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avant 2007 : 9 m2
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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

Tout a été dit ou presque sur la tourmente que Paris, la France, 
le monde libre et démocratique auront connue en 2015 avec les 
attaques criminelles qui ont sévèrement frappé notre pays et 
endeuillé nos valeurs républicaines : Liberté, Egalité et Fraternité. 
L’année 2015 qui s’achève a été une période douloureuse pour la 
France. 

Cela nous amène à réfléchir sur notre vision de la société et à 
mettre en avant, plus que jamais, civisme, unité et solidarité. A 
l’échelle de Champagne, je souhaite que l’entraide, la bienveillance 
et le respect d’autrui soient au cœur de nos préoccupations de 
tous les jours. 

Le mois de décembre reste celui des fêtes que l’on prépare et 
que l’on s’apprête cette année, comme toutes les autres, à vivre 
et à partager avec famille et amis. La vie doit continuer ! 

Je vous souhaite à l’occasion de la sortie de ce bulletin de très 
belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous, avec toute 
la municipalité, le dimanche 10 janvier à 18h à l’Espace Monts d’Or 
pour vous présenter mes vœux. 

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

Les personnes ayant des difficultés pour accéder à l’Espace Monts d’Or peuvent 
laisser leurs coordonnées à l’accueil de la Mairie avant le 7 janvier. Elles seront 
contactées par leur référent de quartier pour organiser leur déplacement.

Nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 10 janvier à 18h 
à l’Espace Monts d’Or.

La cérémonie sera suivie d'un cocktail.

Une nouvelle année… 

Cérémonie des Vœux

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

Démonstration Bluely
Samedi 10 octobre

Semaine bleue
Du mardi 13 au samedi 17 octobre

Apéritif de bienvenue !

Après-midi inter-
générationnel avec 
les Chaudoudous

Les Hospices Civils  
de Beaune
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Conférence astronomie avec Pierre Henriquet
Samedi 7 novembre

Commémoration du 11 novembre
Mercredi 11 novembre

Vernissage exposition d’Armand le Poête
Samedi 14 novembre

Repas de l’amicale  
des anciens combattants
Jeudi 12 novembre
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Film-débat du réalisateur Philippe Prudent
Samedi 14 novembre

Hommage aux victimes des 
attentats de Paris 
Lundi 16 novembre

Beaujolais nouveau
Samedi 21 novembre

Le Congo,  
terre des Pygmées

Le drapeau français réalisé 
par les enfants du groupe 
scolaire Dominique Vincent

Minute de silence  
devant la Mairie
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Téléthon
Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre

Les p'tites histoires d'Odile 
avec Odile Labroy
Samedi 28 novembre

Choucroute / Paëlla de l’Amicale 
Laïque Champenoise
Samedi 28 novembre

Repas moules-frites

Commémoration en mémoire 
des morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et 
des combats du Maroc et de 
la Tunisie

Vente de brioches par l’équipe du Téléthon

Défis sportifs des associations champenoises

Commémoration
Samedi 5 décembre
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Fête de la lumière
Mardi 8 décembre

Journée portes ouvertes au collège Jean-Philippe Rameau
Samedi 5 décembre

Marché de Noël
Samedi 12 et dimanche 13 décembre

Crédit Photo : Jean PHILIBERT (Le Progrès)

Au cœur du marché 
de Noël

Tirage au sort du  
jeu-concours « des anomalies 

dans les vitrines » organisé  
par  les commerçants

Dégustation d’huîtres

Chauds les marrons !

Petite balade  
à poney
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informations municipales

La Mairie et la Médiathèque Le 20 seront fermées 
les samedis 26 décembre et 2 janvier.

Fermetures de Noël 

Elections

Résultats du 2nd tour des élections 
régionales du 13 décembre 2015

Vous avez jusqu’au 31 décembre 12h pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Toute personne française ou européenne est invitée à se présenter en Mairie munie d'une 

pièce d'identité et d'un justificatif de domicile récent à son nom.

Les inscriptions peuvent aussi se faire en téléchargeant l'imprimé sur le site www.interieur.gouv.fr 
(Cerfa n°12669*01 pour les français ou cerfa n°12670*01 et n°12671*01 pour les européens).

Service élections 04 72 52 06 03       
e.rochet@mairie-champagne-mont-dor.fr

Participation : 62,15 %

Nombre d’inscrits :  3 717
Nombre de votants : 2 310  62,15 %
Nombre de suffrages exprimés : 2 258 97,75 %
Nombre de blancs/nuls :  52 2,25 %
Nombre d’abstentions : 1 407 37,85 %

Liste menée par 
Christophe BOUDOT 

(Front National)

Liste menée par 
Laurent WAUQUIEZ 
(Union de la Droite)

Liste menée par 
Jean-Jack QUEYRANNE

(Union de la Gauche)

 
  Julien RODRIGUEZ, 

nouveau Directeur des 
Services Techniques 
Depuis mi-octobre, Julien 
RODRIGUEZ est le nouveau 
Directeur des Services 
Techniques de Champagne 
en remplacement d’Olivier 
VIANNAY parti vers de 
nouveaux projets profes-
sionnels.

Agé de 32 ans, ingénieur ESTP, originaire de 
Corbas, il a effectué sa première mission à la 
Mairie d’Epinay-sur-Seine (50.000 hab) en Seine-
Saint-Denis en tant que responsable bâtiment 
et ce pendant 3 ans. Il est ensuite revenu sur la 
région lyonnaise où il a travaillé pendant 2 ans 
en tant qu’OPC-DET au sein du cabinet Arpège 
Ingénierie en vue de participer à la réalisation 
d’équipements publics, de logements ou 
de bâtiments commerciaux. Fort de cette 
expérience, il a intégré la fonction publique 
au sein de la Communauté de Communes 
d’Oyonnax qui a ensuite fusionné pour devenir la 
Communauté de Communes Haut-Bugey (45.000 
hab) également dans un poste de responsable 
bâtiment. 

A Champagne, il souhaite mettre ses différentes 
expériences dans les collectivités au service 
des nombreux projets municipaux en cours et à 
venir.

19,62 %
443 voix

50,09 %
1 131 voix

30,29 %
684 voix
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  Pierre FEUILLET nous a quittés le 2 octobre 2015 

« Pierre, mercredi, ils étaient nombreux, les 
présidents  et les membres des associations 
sportives de Champagne.

Ils  sont venus en nombre dans l’église du 
village, afin de t’accompagner dans ton 
dernier voyage.

Parce que, pour nous, tu étais le trait d’union 
avec l’équipe municipale en place.

Parfois tu nous agaçais à vouloir faire  des 
choses, sans demander notre avis, mais 
souvent ta bonne humeur et ta proximité avec 
chacun de nous, nous permettaient d’avoir des 
échanges sincères.

Je n’oublierai jamais, alors que jeune président de Champagne Sport 
Football, et que, confronté  à des problèmes de comportement de certains 
joueurs, tu es venu.

Tu es venu, oui, m’accompagner au District du Rhône de Football, et tu 
m’as soutenu devant une commission sportive. Face à moi, un jury me 
demandait de justifier les comportements de  joueurs de catégorie senior.

Cela aurait pu passer pour de l’ingérence sportive, il n’en était rien. 

Cet événement avait surpris  l’assemblée. 

C’était, je pense, la première fois  qu’un adjoint aux sports venait soutenir 
son président, dans une commission de discipline.

Pierre, merci pour ce que tu as fait, pour ton investissement pour le sport, 
parce que toi, nous en sommes convaincus, tu aimais  tous les sports ».

Pascal PERONNEAU,  
Président de l’Office Municipal des Sports

Pierre était un passionné de sport, de tous les sports, un homme convivial, curieux de tout. Ces dernières années, 
il s’était découvert une passion pour la peinture. Nous gardons de lui l’image d’un homme courageux, tenace et 
qui aimait la vie. Nous le regretterons comme de nombreux Champenois.

Bernard Dejean, Maire   
Marc Butty, 1er Adjoint 

Son parcours
municipal
Mandature 2001/2008  
de Bernard SAUZAY, Maire

Élu conseiller municipal du 18 
mars 2001 au 7 février 2005 
sur la même liste que son père 
Sylvain FEUILLET décédé le 26 
décembre 2001.

Suite à la démission de deux 
adjoints, il a été élu 8ème 
adjoint au Maire délégué 
aux sports, aux associations 
sportives et au jumelage  
du 8 février 2005 au 22 mars 
2008.

