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sur les sommes versées*
50%

Vendredi 16 octobre 2015
20h30 - Espace Monts d'Or
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Mairie de Champagne
Réseau France Billet : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché

Tarifs : 12 € / 10 €
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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

Après un été vraiment très chaud, voilà l’automne et le temps de la 
rentrée.

Les plus jeunes ont retrouvé le chemin de l’école et nos adolescents 
ont pu découvrir un collège entièrement repensé dont la fin des 
travaux est prévue pour 2016. Le président de la Métropole, Gérard 
Collomb, a ainsi choisi le collège Jean-Philippe Rameau pour y faire 
sa « rentrée scolaire ».

Septembre est également le temps de la reprise des activités 
associatives avec notre forum qui connait toujours un franc succès. 
Que serait la vie champenoise sans ses 49 associations ? Je profite 
d’ailleurs de cet édito pour remercier tous les bénévoles qui donnent 
de leur temps et de leur cœur pour faire vivre ces associations 
d’année en année et rendre ainsi la vie des Champenois plus belle. 
La municipalité soutient leur action via des subventions, du matériel, 
des mises à disposition de salles ainsi que de la communication.

Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux Champenois qui 
nous rejoignent cette année ! Ils ont été 30 à découvrir notre ville 
lors du traditionnel « tour en bus » du forum.

Pour finir, la rentrée, c’est la découverte de la nouvelle saison 
culturelle concoctée par Véronique Gazan, Mélanie Morel, 
Marie Brard et son équipe. De bien belles surprises en perspective !

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

Une rentrée active !

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

Fête du groupe scolaire Dominique Vincent 
Vendredi 26 juin

Feux du Comité des Fêtes
Samedi 27 juin
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Vide-greniers
Dimanche 28 juin

Fête du Relais petite enfance
Jeudi 9 juillet

Vive l’été à la Médiathèque
Du samedi 4 au vendredi 10 juillet

L’atelier relaxation L’après-midi jeux
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Séjour à Villanueva de Castellón - Comité de jumelage
Du vendredi 21 au lundi 24 août 

Centre de loisirs 
Été

Bernard DEJEAN aux côtés de la Reine des Fêtes
Défilé officiel - “Moros y cristianos”
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Visite de rentrée  
au collège Jean-Philippe Rameau
Jeudi 3 septembre

Accueil des nouveaux  
arrivants
Samedi 5 septembre

Rentrée des classes et café des parents de la F.C.P.E.
Mardi 1er septembre

Visite de Gérard COLLOMB  
au collège Jean-Philippe Rameau 
Crédit Photo : Jean Philibert (Le Progrès)
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Forum des associations
Samedi 5 septembre

Journées Européennes du Patrimoine 2015
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Philippe PRUDENT et Jean-Claude MARCELLI, 
réalisateurs champenois d'un reportage sur Roch’nature  
pour le compte de Cinéal

Discours de Marcel 
CHAMARAUD sur le passé 
horticole champenois

Présentation du film  
sur la fresque des roses 
par Norbert PELTIER, 
président de Cinéal

Balade à Limonest avec 
l’association Roch’nature

Les enfants en action pour le tournoi  
de questions pour un champion
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informations municipales

Suite aux réunions de quartiers 
et pour répondre à certaines 
préoccupations des Champenois, 
une réunion publique sur le thème 
de la sécurité est programmée le 
jeudi 8 octobre à 18h30 au centre 
Paul Morand.
Le capitaine Peroni, commandant 
de la brigade de gendarmerie de 
Limonest,  répondra bien sûr aux 
questions posées et informera 

notamment  sur  la  démarche 
« participation citoyenne » qui 
consiste à sensibiliser les habitants 
en les associant à la protection de 
leur propre environnement. 

Nous comptons sur votre présence.

Jean-Luc RUIZ
Conseiller municipal délégué 
à la sécurité et à la vidéo 
protection

Depuis début sep-
tembre, Isabelle 
VOEGELE occupe 
l e s  f o n c t i o n s 
d’assistante des 
services tech-
niques au Centre 
T e c h n i q u e  d e 
notre commune, 
en remplacement de Martine 
Viviant.

Forte de cinq années d’ex-
périence dans une autre col-
lectivité de 5 000 habitants, 
elle a la volonté de mettre au 
service des Champenois son 
dynamisme, sa polyvalence 
et sa réactivité.

Agent territorial depuis 12 
ans, elle est attachée aux 
valeurs du service public. 
Elle saura rester disponible 
à vos demandes dans les 
différents domaines que 
comprennent les services 
techniques, qui rappelons-le, 
permettent à chacun une 
qualité de vie au sein de sa 
commune.

La municipalité soutient les jeunes 
Champenois et les primo demandeurs 
d’emploi qui entrent dans la vie active. 
L’objectif de cette aide financière mu-
nicipale est de favoriser l’égalité des 
chances et permettre l’insertion dans 
le monde du travail des jeunes de plus 
de 16 ans, des primo demandeurs d’em-
ploi et des personnes revenant sur le 
marché du travail, en participant à 
leurs dépenses. 
Ne sont pas concernées par ce dis-
positif les personnes en formation 
professionnelle inscrites dans un éta-
blissement scolaire ou auprès d’un or-
ganisme de formation à distance, en 
contrat à durée indéterminée (CDI) ou 

en intérim et celles ayant bénéficié du 
RME.

L’aide sera attribuée après examen du 
dossier par une commission compo-
sée d’élus, dans la limite de 950 € et en 
fonction des besoins et du montant du 

500 € brut). Elle n’est accordée qu’une 
seule fois.

Les dossiers peuvent être retirés en 
Mairie ou sur le site internet tout au 
long de l’année.

Contact : 

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

Dimanches 6 et 13 décembre 2015
Pour voter, pensez à vous munir de votre pièce d’identité et de votre carte d’électeur.

Elections régionales 2015

Inscriptions sur les listes électorales

La sécurité, au cœur de nos préoccupations Arrivée 
d’Isabelle VOEGELE

Aide financière à la formation professionnelle, 
au 1er emploi et au retour à l’emploi

Pour voter aux élections régionales, vous aviez exceptionnellement jusqu’au 30 septembre en Mairie.

Si vous n’avez pas effectué cette démarche, vous ne 
pourrez pas  voter sur la commune pour ce 

scrutin.

En revanche, toute personne 
française ou européenne désirant 

s’inscrire sur les listes électorales 
de Champagne au Mont d'Or est 

invitée à se présenter en Mairie avant 
le 31 décembre 2015 munie d’une pièce 

d’identité (Carte Nationale d’Identité, Passeport, Carte de 
Séjour) et d’un justificatif de domicile récent à son nom.

Désormais les inscriptions peuvent se faire par 
correspondance. Téléchargez l’imprimé sur le site : www.
interieur.gouv.fr (Cerfa n°12669 * 01 pour les français, 
cerfa n°12670 * 01 et n°12671 * 01 pour les européens).

Service Elections - 04 72 52 06 03
e.rochet@mairie-champagne-mont-dor.fr
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1 • Approbation du procès-verbal du conseil municipal 
du 20 mai 2015
Le conseil municipal, à la majorité des suffrages 
exprimés (1 abstention), approuve le procès-verbal du 
conseil municipal du 20 mai 2015.

2 • Décision modificative n°1 – budget annexe Espace 
Monts d’Or
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, adopte la décision modificative n°1 du 
budget annexe Espace Monts d’Or.

3 • Versement du Revenu Minimum Etudiant
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité, 
• reconduit l’attribution de l’allocation du Revenu 
Minimum Etudiant en faveur des étudiants champenois 
selon les critères et conditions ci-dessus énumérés,
• autorise le Maire à conclure et signer un contrat annuel 
avec chaque étudiant retenu pour bénéficier du RME,
• décide de verser, à chaque étudiant dont le dossier a 
été retenu, les allocations du RME pour l’année scolaire 
2015-2016 et les suivantes,
• dit que les crédits nécessaires sont et seront prévus 
au budget 2015 et les suivants au compte 6574.

4 • Actualisation des tarifs de la TLPE pour l’année 
2016
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, fixe les tarifs de la TLPE pour l’année 2016 
comme suit : 

 Dispositifs publicitaires et préenseignes

Superficie par 
dispositif (=S)

Année

Tarifs par m2

Non numériques Numériques

2 S > 50 m2 2 S > 50 m2

2016 20,50 € 41,00 € 61,50 € 123,00 €

 Enseignes

Superficie par 
dispositif (=S)

Année

Tarifs par m2

Non numériques Numériques

2 7 m2 < S  
2

12 m2 < S  
2 S > 50 m2

2016
Exonérées 

de plein 
droit

20,50 € 41,00 € 82,00 €

5 • Modalités d’exercice du pouvoir de police spéciale 
des immeubles menaçant ruine, d’habitation et 
de la protection contre les risques d’incendie et 
de panique dans les ERP à usage partiel ou total 
d’hébergement sur le territoire de la Métropole à 
partir du 1er janvier 2015
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, approuve :
• le principe d’instruction, de préparation, de suivi 
d’exécution des actes et arrêtés de police spéciale 
des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des 
équipements communs des immeubles collectifs 
à usage principal d’habitation et de la protection 
contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (ERP), à usage 
partiel ou total d’hébergement, par les services de la 
Commune de Champagne au Mont d’Or pour le compte 
de la Métropole de Lyon, sur son territoire, à compter 
du 1er janvier 2015 ;
• la convention relative aux modalités d’exercice de 
ladite police spéciale ;
et autorise le Maire à signer la convention avec la 
Métropole de Lyon.

6 • Reprise des concessions centenaires ou 
perpétuelles en état d’abandon
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité :
• approuve l’état d’abandon des 30 concessions dont la 
liste figure dans le certificat d’affichage du 7 avril 2015,
• autorise le Maire à reprendre ces 30 concessions 
au nom de la commune, à les relever (excepté les 
concessions n°833 et 169 où reposent deux soldats 
morts pour la France) et à les remettre en service pour 
de nouvelles inhumations.

7 • Convention avec la SA M2O pour l’installation 
sur les mâts d’éclairage public de répéteurs pour la 
télérelève des compteurs d’eau
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité :
• approuve la convention avec la société M2O pour 
l’installation de répéteurs sur les mâts d’éclairage 
public,
• autorise le Maire ou son 1er adjoint à signer ladite 
convention ainsi que les éventuels avenants s’y 
rapportant.

Autres points de la séance à consulter sur le site 
internet dans la rubrique “Vie municipale/conseil 
municipal et instances”.

Compte-rendu de la séance du conseil municipal  

du 22 juin 2015
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vivons solidaires

 Une Semaine Bleue à vivre pleinement

La gym douce arrive…

Comme chaque année, plusieurs activités seront 
proposées aux retraités du 12 au 16 octobre. 

Lundi 12 octobre : Les Grandes histoires de Léna de 
14h30 à 16h  à la Médiathèque Le 20,

Mardi 13 octobre : gym douce animée par Marion 
NEEL de 10h à 12h au centre Paul Morand,

Mercredi 14 octobre, journée intergénérationnelle à 
l’école Dominique Vincent : repas à la cantine à 12h et 
goûter-spectacle organisé par les enfants du centre 
de loisirs à 15h30,

Jeudi 15 octobre : Voyage à Beaune, "entre art et 
gastronomie”,

Vendredi 16 octobre : concert de l’orchestre des 
Hospices Civils de Lyon à 20h30 à l’Espace Monts 
d’Or. Tarif spécial de 5 € pour les Champenois âgés 
de plus de 60 ans. Billets en vente en Mairie.

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

Pour répondre à la demande de 
nombreux Champenois, la Mairie, 
par le biais de l’association SIEL 
BLEU, envisage de mettre en place 
un atelier « Gym Prévention Santé ».

La Gym prévention Santé s’adresse 
à tous ceux qui ont besoin d’une 
gymnastique qui puisse s’adapter à 
leur rythme. Elle ne comporte pas 
d’exercices violents, trop difficiles 
ou trop rapides. On y exerce la 
fonctionnalité des muscles et 
des articulations et la capacité 
à se mouvoir aisément. De plus, 
se réunir provoque d’excellentes 
opportunités pour créer des liens 
sociaux.

Objectifs : 

•  Maintenir et développer la 
fonctionnalité articulaire 
et musculaire

•  Améliorer l ’équi l ibre 
statique et dynamique

•  Repousser le seuil de 
fatigue global

•  Sensibiliser à l’entretien 
du capital-santé.

Thèmes généraux abordés :

• Mobilité et souplesse articulaire

•  Renforcement musculaire ciblé : 
fessiers, cuisses, épaules...

•  Contrôle postural statique et 
dynamique

•  Respiration et relaxation

•  A g i l i t é ,  e n t r a i n e m e n t  a u x 
déplacements, fluidité de la 
marche

•  Endurance générale (musculaire 
et cardiovasculaire) de faible 
intensité

Public concerné :

Personnes autonomes de + de 
60 ans

Modalités :

•  Effectif : 15 personnes maximum,

•  Fréquence  : 1 séance d’une heure 
par semaine les vendredis de 
11h à 12h. 1ère séance le 2 octobre,

•  Lieu : centre Paul Morand,

•  Coût : 45 € par trimestre et par 
personne pour un effectif de 15 
personnes (si moins nombreux, le 
tarif sera plus élevé) + adhésion 
annuelle de 15 €,

•  I nscr ipt ion  :  l es  bu l le t ins 
d’adhésion seront à disposition 
en Mairie et seront à envoyer
DIRECTEMENT à SIEL BLEU qui 
effectuera l’inscription.

Si vous êtes intéressés, 
merci de prendre contact avec 
Christine PICQUET à la Mairie 
au 04 72 52 06 09 ou 
c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr

Nouveau!
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 Les actions menées 
en 2015
Le Comité du Rhône de la Ligue contre le 
cancer poursuit ses missions :

•  Une aide et un accompagnement au retour 
à l’emploi pour permettre au patient de progresser dans son 
projet personnel et un soutien administratif adapté.

