc Potes Sirote et Papote Champagne loisirs

Troc Potes est une jeune association démarrée fin mars 
2015 qui réunit chaque dimanche impair toutes les personnes 
qui veulent discuter et se rencontrer autour d’un buffet 
constitué de leurs réalisations ou bouteilles. Les enfants 
sont bienvenus bien sûr car eux aussi aiment se rencontrer !
A cette occasion, vous pouvez consulter le tableau des 
propositions de petits services ou savoir-faire et inscrire 
vos demandes également… « Je cherche des partenaires de 
vélo, de jogging, de bridge… Je cherche à me remettre au 
piano, je propose de garder votre animal cet été, je propose 
de colorer vos cheveux contre un petit café pendant la pose... 
Je m’ennuie un peu et j’aimerais papoter avec quelqu’un 
autour d’un petit thé… »

Allez voir nos offres et nos recherches sur 
http://tpsp69410.e-monsite.com, il y en a pour tous 

et pour tous les âges… 
Un seul maître mot : PAS d’ARGENT !

Dimanche 5 juillet : dernier Troc Potes avant les vacances…à 
vos boules de pétanque, ballons et jeux de plein air (ou 
scrabble dehors !) Grand Pique-Nique de l’été ! Apportons 
chacun un truc à partager.
Samedi 5 septembre : Participation au forum des 
associations
Dimanche 13 septembre : Troc Potes spécial rentrée  
(échange de fournitures scolaires inutilisées, anciens 
cartables, trousses, manuels qui ne servent plus, savoir-faire 
en math, français, langues, échanges de cours… et tenues de 
sport (kimonos, chaussures d’escalade, bottes, tutus…)

Réunion chaque dimanche impair 
salle de convivialité à l’Espace de loisirs du Coulouvrier

Renseignements et covoiturage au 06 83 44 26 46
La présidente
Odile Labroy

La 3ème édition de notre exposition des Talents de  
Champagne loisirs a été un beau succès, puisque ce sont 
environ 400 visiteurs qui sont venus voir les quelques 
220 œuvres exposées par 33 de nos adhérents.
Le 21 avril, nous étions une soixantaine à admirer les 
paysages ardéchois par un temps superbe (merci Madame 
Météo !), notamment les gorges de la Doux avec la Mastrou, 
le petit train du Vivarais et la visite du Musée Canson à 
Annonay, très instructive.
Le 28 avril, un petit groupe de marcheurs a inauguré une 
marche nocturne à travers Lyon, très appréciée. A refaire.
En mai, du 18 au 25, notre voyage annuel nous a conduits 
en Cerdagne, à Font Romeu, Montlouis, Villefranche de 
Conflent et Andorre.
Le 10 juin, ce fut notre sortie marche autour du lac Genin 
près de Nantua avec la visite de l’ancienne usine des 
glacières de Sylans.
Le 18 juin, notre tournoi interne de pétanque s’est déroulé 
au Coulouvrier.
Enfin, le 25 juin, notre 10ème séance au Ciné Duchère a 
clôturé le cycle 2014-2015.
Pendant l’été, nos marcheurs et joueurs de cartes présents 
à Champagne pourront continuer à se réunir les mardis et 
vendredis.
Et en septembre, après avoir participé au forum des 
associations, nous reprendrons nos activités.

Après la journée danse country à l’Espace Monts d’Or le 
31 mai et une initiation-démonstration pour la fête de la 
musique le 21 juin, Golden Hill Dancers vous attend :

•  lundi 29 juin à partir de 19h au centre Paul Morand : 
portes ouvertes pour une initiation à la danse country 

•  samedi 5 septembre au forum 
des associations à l’Espace Monts d’Or

•  lundi 7 septembre et mardi 8 septembre : 
cours d’essai et reprise des cours de 
danse country 

•  vendredi 4 décembre : Téléthon à l’Espace Monts d’Or

Contact : 
hellodan69@wanadoo.fr
06 87 49 11 87

Les rendez-vous de Golden Hill Dancers !