Mandature 2008/2014  
de Gaston LYONNET, Maire

Élu 4ème adjoint au Maire 
délégué aux sports, à la vie 
associative, aux commerces et  
à la gestion de l ’Espace 
Monts d’Or et de l ’Espace 
de loisirs du Coulouvrier 
d u  2 2  m a r s  2 0 0 8  a u  
5 avril 2014.

Odile LABROY intègre l’équipe des référents de quartiers en 
remplacement de Roland BAUDINET.

Elle couvre les rues Hector Berlioz,  
impasse des Vergers de Montlouis et Maurice Ravel.

Pour la contacter,  
referent.quartier@mairie-champagne-mont-dor.fr

 
  Info référents de quartiers

Extrait du discours prononcé à l'occasion des 40 ans de l'O.M.S.
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informations municipales

Mise en place d’une clôture parking des sportifs 
Le conseil municipal autorise le Maire à déposer une 
déclaration préalable pour l’installation d’une clôture en 
grillage rigide, parking des sportifs.

Débat sur les orientations générales du PADD et du PLU-H 
de la Métropole de Lyon incluant la commune de Quincieux
Le conseil municipal prend acte des orientations générales du 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de 
l’habitat de la Métropole de Lyon, incluant la commune de 
Quincieux.

Convention avec GrDF pour l’installation et l’hébergement 
sur le domaine public d’équipement de télérelevé en 
hauteur 
Le conseil municipal approuve la convention avec GrDF 
pour l’installation et l’hébergement sur le domaine public 
d’équipement de télérelève en hauteur.

Signature d’un contrat de mixité sociale avec l’Etat
Le conseil municipal autorise le Maire ou son 1er adjoint à 
signer le futur contrat de mixité sociale avec l’Etat. 

Motion portant sur la question de l’accueil des migrants et 
réfugiés par les communes
Le conseil municipal acte la création d’un groupe de travail, 
placé sous la responsabilité d’un élu du conseil municipal, 
chargé notamment d’une étude préalable sur la question de 
l’accueil de familles puis d’un rapport de propositions en la 
matière.

Recrutement de deux conférenciers
Le conseil municipal autorise le Maire à embaucher Messieurs 
Bruno BENOIT et Pierre HENRIQUET pour trois conférences 
chacun, et à les rémunérer sur la base de 250 euros brut par 
conférence.

Principales décisions de la séance du conseil municipal  

du 21 septembre 2015

Projet de pacte de cohérence métropolitain
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Projet de pacte de cohérence métropolitain
Le conseil municipal, 
• indique son soutien à la démarche et au travail réalisé qui est 
une étape importante de la construction de la Métropole de 
Lyon ;
• émet un avis favorable au projet de pacte de cohérence 
métropolitain, soumis à examen, tel qu'adopté par la 
conférence métropolitaine du 12 octobre 2015. Cet avis est 
formulé sous réserve des réponses relatives aux questions 
posées et remarques formulées sur l’organisation de la 
métropole et sur les déclinaisons politiques et opérationnelles 
garantes d’équité ;
• insiste sur le fait qu’il attend de la métropole le respect de 
l’identité des communes.
A ce titre, le Maire, qui porte la confiance et incarne la légitimité 
et la proximité aux yeux de la population, doit rester l’élément 
central et déterminant des rapports entre la métropole et les 
communes, comme des décisions concernant ces dernières.
A cet égard, il demande qu’à travers le projet de pacte de 
cohérence métropolitain et de contrat territorial ,« le politique » 
garde la main, et que l’administration métropolitaine reste au 
service des élus.
De plus, les décisions ne doivent pas être prises sans 
concertation des élus locaux, et sans l’accord des maires ;
• considère que la nécessaire prise en compte des notions 
de « proximité », d’« équité » et de « transparence » est 
fondamentale dans le cadre du projet de pacte de cohérence 
métropolitain.
Ce n’est qu’ainsi que les politiques envisagées, notamment 
en matière sociale (concernant par exemple la problématique 
relative aux logements sociaux), pourront être clairement 
définies, afin que les élus communaux se positionnent 
objectivement et en toute connaissance de cause sur les 
propositions faites en ce ou ces domaines ;
• précise que l’avis favorable exprimé à l’égard du projet 
de pacte de cohérence métropolitain pour le compte de 
la commune n’implique nullement son adhésion au mode 
électoral des conseillers métropolitains tel qu’il est prévu en 
2020 ;
• suggère qu’un bilan puisse être établi sur le pacte de 
cohérence métropolitain avant l’échéance de 2020 afin 
d’apprécier les évolutions éventuelles à intégrer pour la 
prochaine mandature, par l’insertion d’une clause de revoyure 
à 3 ans.

Don à l’Association des Maires des Alpes-Maritimes, pour 
les communes sinistrées par les inondations d’octobre 2015
Le conseil municipal approuve le don à l’AMD 06 et décide de 
lui attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 €.

Reconduction de l’aide à la formation professionnelle ou au 
premier emploi ou au retour à l’emploi
Le conseil municipal, 
• reconduit l’attribution de l’aide financière accordée aux 
Champenois pour une formation professionnelle, pour un 
premier emploi ou pour un retour à l’emploi pour l’année 2016 
et les suivantes,
• décide de verser en 2016 et les années suivantes, à chaque 
Champenois dont le dossier sera retenu, l’aide financière 
accordée.

Convention de forfait communal entre la commune et 
l’OGEC de l’école Saint Joseph  sous contrat d’association
Le conseil municipal approuve : 
• la participation financière facultative de la commune aux 
frais de scolarité des élèves de maternelle et d’ULIS de l’école 
Saint Joseph,
• la convention de forfait communal entre la commune et 
l’OGEC définissant les modalités de prise en charge des 
dépenses de fonctionnement de l’école Saint Joseph.  

Adhésion au groupement de commandes de fourniture 
de livres, CD et DVD à destination des médiathèques et 
autorisation de signer la convention constitutive
Le conseil municipal approuve l’adhésion de la commune 
au groupement de commandes qui sera constitué avec les 
communes de Dardilly et Limonest, pour la fourniture de 
livres, CD et DVD à destination des médiathèques.

Nouvelle désignation de délégués au comité syndical du 
SIGERLy
Le conseil municipal a élu au sein du SIGERLy, les délégués 
suivants : 
• Jean SKWIERCZYNSKI – titulaire,
• Marc BUTTY – suppléant.

Nouvelle désignation de représentants au conseil 
d’administration du collège Jean-Philippe Rameau
Le conseil municipal a élu au sein du collège Jean-Philippe 
Rameau, les représentants suivants : 
• Guillaume SOUY – titulaire,
• Josette DUCREUX – titulaire,
• Virginie RYON – suppléante,
• Annie EL ASSAD-GAUDRY – suppléante.

Les autres points des séances sont consultables dans la 
rubrique « vie municipale/conseil municipal et instances » 
du site internet de la commune. 

Principales décisions de la séance du conseil municipal  

du 30 novembre 2015
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informations municipales

 
  La Mairie s’équipe d’un standard automatisé

 
  Lutter contre l’insécurité grâce à la « Participation citoyenne »

Afin d’améliorer l’accueil des usagers, la collectivité a souhaité mettre en place 
à partir du 1er janvier 2016 un standard automatisé. Celui-ci aura pour fonction 
d’orienter les Champenois directement vers les services concernés par leurs 
demandes et permettra de réduire le temps d'attente.

Vous pourrez alors contacter le service urbanisme en composant 
le 1, le service technique le 2, le service enfance jeunesse le 3, le CCAS le 4 ou la 
police municipale le 5. Si votre appel ne concerne aucun de ces services, celui-ci 
sera transféré vers l’accueil de la Mairie.

La gendarmerie a dévoilé les chiffres 
de la délinquance 2014 pour la zone 
de Limonest. Gros point noir : les 
cambriolages qui augmentent de 
40 % sur toute la zone des Monts 
d’Or. Sur 1 458 faits enregistrés pour 
l’ensemble de la brigade de Limonest, 
1 102 relèvent des atteintes aux biens.

Les cambriolages ont augmenté en 
2014 à Champagne. Les gendarmes 
et la municipalité ont insisté lors de la 
réunion publique d’octobre dernier : 
« Nous avons besoin de vos yeux pour 
interpeller les malfaiteurs. Il faut que 
ce soit les délinquants qui soient sur 
leurs gardes plutôt que la population ! » 

Pour prévenir les cambriolages, les 
gendarmes et la municipalité lancent 
le dispositif « Participation citoyenne », 
avec un habitant dédié dans chaque 
quartier. Il y a eu une hausse de 
50 % des cambriolages cette année 
par rapport à l’an dernier dans la 
commune. Menée par le lieutenant-
colonel Lukic, commandant du groupe 
de gendarmerie du secteur nord-
ouest et Val de Saône, accompagné de 
l’adjudant-chef Onillon, de la brigade 
de Limonest, la présentation de la 
structure « Participation citoyenne » a 
été très précise.