•  Une information en entreprise en proposant de courtes 
présentations pour parler du cancer, maladie dont on peut 
sortir pour reprendre une vie normale, y compris sur le plan 
professionnel.

•  Une action de prévention avec la signature, en juin dernier, 
d’une convention entre le Comité du Rhône de la Ligue contre 
le cancer et la ville de Lyon pour la création d’aires « enfant 
sans tabac » dans les parcs publics. L’objectif est de réduire 
l’initiation des jeunes au tabagisme, éliminer l’exposition 
des enfants au tabagisme passif, promouvoir la mise en 
place d’espaces publics conviviaux et sains, préserver 
l’environnement des mégots de cigarettes, « dénormaliser » 
un comportement néfaste pour la santé.

Les actions menées par le Comité sont réalisées en totalité 
grâce à la générosité du public par l’intermédiaire de dons 
et de legs. La Métropole de Lyon lui reverse également une 
partie du bénéfice du recyclage du verre déposé dans les 
containers.

Contact : 
Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
86 bis rue de Sèze 69006 Lyon - CCP LYON 6266-35 Y
Tél. 04 78 24 14 74
cd69@ligue-cancer.net - www.ligue-cancer.net

TÉLÉTHON
Du 4 au 6 décembre 2015

Champagne Téléthon vous présente 
son programme :

Vendredi 4 décembre 

•  Tournoi organisé par le Bridge-Club 
de Champagne à 14h à l’Espace Monts d’Or

•  Défis sportifs des associations 
champenoises organisés par l’Office 
Municipal des Sports au gymnase 
Bonora à partir de 19h

Samedi 5 décembre 

•  Vente de brioches place de la Liberté 
à partir de 8h

A l’Espace Monts d’Or :

•  Traditionnel repas moules frites 
à partir de 12h 

•  Démonstration de Country 
par l’association Golden Hill Dancers 
à 13h30 

•  Démonstration de Zumba 
par l’association Zum’Balance à 14h30

Dimanche 6 décembre 

•  Vente de brioches place de la Liberté 
à partir de 8 h

D’autres activités seront organisées et le 
programme définitif sera publié courant 
novembre.

N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contacts : 

Gilbert ARLABOSSE - 06 79 41 75 17 
gilbertarlabosse@gmail.com

Jean-François BERRIER - 06 07 72 62 74   
jeanfrancois.berrier@bbox.fr

En 2015 à Champagne au Mont d’Or, une équipe est 

intervenue auprès des enfants des classes de CE2 et de 

CM2 pour des séances d’information et de prévention 

sur le tabac, sur l’équilibre alimentaire et le bon usage 

du soleil (Programme TALIS).

Vous habitez Champagne et vous 
n’avez pas de moyen de locomotion, 
vous pouvez bénéficier de ce service 
qui fonctionne tous les jeudis de 
9h30 à 12h et de 13h à 14h30 (hors 
vacances scolaires et jours fériés).

Inscrivez-vous en Mairie auprès de 
Christine PICQUET au 04 72 52 06 09, 
le mardi au plus tard. 

Lieu de départ du minibus : votre 
domicile.

Tarif : 10 € le carnet de 12 tickets 
- 1 ticket par trajet.

Le transport de proximité fait sa rentrée !



12 AUTOMNE 2015 - Champagne au Mont d’Or - N•135

vivons solidaires

 Don du sang Association des familles
Notre association a fêté ses 50 
ans d’existence au printemps 2015. 
Toutes les bénévoles n’étant pas 
disponibles pour fêter cet évènement, 
nous remettons cet anniversaire au 
printemps 2016.

A présent, il nous faut préparer notre 
bourse d’automne qui aura lieu à 

l’Espace Monts d’Or du lundi 5 au jeudi 8 octobre. C’est un échange 
entre les familles, les vêtements devenus trop petits sont vendus, 
ce qui permet d’acheter la taille au-dessus à petits prix, à la mode 
et en parfait état. Que d’économies pour les familles et le recyclage 
est assuré.

Puis, nous aurons l’incontournable bourse aux jouets au centre 
Paul Morand, la dernière semaine de novembre. Dépôt le vendredi 
27 novembre et ventes samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015. 
Petits et grands viennent faire leur choix avant les fêtes de Noël et 
peuvent également trouver des tenues de soirée et de sport, pulls, 
doudounes, boots ainsi que livres, sacs et cadeaux de toutes sortes.

N’oublions pas que nous avons un vestiaire où nous entreposons 
vêtements et chaussures afin d’aider gratuitement les personnes 
en difficulté. N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour 
vous aider au 04 78 35 52 63 ou 04 78 35 02 96.

Les cours de couture restent en « sommeil » par manque de salle. 
Peut-être que l’année prochaine, les cours reprendront. Pour cela, il 
faudrait connaître, à l’avance, le nombre de personnes intéressées.

Notre atelier d’encadrement est toujours en activité. Avec patience 
et compétence, Anne-Laurence l’animatrice bénévole assure les 
cours, tous les mardis de 9h à 12h, aux Campanelles (il reste encore 
des places disponibles).

Pour que notre association perdure et afin d’assurer la relève, nous 
sommes toujours à la recherche des bénévoles.

Contact : 
Présidente : Janine CHRISTIN 
04 78 35 02 96

Mardi 24 novembre 
de 15h30 à 19h15

centre Paul Morand  
Place de la Mairie

Entraide Champenoise
Merci à tous les Champenois qui ont fait preuve de 
générosité en nous renvoyant l’enveloppe jointe au 
dernier bulletin municipal. C’est grâce à vos dons que 
l’Entraide Champenoise peut poursuivre son action en 
faveur des Champenois en difficulté.

Depuis le 4 septembre, les activités de l’association ont 
repris. Chaque vendredi, les bénévoles se retrouvent 
pour distribuer les produits alimentaires en provenance 
de la Banque Alimentaire du Rhône complétés par les 
magasins locaux.

Nous avons pu également aider cet été quatre familles à 
partir une semaine en vacances grâce à une subvention 
du Centre Communal d’Action Sociale.

Nous ferons, comme chaque année, appel à votre 

générosité lors de la traditionnelle collecte nationale 
de denrées non périssables qui aura lieu samedi 
28 novembre au Casino et à Frais et Compagnie à 
Champagne, à DIA et Carrefour Market à Ecully ainsi que 
dans les écoles. En 2014, nous avons ainsi récolté 1850 kg 
de produits.

A Noël, nos bénévoles rendront une visite amicale à nos 
aînés âgés de 86 ans et plus agrémentée d’un ballotin de 
chocolats.

Merci à tous pour votre générosité qui permet à notre 
association de poursuivre son action en faveur des plus 
démunis.

Contact :
entraidechampenoise@orange.fr

  Collecte de 
lunettes usagées
Pour la 6ème année consécutive, le Lions Club 
Lyon Mont D’or organise une collecte de 
lunettes usagées. 

Cette opération aura lieu en octobre et 
novembre dans notre commune et vous 
pourrez contribuer en apportant vos lunettes 
usagées en Mairie, chez votre opticien ou en 
pharmacie. 10 000 paires déjà collectées par ce 
club, étalonnées et conditionnées ensuite par 
la fondation nationale MEDICO du Lions Club. 
Dès le premier semestre 2016, ces lunettes 
parviendront dans les pays bénéficiaires en 
Afrique, Amérique latine et Asie. Les lunettes 
de soleil et les montures nues sont acceptées.

Merci de votre générosité et de votre 
participation.

Serge DELOBEL
Président Lions Club Lyon Mont d'Or
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Paroisse catholique 
Saint-Louis-Roi
Curé de la paroisse depuis 

le 1er septembre : Père Thierry Coquard

 Accueil et information à la cure : 
8 rue Jean-Marie Michel 

04 78 35 04 02

 Site : paroissechampagne-lyon.catholique.fr

Abonnez-vous à newsletter@paroissechampagne-
lyon.catholique.fr pour mieux connaître la vie 

paroissiale et recevoir la feuille hebdomadaire 
d’informations directement sur votre boîte mail.

Messe dominicale 

Un principe est à retenir : que ce soit le samedi soir 
ou le dimanche, une seule messe par week-end est 
célébrée pour l’ensemble paroissial Champagne – la 
Duchère.

Le premier week-end du mois, la messe a lieu 
le dimanche à 10h30 ; cette messe s’adresse 
particulièrement aux familles : messe ‘’caté’’ pour 
les 8-11 ans avec proposition d’atelier animé par les 
parents pour les 3-7 ans. Les baptêmes du mois sont 
célébrés ce dimanche-là.

Les autres week-ends du mois (2ème, 3ème ,4ème, voir 
5ème), la messe a lieu le samedi à 18h, hiver comme été.

Messe en semaine : chaque mercredi matin, une 
messe est célébrée à 8h30.

Accueil paroissial  à la cure

Du mardi au samedi matin inclus, entre 9h30 et 
11h30, des permanences d’accueil sont organisées 
pour vous informer, vous aider, pour répondre à 
toutes vos questions : baptême, mariage, visite aux 
personnes isolées ou malades, etc.

Différentes propositions, activités, mouvements 
existent au sein de l’ensemble paroissial... et pour 
tous les âges. N’hésitez pas à vous renseigner.

Du nouveau du côté des activités 
médicales et paramédicales

Cabinet d’infirmières
Sylvie GALLIEN s’est associée à Fabienne CORTES 

et a déménagé au 3 rue Louis Juttet
Tél. 06 62 52 61 25

Consultations à domicile et au cabinet sur rendez-vous

•
Clarté Audition 

Laboratoire auditif des Monts d’Or
Léa-Emmanuelle THUAIRE

Audioprothésiste D.E.
Chez Julien Optique, du mardi au samedi, 

9h-12h et 14h-19h
75 avenue Lanessan

04 72 17 81 14 - lthuaire@gmail.com

Attention : avant de vous adresser à un 
professionnel, assurez-vous qu’il est bien inscrit 

sur la liste ADELI de l’ARS Rhône-Alpes 
www.ars.rhonealpes.sante.fr

Etat civil
  Ils sont nés

Georges TROUSSELLE le 7 mai 2015
Giovani TSHIMANGA TSHIKALA  le 18 juin 2015
Victoire SOULERIN le 13 juillet 2015
Antoine Louis PUIG le 13 août 2015
Louis MALLEN le 16 août 2015

  Ils se sont mariés
Maureen GAUTHIER et Samir HAIDOUSSI le 4 juillet 2015
Carole CHAPON et Philippe BELLON   le 18 juillet 2015
Malika BENIKHLEF et Abderazak RABHI  le 25 juillet 2015
Estelle NEYRARD et Cédric BERTHOLINO  le 29 août 2015

Noces d’Or pour Josette et Henri MAHUET qui ont revécu, 
le 4 juillet 2015, le doux temps de leur union il y a 50 ans.

  Ils nous ont quittés
Robert ANDUZE  le 12 juillet 2015
Marie-Christine FELLI née MARINDAT  le 3 août 2015

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

Bien-être
Cabinet de Luxopuncture et Relaxologie

Odile LABROY
4 rue des Rosiéristes

Sur rendez-vous au 06 43 14 27 03
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urbanisme et cadre de vie

Résidence seniors : un projet innovant et précurseur !

Après la délibération du conseil municipal 
autorisant principalement la vente à la société 
ICADE PROMOTION des parcelles sur lesquelles la 
résidence seniors de 70 logements sociaux sera 
construite, une réunion publique avec la population 
champenoise a été organisée, comme la majorité 
municipale s’y était engagée.

Cette présentation auprès des habitants, tenue en 
présence des représentants de l’OPAC du Rhône, a 
permis d’aborder le dossier en détail, de répondre 
objectivement à l’ensemble des questions posées et 
de rectifier certaines contre-vérités déjà entendues 
et répétées sans entrer dans une quelconque 
polémique politicienne. 

A la suite, le processus pré-opérationnel du projet a 
été engagé sans attendre, concrétisé par la signature 
courant juillet du compromis de vente entre la 
commune et la société ICADE PROMOTION.

Il  semble malgré tout nécessaire, pour bien 
comprendre les tenants et aboutissants de ce projet, 
de revenir en quelques mots sur l’historique récent : 

En effet, comme cela a été expliqué à maintes 
reprises, comme cela a été acté par le conseil 
municipal souverain, la modification en profondeur 
du projet initial adoptée par délibération du 20 mai 
2015 par 25 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » visait 
principalement à :

•  Répondre directement à la comptabilisation du 
nombre de logements sociaux inscrite dans l’objectif 
triennal fixé par le Préfet et par la Métropole, la 
commune ayant été déclarée précédemment en 
carence de logement social

•  Constituer une offre de logements locatifs 
diversifiée, d’une nature et d’une qualité particulières 
tournées en direction de personnes vieillissantes, en 
permettant d’assurer un parcours résidentiel localisé 
pour une partie de la population champenoise

•  Mettre en place une opération innovante, à partir d’un 
large partenariat institutionnel et socioéconomique, 
privilégiant les notions de « lieu de vie » et de « lien 
social »
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•  Assurer dans de bonnes conditions la pérennisation 
de la résidence seniors à partir d’un véritable projet 
social entre toutes les parties prenantes, ce que le 
projet initial ne permettait pas à l’évidence

•  Elaborer au final la réponse la plus adaptée d’un point 
de vue urbanistique, social, juridique, économique et 
opérationnel. 

Il faut également noter que le dispositif des logements 
sociaux priorisés, le volant des logements réservés à 
la commune, le partenariat envisagé dans le cadre des 
attributions de logements (les services devant être 
développés à terme au sein de la résidence), ainsi 
que le stationnement sécurisé qui y sera installé pour 
les différents utilisateurs des parkings, permettent 
de faire de ce projet un élément structurant et de 
développement pour la commune et ses habitants.

Mais il est tout aussi important de bien comprendre 
l’enjeu stratégique que représente un tel projet 
du point de vue de la politique communale de 
logement et de peuplement :

Faut-il rappeler que par décision préfectorale du 21 
juillet 2014, la commune a été placée en carence de 
logement social pour ne pas avoir atteint les objectifs 
légaux fixés lors de la 
période triennale 2011 – 
2013 !