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
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Champa’bad (Club champenois de 
badminton) et le collège Jean-Philippe 
Rameau sont  heureux de vous annoncer 
l’ouverture, à la rentrée scolaire 2015 
– 2016, d’une section sportive scolaire 
de badminton. En effet, une convention 
est mise en place entre le collège et 
l’association.
Le collège Jean-Philippe Rameau vise 
à offrir un dispositif spécifique pour la 
pratique du badminton.

Depuis 2009, Champa’bad propose 
aux « badistes » la possibilité de 
progresser dans ce sport avec de 
nombreux créneaux d’entraînement et 
l’encadrement des jeunes joueurs.
C’est avec un grand plaisir que 
Champa’bad s’est associé avec le collège 
dans ce beau projet. Ce partenariat 
permettra aux élèves d’associer leurs 
études et la pratique intensive de ce 
sport, accompagnés par une équipe 

passionnée de badminton qui les fera 
accéder aux plus belles performances.
Mercredi 24 juin a eu lieu la phase 
de recrutement pour la rentrée de 
septembre dans cette classe sportive.

Ouverture d’une section de badminton 
au collège Rameau à la rentrée

Le week-end de Pâques est un bon 
prétexte pour jouer au badminton. Les 
4, 5 et 6 avril, le club de badminton 
champenois organisait son tournoi 
national des « Plumes des Monts d’Or » au 
gymnase Bonora.

Cette quatrième édition a connu un 
franc succès. Nous avions reçu plus de 
420 demandes d’inscription venant de 
70 clubs de toute la France (Aire-sur-
la-Lys (62), Guichen (35), Montargis (45), 
Montpellier, Antibes, Garéoult, Beaumont, 
Clermont Ferrand, Dijon, Combs-la-Ville, 
Aulnay-Sous-Bois, Nevers, Meilhan (40), 
Haguenau (67)...

350 joueurs, 24 catégories, 450 
matchs et plus de 32 heures 
cumulées de matchs, les chiffres 
parlent d’eux mêmes !

Cette année, Champa’bad a profité du 
week-end de trois jours pour ouvrir le 
tournoi aux trois catégories : simples, 
doubles et mixtes. Pour la première fois, 
des joueurs de l’élite nationale étaient 
présents (joueurs classés « A ») pour le plus 
grand plaisir de nos yeux !

C’est ainsi que, pour sa 4ème édition 
seulement, Champa’Bad a organisé 
l’un des 5 tournois de la région Rhône-
Alpes réunissant le plus de participants. 
Rien que ça !

Les 4 mois de travail ont porté leurs fruits 
pour le comité d’organisation. « On avait 
la pression, assure Christophe Gennevois, 
président de Champa’Bad, nous avons reçu 
les premières inscriptions début décembre 
et plus de 100 joueurs se sont retrouvés 

en liste d’attente ». Le club 
de badminton champenois 
a pourtant tout tenté pour 
accueillir un maximum de 
participants : le septième 
terrain du gymnase Bonora 
a été installé en terrain 
de jeu, alors qu’il était 
prévu d’être un terrain 
d ’échauffement.  «  Le 
stress, assure Julien Veyrat 
chargé de l’organisation, 
heureusement que le club de 
tennis de table nous a prêté sa salle pour y 
annexer le terrain d’échauffement ! ».

C’était aussi la première fois que 
Champa’bad accueillait des joueurs de 
l’élite nationale au gymnase Bonora. 
Certains venaient de Nice, de Bretagne, de 
Paris, ou encore d’Aire-Sur-la-Lys dans le 
Pas de Calais. « Je pense qu’ils n’ont pas été 
déçus, disait Fabien Nadau, le trésorier de 
l’association, nous voulions faire en sorte 
qu’ils reviennent l’année prochaine ». Les 
participants ont fait des retours plutôt 
positifs sur l’organisation. Il faut dire que 
les organisateurs les avaient chouchoutés : 
temps d’attente réduit entre les matchs, 
tombola, affichage clair et plateau sportif 
opérationnel.