A l’image du dispositif national 
« voisins vigilants », ce correspon-
dant sur les questions de sécurité 
reçoit  des informations des 
résidents situés sur son secteur 
et les transmet aux gendarmes 
pour les aider à intervenir dans les 
meilleures conditions ». Le lien 
ainsi créé permet une sensibilisation 
et une remontée d’informations plus 
efficace.

Encore faut-il que la population soit 
d’accord avec ce « contrat ». Depuis 
la mise en place de ce système dans 
certaines villes, la délinquance a 
reculé et les flagrants délits sont plus 
nombreux. 

Nous avons pour l’instant deux 
correspondants volontaires pour l’îlot 
« Bellevue » et deux autres pour l’îlot 
« Coulouvrier ».

En accord avec la gendarmerie et la 
municipalité, ce protocole pourrait 
être lancé sur ces périmètres et 
serait la base pour s’ouvrir  à d’autres 
quartiers de notre municipalité.

Si vous êtes intéressé (e) par le dispositif 
« Participation citoyenne » et si vous 
voulez devenir correspondant volontaire 
sur votre quartier, vous pouvez contac-
ter Jean-Luc Ruiz à l’adresse suivante : 
jl.ruiz@mairie-champagne-mont-dor.fr

Jean-Luc RUIZ
Conseiller municipal délégué 
à la sécurité

Nouveau!

Nouveau!

Attention aux faux éboueurs !
Des personnes se prétendant 
éboueurs à la Métropole démarchent 
actuellement les Champenois pour 
leur vendre des calendriers.
Nous vous rappelons qu’i l  est 
strictement interdit à tout agent de 
la fonction publique de se prévaloir 

de sa fonction pour effectuer un 
quelconque démarchage en vue d’un 
acte de vente. Seuls les pompiers et 
les agents de la poste bénéficient 
d’une certaine tolérance, en fin 
d’année, pour alimenter les caisses 
de leurs œuvres sociales.

Soyez vigilants et  n’hésitez pas à 
appeler la Gendarmerie.

 !
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vivons solidaires

 
  Don du sang

Mardis 19 janvier et 29 mars 
de 15h30 à 19h15

centre Paul Morand  
Place de la Mairie

A cette occasion, l'Association 
Régionale des Volontaires du Sang 
(A.R.V.S.) collecte vos bouchons en 
plastique au profit de l'association 

"Les bouchons d'amour"
association pour le ramassage et 
le recyclage des 
bouchons en faveur des 
handicapés. Alors, pensez 
à garder vos bouchons  
en plastique et apportez-
les à chaque don du sang. 

Paroisse catholique Saint-Louis-Roi

Messe dominicale 
1er dimanche du mois : 
10h30  messe des familles

Les autres week-ends : 
samedi 18h

Accueil et information 
à la cure : 
8 rue Jean-Marie Michel 
04 78 35 04 02

•  Tous les matins (sauf le lundi) de 9h30 à 11h30
•  Tél. 04 78 35 04 02 (répondeur) / Courriel : saint.louis.roi@free.fr
• Site : paroissechampagne-lyon.catholique.fr
• Curé : Père Thierry Coquard - thierry.coquard@yahoo.fr
• Laïque en Mission Ecclésiale : Chantal Defélix

Fête de Noël 
Jeudi 24 décembre :

•  Messe de la nuit de Noël à 17h30 à l’église de Champagne

•  Messe de la nuit de Noël à 20h30 à l’église du Plateau

Vendredi 25 décembre :

•  Messe du jour de Noël à 10h30 à l’église de la Sauvegarde

Nouvel An  

Jeudi 31 décembre

• Veillée de prière de 20h à 22h à l’église de Champagne

Vendredi 1er janvier

•  Messe de l’aurore à 7h à l’église de Champagne suivie 
d’un petit déjeuner fraternel partagé 

Etat civil
   Ils sont nés

Chloé PIN le 24 juillet 2015
Anaïs MARTIN le 12 septembre 2015
Jules VACHET le 27 octobre 2015
Mélia ZAPATA le 18 novembre 2015
Nina BRUCHON-ESTHER le 25 novembre 2015

   Ils se sont mariés

Anne-Laure PAUBEL 
et Cédric BADIN le 3 octobre 2015

Aurélie RINCHET
et Raphaël RENAUD   le 17 octobre 2015

Julie TAN 
et Mitchell HENWOOD le 1er décembre 2015

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

Joli succès de l’atelier gym douce
L'atelier mis en place par la Mairie a remporté un vif 
succès. Afin de répondre aux nombreuses demandes du 
public, un deuxième atelier a été ouvert le mardi matin. 
Ces ateliers sont entièrement gérés par l’association 
"Siel bleu".

Les bulletins d’inscription sont à retirer en Mairie mais, 
actuellement, les personnes intéressées sont inscrites 
seulement sur une liste d’attente.

Josette DUCREUX
Adjointe à la Solidarité
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vivons solidaires

Du nouveau du côté 
des activités paramédicales

 
  Pédicurie-Podologie

Vu l'avis du conseil régional de l'ordre 
des pédicures podologues de la région 
Rhône-Alpes, Aline VIVENT, pédicure 
podologue à  Champagne au Mont d'Or, 
vous informe de sa collaboration, depuis 
le 24 août 2015, avec Sophie COURBON-
CHEVALIER, titulaire du cabinet situé au 
46 avenue de Lanessan.
Tél. 04 72 17 05 10 

 
  Ouverture du CESOP 

(Centre de Soin Pluridisciplinaire) 
depuis le 1er septembre 2015

44 avenue de Lanessan 
Accueil du lundi au vendredi de 7h à 20h, 
samedi : 7h-13h

•  Armelle HOLLANDRE BOUILLOZ 
Diététicienne – 06 11  65 23 94 

•  Laurence KALTENEGGER
Hypnothérapeute – 06 51 20 57 42 

•  Sophie LAURENÇON VEBER
Ostéopathe adultes et enfants 
04 78 47 55 88 

•  Marine MIGUET 
Naturopathe – 06 52 39 82 60

 
  Cabinet de sage-femme

depuis le 1er octobre 2015

Chrystelle BERLIOZ-LATOUR
Sage-femme D.E
44 avenue de Lanessan
Tél. cabinet :  09 83 96 96 97
Tél. portable : 06 60 72 24 18
chrysbl79@gmail.com
du lundi au vendredi de 9h à 19h 
(possibilité de visite à domicile le week-
end selon les sorties de maternité).

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

 
  Guide Seniors

Un nouveau guide à Champagne…

Après le guide enfance-jeunesse, un guide 
destiné aux seniors.

Ce livret est une source de renseignements pour 
vous aider dans votre vie de tous les jours : démarches 
administratives, coordonnées de divers organismes, 
de professionnels de la santé et activités diverses.

Ce guide sera envoyé aux personnes âgées de plus 
de 85 ans et/ou sur demande. Pour les autres, il sera disponible 
en Mairie, à la Médiathèque et chez les professionnels de 
santé.

Josette DUCREUX
Adjointe à la Solidarité

 
  Association des familles

L’Association des familles a terminé l’année 
2015 par sa bourse aux jouets tant attendue par 
les enfants et les parents, c’est un service et 
un réel besoin pour les familles qui ont de plus 
en plus de difficultés pour boucler leur budget.

Cette année, nous avons eu plusieurs demandes 
de dons et avons privilégié les plus urgentes :

• Le téléthon : aider la recherche sur les maladies génétiques,

• Les chiens d’aveugles : deux ans pour l’élevage et le dressage,

• Plus de vie : soins et confort des personnes âgées,

• Voyage à Verdun : voyage de la classe de CM2 du groupe scolaire 
Dominique Vincent en souvenir de la guerre si meurtrière 
de  14/18,

• Caroline :  cette jeune femme, venue à la Duchère au mauvais 
moment et au mauvais endroit, a été reversée par un chauffard, 
sans permis ni assurance. Elle a été amputée des deux jambes. 
Un appel aux dons a été lancé pour l’appareiller. Nous ne pouvons 
rester insensibles à cette demande.