Faut-i l  rappeler que 
le  consei l  municipal 
réuni le 22 septembre 
2014,  a  été informé 
de cette situation de 
mise en carence pour 
un  t i rer  toutes  les 
conséquences d’un point 
de vue politique, social, 
juridique et financier !

Ce n’est qu’au prix d’une 
d i s c u s s i o n  n o u r r i e 
et  argumentée avec 
les services de l’Etat que les objectifs triennaux 
et le montant de la pénalité encourue ont pu être 
renégociés dans un nouveau cadre pluriannuel.

La commune a donc l’impérieuse nécessité de 
respecter strictement les engagements pris 
en développant à l’échelle de la commune les 
programmes en phase avec les objectifs triennaux 

définis : à défaut, d’une part les finances communales 
seraient alors grevées d’une nouvelle pénalité bien 
plus conséquente jusqu’à être quintuplée pour les 
prochaines années, mais d’autre part, le Préfet se 
substituerait parallèlement au Maire pour mettre en 
place directement et unilatéralement les programmes 
de logements sociaux liés à l’atteinte des objectifs 
triennaux.

Pour conclure, il est intéressant d’insister sur 
l’évolution récente du cadre légal en la matière :

•  L’instruction ministérielle du 30 juin 2015, suivie de la 
circulaire du Premier Ministre datée du 6 juillet 2015, 
est venue renforcer le suivi étatique en direction des 
communes, notamment celles en situation de déficit 
de logements sociaux, et plus particulièrement celles 
placées en carence.

•  La lettre du préfet du Rhône en date du 22 juillet 2015 
a repris ces dispositions réglementaires en initiant 
notamment des mesures spécifiques applicables 
aux communes carencées : signature de contrats de 
mixité sociale avec les communes volontaires OU 
intervention directe de l’Etat sur le territoire des 
communes non volontaires par dessaisissement pur 
et simple du maire .

L a  m u n i c i p a l i t é ,  à 
t r a v e r s  l a  r é p o n s e 
écrite faite à Monsieur 
le  préfet  du  Rhône 
début août a souhaité 
se  p lacer  dans  une 
dynamique constructive 
et de dialogue, en se 
déc larant  de  pr ime 
abord intéressée par la 
proposition formulée, 
tout en conditionnant 
son accord définit if 
d ’ u n e  p a r t  à  l a 
valorisation objective du 
processus de production 

de logements sociaux déjà engagé à court et moyen 
terme, et d’autre part en sollicitant prochainement 
l’avis du conseil municipal.

Marc BUTTY 
Adjoint à l’Urbanisme
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urbanisme et cadre de vie

Visite du 
centre de tri 
de Rillieux-
la-Pape
Dans le cadre de nos manifestations 
« FAITES DE LA PROPRETE », une visite 
du centre de tri de Rillieux-la-Pape est 
organisée pour les Champenois le :

Lundi 5 octobre 
de 14h à 15h30.

Cette visite est gratuite et le transport 
sera assuré par un autocar qui partira 
de la Médiathèque (bd de la République) 
à 13h précises.

Si vous êtes intéressé(e), merci de vous 
inscrire à l’accueil de la Mairie ou sur le 
site internet (rubrique « A la Une »).

Attention ! 
Le nombre de places est limité.

Depuis le 1er janvier 2015, le SYTRAL est l’unique autorité 
organisatrice des transports urbains et interurbains sur 
l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon et du 
département du Rhône. Dans ce cadre, le SYTRAL pilote 
le réseau des Cars du Rhône.

Dans un souci de rationalisation de l’organisation des 
différents réseaux de transports publics, des actions 
de synergie entre les réseaux sont recherchées, tant 
au niveau des dessertes scolaires qu’au niveau des 
dessertes régulières.

Ainsi, depuis le 1er septembre, Champagne bénéficie 
d’une offre supplémentaire. En effet, la ligne 118 
Belleville ---> Lyon du réseau des Cars du Rhône qui 

dessert Champagne (arrêt Champagne/St Didier) est 
maintenant accessible à la tarification TCL.

Retrouvez toute l’information relative aux Cars du 
Rhône sur le site internet www.carsdurhone.fr.

Cars du Rhône : la ligne 118 au tarif TCL

Le service d’auto partage 100% électrique 24h/7j 
compte désormais plus de 100 stations, 500 places 
de stationnement et 200 véhicules répartis sur Lyon, 
Villeurbanne et 9 villes de la première couronne. 

Implanté à Champagne au Mont d’Or depuis fin 2014, avec 
deux stations sur l’avenue de Lanessan, Bluely propose une 
solution simple, pratique, économique et durable pour tous 
les déplacements sur le Grand Lyon, sans bruit, sans odeur 
et sans émission de CO2. 

Des Twizy ont intégré le service et d’ici la fin de l’année, 
250 véhicules (4 ou 2 places) seront disponibles à la location.

Une nouvelle fonctionnalité de l’application Bluely, 
« Autoclic’ », permettra également de réserver en seulement 
2 clics un véhicule disponible et une place à l’arrivée. 

Démonstration et essais Bluely
Samedi 10 octobre de 10h à 12h 

Parking de la Mairie et centre Paul Morand
Café et viennoiseries offertes !

Venez nombreux et pensez 
à votre permis de conduire !

Plus d’informations sur www.bluely.eu

Bluely : encore plus de stations, 
de communes partenaires 
et de services
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Point sur les travaux 
Depuis le début de l’année, de 
nombreux travaux de voirie ont 
été effectués et il faut tout d’abord 
remercier les riverains pour leur 
patience. Elle sera, nous l’espérons, 
récompensée par des rues plus 
belles, plus sûres, mieux éclairées, 
des trottoirs nouveaux ou élargis.

Suite aux réunions de quartiers et aux 
travaux des commissions urbanisme, 
voirie, accessibilité, de nombreux 
problèmes ponctuels ont été traités 
ou sont en cours de traitement. 
En voici quelques exemples :

•  Confortement et mise en sécurité du 
grand mur ancien qui sépare la rue 
Dominique Vincent et le chemin de 
Creuse. 

•  Marquages au sol pour sécuriser 
les cheminements piétons rue 
Jean-Claude Bartet.

•  Déplacement d’une commande 
de feu tricolore (angle Lanessan/
Ludovic Monnier) pour la rendre 
accessible aux personnes en fauteuil 
roulant.

•  Création de places de parking pour 
personnes handicapées devant le 
groupe scolaire Dominique Vincent. 
Réaménagement du trottoir angle 
rue Pasteur et avenue de Montlouis 
pour permettre le passage des 
poussettes.

•  Mise aux normes d’arrêts TCL 
(accessibilité pour personnes en 
fauteuil) avenue de Champagne et 
avenue d’Ecully.

•  Nouveaux marquages au sol rue 
Bellevue pour faciliter l’accès depuis 
l’impasse Bellevue.

D’autres interventions 
s o n t  i m m i n e n t e s  : 
traversées piétonnes 
rue Juttet, sécurisation 
du  rond-point  vers 
Tronchon/Anciennes 
Vignes, dispositifs en 
haut de la rue Juttet pour 
éviter le stationnement 
dangereux de véhicules 
(notamment camions de 
livraison) sur les trottoirs.

Suite à la création d’une 
zone de stationnement interdit à 
l’angle nord/ouest de la place Ludovic 
Monnier et à l’imminent déplacement 
de potelets à l ’angle Anciens 
Combattants/Balaÿ, la desserte de 
la place Ludovic Monnier par les 
camions de ramassage des poubelles 
devrait de nouveau être possible, elle 
avait disparu lors de la rénovation de 
la place.

Parfois, nos concitoyens s’inquiètent 
à juste titre lors de travaux de 
voirie, du creusement de trous 
ou de tranchées alors qu’on vient 
juste de refaire des trottoirs 
ou chaussées. Si dans certaines 
situations il s’agit effectivement 
d ’une mauvaise coordinat ion 
des nombreux intervenants et 
entreprises, qu’il faut bien entendu 
améliorer dans toute la mesure du 

possible, dans d’autres, il s’agit de cas
de force majeure (fuites d’eau ou de 
gaz, défaillances de lignes électriques, 
etc.) ou d’impératifs techniques. Par 
exemple, lors de l’enfouissement des 
lignes électriques desservant tous 
les abonnés d’une rue, il faut bien 
d’abord réaliser les tranchées pour la 
mise en place des lignes, ainsi que les 
tranchées individuelles vers chaque 
abonné, tirer les lignes, mais on ne 
pourra basculer d’aérien en souterrain 
que plus tard, pour tous les abonnés 
le même jour, car il faut pour ce faire 
couper le courant de toute une zone. 
Entre temps les tranchées et regards 
doivent être rebouchés au fur et à 
mesure, pour des raisons de sécurité.

Enfin, pour répondre à une question 
récurrente, celle des miroirs de 
visibilité en sortie de garages, 
copropriétés, voies privées :

La Métropole de Lyon ne prend 
plus en charge le placement de tels 
miroirs. Ce n’est pas non plus du 
ressort des communes. Mais les 
particuliers peuvent en faire placer 
à leurs frais, sous réserve d’obtenir 
l’accord des propriétaires des murs 
ou bâtiments sur lesquels ils seront 
fixés, après déclaration en Mairie. 
Lyon – Métropole n’autorise pas 
à fixer ces miroirs sur les mâts 
d’éclairage public, les poteaux de 
signalisation ou de lignes aériennes.

Jean SKWIERCZYNSKI
Adjoint à la Voirie

Boulevard de la République 
travaux d’enfouissement des 
lignes électriques, nouvel 
éclairage public et à la suite, 
réfection de chaussée, 
nouveaux marquages 
au sol (stationnements, 
sorties d’immeubles ou de 
lotissements, passages piétons).

Rue Pasteur 
travaux d’enfouissement 
des lignes, nouvel éclairage, 
création d’un trottoir aux 
normes d’accessibilité pour 
personnes handicapées ou avec 
poussettes (1,40 mètres de large 
minimum) entre la rue Simone 
Balaÿ et l’avenue de Lanessan.

Rue Joannes Chol 
actuellement en cours. 
Nouveau trottoir, nouvel 
éclairage, enfouissement 
des lignes.

Avenue de Montlouis,  
chaussée rénovée, 
nouveaux marquages.
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Apprécier le retour de la végétation spontanée,  
c’est protéger notre environnement et notre santé 
La Métropole de Lyon assure une 
mission de nettoiement de tous 
les espaces publics métropolitains 
c o m p r e n a n t  n o t a m m e n t  l e 
désherbage et le fauchage des 
talus, fossés et accotements.  

Soucieuse de préserver le cadre 
de vie des Métropolitains, elle 
adapte ses méthodes de fauchage 
d’accotement et de talus et de 
désherbage des espaces publics. 

Privilégier le fauchage 
raisonné pour allier sécurité 
routière et biodiversité 

La Métropole de Lyon se doit  
d’assurer la sécurité des déplace-
ments routiers en garantissant la 
visibilité des usagers de la route  
(automobilistes, piétons, cyclistes...) 
tout en préservant la biodiversité  
locale et en modérant les coûts  
d’intervention. 

Depuis plusieurs années, elle 
pratique un fauchage raisonné, 
c’est-à-dire couper moins court, 
moins large et moins fréquemment. 

 Cette méthode permet la croissance 
complète des végétaux qui vont 
ainsi se ressemer naturellement et 
de combattre les mauvaises herbes 
comme l’ambroisie. 

Le fauchage raisonné,  
ses avantages :  

• Environnementaux : 

Protection de la biodiversité (flore 
et faune), régulation naturelle des 
espèces végétales, diminution de 
l’érosion des sols, amélioration 
du bilan carbone, limitation de la 
prolifération de l’ambroisie par la 
présence de plantes concurrentes. 

• Économiques :  

Diminution de la  durée des 
interventions, diminution de la 
consommation de carburant, 
augmentation de la durée de vie du 
matériel. 

Un accotement avec de l’herbe un 
peu plus haute n’est pas synonyme 
de bord de route mal entretenu !  

Faucher raisonné signifie que la 
Métropole de Lyon est soucieuse 
de la protection de l’environnement 
et assume sa responsabilité en 
matière de sécurité.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La fauche est réalisée 3 fois 
par an (2 fois en été et 1 fois en 
octobre) à hauteur de 10 cm le 
long des voies métropolitaines 
hors agglomération. 

En dessous de 40 cm de hauteur 
des végétaux les conditions de 
visibilité des automobilistes ne 
sont pas altérées. 

Sur 100 espèces de fleurs, 30 au 
moins vivent dans les bords de 
route. 

L’Insee réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016, 
une enquête statistique sur les conditions de travail et le 
vécu du travail.

L’enquête a pour objectif d’obtenir une description 
concrète du travail, de son organisation et de ses 
conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les 
marges de manœuvre, les rythmes de travail, les efforts 
physiques ou les risques encourus.

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee chargé de 
collecter les informations vous 
concernant prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.

Enquête sur les conditions et le vécu du travail

urbanisme et cadre de vie
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Fête du Relais petite enfance

Accueil de loisirs : un été bien rempli !

  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

Nouveaux horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi et vendredi 9h-12h / 14h-17h • Mercredi et jeudi : 9h-12h

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

enfance et jeunesse

Cette année, la fête du Relais petite enfance a connu un 
grand succès. Près de 120 personnes, adultes et enfants, 
se sont réunis pour assister au spectacle de chorale des 
assistantes maternelles du Relais. 
D’ailleurs, nous remercions 
encore Lola, Maïssam et Amélie 
de nous avoir accompagnées en 
chanson ce jour-là.

Ce spectacle fût une belle 
occasion de mettre en valeur le 
travail d’animation des assistantes 
maternelles. Une exposition de 
photos au sein du centre Paul 
Morand a également montré les 
activités d’éveil réalisées pendant 
les temps collectifs du Relais.

L’après-midi s’est poursuivie par un apéro confectionné et 
servi par les assistantes maternelles dans le parc des Lutins. 
Même le soleil était au rendez-vous… Vivement l’année 

prochaine qu’on recommence !