La buvette a tourné à plein régime 
pendant trois jours. Julien Lehman et Julie 
Gamberoni, chargés de la buvette durant 
le tournoi faisaient les comptes à l’issue du 
tournoi « On a vendu 200 hot-dogs, 50 kg 
de frites et 40 litres de bière ».

Mais l’événement n’aurait pas connu 
tant de réussite sans la participation de 

bénévoles qui ont assuré un fil rouge tout 
au long du weekend. « Sans les bénévoles, le 
comité d’organisation ne pourrait pas tout 
assumer, assure Valéry Pillaz, le secrétaire 
de l’association, on compte sur eux chaque 
année, et ils nous le rendent bien ». La bonne 
humeur était en revanche de rigueur !

Le club a déjà pris rendez-vous pour 
l’année prochaine. Le week-end de Pâques 
sera, comme cette année, sous le signe 
du badminton. Les organisateurs ne se 
contenteront sûrement pas du succès de 
cette 4ème édition. 

« La préparation du tournoi 2016 commence 
maintenant, dit Cyril Parsy le vice-président, 
il faut préparer l’affiche et la plaquette de 
promotion. Nous avons encore quelques 
points à améliorer sur l’organisation, il ne 
faut pas croire que tout était parfait. Et 
mon petit doigt me dit que notre président 
a encore quelques idées derrière la tête... 
En tout cas, à l’année prochaine ! ».

Contact : champabad@gmail.com
www.champabad.fr

Merci aux bénévoles et aux adhérents !

vie sportive
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L’année 2014-2015 se termine dans un mois et de 
nombreux événements ont marqué notre saison, 
comme les années précédentes. 

Nos licenciés et nos bénévoles très actifs 
renforcent l’image du Club dans toute la région.

Nous avons organisé, tout au long de cette année, 
différentes manifestations qui ont remporté un 
grand succès.

  Tournois internes, dont le 4ème et dernier se 
déroulera en juin. Ces tournois se déroulent dans 
une ambiance très conviviale.

  Rhône vétérans : beaucoup de participants 
appréciant l’organisation et l’accueil.

  Championnat du Rhône Seniors : il s’est 
déroulé les 25 et 26 avril, dans une excellente 
ambiance réunissant de très bons pongistes et 
notamment les meilleurs pongistes du Rhône. 
Résultats : 

Champion de la Métropole de Lyon :  
Sylvain CHOMETTON
Championne de la Métropole de Lyon : Julie KUY
Champion du Rhône : Hugo HELBERT
Championne du Rhône : Emilie BUTHAUD

  Rythmes scolaires : depuis la rentrée 2014, 
nous avons essayé de mettre en place ces 
rythmes scolaires. Après des débuts difficiles  
(4 enfants seulement le vendredi), ce trimestre est 
beaucoup plus satisfaisant avec la participation, 
tous les lundis, de 14 enfants à la découverte du 
tennis de table à la salle Maurice Jourdan avec la 
collaboration de notre entraîneur Frédéric Guérin. 

  Thé dansant : déjà du passé, mais ce succès 
avec 300 personnes, renforce notre club. L’an 
prochain, retenez la date du 21 février ! Venez 
nous rejoindre pour passer une bonne après-midi.

  Trophée  Guy Vizière : il se déroulera le 
samedi 4 juillet  à la salle Maurice Jourdan, nous 
l’organisons avec l’Amicale Laïque qui remet le 
trophée en jeu. Nous vous attendons nombreux…

Dès fin août, notre activité reprendra par un stage 
de rentrée qui vous sera précisé sur le site. Et le club 
accueillera ses adhérents et les nouveaux adhérents le 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi avec des entraînements 
dispensés par un entraîneur diplômé d’Etat. Venez vous 
faire plaisir !

Nous remercions la municipalité pour son soutien. 
Nous apprécions son écoute, et sa présence dans nos 
manifestations. 

Au club de tennis de table, tout le monde trouve sa place 
dans une bonne ambiance.