Grâce au travail des bénévoles, nous pouvons effectuer 
ces dons mais il faut être plus nombreuses pour aider 
ou remplacer les plus âgées. Venez nous 
rejoindre.

Avec un peu de retard, l’Association 
des familles de Champagne fêtera son 
cinquantenaire au printemps prochain.

Joyeux Noël et bonne année 2016 
à toutes les familles.

Janine CHRISTIN 
04 78 35 02 96
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Retour sur la Semaine Bleue du 12 au 17 octobre
Lundi

Pour le démarrage, évasion assurée 
par la voix charmante de Léna, 
conteuse qui a embarqué un public 
attentif, mais trop restreint, pour 
un voyage au  Moyen Orient, en 
Iran, en Russie, en Tunisie, avec des 
contes savoureux, drôles, grinçants 
parfois. Rappelez-vous Nasreddine, 
le héros fûté, le fin voleur, le grand 
Vizir, le sultan, les femmes rusées... 
Histoires toujours empreintes 
d'une sagesse certaine... 

Mardi 

Séance de bien-être pour les 
candidates et candidats prêts à 
mobiliser méninges, muscles, 
membres et articulations, au 
cours d'exercices de souplesse, 
d'équilibre, d'agilité mettant en 
jeu réflexes et concentration. Une 
agréable expérience ludique pour 
des seniors qui veulent “rester 
jeunes le plus longtemps possible”. 
Merci à Marion, animatrice experte, 
patiente, inventive et charmante. 

Mercredi 

Les rencontres intergénérationnelles 
étant en vogue, les seniors étaient 
conviés à partager le déjeuner 
du restaurant scolaire de l'école 
Dominique Vincent. À chaque table, 
les écoliers leur avaient réservé des 
places, ravis de répondre à leurs 
nombreuses questions, soucieux 
de bien se tenir et de leur expliquer 
comment desservir en respectant 
le tri, moment passé dans une 
sympathique ambiance très 
vivante.  L'après-midi, le club des 
Chaudoudous et ses dynamiques 
monitrices, accueillaient les 
personnes venues les applaudir, 
avec un spectacle de chants, mimes, 
comptines, découpages ; un bon 
goûter partagé a fait plaisir à tous. 

Jeudi 

Cent dix personnes s'étaient inscrites 
pour LE voyage, accompagnées 
des élus et membres du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) 
qui offraient cette sortie en car. 
Cap donc au nord, sur la Côte 
d'Or, sous la pluie qui eut la bonne 
idée de s'arrêter pile à l'entrée du 
Cassissium Védrenne à Nuits-Saint-
Georges. 

Après l'historique et la visite des 
installations, il ne restait plus qu'à 

déguster différents mélanges, plus 
ou moins modérément, avant de 
s'attabler devant le feuilleté aux 
escargots et le coq au vin, dans une 
ambiance très chaleureuse ! 

À Beaune, les tuiles vernissées 
des célèbres toits “en tapisserie” 
des Hospices brillaient comme au 
XVème siècle, malgré un ciel très 
gris. Mais, à l'intérieur, surprise et 
étonnement dans les salles, dont 
certaines étaient encore en service 
dans les années cinquante : tentures 
rouges et draps blancs de la salle 
des “pôvres”, cuivres astiqués de 
la cuisine, faïences alignées de 
l'apothicairerie contenant de la 
poudre de cloporte, de zéroaire, 
d'augusture, sirop de persicor, 
électuaires, onguents pour TOUS les 
maux ! 

Pour clore la journée, un peu 
de tourisme avec le petit train 
panoramique dans les vieilles rues 
pour admirer façades des églises, 
couvents, belles demeures, hôtels, 
ponts, remparts, clochers, toits avec 
échauguettes... jusqu'au bord des 
vignes en tenue d'automne : la Côte 
d'Or a bien mérité son nom. 

Vendredi 

Place à la musique ! Cent sept 
Champenoises et Champenois ont 
pu profiter d'un  tarif préférentiel 
pour le concert “made in USA” autour 
de trois compositeurs, Dvorak, 
Copland et Kander : airs connus de 
la Symphonie du Nouveau Monde, 
rythmes variés, lents ou frénétiques 
inspirés par les Appalaches ou 
Chicago. Les excellents solistes de 
l'orchestre des Hospices civils de 
Lyon, dirigés par un chef ô combien 
“expressif”, ont été salués par des 
applaudissements nourris et bien 
mérités. Ainsi, la Semaine Bleue 
s'achevait en beauté. 

Marie-Jeanne CARREZ
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urbanisme et cadre de vie

Déneigement 

N’abandonnez pas votre sapin au coin d’une rue ! 
Cette pratique, peu écologique et totalement illicite, entraîne un surcoût 
de traitement important. Un dépôt sauvage coûte 6 fois plus cher à la 
collectivité qu’un dépôt en déchèterie.
Après les fêtes, la Métropole organise une collecte exceptionnelle des 
sapins sur des sites dédiés.
A Champagne, un point de collecte sera mis en place du 4 au 18 janvier 
2016 sur le parking de la Mairie.
Vous pouvez également le déposer à la déchèterie de Champagne.
Que ce soit dans un point de collecte spécifique ou en déchèterie, les 
sapins doivent être déposés sans pots, ni sacs plastique, ni décorations.
Les sapins sont ensuite acheminés vers un centre de compostage où ils 
sont transformés en compost. Ainsi, ils réintègrent le cycle de la nature 
et permettent à d’autres plantes de pousser.

Donnez une seconde vie 
à votre sapin après les fêtes !

Il est souvent étrange de constater que certains d’entre 
nous ne se comportent pas dans la rue comme chez eux. 
En effet, chez eux :
•  Jetteraient-ils des papiers, des mégots, des cannettes, ou des bouteilles vides 

par terre ?
•  Laisseraient-ils leurs chiens faire leurs besoins sur le sol de leur salle à manger, 

sans les nettoyer ?
• Cracheraient-elles dans leur salon ?
… et, pourtant, c’est ce que nous voyons tous les jours dans les rues de notre 
commune, alors que :
•  des corbeilles à papiers ont été mises en place dans de nombreux endroits,
•  pour les déjections canines, des espaces dédiés ont été créés et des 

distributeurs de sacs ont  été installés. 

Les déjections canines peuvent être ramassées à l’aide de sacs conçus pour 
cela (7cts l’unité), mais aussi avec n’importe quel autre moyen 
approprié afin de rendre les lieux propres : poche de magasin, 

cartonnette, mouchoir papier, etc …  Une multitude de corbeilles 
de propreté sont implantées sur l’espace public pour les recueillir.

Le saviez-vous ?

  Propreté de nos rues

De novembre à mars, une 
permanence est assurée 
24h/24, 7 jours sur 7, par la 
Métropole de Lyon pour une 
intervention rapide.

Les voies métropolitaines sont 
déneigées par  la Métropole.

Les voies, places et 
équipements communaux 
sont déneigés par les services 
municipaux.

Attention ! Les voies privées, 
les lotissements et les trottoirs 
sont à la charge des riverains. 

Pour connaître l'état des 
routes, le CRICR (Centre 
Régional d'Information et de 
Coordination Routières) 
Rhône-Alpes-Auvergne est à 
votre disposition : 
08 26 022 022 
(0,20€ la minute)

Pour connaître les conditions 
de circulation en temps réel 
et recevoir les alertes neige de 
la Métropole, rendez-vous sur 
www.onlymoov.fr ou 
par téléphone 0 800 15 30 50.

Un standard spécial neige est 
mis en place et vous informe 
de l'avancement des travaux 
de déneigement des voies : 
04 78 95 88 44

Laisser son chien faire ses besoins sur la voie publique est 
interdit. Les propriétaires négligents sont passibles d’un 
constat d’infraction pour "Abandon de déjection en dehors 
des emplacements autorisés" (Article R633-6 du code pénal 
et R541-76 du code de l'Environnement) par les policiers 
municipaux, suivi d’un procès-verbal et d’une amende de 
68 € depuis mars 2015 (au lieu de 35 €). 
Faut-il vraiment en arriver là ?
Alors, pour que la promenade reste un plaisir pour tous, faîtes 
en sorte que votre animal ne laisse aucun souvenir désagréable 
de son passage ! 

Les rues de notre commune ne sont-elles pas – un peu - un 
prolongement de notre domicile ? Alors comportons-nous y 
de la même façon, avec le même respect des lieux où nous 
marchons et des personnes que nous y croisons.

La propreté est l’affaire de chacun de nous. 
Apprenons-la à nos enfants… notre ville 
deviendra plus propre et plus agréable à 
vivre !