Le relais est actuellement fermé 
en raison du congé maternité de 
Laurence PORTINHA. 

Pour toute demande, s’adresser 
au pôle enfance-jeunesse  
04 72 52 29 72 ou  
enfance-jeunesse@mairie-
champagne-mont-dor.fr

Les Chaudoudous
Dans le cadre du projet Mille et Une Pages, les 
Chaudoudous ont pu partir à la découverte de l’univers 
des pirates. Costumes et accessoires du pirate, cartes 
aux trésors, voilà les nombreuses activités que les 
enfants ont pratiquées tout au long de la semaine. 
Les sorties ont été 
appréciées par les petits 
moussaillons : Touroparc, 
Piscine, accrobranche et 
Miripili, la fameuse île 
aux pirates !

La dernière semaine, les 
Chaudoudous se sont 
consacrés à la création 
d’un spectacle inter-
centres de loisirs. Les 
familles étaient bien 
présentes pour clôturer 
ce mois d’aventures 
extraordinaires !

Les Loustics
L’été chez les Loustics fut riche en aventures : 

Au Coulouvrier, l’équipe d’animation a proposé aux 
enfants 4 semaines de jeux et de vie en collectivité 
tout en veillant à prendre en compte le rythme de 

chacun. Robin des bois, les indiens, les chevaliers, 
les animaux de la savane, autant de thèmes qui 
ont rythmé les vacances des Loustics. La météo 
clémente a permis aux sorties de bien se dérouler : 
les enfants ont pu faire du tir à l’arc, se perdre à 
Labyland, profiter du plan d’eau de Brégnier-Cordon 
(après avoir admiré la cascade toute proche), 
grimper dans les arbres à l’accrobranche… Loustics 
et Chaudoudous avaient préparé un spectacle pour 
les parents afin de clore les vacances ; ceux-ci sont 
venus nombreux pour ce moment convivial.

Pour la rentrée, les enfants vont choisir les thèmes 
de l’année avec l’aide des animateurs pour suivre 
au mieux leurs attentes ! Chez les Loustics, les 
enfants ont leur mot à dire !
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Les séjours 
Cette année encore, le service 
enfance-jeunesse a proposé une 
palette importante de séjours 
de vacances pour les jeunes 
Champenois. 

10 chaudoudous et 5 ados se sont 
retrouvés pendant une semaine au 
château de l’environnement à Buoux 
pour un mini-camp « Contes et 
Légendes ». De nombreux échanges 
se sont créés lors des activités avec 
Tony (randonnée, construction 
de royaumes imaginaires au bord 
de l’eau…) ou encore lors de la 
matinée poney ou des temps de 
vie quotidienne : partage autour du 
repas, veillées interactives créées 
par les ados à destination des 
Chaudoudous… Bref, une semaine 
de réel repos dans un cadre 
privilégié !

Les Loustics ont beaucoup voyagé. 
D’abord sur l’île du Frioul, où ils 
ont goûté aux joies des activités 
nautiques avec de la voile et de la 
baignade, la visite de Marseille et de 
la célèbre basilique de Notre Dame 
de la Garde !

Puis, un autre groupe s’est rendu 
dans le Vercors pour profiter 

du cadre magnifique du col de 
Romeyere. Ils ont visité une grotte 
grâce à l’activité spéléologie. 

Enfin, le dernier séjour les a amenés 
jusqu’à Evian, où ils ont découvert 
cette magnifique ville et pratiqué 
du catamaran et du kayak sur le lac.

Cette année, les ados de l’Espace 
Jeunes sont partis en Ardèche 
à  Castel jau .  Au programme 
baignades, canyonning, stand-up 
paddle ou encore spéléologie... Ce 
séjour alliant sport et découverte de 
l’environnement s’est déroulé dans 
un cadre verdoyant et authentique. 
Le groupe dynamique et volontaire 
a permis à l’ensemble des jeunes de 
passer des vacances enrichissantes.

Tous sont revenus à Champagne 
avec des souvenirs plein la tête, 
des étoiles pleins les yeux et ont 
déjà hâte d’y retourner l’année 
prochaine !

enfance et jeunesse

Une semaine  
Loisirs Handicap  
positive

Cette semaine organisée en 
partenariat avec Ecully et 
Tassin a permis d’accueillir 
des enfants en situation de 
handicap. La réunion de clôture 
en présence des enfants, 
des parents, des animateurs 
et des élus des différentes 
communes a montré à quel 
point les activités proposées 
aux enfants, de la pâtisserie à 
l’institut Paul Bocuse en passant 
par la course d’orientation, 
l’atelier bois et la piscine, ont 
été appréciées.

Champagne a proposé un 
atelier théâtre toujours très 
attendu  et un atelier bowling, 
nouveauté qui a remporté un 
vif succès.

Après le pot de l’amitié, tout 
le monde s’est donné rendez-
vous l’année prochaine.

Josette DUCREUX 
Adjointe à la solidarité

     L’Espace Jeunes
L’Espace Jeunes a ouvert ses 
portes tout le mois de juillet. 
Le planning des activités a 
été établi en équipe afin de 
répondre au mieux à l’attente 
des jeunes en proposant des 
activités variées, et pour 
certaines innovantes, comme 
une initiation au ski nautique 
et la construction d’un radeau 
sur le lac d’Annecy. De plus, 
les jeunes ont pu pratiquer de 
l’accrobranche, du laser game 
et participer à des grands jeux 
sur la commune. Un été riche en 
sensations !
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Groupe scolaire Dominique Vincent

Ce sont 22 classes (Dominique Vincent, St Cyr au Mont 
d’Or, les Grillons, les Bleuets, le Pérollier, Alphonse 
Daudet) qui se sont rencontrées autour de l’athlétisme 
lors de la dernière semaine de l’année scolaire. Le 
matin, vitesse, endurance, saut en hauteur, multibonds, 
lancer de balles et un petit quizz. L’après-midi, relais, 
saut de haies, lancer de vortex et une course rigolote. 
Au programme de ces journées, de nombreuses 
activités adaptées en fonction de l’âge des enfants, 
des équipes mélangées entre les écoles pour que les 
enfants puissent faire connaissance…

Le lundi, les classes sont arrivées très vite et la 
rencontre a pu démarrer rapidement. Les enfants, 
très investis dans leurs activités, passaient d’un 
atelier à l’autre avec enthousiasme. Ils remplissaient 
leur « dossard », faisaient leurs calculs… Dès la fin 
des ateliers, les enfants ont été remerciés pour leur 
fair-play remarquable. Ils sont ensuite allés pique-
niquer à l’ombre pendant que les adultes faisaient les 
calculs. De retour après le repas, les trois premières 
équipes ont été récompensées d’un diplôme sous 
les applaudissements nourris de tous, copains et 
adversaires du jour. L’après-midi, deux ateliers 
seulement ont été mis en place à cause de la chaleur 
(haies et lancer). La journée s’est terminée par le retour 
dans les classes.

Le mardi, les plus jeunes étaient sur le stade : de la 
grande section au CE1. Les enfants ont particulièrement 
apprécié de pouvoir échanger avec de nouveaux copains.  
Ce jour-là, une classe de CM2 de l’école Dominique 
Vincent avait été choisie pour encadrer la rencontre. 
Les enfants ont rempli leur rôle à la perfection 
montrant à quel point ils sont prêts à évoluer vers la 
sixième (merci pour leur encadrement et leur excellent 
état d’esprit). 

Malheureusement, nous avons dû annuler la rencontre 
du jeudi en raison de la canicule. Les enfants ont 
pratiqué l’athlétisme tôt le matin dans leurs écoles 
respectives.

Merci à tous, enfants, parents (qui ont retroussé 
leurs manches pour aider aux tenues des « stands »), 
enseignants pour ces magnifiques journées.

Merci à la Mairie et au club de football pour le prêt des 
installations.

Pour se comprendre,  
il faut se connaître, vive l’USEP !

Alain SECOND   
Enseignant en CM2

L’USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires)
Rencontres d’athlétisme au stade René Rollet
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La fin des vacances…
Ce mardi 1er septembre, les 495 enfants du groupe scolaire Dominique 
Vincent ont fait leur rentrée avec pour les plus grands, la joie de retrouver 
les copains. Pour les plus petits, qui faisaient cette année leur première 
rentrée, le directeur et l’équipe enseignante avaient décidé de faire une 
rentrée « décalée » compte tenu des effectifs des classes (34 et 33 enfants 
dans les deux classes de petite section). Cette initiative est à mettre en 
avant car elle a permis aux enfants de faire leur première rentrée scolaire 
dans de bonnes conditions. Aucun enfant (ou presque) n’a versé de larmes ! 
Les enfants étaient aussi moins nombreux au restaurant scolaire et ils ont 
pu découvrir la cantine tranquillement.

Merci aux parents de s’être organisés pour que la rentrée puisse se faire 
ainsi, et très bonne année scolaire à tous les enfants.

Virginie RYON  
Conseillère municipale, déléguée à la vie scolaire  
et à l’enfance-jeunesse

Les petits changements de la rentrée 2015-2016
Après une année de mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, des modifications horaires ont été 
apportées dans l’emploi du temps de nos enfants.  

Allongement de la pause méridienne à 2h (1h50 l’an 
dernier) 

Entre l’augmentation des effectifs scolaires et 
le raccourcissement de la pause méridienne, les 
enfants devaient se dépêcher pour déjeuner. 
Près de 260 enfants fréquentent le restaurant scolaire 
quotidiennement. Ces 10 minutes supplémentaires vont 
permettre aux enfants et aux équipes de gagner en sérénité.

Fin de la classe à 15h45 (15h30 avant)

L’allongement de la pause méridienne et l’harmonisation 
du volume horaire sur les matinées scolaires ont eu pour 
effet direct un report de la sortie de la classe l’après-midi. 
Cependant, les accueils périscolaires de fin de journée se 
sont adaptés à ces horaires, sans modification importante 
du fonctionnement pour les parents.

Début de l’école à 9h et fin à 12h le mercredi

Lorsque nous avons consulté les différents partenaires sur la 
réforme des rythmes scolaires (enseignants, représentants 
de parents d’élèves, Inspecteur d’Académie), tous ont 
souligné que les enfants subissaient énormément de fatigue 
par rapport à l’année précédente. Dans un premier temps, 
cette matinée décalée doit permettre aux enfants de dormir 
une demi-heure de plus, pour ceux qui le peuvent.

Dans un second temps, elle doit permettre aux parents 
d’arriver à l’heure à la fin de la classe, et ainsi éviter que les 
enfants se retrouvent seuls à la sortie de l’école.

La suppression des études le mardi soir et le vendredi soir

Avec une baisse de 32% de la fréquentation des études l’an 
dernier, nous avons voulu optimiser ce temps d’accueil 
spécifique pour les enfants qui ont des exercices à faire 

à la maison. Avec l’organisation précédente (sur 4 jours), 
beaucoup d’enfants se retrouvaient très vite, sur ce temps 
de travail, sans rien à faire. 

Cette modification vise deux objectifs : tout d’abord, faire 
de ces temps d’études surveillées des temps de travail à 
part entière, consacrés uniquement au travail scolaire. 
Dans un second temps, et en corrélation avec les équipes 
enseignantes, cela permettra aux enfants d’apprendre à 
s’organiser sur le travail à la maison.

L’augmentation des tarifs des activités socioculturelles 
et sportives

L’année scolaire 2014-2015 était avant tout une année « test » 
de mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
sur la commune. Dans ce contexte, nous avons établi un 
programme d’animations qualitatif en essayant de garantir 
aux parents un tarif adéquat : 10 euros par trimestre et par 
enfant, qu’il participe à 1 ou 4 activités, soit une participation 
de 0,21 euros l’heure d’activité pour un enfant faisant 4 
activités, à 0,86 euros pour un enfant faisant une seule 
activité.

Afin de pouvoir conserver la qualité des activités proposées, 
nous avons été amenés à revoir le tarif de ces temps 
d’accueil. L’augmentation est certes conséquente pour 
un temps qui est « quasiment obligatoire » pour toutes 
les familles. C’est pourquoi nous avons tenu compte du 
coefficient familial et du nombre d’activités pratiquées par 
les enfants afin de permettre à tous de pouvoir accéder à 
ces activités.

Virginie RYON   
Conseillère municipale, déléguée à la vie scolaire  
et à l’enfance-jeunesse

Yann GARDON 
Responsable du pôle enfance-jeunesse

enfance et jeunesse
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La rentrée 2015 s’est très bien déroulée. Cette année, 
nos effectifs sont très chargés.  Nous avons 313 enfants 
répartis sur 12 classes en élémentaire et 182 enfants 

répartis sur 6 classes en maternelle. Cette année, 
les petits (PS) ont pu bénéficier d’une rentrée décalée. 

La réforme des rythmes scolaires, très bien organisée en collaboration avec le pôle enfance-jeunesse, a permis 
d’accueillir sans incident la totalité des enfants inscrits.

Les horaires de l’école sont : 

 Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45
Le mercredi de 9h à 12h

De 15h45 à 16h45 et de 16h45 à 18h, les enfants peuvent être inscrits aux activités péri-éducatives, à l’étude 
et à la garderie. Les enfants doivent être obligatoirement inscrits auprès du Pôle enfance-jeunesse pour 
pouvoir en bénéficier.