Notre site internet :  
http://www.champagne-tennis-de-table.fr

Champagne Tennis de Table 
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Section tennis de table : 

 Equipe 1  

Descend en départementale 2 à l’issue d’une séance de 
barrages. Contre une équipe trop forte, les Champenois 
n’ont rien pu faire. La D2 sera d’un niveau plus abordable 
avec l’objectif d’essayer de remonter en D1 rapidement.

 Equipe 2  

1ère de sa poule en D3 et assurée de remonter en D2, elle se 
qualifie brillamment pour les 1/2 finales où elle perd nette-
ment contre une équipe beaucoup plus forte. La prochaine 
saison sera difficile avec le maintien pour seul objectif.

 Equipe semaine  

Une équipe termine 2ème et rate de peu la montée et 
l’autre termine 4ème en D3. Ce sont de bons résultats dans 
un championnat en constante progression.

Pour la prochaine saison, le club recherche un entraîneur 
deux mardis par mois pour quelques adultes demandeurs, 
et également un ou deux joueurs niveau D1.

Pour tout renseignement, contacter  
Philippe CARRON 06 84 31 54 50  
p.carron55@orange.fr,  
http://alcchampagne.free.fr

Tennis de table A.L.C.

Nos deux récompensés par l’OMS : 
Baptiste Casalegno et Fabrice Enay 
continuent sur leur lancée dans l’année 
2015 en réussissant le passage de 
ceinture noire 1er stade « Sho Mokuroku »  
méthode wa-jutsu.

Baptiste a fait un parcours sportif varié : 
kung fu, VTT randonnée, athlétisme et  
ju-jutsu (fJDA) non  traditionnel puis 5 ans 
de ju-jutsu méthode wa-jutsu au club de 
Champagne dont il est le trésorier. 

Fabrice a toujours eu des activités 
sportives : VTT, 15  ans de basket-ball à 
Champagne, Aïkido.

Il pratique le ju-jutsu depuis 2 ans à 
Champagne et préside le club.

Le ju-jutsu Traditionnel Champenois 
va fêter dignement sa fin de saison, le 
5 juillet à Duerne. Avec deux membres 
qui ont été promus à la ceinture noire 
1er stade des valeurs. Ces titres ont 
été obtenus lors d’examens passés en 
avril et  mai derniers devant Pascal 
Brière, ceinture violette « Renshi » 

4ème stade des valeurs de 
l’académie européenne de  
ju-jutsu traditionnel.

Le club va donc vivre un 
moment fort et célébrer le 
travail de plusieurs années 
de pratique, il s’associe pour 
offrir un « Tanto », poignard 
traditionnel japonais à chacun. 
Ce sera un instant festif qui va 
souligner la bonne ambiance 
de travail et d’amitié au sein 
d’un club qui compte aujourd’hui 
48 adhérents.

Le ju-jutsu est un art martial à but 
non compétitif dont les techniques 
visent à utiliser la force d’un éventuel 
« agresseur » en déployant un minimum 
d’effort afin d’obtenir un maximum 
d’efficacité. Il n’y a pas d’adversaire, mais 
des partenaires. C’est une recherche 
qui vous est proposée à travers la 
pratique de la self-défense et des katas 
permettant la recherche de l’énergie (ki) 
et d’appréhender la stabilité et la maîtrise 

de ses mouvements. Cette 
discipline est également proposée 
aux personnes plus âgées : le club  
compte des pratiquants de 60 ans 
et plus. La progression technique 
tient compte des capacités de 
tous.

Pour être reçu dans un grade il faut 
les 3 niveaux : « Shin » (L’Esprit), 
« Gi » (La Technique), « Thaï »  
(Le Corps). Ils doivent être unis.

Les ceintures acquises pendant  
la saison 2014-2015 : 

Ceintures vertes : Mlle L. Roncin  
et M. A. Prinmaz
Ceintures jaunes : Mlle Roman, 
Mlle C. Charge, M. T. Définge,  
M. J.C. Donnetti
Tous les enfants de 5 à 12 ans ont passé 
un examen pour le grade supérieur. 
Les cours seront assurés la saison 
prochaine par Pascal Brière, encadrant 
technique au sein du club pour le 
temps périscolaire et les cours du 
club les mardis et jeudis.
Ils étaient aussi présents au stage 
du samedi 6 juin et du dimanche  
28 juin. 