Pierre DIAMANTIDIS
Conseiller communautaire
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Accueil de Loisirs

   Nouveaux horaires d’ouverture 
du pôle enfance-jeunesse 

A compter du lundi 4 janvier 2016, 
le Pôle enfance-jeunesse 

modifie ses horaires d’ouverture au public : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h - 12h 

et sur rendez-vous l'après-midi
Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30

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

enfance et jeunesse

Les Chaudoudous
Cette année, les Chaudoudous découvrent les différentes 
formes d’expression grâce à Edwige, une artiste chouette. 
Elle entraîne les enfants dans des activités sportives et 
culturelles déclinées selon différents thèmes à chaque 
période des mercredis et des vacances scolaires.

Les enfants piochent dans sa poche des indices leur 
permettant de découvrir l’activité du jour.

Les Chaudoudous ont déjà participé à des ateliers de 
théâtre, créé et animé des marionnettes et découvert 
l’univers du kamishibaï, petit théâtre d’images japonais, 
notamment en présentant l’adaptation de l 'album « Une 
histoire sombre, très sombre » (Ruth Brown) à l’occasion 
de la Semaine Bleue.

Lors des vacances de 
la Toussaint,  Edwige a 
emmené les Chaudoudous 
dans l’univers de la magie et 
des créatures fantastiques.

Avec Edwige, 
l’accueil de Loisirs 
des Chaudoudous, 

c’est ART CHI CHOUETTE !!!

Les Loustics
Après la rentrée de septembre, les Loustics ont pu choisir 
le thème d’Harry Potter pour les mercredis : ils ont ainsi pu 
confectionner leurs « Choixpeaux », fabriquer leurs balais 
Nimbus 2 000 ou encore participer à des cours de magie. 
Les vacances de la Toussaint furent riches en émotion 
avec une première semaine sur le thème de Fort Boyard 
et la deuxième semaine sur les créatures magiques. Les 
enfants ont fait de l’accrobranche, sont allés au cinéma 
voir « Hôtel Transylvanie 2 »,  ont pu explorer le vallon de 
Rochecardon. L’équipe d’animation a également proposé 
de nombreuses activités manuelles ou sportives ainsi 
que des grands jeux déguisés pour le plus grand bonheur 
des enfants. Les activités cuisine ont également été à 
l’honneur avec des muffins d’Halloween ou encore des 
tartes tatin maison.
La journée déguisée a connu un grand succès, chacun 
a pu se faire maquiller et partager la journée avec les 
Chaudoudous.
Après les vacances de Noël, les Loustics ont choisi le 
thème des châteaux et légendes.

Le séjour hiver des Loustics

Un camp à la neige sera organisé au centre des 
Coulmes, dans le Vercors, la 1ère semaine des 
vacances d’hiver. Inscriptions sur le site internet de la 
Mairie à partir du lundi 4 janvier 2016.

  Rentrée scolaire 2016/2017 
Groupe scolaire Dominique Vincent 
Pré-inscriptions
Les enfants nés au cours de l’année 2013 vont pouvoir 
effectuer leur première rentrée scolaire en septembre 2016, 
tout comme les enfants nouvellement arrivés sur la commune.

Afin de prévoir les effectifs scolaires pour la rentrée prochaine, 
nous invitons les parents qui souhaitent inscrire leur enfant 
au groupe scolaire Dominique Vincent à effectuer une pré-
inscription auprès du pôle enfance-jeunesse de la commune, 

                    entre le 11 et le 29 janvier 2016.

Merci de contacter Perrine CORTAY au 04 72 52 29 73 ou 
par mail à enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr 
pour convenir d’un rendez-vous. 

Il vous sera demandé d’apporter lors de cet entretien, un 
justificatif de domicile, votre livret de famille ainsi que la 
fiche de pré-inscription téléchargeable sur le site internet de 
la commune.

Dans un second temps, les parents devront se rendre auprès 
de M. Salgon, directeur du groupe scolaire Dominique Vincent, 
pour confirmer leur inscription à l’école.
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enfance et jeunesse

Les vacances de la Toussaint à 
l’Espace Jeunes (11-17 ans)

Périscolaire

Le séjour hiver des ados

Cette année, les jeunes ont été très présents à L’Espace 
Jeunes. En effet, le planning d’activités mis en place a 
remporté un grand succès.

De nombreuses sorties ont permis aux ados de s’amuser 
et de se dépenser (accrobranche, bowling, cinéma, 
Walibi..). De plus, la part belle a été faite aux activités 
nouvelles, comme le Pékin Express dans Lyon sur une 
journée, la confection de citrouilles, ainsi qu’un Top Chef 
où les jeunes ont dû gérer leur budget et cuisiner un repas 
entier.

Les vacances se sont terminées en beauté par l’interven-
tion de 3 spécialistes du maquillage professionnel de films 
d’horreurs. Les jeunes ont pu observer les techniques de 
maquillage de fausses blessures, de doigt coupé, de pose 
de crâne et expérimenter ensuite la réalisation indivi-
duelle.  Les jeunes sont tous partis contents et maquillés 
pour les fêtes d’Halloween !

Les activités périscolaires ont fait également leur rentrée, 
sur les temps de garderie du matin, de cantine, des 
activités sportives et socioculturelles et des récréactiv’.
D’une manière générale, il n’y a pas eu de grands 
changements au niveau de l’organisation mais nous avons 
essayé d'améliorer systématiquement les contenus des 
activités : changement de certaines activités, test de 
nouveaux projets grâce aux discussions avec les enfants…
En effet, avec l’expérience de l’année passée, enfants et 
animateurs avaient en tête le fonctionnement, ce qui a 
facilité en grande partie cette rentrée.
De plus, une grande partie de l’équipe d’animation a 
été reconduite et les animateurs interviennent sur 
les différents temps de la journée pour une meilleure 
cohérence éducative : c’est un vrai repère pour les 
enfants !
Avec le recul de l’année précédente et les différents 
bilans émis, ces différents temps ont été questionnés 
puis remaniés afin de répondre au mieux aux besoins des 
enfants de chaque tranche d’âge.
Pour la garderie du matin, le portail se ferme à 8h10 afin 
de permettre aux enfants de rassembler leurs affaires, 
passer aux toilettes et se préparer pour entrer en classe.
Les activités sportives et socioculturelles ont été 
repensées pour favoriser davantage l’expérimentation 
pour les ateliers manuels par exemple, à la production. 
Nous nous sommes organisés pour limiter les 
déplacements des enfants dans l’école pour se rendre 
aux activités. Nous avons revu notre programmation 
sur certaines thématiques en fonction de l’intérêt des 
enfants.

Au niveau du fonctionnement, les passations (parfois 
anxiogènes) ont été travaillées en équipe de manière à ce 
que les enfants puissent passer d’un temps à un autre en 
toute sérénité.
Nous remercions les équipes enseignantes pour leur 
collaboration : utilisation des classes, mise en place d’outils 
permettant de rappeler aux enfants l’activité à laquelle ils 
vont participer et avec quel(lle) animateur(trice).

L’Espace Jeunes organise un séjour pour les ados 
à Morzine,  la 2ème semaine des vacances d’hiver, 
du dimanche 21 au vendredi 26 février 2016. Ce 
séjour sportif autour du ski sera ouvert à 15 jeunes. 
Inscriptions sur le site internet de la Mairie à partir 
du lundi 4 janvier 2016.
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Restaurant scolaire 
En ce début d’année, nous avons continué le travail déjà 
entrepris l’année dernière, en améliorant l’organisation 
et le fonctionnement de la cantine pour permettre 
aux enfants de profiter au mieux de leur pause repas. 
L’emplacement des tables avait 
été repensé, les enfants pouvant 
choisir de manger à 6 ou à 12 
suivant leur envie : cela a permis 
de valoriser le repas en self-
service.

L’équipe du restaurant scolaire 
s’active quotidiennement pour 
faire plaisir et divertir les 
enfants, tout en étant à leur 

écoute.  Pour exemple, à Noël dernier, nous avions 
totalement décoré la cantine à l’occasion de ce repas, 
avec des nappes sur les tables, des faux sapins, 
diffusion de musiques, le personnel s’était déguisé et 

avait distribué des papillotes aux 
enfants.

Cette année, nous continuons 
sur la même lancée,  avant  les 
vacances de  Toussaint,  les 
enfants  ont pu bénéficier d’un 
décor spécial Halloween, de jeux  
et de distribution de bonbons. 