Le Directeur Thierry SALGON

Les effectifs de la rentrée 2015-2016 

Effectifs de l’école maternelle Effectifs de l’école élémentaire

Classes Effectifs

Petite section
Dominique MAUGIUS 
et son ATSEM Gaëlle CIRILLO

33

Petite section
Catherine MERCIER 
et son ATSEM Catherine PERRIN

34

Moyenne section
Corinne PAGES 
et son ATSEM Johanah ARFI

31

Moyenne section
Julie ROUSSELET, Camille LEU 
et leurs ATSEM Fatima TERKI 
et Marie-Pierre MARTIN

30

Grande section
Sandrine AUCHER, Maud MACINA 
et leur ATSEM Annick JAMIER

27

Grande section
Dominique SCHELD / Michaël Da Costa 
et leur ATSEM Estelle SAVOYE

27

TOTAL 182

Classes Effectifs

CP Lara GERIN 26

CP Emmanuelle HOGG 28

CE1 Sabrina BOUVARD, 
Cloë POULAIN

25

CE1 Caroline MIGUET, 
Jean-Florent LAMARQUE

25

CE1 Marion DURAND 24

CE2 Christine GRUEL 28

CE2 Huong CHANEL 26

CM1 Mme DURILLON 27

CM1 Alain SECOND 27

CE2/CM2 Nathalie MOKDADI 23

CM2 Laurence GALLON 27

CM2 Virginie GUERRY 27

TOTAL 313
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L’éducation est un service public national dont 
l’organisation et le fonctionnement sont assurés 
par l’État, sous réserve des compétences attribuées 
aux collectivités territoriales pour les associer au 
développement de ce service public. L’Etat assure la 
gestion des personnels enseignants, des personnels 
administratifs, techniques, de santé, ainsi que la 
définition des programmes d’enseignement.

La commune a la charge des écoles publiques 
établies sur son territoire (le groupe scolaire 
Dominique Vincent). Elle est propriétaire des locaux 
et en assure la construction, la reconstruction, 
l’extension et les grosses réparations. Elle gère les 
crédits d’équipement (achat de mobilier et de matériel 
pédagogique : les cahiers, les manuels scolaires, 
l’équipement informatique comme les tableaux blancs 
interactifs et les ordinateurs), de fonctionnement et 
l’entretien des écoles.

La commune gère les personnels non enseignants, 
en particulier les agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM), qui interviennent 
au sein de l’école, en collaboration avec les équipes 
enseignantes :

•  La commune met à disposition de l’équipe enseignante 
de l’école maternelle 6 ATSEM, soit une ATSEM dans 
chaque classe. Pour autant, le Code des communes 
prévoit quant à lui qu’une ATSEM doit être mise à la 
disposition de l’école maternelle. 

C’est donc un effort conséquent que la ville de 
Champagne fait pour les enfants de la commune !

•  En élémentaire, la commune engage 3 intervenants 
spécialisés dans des domaines précis : sport, 
musique et culture. Ainsi, les enseignants et les 
enfants bénéficient d’un soutien non-négligeable sur 
ces différents domaines. 

L’école dispose en plus d’une bibliothèque (BCD), 
indépendante des petites bibliothèques créées par 
chaque enseignant dans sa classe. Cette BCD est 
gérée par un agent municipal qui reçoit chaque classe 
(maternelle et élémentaire) une fois par semaine.

La commune peut organiser des activités 
éducatives, sportives et culturelles complémentaires 
au sein de l’école. Elle est également libre d’organiser 
ou non, un service de restauration scolaire.

Sur Champagne au Mont d’Or nous disposons de 
5 agents au restaurant scolaire et d’une vingtaine 
d’animateurs pour encadrer les temps périscolaires : la 
cantine, les activités sportives et socioculturelles, les 
études et la garderie du soir et du matin.

Virginie RYON 
Conseillère municipale, déléguée à la vie scolaire  
et à l’enfance-jeunesse

Yann GARDON 
Responsable du pôle enfance-jeunesse

Le rôle des communes dans l’éducation

enfance et jeunesse
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École Saint Joseph
Effectifs 2015/2016
Classes Effectifs

Petite section Véronique SARWA  
et Stéphanie VILCOT-GONNON

26

Moyenne section / Grande section 
Céline SILVESTRE et Séverine FONTANGES

32

CP Caroline SALAGNON 26

CE1/CE2 Alix BERARD 26

CM1/CM2 Marie- Odile SAINTELLIER 21

ULIS Sandrine GRANDJEAN 9

TOTAL 140

           L’École Saint Joseph accueille une nouvelle enseignante titulaire à l’occasion de cette rentrée scolaire, 
           Madame Alix BERARD pour la classe de CE1/CE2.

La CLIS devient ULIS Premier Degré...

En effet, depuis le 1er septembre 2015, qu’ils soient situés dans une école, un collège ou un lycée, les dispositifs 
de scolarisation des établissements scolaires destinés aux élèves en situation de handicap sont dénommés 
Unités Localisées pour L’Inclusion Scolaire : ULIS. L’appellation « classe pour l’inclusion scolaire » (CLIS) 
n’existe plus.

Les ULIS, sont des dispositifs ouverts et non des classes.

Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et 
des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives au sein des classes ordinaires, 
nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements auprès d’un enseignant spécialisé.

La fête de l’école : le soleil et la 
chaleur étaient au rendez-vous

Remise des médailles d’escrime

Samedi 27 juin, tous les enfants de l’école Saint Joseph 
dansaient sur les rythmes endiablés de musiques 
brésiliennes… Le thème de l’année étant sur les oiseaux,  
rien de mieux qu’une envolée inspirée des personnages du 
film « Rio ».

Pas de prise de bec, très bonne ambiance !!! Pas de canard 
non plus pour le chant final…

De beaux oiseaux ont ainsi virevolté devant des parents 
enthousiastes. 

Après une période d’apprentissage, les élèves de CP 
ont réalisé une compétition d’escrime au mois de 
juin.

Parés de leur équipement, ce fut l’occasion pour 
chacun de mettre en pratique tout ce qui leur a été 
enseigné.

Félicitations à tous nos escrimeurs en herbe !
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Suite du concours…
Les élèves des classes de 
PS-MS et de CLIS (Classe 
d’inclusion scolaire) ont 
participé au concours pour 
les 50 ans de l’Ecole des 
Loisirs (éditeur d’albums 
jeunesse) organisé par la 
bibliothèque municipale de 
la Part-Dieu. 

A cette occasion, ils ont 
confectionné un important 
gâteau en volume avec 
divers matériaux.  Leur 
œuvre i l lustrait l ’album 
« Pétronille » écrit par Claude 
Ponti. 

Le 26 juin, ils se sont rendus 
à la bibliothèque pour la 
remise des prix et, surtout, 
rencontrer Claude Ponti en 
personne !

Ils ont reçu un lot de 30 
albums jeunesse, ont pu 
poser toutes les questions qu’ils voulaient et découvrir les coulisses de 
l’univers de l’auteur ainsi que son album qui sortira au mois de novembre, 
et ce, en avant-première !

Claude Ponti a créé pour eux un personnage et c’est avec la participation des 
élèves qu’il lui a donné un nom.

C’est très fiers qu’ils ont rapporté ce dessin à l’école !

Et pour poursuivre cette inoubliable journée, après un pique-nique à l’ombre 
des arbres, ils ont arpenté les allées du parc de la Tête d’Or à la rencontre 
des animaux.

Ce sont les yeux pétillants et la tête pleine de souvenirs qu’ils sont revenus 
à l’école, avides de faire partager leur journée.

Célébration de fin  
d’année
Pour célébrer 
la fin d’année 
scolaire, tous les 
élèves, adultes 
de l’école et 
parents qui le 
pouvaient, se 
sont retrouvés à 
l’église St Louis 
Roi.

Là, les attendaient le père Christophe 
Buisse et le père François Ouèrmi, 
jeune prêtre burkinabè officiant à 
Rillieux-la-Pape. Venu spécialement 
pour les enfants, le père Ouèrmi était 
accompagné d’une chorale africaine 
et ses joueurs de djembés, pour 
remercier les enfants et leurs familles 
de l’aide apportée à la construction du 
collège de Koupéla lors de l’opération 
bol de riz du mois d’avril.

Nous avons pu nous rappeler toutes les 
belles réalisations vécues ensemble : 
les projets, les progrès, mais aussi 
les rencontres, l’entraide, le soutien, 
l’écoute, le partage.

Avec les enfants et les familles de 
l’école qui se reconnaissent comme 
amis de Dieu, nous étions heureux 
d’offrir à ce dernier toute cette année 
scolaire qui se terminait et de lui dire 
MERCI.

Ce fut l’occasion de remercier 
également et dire au revoir au père 
Christophe qui nous a accompagnés 
tout au long de ces trois années. 

Une célébration riche en joie, chants, 
mais aussi en émotions lors de la 
remise du petit souvenir de l’école 
à tous les élèves qui allaient nous 
quitter.

Jeux d’eau 
La dernière semaine de juin, 
les élèves de maternelle ont 
eu la joie de participer à des 
jeux d’eau organisés dans la 
cour de l’école. Ce moment 
convivial improvisé fut un 
bon moyen de profiter du 
beau temps et de lutter 
contre la canicule !

Une fin d’année bien 
arrosée !!

enfance et jeunesse
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C’est une nouvelle rentrée sous le signe de la poursuite 
de la restructuration au collège Jean-Philippe Rameau. 

Les élèves ont découvert un nouveau hall d’accueil 
dans lequel se trouvent un 
espace dédié aux projets 
pédagogiques et éducatifs, 
le bureau de la mini entre-
prise et un espace de 
rencontre atypique pour 
les élèves, les parents 
et les enseignants. Ces 
espaces ainsi qu’une nou-
velle salle, sont également 
un show-room de mobilier 
de design éducatif unique 
en France, de la société 
Steelcase. 

Les salles de la SEGPA sont 
de nouveau opération-
nelles ainsi que la nouvelle 
salle polyvalente. La cour 
bénéficie enfin de préaux. 
Les aménagements exté-
rieurs feront l’objet d’une 
réflexion avec les élèves et 
notamment le nouveau 
Conseil de Vie Collégienne 
qui entre en expérimenta-
tion cette année pour une 
réalisation en fin d’année 
scolaire et pendant l’été 
2016. 

En raison de toutes ces nouveautés, le collège 
de Champagne au Mont d’Or a été choisi par 
Gérard Collomb pour faire, en tant que Président de 
la Métropole de Lyon, sa première visite dans un 
collège à la rentrée, en présence de Madame la 
Rectrice de l’Académie de Lyon, le 3 septembre 2015. 

Le bilan de l’année 2014-2015 est plutôt positif. 87,5 % 
des élèves ont obtenu le diplôme national du brevet 
(84,4 l’année précédente) avec 50,9 % de mentions. Le 
travail de l’année et les ateliers de révision 3ème ont 
porté leurs fruits.

De nombreux projets ambitieux sont en cours de 
réalisation. Le dispositif "passerelle” est mis en place 
à la rentrée. Il a pour objectif de 
prévenir le décrochage scolaire. 

Tous les élèves du niveau 5ème 
seront dotés d’une tablette 
tactile dans le courant du mois 
de novembre car Jean-Philippe 

Rameau est un des trois collèges du Rhône retenus 
pour être pilote de ce dispositif. L’utilisation de cet ou-
til va permettre de nouvelles pratiques pédagogiques 

plus attractives pour les 
élèves. 

La salle ECLA (Ecole de 
l’Avenir) va permettre de 
poursuivre la recherche 
et l’expérimentation des 
pédagogies innovantes, 
notamment en lien avec 
l’enseignement supérieur. 
Le collège a ainsi pu inté-
grer le réseau des learning 
labs des grandes écoles en 
France. 

La mobilisation de toutes 
les équipes se poursuit. 
Les enseignants vont orga-
niser une semaine « Le 
Printemps des arts » qui 
aura lieu courant mai et qui 
s’adressera à tous les 
élèves du collège. Ils pré-
pareront, au cours de l’an-
née, la rentrée 2016 avec 
toutes ses nouveautés, en 
s’appuyant sur tous ces 
projets, déjà dans l’esprit 
de la réforme du collège. 

Collège Jean-Philippe Rameau

Portes ouvertes 

samedi 14 novembre 2015 de 9h à 12h

aux familles des élèves 

de CM1 et CM2 du secteur

Crédit photo : 
Jean PHILIBERT 

(Le Progrès)
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Les spectacles à ne pas manquer 

Le 1er trimestre se déroulera autour de trois thèmes :

•  Conférence de Bruno Benoit 

Le mardi 6 octobre à 19h30 à la Médiathèque Le 20.
Panorama historique et géopolitique de la Perse 
appelée aujourd’hui l’Iran. Bruno Benoit vous fera 
découvrir ce pays qu’il affectionne particulièrement.

Tarifs : 6 € / 5 €

•  Une toile au 20 devient Coup de projecteur !
Pour une meilleure visibilité des films, 

les projections se feront dorénavant au centre 
Paul Morand. Lionel Lacour, conférencier, viendra nous 
présenter les films et répondra à vos questions. L’ani-
mation reste gratuite et les billets sont à retirer 
en Mairie.

 Le 1er Coup de projecteur aura lieu le vendredi 
9 octobre à 19h30 au centre Paul Morand avec 
la projection d’un film iranien très drôle, 
qui a remporté un franc succès : Taxi Téhéran 
de Jafar Panahi, Ours d’Or du meilleur film à 
la Berlinale 2015.

Gratuit - Billets à retirer en Mairie

•  Apéro-concert de David Bruley
Le samedi 31 octobre à 11h30 à la Médiathèque Le 20. 
Venez vibrer au son des percussions iraniennes avant de 
partager un apéritif avec le musicien et les spectateurs.

Gratuit - Billets à retirer en Mairie ou à la Médiathèque

•  Le Congo, terre des Pygmées 

Film-débat réalisé par Philippe 
Prudent, réalisateur champenois 
de films documentaires diffu-
sés notamment par TV5 monde, 
Ushuaïa TV et France 3.
Samedi 14 novembre à 19h30 
au centre Paul Morand
Gratuit – Billets à retirer en Mairie

•  Exposition d’Armand « Le Poête »,
auteur loufoque et surprenant à la Médiathèque 
Le 20 du lundi 9 novembre au samedi 
5 décembre. Vernissage de l’exposition : 
le samedi 14 novembre à 11h

Entrée libre

• Concert de chant lyrique 
d’Anne-Christine Heer-Thion, 
accompagnée au piano par 
Marion Jacquard. Nous 
aurons le plaisir de retrouver 
une Champenoise bien 
connue de tous pour une belle 
soirée au gré de quelques 
savoureux poètes, 
le samedi 21 novembre à 20h30 
au centre Paul Morand.
Tarifs : 12 € / 10 € / Gratuit pour les moins 
de 11 ans.