Stages ouverts à tous pour 
découvrir notre art martial non 

compétitif 

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

Nouveaux promus au club de ju-jutsu

vie sportive
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Après quelques résultats mé-
diocres en début de saison, c’est 
au cours de la 2ème phase qui s’est 
achevée fin mars que nos 3 équipes 
de volley-ball (engagées en 6x6) ont 
haussé leur niveau de jeu avec une 
nette augmentation des victoires 
(50% pour CVB1, 80% pour CVB2 et 
83% pour CVB3).

Pour cette 3ème et dernière phase 
qui a débuté après les vacances de 
Pâques, Champagne Volley-Ball a 
de nouveau engagé 3 équipes dans 
ce championnat mais cette fois-ci 
en 4x4. Le jeu est un peu plus phy-
sique qu’en 6x6 mais il est aussi plus 
adapté à l’approche de la période 
estivale et son lot de tournois sur 
terrains de beach volley.

Contact :

Ali EL IDRISSI
06.49.84.95.38 (après 19h)
wassfamily1@free.fr
http://champagnevolley.free.fr

  Quelques résultats : 

Lundi 27 avril au gymnase Bonora, 
deux de nos équipes (CVB1 et 
CVB2) qui recevaient les 2 équipes 
adverses de Lissieu (ASCMO4 et 
ASCMO2) ont fort bien débuté 
cette 3ème phase avec 2 belles 
victoires par respectivement 
3 sets 0 et 3 sets 1.

A domicile et pour cette 3ème phase, 
Champagne Volley Ball a donc 
presque fait le plein avec 2 autres 
belles victoires qui ont suivi pour 
CVB1 (contre Lyon TVBL3 et Lyon 
TVBL1A), pour une seule défaite de 
CVB3 (contre Tarare1) les lundis 4 
et 11 mai derniers. 

Bravo aux équipes, il ne reste plus 
qu’à se mobiliser et à confirmer 
pour les matchs à l’extérieur.

Championnat loisirs « TVBR » (Team Volley Ball Rhône)

  Rappels importants : 

Les matchs de championnat se déroulent en général le lundi soir (pour ceux 
joués à domicile) et les entraînements ont lieu le jeudi de 20h à 22h30.

Afin de participer à une séance d’essai gratuite ou de vous inscrire dans notre 
club, vous devez vous munir impérativement d’un certificat médical de non 
contre-indication pour la pratique du volley-ball en compétition loisirs. 

Pensez dès maintenant à vous procurer ce certificat lors de votre prochaine 
consultation médicale.

Le président de Champagne Volley-Ball vous souhaite d’excellentes vacances 
estivales et vous attend nombreux et nombreuses pour enrichir nos effectifs 
à la rentrée.

  Futures inscriptions : 

Si vous souhaitez rejoindre notre effectif pour la prochaine saison 
2015/16, n’hésitez pas à venir vous renseigner les soirs d’entraînement 

ou à contacter le président par téléphone 
ou e-mail dès maintenant.

N’oubliez pas aussi de passer nous voir au 
Forum des associations où nous serons présents 

comme chaque année à la rentrée.

La nouvelle saison 2015/16 débutera 

le jeudi 3 septembre  

http://champagnevolley.free.fr
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libre expression

Liste Trait d’Union
Point de situation

Depuis 1 an, nous avons soutenu les actions ou projets présentés par l’équipe municipale lorsqu’ils représentaient 
une amélioration de la vie des champenois. En revanche, nous n’avons pas manqué de marquer notre désaccord 
sur des choix qui nous apparaissaient préjudiciables pour la commune.