Groupe scolaire Dominique Vincent

Le jeudi 5 novembre 2015, 
le secteur USEP Lyon ouest 
regroupant aujourd’hui 10 écoles 
organisait un cross sur le site 
du parc de Lacroix Laval (1 000 
élèves). C’est par un temps 
radieux que les enfants se sont 
présentés sur le pré en ce jeudi 
matin. Les enfants devaient 
courir pour remplir leur contrat, 
en effet, ils avaient lors de leur 
préparation dans les écoles, 
choisi une distance et un temps 
à effectuer pour apporter des 
points à la classe. L’objectif 
étant que tous les enfants 
puissent participer à leur niveau 
à cette rencontre (y compris 
les enfants en situation de 
handicap). Les distances allaient 
de 800m à 2000m, à choisir en 
fonction de l’âge. On peut noter 
que les meilleurs ont couru le  
2 000 m en moins de 8 minutes, 
ce qui démontre la qualité du 
travail dans les classes. La 
journée se prêtait idéalement 
au pique-nique et à la rencontre 
avec les autres (l’ouverture et la connaissance de l’autre 
sont également des compétences qui sont chères aux 
organisateurs des manifestations USEP).

Les résultats sont excellents pour 
l’école de Champagne puisque 
la classe de CP de Mme Gérin 
a terminé troisième en cycle 2,  
celle de Mme Mokdadi première 
en cycle 3 et que 21 enfants 
ont été qualifiés pour le cross 
départemental qui s'est déroulé à 
Parilly le mercredi 9 décembre.

Bravo à tous pour l’état d’esprit 
affiché lors de cette rencontre 
(encouragements, solidarité pour 
certains lors de la course).

Merci au parc pour les installations 
et le prêt de matériel, aux 
enseignants et aux parents pour leur 
investissement (pour la première 
fois, les parents pouvaient courir 
avec les enfants pour assurer leur 
sécurité).

A l’année prochaine !!!

« Le propre de la solidarité, c'est 
de ne point admettre d'exclusion. » 

Victor Hugo (Vive l’USEP !)

L’USEP Lyon ouest organise un cross à Lacroix Laval

 Alain SECOND 
Enseignant en CM2
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enfance et jeunesse

École Saint Joseph

 Retour à la Médiathèque
Jeudi 15 octobre, les élèves de la classe de CM1/CM2 étaient les premiers à reprendre le chemin de la 
Médiathèque. 

Léna les a chaleureusement accueillis puis guidés afin de comprendre l’organisation et reconnaître les 
différents types de documents présents dans une Médiathèque. S’en est suivi un jeu de chasse aux livres : à 
partir de « fiches d’identité », les élèves étaient chargés de retrouver les ouvrages dans les rayons.

La matinée fut très appréciée des élèves.

Beau temps pour notre sortie !
Tous les élèves de 
l’école St Joseph ainsi 
que les enseignants et 
le personnel sont partis 
toute la journée du 
mardi 29 septembre à St 
Martin la Plaine (42) pour 
visiter le zoo.

Créer des liens, fédérer 
les groupes et apprendre 
à se connaître, enfants 
et adultes, telles étaient 
nos intentions.

Très connu pour ses 
gorilles, ce zoo possède de nombreuses autres 
espèces intéressantes à observer (panthères, loups, 
tigres, lions, serpents, oiseaux…).

Les petits se sont 
extasiés pendant que les 
grands appréciaient les 
observations : 

Inès : «  Oh ! Un pingouin 
très joli ! » (Pour un paon)

Margaux : «  Le singe a un 
porte-bébé »

La visite s’est faite en petits 
groupes puis nous nous 
sommes tous réunis pour 
pique-niquer.

L’après-midi est passée 
encore plus vite que la matinée et c’est fatigués mais 
heureux que nous sommes rentrés de cette belle 
journée.

Les familles ont répondu « présent ! » samedi 10 
octobre à l’occasion de la matinée travaux organisée 
conjointement par l’APEL (Association des parents 
d’élèves) et l’OGEC (Organisme de gestion de l’école).

Pinceaux, scies, marteaux et tournevis ont chauffé 
afin de réaliser les petites réparations nécessaires 
ainsi que quelques aménagements pour un meilleur 
confort de vie et de travail de nos élèves !
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Une minute de silence… 
Pour s’associer aux millions de personnes, en hommage  
aux victimes des attentats du vendredi 13 novembre.

Un message partagé avec nos élèves… (extrait)

Pour que nous puissions être  
par nos paroles et par nos actes,  
des artisans de paix.

…/Que tu sois d’ici ou d’ailleurs
Tu nous rends riche de tout ton vécu

En route pour un monde meilleur 
Lève-toi, ne te crois pas perdu

Prenons le temps de nous accepter 
D’accueillir et apprendre à aimer 

Que tu sois premier ou dernier 
Ta place est là, au milieu de nous
En route pour un monde de paix
Reste libre, ose tes rêves fous

Prenons le temps de nous engager 
D’accueillir et apprendre à aimer/…

Auteur : S. Brouillet,  
Mouvement Eucharistique des Jeunes

Dès le retour des vacances 
d’automne, le collège a eu  
le plaisir de remettre les  
diplômes du brevet à ses  
anciens élèves de 3ème lors 
d’une petite cérémonie avec 
discours et bonbons à la clé.

Cette rentrée fut aussi l’occa-
sion de mettre en place une 
nouvelle instance, le CVC. Le 
Conseil de Vie Collégienne 
est une assemblée consulta-
tive composée d’élèves élus 
et d’adultes volontaires de 
l’établissement (enseignants, 
CPE, agents…) et présidée par 
le chef d’établissement.  
Le CVC doit être un lieu de 
dialogue et d’échange entre tous les membres qui a 
pour objectif de bonifier le climat scolaire  et forger une 
culture d’établissement. C’est aussi un lieu d’échange et 
d’expression libre où les élèves élus pourront faire des 
suggestions et proposer des projets en lien avec la vie 
de l’établissement. 

Par ailleurs, le plan numérique 
pour l ’Education prévoit 
d’équiper les collèges pour 
expérimenter de nouvelles 
formes d’enseignement. Le 
collège Rameau a été retenu 
au printemps dernier comme 
l’un des 300 collèges préfigu-
rateurs en France et se pré-
pare pour ce projet ambitieux. 
En  effet, début 2016,  chaque 
élève de 5ème disposera d’une 
tablette tactile personnelle.

Enfin, le collège proposera 
courant janvier aux élèves de 
4ème une initiation au secou-
risme grâce à la participation 
financière  de la FCPE (asso-

ciation des parents d’élèves). Cette action s’inscrit dans 
le cadre du CESC (Conseil d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté).

Valérie LINCOT
Principale

Collège Jean-Philippe Rameau
Utilisation des tablettes dans la salle ECLA



  Pour les enfants

  Pour tous
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Les spectacles à ne pas manquer 
Les apéros-concerts 
de la Médiathèque Le 20

L’atelier BD de Maxime Teppe
Samedi 23 janvier à 10h30 
(à partir de 9 ans) à la Médiathèque Le 20
Entrée libre

Le concert des Méli Mômes
Dimanche 24 janvier à 16h30 
(à partir de 5 ans) 
à l’Espace Monts d’Or 
Un vrai concert pour les en-
fants, plein de punch et de bonne humeur !

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

Points de vente : 
• Mairie de Champagne 

•  Réseau France Billet (Fnac – Carrefour – 
Magasins U – Intermarché – Casino) 
www.francebillet.fr

Même pas peur… ?
par la Cie Des Bulles et des Graines
Mercredi 24 février à 15h 
(à partir de 3 ans) 
à la Médiathèque Le 20
Contes à frémir et historiettes 
à dormir debout…

Gratuit - Billets à retirer
en Mairie 
ou à la Médiathèque

Samedi 9 janvier à 20h30 à l’Espace Monts d’Or
28 choristes sur scène, en chœur et à l’unisson, deux 
musiciens, de l’humour, de l’émotion et de la poésie, 
pour un spectacle à la bonne humeur communicative.

Dimanche 7 février à 17h au 
centre Paul Morand 
Un One man show hilarant de et 
avec Yohann Métay !

Samedi 12 mars à 20h30 à l’Espace Monts d’Or  
Six danseurs, un chanteur soliste et un aède pour des 
envolées lyriques sur des airs de Monteverdi, Lully, 
Vivaldi ou Puccini.