• Cabaret poétique autour des poèmes 
de René Char par la Cie Leila Soleil 
le vendredi 11 décembre à 20h 
à La Médiathèque Le 20 : une comédienne, 
une chanteuse et un musicien pour un voyage 
lumineux vers les chants d’amour.

Gratuit - Billets à retirer en Mairie ou à la Médiathèque

• La recherche de la vie dans l’Univers 

Conférence sur l’astronomie animée par Pierre 
Henriquet, médiateur scientifique au planétarium 
de Vaux en Velin.
Samedi 7 novembre à 20h30 
au centre Paul Morand
Tarifs : 6 € / 5 € / Gratuit pour les moins de 11 ans

 

!

Nouveau!

Vendredi 16 octobre à 20h30 à l’Espace Monts d’Or, 
l’orchestre des Hospices Civils de Lyon se produira pour 
notre plus grand plaisir pour un concert made in USA !

Tarifs : 12 € / 10 € / Gratuit pour les moins de 11 ans.
Le concert est au tarif exceptionnel de 5 € pour 
les plus de 60 ans, mais est évidemment ouvert à tous !

Service culture - 04 72 52 07 84
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

k kL’Iran d’hier et d’aujourd’hui : 

k Des images et des mots

L’hiver des poètes : 
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  Pour les enfants

Les spectacles jeune public sont désormais gratuits 
pour tous les enfants de moins de 11 ans !

Impro’Minots par la Lily (ligue 
d’improvisation de Lyon) 
Dimanche 11 octobre à 16h30 
au centre Paul Morand
Trois comédiens improvisent 
à partir des idées des enfants 
pour un spectacle très drôle, à 
découvrir en famille !

Tarifs : 12 € / 10 € / Gratuit pour les 
moins de 11 ans.

Spectacle de Noël
Réservez la date ! Comme 
l’an passé, la municipalité 
est heureuse d’offrir un 
spectacle à toutes les familles 
champenoises le dimanche 
6 décembre à 15h30 à l’Espace 
Monts d’Or. Venez découvrir 
la suite des aventures de Lola lors du spectacle 
Cirko, les contes du piano-caméra (épisode 2). Pas 
besoin d’avoir assisté à l’épisode 1 pour apprécier 
les aventures poétiques et effrayantes de Lola et 
Oïgo Bongo !
Le spectacle sera suivi d’un goûter offert par la 
municipalité, à partager en toute convivialité !
Gratuit - Billets à retirer en Mairie

Nouveau!

20 boulevard de la République
Tél. 04 72 52 16 80 

mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

L’actu de la Médiathèque le 20 

de 18h à 19h à la Médiathèque Le 20
• Mardi 29 septembre : la rentrée littéraire
• Mardi 1er décembre : des idées de cadeaux

Samedi 3 octobre à 10h 
à la Médiathèque Le 20

Le cercle de lecture devient 
Des idées pour « s’enlivrer »

Thé ou café devient 
Paroles de société

Nouveau!

Nouveau!
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  Théâtre au village
En janvier 2015, nous vous avons promenés en montagne.

En janvier 2016, nous vous proposons de nous suivre à la recherche de « L’héritage diabolique 
de tata Odette ». Qui pourrait imaginer un tel machiavélisme de la part de cette vieille dame ? 
Ses héritiers ? Sa famille ? Ses voisines ? Ou des inconnus inattendus ?

De rebondissements en surprises, nous vous ferons découvrir cet héritage vraiment diabolique, 
avec une mise en scène de Guy Bella.

Les coups de cœur des bibliothécaires 
Sébastien
Musique : « Je Vous Salis Ma Rue » de Kacem Wapalek paru chez Believe 

Marie
Lecture : « Toute la lumière que nous ne pouvons voir » d’Anthony Doerr – édition Albin Michel 

Disponible à la Médiathèque cote 099 WAP (CD)

Premier album du rappeur lyonnais Kacem Wapalek  réalisé par le très talentueux Guts 
(Paradise for All). Cet album est un jeu de mot perpétuel, une ode aux belles lettres. Nous 
sentons chez Kacem  l’amour des textes bien écrits. Rap conscient, slam imagé, « Je Vous 
Salis Ma Rue » possède le type de matériau imputrescible qui en garantit la longévité. 
Kacem Wapalek a conçu un premier album qui ne manquera certainement pas d’interpeller 
un public éclairé et même de faire venir au rap un public de non initiés. En bref,  Kacem 
n’est pas un rappeur comme les autres mais un artiste qui arrive à nous faire voyager 
dans son monde! Un peu de qualité et de fraîcheur dans le rap français ! 

Disponible à la Médiathèque cote R DOE (livre)

Saint-Malo, 1944. Deux destins se croisent : Marie-Laure a fui Paris avec son père qui pour se 
réfugier chez son oncle, Werner, jeune Allemand enrôlé dans les jeunesses hitlériennes a intégré 
la Wehrmacht.  Une radio va les relier, le temps d’un bombardement. La victoire des alliés les 
séparera. En marge de leur histoire, un Allemand recherche un diamant mythique, Madame 
Manec entre en résistance, l’oncle Etienne sort de sa folie… Une écriture fluide au service d’une 
histoire captivante.

k

Contact :
Chantal Bella 
gc-bella@wanadoo.fr

Rendez-vous 
à l’Espace Monts d’Or 

les 15, 16 et 17 janvier 2016 
et au centre Paul Morand 

les 22, 23 et 24 janvier 2016.
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La saison 2014-2015 s’est terminée avec notre visite à 
Villanueva de Castellón, notre ville jumelle, du 21 au 24 
août. 

Nous étions 55, dont 23 jeunes de 6 à 13 ans, à nous 
être déplacés pour rendre visite à nos amis espagnols. 
Malgré un petit incident d’autobus à l’aller qui nous a 
occasionné un certain retard à l’arrivée, notre séjour 
ne nous laissera que de bons souvenirs inoubliables : 
l’accueil a été si chaleureux et convivial qu’à peine 
arrivés, nous étions totalement impliqués dans leur 
ambiance de fête, et intégrés dans leur vie. 

Moins de 2 heures après notre arrivée, les jeunes de 
Champagne Sport Football qui nous ont accompagnés, 
ont affronté avec beaucoup d’enthousiasme l’équipe 
de jeunes footballeurs de Villanueva de Castellón et 
une équipe d’une ville voisine. 

Durant ces 3 jours, nous n’avons pas beaucoup dormi 

mais, nous avons vécu avec beaucoup d’intensité 
les temps passés avec nos familles d’accueil, et les 
fêtes des « Moros y Cristianos » avec ses défilés de  

« Comparsas » et « Bandas ». Nous avons 
pu apprécier l’implication de toute la 
ville, petits et grands, dans cette fête 
grandiose, symbole de leur histoire. 

En 2016, ce sera à nous de les recevoir  
à Champagne, l’invitation leur a été  
faite officiellement par notre Maire 
Bernard Dejean. 

La saison 2014-2015 est donc terminée, 
mais sans perdre de temps, la saison 
2015-2016 commence : 

•  Nos cours d’espagnol reprennent le 
mercredi 30 septembre, salle Maurice 
Jourdan. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

•  Nous serons présents sur le Marché 
de Noël, place de la Liberté, les 12 et

13 décembre, pour vous proposer les délicieuses 
oranges de notre ville jumelle. 

•  Nous vous convions à notre Soirée Tapas le samedi 
30 janvier 2016 au centre Paul Morand. 

•  Et bien sûr, ne manquez pas notre journée « Marche 
et Paëlla » le dimanche 22 mai 2016, avec randonnées 
dans les Monts d’Or et paëlla à l’Espace Monts d’Or. 

•  2016 : notre jumelage fêtera ses 25 ans : une grande 
fête sera organisée sur 3 jours dans Champagne, avec 
la présence d’une importante délégation de notre 
ville jumelle. La date n’est pas encore définie avec 
précision, mais ce sera probablement l’un des deux 
premiers week-ends de septembre 2016. Réservez 
dès à présent ces dates ! 

•  Nous vous invitons à notre assemblée générale le 
mardi 3 novembre à 20h30 (salle de convivialité du 
Coulouvrier). N’hésitez pas à venir nombreux : notre 
assemblée générale est ouverte à tous, adhérents  
ou non. 

•  Enfin, retrouvez nous sur notre site internet www.
coju.org, vous aurez en permanence les dernières 
informations de nos activités. 

Bien à vous. 

André MILIAT - 06 45 81 29 44 
coju69410@gmail.com

Comité de Jumelage franco-espagnol 
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  Chorale Campanella

La chorale Campanella a repris ses activités depuis le 
15 septembre. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous 
aimez chanter. Les répétitions se déroulent à la salle des 
Campanelles, 2 rue Simone Balaÿ, chaque mardi de 20h30 
à 22h30,  ainsi qu’un samedi et un dimanche par trimestre.
Pour toutes les informations sur notre répertoire, 
nos concerts passés et futurs, pour écouter des 
extraits de nos concerts et diverses informations sur 
la vie de la chorale, visitez notre nouveau site internet 
http://campanella-champagne.fr/

Et notez dès à présente la date de notre prochain 
concert à Champagne : 

Vendredi 20 novembre à 20h30 
à l’église de Champagne.

Contact :
Jean-Marc BILLET 
choralecampanella@free.fr

Champagne English Club : les enfants aussi !
Depuis sa création, il y a plus de dix ans, l’association 
organise des cours d’anglais pour adultes, une centaine 
en 2014-2015.

Nouveauté pour septembre 2015 : deux cours d’anglais, 
réunissant 20 enfants, auront lieu le jeudi après-midi dans 
le cadre des activités périscolaires. Grâce à l’aide du service 
enfance-jeunesse de la Mairie (Yann, Marion, Sonia…), 
de Mme Ryon, conseillère municipale chargée de la vie 
scolaire et de l’enfance-jeunesse et de M. le directeur de 
l’école, les cours se tiendront dans l’enceinte scolaire, ce 
qui sécurisera les enfants. Un professeur anglophone, 

Mme Briar Martin, se 
chargera de cette activité 
à la fois ludique et utile aux 
enfants pour la poursuite 
de leurs études. 

Bonne année scolaire à tous !

Contact :
Bernard BUSSELIER 04 78 43 27 18
champagne.english.club@outlook.fr

Décidément, Cinéal a le vent en poupe et 
s’implique de plus en plus dans la dynamique de 
la commune avec un tournage sous forme de clip 
destiné à valoriser les associations de Champagne 
(présentation début 2016) et un montage en cours 
sur le nouveau mur peint de l’avenue de Lanessan.

Parallèlement, le club de cinéastes chevronnés 
continue d’accueillir de nouveaux membres 
passionnés d’images et de vidéos en attendant 
une grande manifestation régionale en 2016 à 
l’Espace Monts d’Or qui regroupera au sein d’un 
concours un grand nombre d’amateurs de films 
courts.

L’association ose produire des documentaires 
ou des films de plus en plus élaborés permettant 
à tous ses membres débutants ou non de se 
perfectionner soutenus par l’expérience de 
professionnels actifs ou en retraite.

N’hésitez pas à visiter le site 
http://www.cineal.org/ et à rejoindre ses 
membres chaque jeudi soir à 20h30 à l’Espace 
Monts d’Or.

Contact :
Norbert PELTIER
n.peltier@orange.fr

Cinéal

  Mélodie Champagne
Mélodie Champagne ouvre cette année un atelier 
BATUCADA JUNIOR pour les 7-16 ans.

Atelier le mercredi après-midi (horaire non 
encore défini).

Contact : 
Jean-Jacques MABRUT 06 11 54 73 70 
ou jean-jacques.mabrut@sfr.fr

Pour toute inscription nous 
parvenant avant fin octobre 2015 

une remise de -15% 
sur l’inscription.
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loisirs et animations

Samedi 21 novembre à 11h 
place de la Liberté, 

venez fêter en musique 
le Beaujolais Nouveau…

avec modération ! 

  Beaujolais nouveau

Marché de Noël 
Venez nombreux au marché de 
Noël pour préparer vos cadeaux de 
fin d’année.

Rendez-vous samedi 12 et dimanche 
13 décembre de 10h à 18h place de la 
Liberté où comme chaque année, 
40 stands seront accueillis dans 
des chalets.

Des animations et la présence du 
père Noël réjouiront les enfants.

Et pour les petites faims, barbe à 
papa, gaufres, crêpes attendent 
les gourmands !

Samedi 21 novembre
11h place de la Liberté

animation musicale 
et dégustation*

Samedi 21 novembre 2015 à 11h 
Place de la liberté 

* A consommer avec modération

Amicale Laïque Champenoise
Depuis de nombreuses années, l’Amicale organise 
les manifestations appréciées et connues de tous : 
Fête des écoles, Choucroute… dont les bénéfices 
sont entièrement destinés à vos enfants.

Les sommes collectées permettent :

   De contribuer aux frais des voyages organisés par l’école Domi-
nique Vincent pour les classes découvertes et les sorties scolaires. 
Une somme de 2300 € a contribué au financement des sorties de 
neige de fin d’année,

   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.

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 2016 démontrera une fois de plus votre 
généreuse participation à nos actions et au nom de tous vos enfants 
nous vous en remercions !

Gymnastique adultes, yoga, tennis de table, scrabble, retrouvez 
toutes les activités sportives et de loisir sur notre site internet : 
http//alcchampagne.free.fr

A noter sur vos agendas notre traditionnelle soirée 
CHOUCROUTE & PAËLLA

le 28 novembre 2015 !

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

MARCHE DE NOËL
Samedi 12 et dimanche 13 décembre

10h - 18h

Place de la Liberté

Fête de la lumière
La 2ème édition de la Fête de la 
lumière se déroulera du 8 au 13 
décembre.

Mardi 8 décembre à 18h : retraite 
aux flambeaux organisée par 
l’Office Municipal des Sports.