Pour le budget 2015, notre attitude a été conforme à cette position. Nous soutenons le projet d’acquisition de la 
propriété Giroud qui permettra de constituer un futur pôle enfance jeunesse. Pour l’achat de la propriété Grand-
claude (en face de la Mairie), l’idée de départ pour préserver le centre de Champagne peut se comprendre mais 
les coûts liés à la mise aux normes pour l’accessibilité (construction d’un ascenseur) et à l’agencement intérieur 
pour créer des salles de réunion seront très importants. Il faut aussi noter que les frais de fonctionnement de 
la commune continuent de progresser, alors que les dotations diminuent. Cette évolution se retrouve dans de 
nombreuses collectivités locales et à terme cela débouche sur une progression des impôts pour faire face aux 
dépenses.

Une interrogation nous est apparue dans les recettes affectées à l’investissement. Il est annoncé en rubrique 
« produits de cessions d’immobilisations » un montant de 1.7 million d’euros. Ce montant englobe notamment 1.5 
million d’euros de la vente du terrain pour la résidence senior. Pourquoi cette question ? Dans un conseil précé-
dent et suite à nos questions, le maire a annoncé au conseil que des discussions étaient en cours avec l’OPAC du 
Rhône pour prendre en charge la gestion de la résidence. Dans ces conditions, le prix de vente serait nettement 
minoré, l’OPAC ne pouvant acheter sur la base initiale. Pourquoi avoir reconduit, dans le budget de l’année, le 
montant initial qui majore fortement les recettes de l’année ? Pourquoi annoncer des recettes qui ne viendront 
pas ? A l’heure où ces lignes sont écrites, nous n’avons aucune réponse.

En restant à votre écoute, nous vous souhaitons d’agréables vacances.

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

Cette page est réservée à l’expression des groupes représentés au sein du conseil municipal. Nous ne 
garantissons ni la validité, ni la véracité des informations contenues dans celle-ci, la responsabilité 
des propos revenant à leurs seuls signataires. Aucune correction que ce soit n’est apportée aux textes
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les rendez-vous de la rentrée

  Accueil des nouveaux Champenois !

   Les Journées du Patrimoine : samedi 19 septembre

  Réservez la date de la présentation 
de la nouvelle saison culturelle !

Visite-découverte de Champagne en car pour les nouveaux arrivants 
de la commune, 

samedi 5 septembre de 9h à 11h. 
Rendez-vous à 8h45 à l’Espace Monts d’Or.

Vous avez emménagé durant l’été et vous n’avez pas reçu d’invitation ? 

Contactez le service communication par téléphone 
au 04 72 52 06 16 ou par courriel à 

s.vouillot@mairie-champagne-mont-dor.fr.

Le thème des Journées du Patrimoine sera cette année :

« Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir »
Rendez-vous le samedi 19 septembre au centre Paul Morand !

 10h à 12h : Questions pour un Champion sur le patrimoine à partir de 10 ans 

 14h :  Présentation du passé horticole de Champagne au Mont d’Or

 14h à 18h :  Projection d’un film  sur les étapes de la réalisation de la Fresque des Roses, 
  film réalisé par Norbert Peltier (Cinéal ) 
  Exposition philatélique sur les roses (Association Philatélique Ouest Lyonnais)
  Exposition : Champagne d’hier et d’aujourd’hui

Annie EL ASSAD-GAUDRY
Conseillère municipale 

La saison culturelle 2014-2015 s’achève et il faut déjà 
penser à la suivante…

Venez découvrir les nouveautés, les spectacles, les 
conférences et toutes les animations prévues pour vous 
par le service culturel et l’équipe de la Médiathèque. 

Le samedi 26 septembre à 19h 
à l’Espace Monts d’Or.

Gratuit. Billets à retirer à la Mairie en septembre.
Grâce à des extraits vidéo et audio des prochains 
spectacles, vous pourrez  faire votre choix !

La présentation sera ponctuée d’un concert de musique live du groupe
MODAM, ces quatre musiciens et chanteurs nourris par différents courants 
musicaux, piochant tant dans la chanson française, le reggae que dans le jazz 
ou la folk.

 Ils chantent des poèmes sortis de leurs histoires et de leur quotidien. Des 
chansons, qui le temps d’un concert, vous emplissent d’émotions.