Éric Franceries
Samedi 16 janvier 
à 11h30
Venez écouter l’un des plus 
talentueux guitaristes de sa 
génération, Eric Franceries, 
puis échanger avec lui 
autour d’un verre.

Groupe Mal Armé 
Samedi 5 mars à 11h30
Rencontre avec le groupe Mal Armé, dans une 
ambiance folk-pop et mélancolique, où la fougue de la 
jeunesse se mêle aux écorchures de la vie.

Gratuit - Billets à retirer en Mairie ou à la Médiathèque

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

Quelle heure as-tu à ton miroir ? 
par Les Clés à molette.

La tragédie 
du dossard 512 

Opéra Danse 
par la Cie Hallet Eghayan

Tarifs des spectacles : 
Normal 12 € / réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 11 ans
Points de vente : 
• Mairie de Champagne 
•  Réseau France Billet (Fnac – Carrefour – Magasins U – 

Intermarché – Casino) www.francebillet.fr
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Les conférences

Les coups de projecteur

Conférences sur l’Italie du sud
Jean-Louis Roussin nous fera découvrir deux 
magnifiques régions italiennes : 
Naples et la Campanie le vendredi 8 janvier 
et Les Pouilles le vendredi 11 mars à 14h, 
à la Médiathèque Le 20.
Conférence géopolitique
Mardi 2 février à 19h30 à la Médiathèque le 20.
« Histoire et caricatures »
Nouveau thème pour Bruno Benoit, toujours au plus 
proche de l’actualité.

Conférence astronomie
Samedi 19 mars à 20h30 au centre Paul Morand
Après une 1ère conférence plébiscitée, Pierre Henriquet 
reviendra avec un nouveau thème passionnant : 
Naissance, vie et mort des étoiles.

Tarifs : normal 6 € / réduit 5 € 

Gratuit pour les moins de 11 ans

 Conférence-débat sur l’Histoire de la bombe 
atomique française
Mardi 26 janvier à 19h30 au centre Paul Morand
A l’occasion du vingtième anniversaire du dernier essai 
nucléaire français, l’association AVEN (association des 
vétérans des essais nucléaires) nous proposera un film 
documentaire suivi d’un débat.

Conférence musicale
Mardi 15 mars à 19h30 à la Médiathèque Le 20
Michela Bertagnolli nous parlera d’opéra, de Mozart 
et de La Petite flûte 
Enchantée.

Gratuit - Billets à retirer en 
Mairie ou à la Médiathèque

Vous avez apprécié Lionel Lacour, il reviendra 
commenter deux films :

Film documentaire de Daniel Leconte
« C’est dur d’être aimé par des cons »,  
Vendredi 5 février à 19h30 
au centre Paul Morand

Film policier à déterminer
Vendredi 18 mars à 19h30 
au centre Paul Morand
Gratuit - Billets à retirer en Mairie

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

mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

La Médiathèque Le 20 sera fermée 
les samedis 26 décembre et 2 janvier.

L’actu de la Médiathèque le 20 

Nouvelle formule

Afin de répondre au mieux aux attentes des équipes 
enseignantes et des élèves de l’école publique et de 
l’école privée, nous avons souhaité proposer une 
nouvelle formule pour les accueils de classe qui ont 
lieu les jeudis à la Médiathèque. Ainsi, une plus 
grande transparence sur le contenu de ces accueils a 
été souhaitée pour une meilleure collaboration entre 
l’école et la Médiathèque et pour donner les moyens 
aux enseignants de s’emparer de ces thèmes. Les 
enseignants pourront désormais choisir deux 
créneaux pendant l’année scolaire selon des dates 
prédéfinies, et choisir le thème de leur accueil dans 
un catalogue d’activités réalisé dans le courant de 
l’année.

-  Visites guidées : la ronde des livres, Qui est qui ? 
l'univers d'un auteur, les types de documents...

-  Visites thématiques : la nature, Noël, la culture et les 
loisirs, les genres littéraires...

-  Visites libres : lecture d'albums ou de petits romans par 
la bibliothécaire, mise à disposition de jeux en rapport 
avec le livre...

  Accueil des classes au "20"
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Les coups de cœur des bibliothécaires 
Marie
Livre : 

« Intérieur nuit » de Marisha Pessl, éditions Gallimard

Déjà remarquée avec son premier roman, « La Physique des catastrophes », Marisha 
Pessl nous livre ici un roman remarquablement moderne, par sa forme et par sa trame. 
Le lecteur, emporté par une enquête menée tambour battant par un journaliste et ses 
deux acolytes, perd parfois délicieusement pied, et doit retourner quelques pages en 
arrière pour s’y retrouver. Arrivé à la fin, on a presque qu’une envie : retourner au début.

k

Léna
Livre :  
« Do La honte » de Raphaële Frier, éditions Rue du Monde
Dorian est un collégien modèle. Bien élevé, souriant, toujours en tête de classe. La vie de 
Do serait idéale s'il ne portait en lui un lourd secret. Depuis toujours, il s'organise pour que 
personne, et surtout pas la douce Sarah, ne sache où il vit ni qui sont ses parents. Il a trop 
honte de cette misère qui les noie un peu plus chaque jour. Alors, il lui faut ne surtout pas 
faire de vagues. Accepter d'être humilié par les caïds du collège. Se taire. 

Mais lorsqu'un jour tout s'effondre au pied de son immeuble, comment surnager ?

Cinéal
L’année 2015 se termine. Toute l’équipe de Cinéal 
adresse, à tous les Champenois, ses meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année 2016 qui pointe à l’horizon... 
Beaucoup de bonheur et de satisfaction dans vos 
projets personnels.

A Cinéal, en plus de nos nombreux projets, nous 
organisons les 22, 23 et 24 avril 2016 les 68èmes 
Rencontres Régionales du Court Métrage à l’Espace 
Monts d’Or. Nous aurons le plaisir de visionner les 
meilleurs films réalisés, ces deux dernières années, 
par 12 clubs de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Nous 
vous invitons à assister aux différentes séances qui 
seront programmées.

Nous vous rappelons que le Club de Champagne se 
réunit tous les jeudis soirs à 20h30 à l’Espace Monts 
d’Or. Venez nous voir, nous poser des questions, 
participer gratuitement à quelques séances et, 
pourquoi pas, devenir un cinéaste averti... Des 
amateurs chevronnés sont à votre disposition pour 
vous aider à mieux maitriser la caméra.

On vous attend... À bientôt.

Norbert PELTIER
Président de Cinéal
n.peltier@orange.fr
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  Charbonnières-les-Bains 
One man show « Fabrice Luchini et moi » 
par Olivier Sauton

Mardi 19 janvier 2016, à 20h30, à l’Espace culturel 
Alpha de Charbonnières-les-Bains 

Olivier Sauton, jeune homme rêvant de devenir 
comédien vedette, 
inculte mais non sans 
esprit, rencontre 
par hasard Fabrice 
Luchini, son idole. 
Il lui demande d’être 
son professeur. 

Plein tarif : 30€  
tarif réduit : 25€ 
Renseignements : 
04 78 87 64 00

  Saint Didier au Mont d’Or 
•    Exposition artistique 

100 % Monts d'Or  
Samedi 16 et 
dimanche 17 janvier 
à la salle des fêtes.

•  Expo Monts d'Or Photos  
Samedi 5 et dimanche 6 mars 
au Centre Laurent Bonnevay 
35 photographes amateurs 
passionnés et professionnels, 
et Eric Forey dit Kala en invité 
d'honneur. Concours photo et ateliers.

•   Concert de musique baroque
Mercredi 10 mars à 20h30 
au Centre Laurent Bonnevay
"Fêtes italiennes" Carlo Farina et Antonio Vivaldi.

  Ecully
Arnaud Tsamère : "Confidences sur pas mal de 
trucs plus ou moins confidentiels."

Jeudi 3 mars 2016 à 20h30 
Espace Écully - 7 rue Jean Rigaud 

Dans ce spectacle, Arnaud 
Tsamère part d'un constat 
simple : le rire est partout, 
omniprésent, dans la rue, à la 
radio, au bureau…  C’est trop !

Un spectateur lui a même 
écrit : « Arnaud, du rire 
tu nous en as donné pour 
quelques années, on n’en 
peut plus, propose autre 
chose !».

C'est ce qu’il va tâcher 
de faire dans ce nouveau 
spectacle donc. Comment ? En parlant de lui. Quoi de 
plus ennuyant que quelqu'un qui parle de lui ?  Rien. 

Sauf si cette stratégie se retourne contre lui et 
provoque l'effet inverse : vous faire rire !