Du mardi 8 au samedi 12 décembre : jeu-concours des anomalies dans 
les vitrines des commerçants.

Dimanche 13 décembre à 11h30 place de la Liberté pendant le marché 
de Noël : tirage au sort du jeu-concours et remise des lots offerts par 
l’association des commerçants UNICACH et la municipalité.
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Association Philatelique Ouest Lyonnais

loisirs et animations

Champagne loisirs
Sauf pour nos marcheurs et joueurs 
de cartes qui ont poursuivi leur 
activités sans interruption estivale, 
c’est la rentrée pour les amateurs 
de cinéma, théâtre, peinture, 
travaux d’aiguille, lecture, dictée et 
sorties.

Après le forum des associations et 
la visite du musée des Confluences 
en septembre, notre assemblée 
générale se tiendra au centre Paul 
Morand le lundi 5 octobre.

Il y sera distribué le programme 
2015-2016 qui proposera à nos 
adhérents de visiter une fabrique 
de foie gras, une truffière, un 
musée de la chaussure et une cité 
du chocolat au cours du dernier 
trimestre.

Bonne rentrée à tous !

 

Nos réunions (adultes et enfants) reprennent le 1er mardi du mois de 18h 
à 20h aux Campanelles, rue Balay où nous accueillons les collectionneurs 
philatélistes, cartophiles et autres.

L’assemblée générale aura lieu le mardi 20 octobre à 18h à Saint Didier au 
Mont d’Or dans la salle de réunion des associations, rue de la Chèvre.

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

La sortie du 11 juin dans les gorges de la Loire a été une réussite. 
Beau temps, bonne humeur, visite et dégustation à la «chocolaterie 
des princes» de la Tour en Jarez et croisière-découverte du site des 
gorges de la Loire.

Nous avons repris nos activités dès le samedi 19 septembre en 
proposant au centre Paul Morand, une exposition philatélique sur 
les roses qui avait été présentée au « Congrès Lyon Roses 2015 ».

Contacts : 

Roland PICAVET  
04 78 35 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

Crédit photo : Quentin LAFONT - 2014
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La période des vacances touche à sa fin, notre club est resté ouvert tout l’été.

Malgré la chaleur accablante, nos adhérents sont restés fidèles, que ce soit pour les jeux ou les repas.

En effet, la solitude qui est le lot de beaucoup de personnes âgées en juillet et août, a été rompue ne serait-
ce qu’une fois par semaine grâce à l’effort fourni par les responsables du club.

Nous avons en perspective notre traditionnelle sortie « grenouilles », le 2 octobre prochain, dont le succès 
ne faiblit pas. Espérons que le temps 
sera favorable à cette journée dans la 
Loire.

En ce  qui  concerne nos repas 
hebdomadaires, notre nouveau traiteur 
est apprécié de tous, ce qui nous 
laisse penser que nos repas de fête 
seront toujours plus attractifs pour nos 
adhérents actuels et futurs.

Contact : 
Marthe BALLAND  
04 78 66 03 26

Troc Potes Sirote et Papote

La saison 2014/2015 du Troc Potes Sirote et Papote s’est terminée 
dimanche 5 juillet par un pique-nique partagé dans l’herbe du 
Coulouvrier, sous une chaleur écrasante…

Rires et partage ont bien sûr été au rendez-vous !

Les petits ont joué à s’arroser au pistolet pour supporter le soleil 
de juillet.

Des derniers échanges ont eu lieu pour l’été (garde d’animaux 
pendant la période estivale, don de cartons pour un déménagement, 
échange de recettes de l’été et rendez-vous pour une sortie vélo…).

Les joyeux potes se sont retrouvés le 5 septembre au forum des 
associations et le 13 pour le premier Troc Potes de l’année sur le 
thème des échanges de rentrée : matériel scolaire, livres, articles 
de sport, cours de remise à niveau…

Le Troc Potes se tient dans la salle de convivialité de l’Espace de 
Loisirs du Coulouvrier chaque dimanche impair, entre 10h30 et midi. 
On vous attend pour échanger des idées, des objets, des services 
et surtout des sourires ! L’adhésion de 1 à 99 ans est gratuite !

Visitez également notre site  
http://tpsp69410.e-monsite.com

A bientôt

Contact : 
Odile LABROY 
tpsp69410@gmail.com

Club des retraités 
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Le samedi 23 mai dernier, au stade 
en gore du Coulouvrier, étaient 
organisées les phases qualificatives 
du tournoi de Pentecôte, plus 
communément appelé concours de 
Bellecour, des joueurs de troisième 
division du sport boule lyonnaise.

Ces phases qui se sont déroulées 
toute la journée, ont réuni plus 
de 1000 personnes sur 80 jeux 
de longue soit 160 équipes de 4 
joueurs.

Il aura fallu 40 bénévoles et trois 
jours de labeur pour accueillir ces 

personnes qui venaient se restaurer 
et remercier les perdants de leur 
partie, soit 600 à 700 personnes à 
servir en même temps. Le sérieux 
et l’implication des bénévoles a 

permis de recevoir ces joueurs 
dans les meilleures conditions.

Félicitations aux bénévoles, aux 
présidents des autres clubs sportifs 
de Champagne, au Comité des 
Fêtes et à la municipalité sans qui 
nous n’aurions pas pu organiser 
avec succès cette manifestation.

Contact : 
Louis GELLON 
lll.gellon@free.fr

Le Club Bouliste Champenois accueille avec succès les phases 
qualificatives du tournoi de Pentecôte

Pour conclure cette belle saison 
pleine de réussites et bien démarrer 
la nouvelle,  Champagne Sport 
Football a emmené sa toute nouvelle 
équipe U15 représenter les couleurs 
champenoises à Vil lanueva de 
Castellón (dans la région de Valence), 
dans le cadre du jumelage de 
Champagne au Mont d’Or.

Sept dirigeants bénévoles et 16 
joueurs, âgés de 11 à 13 ans, ont 
participé à cet échange franco-
espagnol riche en connaissances.

Malgré ce long voyage, l’accueil 
réservé par nos amis espagnols a, de 
loin, dépassé toutes nos espérances. 

Les 3 jours passés à 
Villanueva de Castellón 
n o u s  o n t  p e r m i s 
de  découvr ir  une 
région et une culture 
totalement différentes 
mais néanmoins très 
enrichissantes, ainsi 
qu’un mode de vie 
à l’opposé du nôtre 
auquel  les  jeunes 
joueurs n’ont eu aucun 
mal à s’adapter.

E n  i m m e r s i o n  a u 
sein du vi l lage en 

fête, nous avons 
assisté au fameux 
défilé des « Moros 
y  C r i s t i a n o s  » , 
époustouflant de 
par la beauté de ses costumes, de 
ses musiques et de l’émotion que 
dégagent les différents cortèges.

Cette célébration religieuse annuelle, 
en mémoire de la reconquête de la 
péninsule ibérique, a conclu, avec un 
immense succès, notre séjour. Nous 
remercions les comités de jumelage 
français et espagnol, représentés 
respectivement par André Miliat et 
Ruben Campos qui nous ont permis 
de découvrir la ville de Valence au 

travers de la visite du célèbre stade 
de foot Mestalla ainsi que celle de 
la cité des arts et des sciences, 
reconnue pour son architecture à la 
pointe de la modernité.

Les joueurs et  dir igeants de 
Champagne Sport Football espèrent 
de tout cœur avoir la chance de 
revivre cette expérience dès que 
possible et attendent avec impatience 
de recevoir leurs nouveaux amis pour 
de nouvelles aventures.

Champagne Sport Football

vie sportive

Le club organise une 

grande soirée Halloween 

le 31 octobre 2015 

à l’Espace Monts d’Or. 

Préventes au 

06 10 32 68 37.

Contact :
champagnesport@hotmail.fr
www.champagne-sport.footeo.com
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Pour l’année 2014-2015, le 
club des Lycoses a accueilli 
187 adhérents dont 47 
habitants de Champagne 
au Mont d’Or.

Il a permis à 65 enfants de 
pratiquer l’escalade en étant 
encadrés par des initiateurs 
bénévoles et confirmés. 
Les cours se sont déroulés 
dans la joie et la bonne 
humeur. Les plus jeunes ont 
eu la possibilité de goûter 
aux joies de la grimpe en 
extérieur (à Limas et à 
Remigny). 

Des sorties ont aussi été 
proposées aux adultes que 
ce soit pour les débutants 
ou les confirmés. Le club a même offert la possibilité de découvrir le 
canyoning à ses adhérents.

Les cours enfants ont débuté le 21 septembre et les nouveaux adhérents 
adultes vont pouvoir bénéficier d’une mise à niveau afin de grimper en 
toute sécurité.

Nous sommes donc prêts pour attaquer cette nouvelle année pour partager 
et transmettre notre passion pour ce sport : l’escalade !

Contact : 
leslycoses69@gmail.com
www.leslycoses.fr

Les Lycoses

Ouverture d’un cours débutant le lundi 
à 18h30 au centre Paul Morand. Si vous 
souhaitez découvrir la danse country, 
venez nous rejoindre, nous vous 
offrons 2 cours d’essai gratuits. 

Elle permet de danser sans avoir besoin de partenaire, 
sur des musiques principalement « country western » 
mais également sur des musiques extrêmement variées. 
Elle peut se pratiquer en couple, face à face ou en cercle 
dans un esprit de partage et de loisirs. 

Elle est accessible à tout le monde, dans une ambiance 
festive et conviviale. Notre seul et unique objectif étant 
de se détendre et de passer de bons moments ensemble. 

Vous pourrez également nous découvrir au Téléthon 
lors d’une démonstration samedi 5 décembre à 13h30 à 
l'Espace Monts d’Or. 
 

Contact :
Dany - 06 87 49 11 87 
hellodan69@wanadoo.fr
www.goldenhilldancers.fr 

Rejoignez les Golden Hill Dancers !

ÉQUIPE 1 : reléguée en D2, elle 
a pour objectif de remonter en 
D1 dès la 1° phase. Mais ce sera 
difficile car le niveau d’en-
semble a augmenté.

ÉQUIPE 2 : de retour en D2 
après une belle saison en D3, 
elle a pour objectif de se main-
tenir. Là aussi, ce sera compli-
qué pour les mêmes raisons.

ÉQUIPES 3 et 4 en semaine : 
l’équipe 3 promue en D2  suite 
à une refonte du champion-
nat aura du mal à se mainte-
nir. L’équipe 4 restée en D3 
continue son petit bonhomme 
de chemin en s’améliorant 
d’années en années.

L e s  e n t r a i n e m e n t s  s e 
déroulent  toujours  à  la 
salle M. Jourdan 38 bd de la 
République à Champagne et 
rassemble une vingtaine de 
passionnés.

Contact : 

http://alcchampagne.free.fr

Tennis de table 
A.L.C.
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L’association Zum’balance présente 
depuis maintenant 3 ans, repart pour une 
nouvelle année 2015/2016, de nouvelles 
activités avec et pour les Champenois. 
En plus de la zumba, viennent s’ajouter 
un cours de gym/renforcement 
musculaire le lundi matin à 9h pour tous 
publics,  un cours de zumba kids (6-9 
ans) le mercredi à 13h30 et un cours 
de piloxing (mélange de boxe -pilates-
danse ).

Vous pourrez les retrouver pour une  
démonstration lors du Téléthon le  

week-end du 4 au 6 décembre ainsi 
que  lors de manifestations champe-
noises tout au long de l’année.

Si vous souhaitez tester un des cours 
proposés, n’hésitez pas à venir lors d’un 
cours ou à contacter l’association.

Contact :  
Angélique BIANCO 
zum-balance@hotmail.fr  
06 10 47 38 56

Une nouvelle rentrée pour l’association Zum’balance 

Comme chaque année, septembre sonne la 
rentrée sportive pour notre club et nous sommes 
heureux de retrouver tous nos adhérents !

La saison 2014 – 2015 a été marquée par plusieurs  
évènements :

• Passages de grades,

•  Stage national ceintures de couleur et stage 
international ceintures noires en présence du 
Grand Maître Lee Chang Soo,

•  Voyage en Corée, au cours duquel les élèves ont 
pu participer à titre exceptionnel au “Stage des 
Maîtres”,

•  Challenge enfants avec la 
participation de plus de 
60 enfants formés par nos 
responsables des sections 
enfants. Challenge durant 
lequel nos élèves ont pu 
démontrer leur maitrise 
ainsi que leur progression 
en Hapkido JJK.

Le bureau se joint à moi 
pour remercier tous nos 
bénévoles et tous les 
adhérents qui nous aident 
toute l’année.

Retour aux tapis !

vie sportive

Pratique des cours :
Cours enfants (5 ans à 9 ans)
• Mercredi 17h – 18h : Champagne; gymnase Bonora

• Samedi 11h – 12h : St Didier

Cours ados (10 ans à 15 ans)

• Mardi 18h30 – 19h30 : Champagne; gymnase Bonora

• Vendredi 18h – 19h : Champagne; St Didier

Cours adultes
• Lundi, mardi, jeudi 21h – 22h30 : St Didier

• Samedi 13h30 – 15h : St Didier

Contacts : 

Président : Bruno RYON  • bruno_ryon@yahoo.fr • 06 77 74 32 65
Secrétaire : Thomas BERODIER • thomas.berodier@libertysurf.fr • 06 12 32 81 36
Enseignant : Raphael COUET • couetraphael@wanadoo.fr • 06 62 75 90 39
Site Internet: www.hapkidojjk.com
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  Le candidat s’engage à 
proposer un texte original et 
personnel,

  Le poème doit être envoyé 
avant le 1er décembre 2015 
par mail ou par courrier, 

 Un seul poème par enfant,

  Les prix seront décernés 
uniquement aux enfants de 
Champagne âgés de 10 à 16 
ans,

  Les candidats concèdent les 
droits d’exploitation de leurs 
textes, qui pourront être 
diffusés sur un site internet du 
club de ju-jutsu ou tout autre 
support de communication. Le 
nom de l’auteur sera dans tous 
les cas mentionné. 