A la fin de la présentation, nous fêterons cette nouvelle saison qui s’annonce 
autour d’un verre !

Véronique GAZAN
Adjointe à la Culture, à la Médiathèque et à la Vie locale

SAISON
CULTURELLE
2015 - 2016

Samedi 5 septembre 
de 9h à 13h30 

à l’Espace Monts d’Or

Rencontre annuelle incontournable 
avec tous les acteurs 

de la vie associative champenoise.

Venez découvrir 
à cette occasion, 
le nouveau guide 
des associations 

2015-2016.

Forum des associations 

Guide des associations

2015-2016
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renseignements utiles

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

   lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 
14h-17h et jeudi : 9h-12h
samedi (permanence état civil) : 9h-12h

Ouverture du service accueil-état civil jusqu’à 19h 
le dernier vendredi du mois
Fermeture de la Mairie le dernier samedi du mois

Du 13 juillet au 21 août, ouverture de la Mairie au 
public du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Du 1er juillet au 31 août, la Mairie sera fermée les 
samedis matin.
Tél. 04 72 52 06 06
accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr
www.mairie-champagne-mont-dor.fr

   Consultation d’avocats
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.

   Consultation notariale
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.

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

   Emploi
Vous êtes à la recherche 
d’un emploi ? Pensez à consulter 
la rubrique VIE ECONOMIQUE 
du site internet, vous y  trouverez 
de nombreux renseignements. 

    Mission Locale des Monts d’Or 
et des Monts du Lyonnais

3 avenue Général Brosset 69160 Tassin la Demi-Lune

Afin de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de 
rencontrer un conseiller 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.

Contact : 
info@missloc.org

des Monts d’Or
et des Monts du Lyonnais

MAIRIE

PERMANENCES EN MAIRIE
SERVICE SOCIAL

    Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 14h-17h
Vendredi : 14h-16h30 
Uniquement sur rendez-vous.

Horaires d’ouverture au public du 13 juillet au 14 
août : 9h-12h uniquement sur rendez-vous.
Fermeture du service social du 17 août au 8 
septembre.
Contact : Christine PICQUET – Tél. 04 72 52 06 09
c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr

En cas d’urgence, s’adresser à la Maison du 
Département du Rhône
10 chemin Jean-Marie Vianney 69130 Ecully 
Tél. 04 72 86 04 90

SERVICE URBANISME
    Mardi : 13h30-16h et jeudi : 9h-12h au Centre 

Technique Municipal
Tél. : 04 72 52 29 71
urbanisme@mairie-champagne-mont-dor.fr
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   Relais Petite Enfance
3 rue Jean-Marie Michel - 69410 Champagne au Mont d’Or 
Tél : 04 72 52 07 80 – ram@mairie-champagne-mont-dor.fr 
Fermeture du 3 au 21 août 
Informations (par téléphone ou sur rendez-vous)  

    Lundi-mardi : 13h30-17h 
Mercredi : 9h-11h 
Jeudi : 16h30-18h30  
Vendredi 13h30 - 16h30 
Temps collectifs (sur inscription et hors vacances 
scolaires)  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 11h

    Pas de collecte des bacs gris  
le mardi 14 juillet

La collecte des déchets ménagers (bacs gris) ne sera pas 
assurée par les services de la Métropole de Lyon le mardi  
14 juillet.  
Il n’est pas prévu de collecte de remplacement.

   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  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 11h

Recyclerie fermée le dimanche 

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

11 et 25 juillet
Fermeture le samedi 
après-midi en août

4 et 18 juillet
Fermeture du 10 au 14 août

Ouvert les samedis 1er  
et 29 août

PHARMACIES DE NUIT

Pharmacie de l’Horloge
14 place Pierre Vauboin - Tassin-La-Demi-Lune  

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 - Villeurbanne 

04 78 84 71 63

   Pharmacies de garde

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 24h 

Samedi : 12h à 24h 
Dimanche et jours fériés : 10h à 24h

Avant de vous y rendre, téléphonez !