  Les prix seront adaptés à l’âge,

  Le jury sera composé par le 
bureau de l’association.

Réglement du concours Qu’est ce qu’un haïku ?
Le haïku s’écrit en 3 lignes : court – long – court  
(classiquement 5-7-5 syllabes).

Il comporte un mot qui le relie à la réalité et, en général,  
à la nature : le « mot de saison ». 

Dans les haïkus « libres », cette référence peut être absente.

Etant très bref, le haïku permet de saisir des choses très petites,  
des moments presque invisibles.

Le plus célèbre haïku est un poème de Bashô, le poète japonais  
(1644-1694) qui a fixé le genre :

Vieille mare (mot de saison) 
une grenouille saute (césure) 
le bruit de l’eau (3 lignes, court long court)

Un autre occidental

Même sous la pluie 
je me promène comblé 
et sans parapluie

Pensez à mentionner votre nom, prénom, âge et téléphone  
pour vous prévenir.

Les thèmes sur l’amitié, l’amour, la liberté, la citoyenneté  
seront appréciés.

Bonne inspiration !

Contact :
contact@jujutsu.asso.fr  
Pascal BRIERE - 18 rue des Ecoles 69850 Duerne

A l’heure du bilan de la saison 2014-
2015, Champa’bad, club de badminton 
de Champagne au Mont d ‘Or est fier 
de compter plus de 180 licenciés, de 
tous niveaux, jeunes et adultes. Cela 
en fait l’un des plus importants clubs 
de badminton du département.

Dans la continuité des années 
précédentes, Champa’bad souhaite 
a x e r  s o n  d é v e l o p p e m e n t  e n 
portant une attention particulière à 
l’encadrement des jeunes et à offrir 
une grande souplesse dans le temps 
de jeu des adultes, quel que soit leur 
niveau. 

Ainsi, pour la saison 2015-2016, 
Champa’bad maintient la section 
« Compétiteurs Adultes » encadrée 
par Julien Lamercerie et crée la 
section « Compétiteurs Jeunes », 
encadrée par nos diplômés afin de 
faire évoluer nos jeunes.

A noter également, le club ouvre avec 
le collège Jean-Philippe Rameau une 
section sportive badminton, encadrée 
par Maud Domenech.

Club actif et vivant, Champa’bad 
débutera la saison 2015-2016 avec  
de beaux événements, notamment la 
participation aux 40 ans de l’OMS le  

10 octobre à l’Espace Monts d’Or.  
Autre événement marquant de 
ce début de saison, le tournoi 
D é p a r t e m e n t a l  J e u n e s  d e 
Champa’bad qui aura lieu les 14 et 15 
novembre 2015. Enfin, ne manquez pas 
notre tournoi vendredi 4 décembre à 
partir de 19h pour le Téléthon, il est 
ouvert à tout le monde !

Sportivement.

Contact :  

champabad@gmail.com 
www.champabad.fr  
ou notre page Facebook

Champa’bad

Le Ju-jutsu organise un concours de poésie japonaise
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vie sportive

Rentrée sur les chapeaux de roue 
avec le forum des associations 
de Champagne au Mont d’Or 
et de Dardilly pour recueillir 
des adhésions et fournir des 
r e n s e i g n e m e n t s  s u r  n o t r e 
fonctionnement.

Frédéric Guérin, notre entraineur 
diplômé et Idriss Méhani, entraineur 
stagiaire, sont toujours à votre 
écoute lors de vos passages à la 
salle.

L’assemblée générale aura lieu le 
25 septembre à la salle Maurice 
Jourdan dès 19h30. Notre équipe 
vous accueillera et vous présentera 
le programme de cette année, suivi 
d’un buffet convivial.

Champagne TT organise cette 
année le Championnat Vétérans qui 
se déroulera le 24 octobre et la plus 
grande manifestation pongiste : le 
Championnat Rhône Séniors les 24 
et 25 avril 2016. 

Le pot de bienvenue aura lieu 
le 2 octobre dès 19h à la salle 
avec présentation des membres 
du bureau et des différentes 
manifestations : 

•  Tournois internes, environ 1 par 
mois, dans une bonne ambiance et 
ouverts à tous,

•  Stages pour les jeunes et stages 
pour les adultes pendant les 
vacances scolaires,

•  Thé dansant organisé pour la 11ème 
année par le club le 21 février 2016.

Vous êtes les bienvenus à la salle 
Maurice Jourdan au 38 boulevard 
de la République pour découvrir le 
tennis de table, vous perfectionner, 
en tout cas passer un bon moment. 

Vous trouverez tous les rensei-
gnements sur les modalités 
d’inscription, les horaires des 
entraînements sur notre site 
internet www.champagne-tennis-
de-table.fr.

A très bientôt à la salle Maurice 
Jourdan.

Champagne tennis de table

Contact : 

champagnett@yahoo.fr



41AUTOMNE 2015 - Champagne au Mont d’Or - N•135

libre expression

Liste Trait d’Union
La résidence Senior

Le conseil municipal a décidé enfin, au mois de mai, la création de la résidence senior. Le projet présenté et voté 
est très différent du choix initial voulu par l’ancienne majorité. Comparons les 2 projets :

 •  projet initial : 70 logements dont 17 logements sociaux. Les 53 autres logements disponibles offraient un 
accès en locatif ou en achat. Cette orientation était en accord avec les études faites en 2009 auprès des 
champenois

 •  projet final : 70 logements sociaux dont 15 réservés à la commune. Les critères d’accès sont ceux des 
logements sociaux : les ressources. Dans ce schéma, aucun achat possible. La gestion sera assurée par 
l’OPAC du Rhône.

De ce fait, les champenois dont les ressources sont supérieures au plafond en vigueur pour l’attribution de 
logements sociaux, seront exclus. 

Pourquoi ce changement ? Deux éléments sont avancés par le maire : garantir la pérennité d’une résidence senior 
et construire des logements sociaux pour atteindre notre objectif. 

Ces 2 éléments peuvent se comprendre, mais la réalité est-elle au rendez-vous ? Qui peut nous garantir que dans 
quelques années, cette résidence accueillera encore des personnes âgées ? 

Le nombre de logements sociaux construits, dans notre commune, est toutefois important. Au 1er janvier 2014, le 
pourcentage de logements sociaux était de 18.96%. Ce constat s’est donc traduit en 2014, par 0 euros de pénalités 
et en 2015 par 76 583 euros. Des chiffres très divergents ont été annoncés par le maire, mais sans produire un 
seul document.

Cette somme peut paraître importante mais regardons le coût pour la commune du choix fait par la majorité.  
La parcelle de terrain a été vendue 885 000 euros, alors que la dernière estimation des Domaines était de  
963 000 euros. Aucune explication sérieuse n’a été donnée en conseil municipal pour expliquer cet écart.  
Mais le plus grand écart vient de la différence de vente du terrain avec le 1er projet. Le terrain aurait dû être 
vendu 1 574 640 euros, soit un écart de 689 640 euros.

Le bilan financier est désastreux pour la commune. La perte sur le prix de vente du terrain et le coût des frais liés 
à la contestation du permis de construire donnent une perte totale de 1 100 000 euros au minimum. 

Le maire met en avant le nombre de logements sociaux, mais l’objet initial était de construire une résidence 
senior pour les champenois. Cet objectif a été complètement écarté. Des ego ont prédominé au lieu de regarder 
l’intérêt général. 

Quel sens de l’urbanisme ! Et tout ça pour, peut-être, 15 appartements pour des champenois !!

Dans notre groupe, nous souhaitons aussi la création de logements sociaux, mais leur implantation doit se faire 
sur toute la commune et non pas uniquement sur le centre-ville.

Bonne rentrée.

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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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.

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 leur 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.

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

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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    Pas de collecte des bacs verts  
le mercredi 11 novembre

La collecte sélective des déchets (bac vert) ne sera 
pas assurée par les services de la Métropole de Lyon 
le mercredi 11 novembre. 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 

    du 1e novembre au 31 mars  
lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
samedi : 9h-17h et dimanche 9h-12h 

Fermeture les jours fériés

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

3, 17 et 31 octobre
14 et 28 novembre
12 et 26 décembre

26 septembre
10 et 24 octobre
7 et 21 novembre
5 et 19 décembre

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

    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
• Dimanche 22
Loto du Comité des Fêtes 
14h30 Espace Monts d'Or
• Mardi 24
Don du sang 
15h30-19h15 centre Paul Morand
• Samedi 28
Les P’tites histoires d’Odile 
11h Médiathèque Le 20
Collecte de la Banque alimentaire 
Casino/Frais et Cie  
Choucroute/paëlla de l’A.L.C. 
20h Espace Monts d’Or
• Lundi 30
Conseil municipal  
(sous toute réserve) 
19h30 centre Paul Morand

   Décembre
• Mardi 1er 
Des idées pour « s’enlivrer » 
18h Médiathèque Le 20

• Du vendredi 4 au dimanche 6
Téléthon 
• Samedi 5
Troc-lecture « poésie » avec l’asso-
ciation Page Blanche malgré tout 
11h Médiathèque Le 20
Commémoration des morts pour 
la France au cours de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie

• Dimanche 6
1er tour des élections régionales
Spectacle jeunesse Les contes du 
piano-caméra « Cirko » Episode 2 
15h30 Espace Monts d’Or

• Mardi 8
Fête de la lumière

• Vendredi 11
Cabaret poétique La Lettera  
Amorosa et autres poèmes d’amour 
20h Médiathèque Le 20

• Samedi 12 et dimanche 13
Marché de Noël 
10h-18h place de la Liberté

• Dimanche 13
2ème tour des élections régionales 
• Mardi 15
Conférence géopolitique sur Lyon 
19h30 Médiathèque Le 20

• Mercredi 16
Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20

• Samedi 19
Les P’tites histoires de Léna 
11h Médiathèque Le 20

   Septembre
• Du mardi 22 au vendredi  
2 octobre 
Exposition Patrimoine du XXIème 
siècle à Champagne 
Médiathèque Le 20
• Mardi 29 
Des idées pour « s’enlivrer » 
18h Médiathèque Le 20 

   Octobre
• Samedi 3
Paroles de société 
10h Médiathèque Le 20

• Du lundi 5 au jeudi 8
Bourse aux vêtements  
de l’Association des familles 
Espace Monts d’Or

• Mardi 6
Conférence géopolitique  
sur la Perse 
19h30 Médiathèque Le 20
• Jeudi 8
Réunion publique Sécurité 
18h30 centre Paul Morand
• Vendredi 9
Coup de projecteur ! Taxi Téhéran 
19h30 centre Paul Morand
• Samedi 10
Démonstration Bluely 
10h centre Paul Morand
40 ans de l'O.M.S. 
19h Espace Monts d'Or
• Dimanche 11
Spectacle jeunesse Impro’Minots 
16h30 centre Paul Morand
• Du lundi 12 au vendredi 16
Semaine Bleue
• Du lundi 12 au samedi 17
Exposition cinéma  
"Julien Duvivier” en partenariat 
avec le festival Lumière 
Médiathèque Le 20
• Lundi 12
Les Grandes histoires de Léna 
14h30 Médiathèque Le 20
• Mardi 13
Gym douce avec Marion Neel 
10h centre Paul Morand
• Mercredi 14
Repas à la cantine avec les  
enfants du centre de loisirs  
et spectacle-goûter
12h et 15h30 Ecole Dominique Vincent
• Jeudi 15
Voyage « Beaune, entre art  
et gastronomie »

• Vendredi 16
Concert de l’orchestre des  
Hospices Civils de Lyon 
20h30 Espace Monts d’Or

• Samedi 24
Les P’tites histoires de Léna 
11h Médiathèque Le 20

• Mercredi 28
Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20

Apéro-concert percussions  
traditionnelles iraniennes de David 
Bruley 
11h30 Médiathèque Le 20

• Samedi 31
Soirée Halloween organisée par 
Champagne Sport Football 
20h Espace Monts d’Or

   Novembre
• Mardi 3
Cinéma en V.O.S.T. « Magic in the 
moonlight » par Champagne English 
Club 
19h centre Paul Morand
• Samedi 7
Spectacle jeunesse Secrets de jardin 
11h Médiathèque Le 20
Conférence astronomie sur la  
recherche de la vie dans l’univers 
20h30 centre Paul Morand
• Du lundi 9 au samedi 5 décembre
Exposition Armand « Le Poête » 
Médiathèque Le 20
• Mercredi 11
Commémoration du 11 novembre 1918
• Samedi 14
Portes ouvertes Collège  
Jean-Philippe Rameau 
9h-12h Collège
Vernissage exposition Armand  
“Le Poête” 
11h Médiathèque le 20
Des images et des mots sur le Congo 
19h30 centre Paul Morand
• Dimanche 15
Goûter des retraités du Comité des 
Fêtes  
14h centre Paul Morand
• Vendredi 20
Concert de la chorale Campanella 
20h30 Eglise Saint-Louis Roi

• Samedi 21
Le Beaujolais Nouveau à Champagne 
11h place de la Liberté
Récital lyrique d’Anne-Christine 
Heer-Thion 
20h30 centre Paul Morand



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

 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



PYRAMIDE
BATIMENT

Menuiserie extérieure

Isolation thermique par l’extérieur

Plomberie, pompe à chaleur,

Maçonnerie, plâtrerie

Isolation intérieure et combles

Revêtement sols et murs

Electricité

www.pyramidebatiment.fr

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DANS TOUS SES ÉTATS

44 avenue de Lanessan
69410 Champagne-au-Mont-d’Or

04 81 65 34 60 

contact@pyramidebatiment.fr
www.pyramidebatiment.fr
www.facebook.com/pyramide69

NOUVEAU
À CHAMPAGNE

DEVIS GRATUIT

N’hésitez pas à venir nous exposer vos projets !

Nos bureaux Champenois sont là pour vous accueillir.

En dehors de ces horaires uniquement sur rendez-vous.

38 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Tél. 04 78 40 62 06
E-mail : oplatane@gmail.com