Médiathèque Le 20
20 boulevard de la République - 69410 Champagne au Mont d’Or
Tél : 04 72 52 16 80 – mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr
Fermeture estivale de la Médiathèque du 27 juillet au 23 août

    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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agenda

   Juillet
• Jeudi 2
Réunion publique sur 
la résidence seniors
18h30 centre Paul Morand

• Samedi 4

Trophée Guy Vizière de 
Champagne Tennis de Table
À partir de 10h
Salle Maurice Jourdan 

Vive l’été !
Troc-lecture avec l’Association 
Page Blanche Malgré Tout
11h Médiathèque Le 20

• Lundi 6
Vive l’été !

Jeux de société
16h-19h Médiathèque Le 20

• Mercredi 8
Vive l’été !

Relax !
10h30 Médiathèque Le 20

« Les p’tites histoires de Léna » 
pour tous
16h Médiathèque Le 20

• Vendredi 10
Vive l’été !

Mr Turner Une toile au 20 
19h30 Médiathèque Le 20

   Septembre
• Mercredi 2
Inscriptions à Mélodie 
Champagne
17h-20h Espace Monts d’Or 
(école de musique)

• Samedi 5
Forum des associations
9h-13h30 Espace Monts d’Or

Accueil des nouveaux 
Champenois
9h Espace Monts d’Or

• Dimanche 6
Tournoi Maëva au profit 
de l’association Orchidée
A partir de 9h Espace de loisirs 
du Coulouvrier

• Mercredi 9
Inscriptions à Mélodie 
Champagne 
17h-20h Espace Monts d’Or

(école de musique)

• Mardi 15
Don du sang 
15h30-19h15 centre Paul Morand

• Jeudi 17
« Le 20 hors les murs » : 
Visite de la Biennale d’Art 
Contemporain 
15h La Sucrière 

• Samedi 19
Journées du Patrimoine 
10h-18h centre Paul Morand

• Samedi 26
Les P’tites histoires de Léna  
11h Médiathèque Le 20

Présentation de la saison 
culturelle 2015-2016  
19h Espace Monts d’Or

• Dimanche 27
Virades de l’Espoir  
Parc de Lacroix-Laval

• Mardi 29
Des idées pour “s’enlivrer”  
18h Médiathèque Le 20

   Août
• Du 31 août au 18 septembre

Exposition des Téléphones 
Importables

Médiathèque Le 20



Ets J.C.
BONFYS.A.R.L.

 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

TRANSPORTS 
TRAVAUX PUBLICS 
LOCATION DE
VEHICULES INDUSTRIELS 
COMBUSTIBLES FUEL
DENEIGEMENT 

SARL ROGER BRUN

Siège social :
8 ,  c h e m i n  d u  C o u l o u v r i e r
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
T é l .   0 4  7 8  3 5  5 4  0 3
T é l .  V É H I C U L E   0 6  0 9  4 1  9 6  0 8
P o r t .  0 6  1 1  2 2  1 1  3 1

3 3 4  2 6 8  1 7 4  R C S  L Y O N

 Vente Véhicules Neufs

Financements/Services

Pré-contrôle
 technique gratuit

Prêt de véhicule

Réglement
 4 fois sans frais

Spécialiste
 entretien flottes

ESPACE AUTO BONI

255/257, av. Jean Jaurès
69007 LYON
Tél. 04 78 72 66 33

111, av. de Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MT D’OR
Tél. 04 78 35 05 31 

Carrosserie - Peinture
Pneumatiques - Electricité - Mécanique

Agrément Assurances

du lundi au vendredi

7h30 -18h30

MILLET-MARBRE
Marbrerie Funéraire et de Décoration

Monuments
Caveaux sous 48 heures

Tous travaux de Cimetière
Tél. 04 78 35 05 84

POMPES FUNEBRES DES MONTS D’OR
Organisation complète de Funérailles
Accès toutes Chambres Funéraires

Prévoyance Obsèques
Permanence 7j/7 - 24h/24

Tél. 04 78 25 95 51

Rue du Cimetière - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
asm@milletmarbre.fr - www.milletmarbre.fr