Tarifs : 18 € et 22 € - Réservations : 04 7 8 33 64 33 ou 
en ligne : Carrefour spectacles et Fnac.

  Saint Cyr au Mont d’Or 
•    Prix Culture  
Le 28 septembre, la commune 
de Saint Cyr était fière de 
recevoir le Prix Culture dans le 
cadre des Trophées des Maires 
du Rhône 2015.

Ce prix traduit ce que constitue 
la Culture à Saint Cyr, plus 
qu’un supplément d’âme à la 
grisaille quotidienne, c’est un 
instrument d’enrichissement du bien vivre ensemble, 
un élément du lien social, un vecteur de sens.

Les associations en sont la clé. Elles mettent en 
œuvre des projets avec des trésors d’énergie, de la 
volonté, de la créativité, de l’enthousiasme et surtout 
en sachant que l’on a la possibilité de faire beaucoup 
avec parfois très peu. 

Merci à elles, ce prix leur revient.

Intercommunalité culturelle

Crédit photo Denis Tribhou
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La saison 2015/2016 bat son plein : 

Nos cours d’espagnol ont repris le 
mercredi 30 septembre avec notre 
professeur David : cette année, 
compte tenu du nombre d’élèves en 
forte augmentation (+ 75 %), nous 
avons créé un cours supplémentaire. 
Nous assurons dorénavant un cours 
débutants, un cours intermédiaire, et 
un cours conversation. 

Cette année encore, nous avons 
commandé des oranges à notre 
ville jumelle : nous vous les avons 
proposées au marché de Noël du 12 
et 13 décembre, où vous avez pu aussi 
déguster notre « sangria du Coju ». 

Samedi 30 janvier 2016 : nous vous 
convions à notre « soirée Tapas » 
au centre Paul Morand à partir 
de 19h. Cette soirée conviviale où 
vous pourrez déguster tapas et 
sangria sera suivie d’un spectacle de 
Flamenco. 

Tout au long de l’année, nous 
fêterons le 25ème  anniversaire du 
jumelage de nos deux communes, et 
tout Champagne sera en fête lors de 
la venue de nos amis espagnols en 
septembre. Nous comptons sur vous. 

Retrouvez tout notre programme 
de l’année sur www.coju.org . 

Suite aux attentats du 13 novembre 
à Paris, notre ville jumelle nous a 

témoigné son soutien. Vous pouvez 
lire son message sur www.coju.
org (colonne de droite dans ‘Lire les 
articles récents’). 

Bien à vous. 

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

 

•  Dimanche 22 mai 2016 : 
journée « Marche - Paëlla »  

•  Du vendredi 2 au lundi 5 septembre 
2016 : nous recevrons à Champagne 
nos amis de Villanueva de Castellón. 

Une grenouille verte, un 
triton palmé, une larve de 
libellule sont les habitants 
familiers d'une mare.

Si pour nous les humains, 
avoir les pieds dans l'eau 
dans notre maison est très incommodant, ces petites bêtes, 
elles, s'en réjouissent allègrement ! Malheureusement, 
leur habitat a une fâcheuse tendance à se combler, à se 
refermer, les obligeant à déménager ou pire à disparaître. 
Alors, que faire ? Dans le vallon de Rochecardon, près du 
ponton du sentier thématique, un petit marécage arbore 
une végétation particulière et dense. Pour entretenir ce 
milieu fragile, évoluant progressivement en milieu boisé, 
l'association Roch'nature a organisé deux chantiers nature 
en octobre et novembre intitulés « Opération marécage ».

Des bras, des outils mais aussi des rires, des discussions à 
tout rompre ont animé le lieu ces après-midis-là. Il a fallu 
manier la tronçonneuse pour quelques jeunes arbres déjà 
bien implantés comme le frêne et le noisetier. Mais faucher 
le solidage du Canada, une plante invasive fut la principale 
tâche. La végétation herbacée propre à ce biotope trouvera 
ainsi toute sa place au printemps. Les petites mares qui ont 
le bonheur de favoriser la reproduction des amphibiens, 
furent également bien dégagées.

Une opération pas du tout chirurgicale, vous dis-je, pour 
le maintien d'une diversité des espaces naturels du vallon !

Pour l'équipe de Roch'nature
Claude MILLET
rochnature@gmail.com   rochnature:http://wordpress.com

Dix comédiens du  Théâtre au 
Village vous présenteront très 
prochainement une comédie 
de Jérôme Dubois, « L’Héritage 
diabolique de Tata Odette ». 

Les neveux de Tata Odette doivent se rendre 
chez le notaire pour prendre connaissance du 
testament de celle-ci. Au retour, l’ambiance n’est 
pas à la fête. Tata Odette a en fait légué sa maison 
à des clochards, laissant à ses propres neveux 
comme seul héritage, une énigme : "Votre héritage 
se trouve là où vous vous y attendez le moins !". 
Commence alors une course à l’héritage hilarante 
parsemée d’indices, imaginée par une Tata Odette 
pour le moins rancunière ! Car l’héritage sera à 
la hauteur du peu de considération qu’elle avait 
envers ses neveux, c'est-à-dire diabolique mais 
alors tellement drôle aussi !

•  15, 16 janvier 2016 à 20h30 et 17 janvier à 15h à 
l’Espace Monts d’Or 

•  22, 23 janvier à 20h30 et 24 janvier à 15h au centre 
Paul Morand

Mise en scène de Guy Bella. Tout public.

Chantal BELLA 
06 88 78 76 62
gc-bella@wanadoo.fr

Comité de Jumelage franco-espagnol 

   Une opération pas du tout 
chirurgicale !

   Théâtre au Village

Et notez sur vos agendas : 
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loisirs et animations

Nouveau!

Champagne loisirs
Toutes nos activités ont repris 
leur « vitesse de croisière » depuis 
septembre. Nos groupes de 
marcheurs arpentent les Monts 
d’Or; nos joueurs de tarot et de 
coinche, de plus en plus nombreux, 
saturent la salle Maurice Jourdan ; 
nos brodeuses et tricoteuses 
travaillent pour le téléthon ; le 
groupe de peinture-dessin se 
réunit deux fois par mois comme 
le groupe de la dictée, et le groupe 
de lecture a repris avec sa nouvelle 
animatrice.

Au cours du dernier quadrimestre 
2015, nous avons vu quatre films 
au Ciné Duchère et deux pièces 
de l’abonnement au Théâtre Tête 
d’Or.

Pour les sorties, en novembre, 
nous avons eu une journée 
« culinaro-gastronomique » au 
cours de laquelle nous avons visité 
une fabrique de ravioles, une 
ferme d’élevage d’oies et donc 
productrice de foie gras, sans 
oublier une truffière.

En décembre, visite du musée de la 
chaussure à Romans suivie de celle 
de la chocolaterie Valrhona.

En janvier, nous échangerons nos 
vœux et visiterons le musée de 
l’aviation à Corbas. En février, ce 
sera notre repas annuel et nous 
envisageons une sortie raquettes 
dans la neige en Savoie. Enfin, en 
mars, nous irons dans le Vercors 

découvrir le musée de l’eau et le 
couvent des Carmes.

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

Michelle POUTRAIN 
04 78 35 49 66 ou 06 09 27 32 52

 

Musée de l'aviation

   Défilé déguisé des enfants dans les rues de Champagne, suivi d’un goûter 
festif au centre Paul Morand, organisé par la FCPE de l’école Dominique Vincent.

 Rendez-vous à 15h30 devant la Mairie.
   Grande soirée des associations : vous faites partie d’une association ? Venez, 

déguisé au non,  partager un bon moment et rencontrer d’autres adhérents lors 
d’une grande soirée à l’Espace Monts d’Or : dîner partagé, animation, soirée 
dansante.  Un seul mot d’ordre : la convivialité !

Rendez-vous dès 19h30 à l’Espace Monts d’Or. 
Entrée gratuite mais une seule condition : 

apporter une boisson, un dessert, 
un plat… à partager ! 

L’apéritif sera offert par la municipalité.     

Champagne aux couleurs du carnaval 
le samedi 5 mars !
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loisirs et animations

Notre club, comme chaque année, 
est resté ouvert pendant la période 
des vacances au grand plaisir de 
ceux qui ne partent pas.

Notre sortie annuelle « grenouilles » 
a remporté son succès habituel  
(52 participants).

La journée a commencé par la 
visite d'une fabrique de pralines 
avec dégustation de sa « brioche 
aux pralines » (sa spécialité) et 
de différentes sortes de pralines, ce qui a été 
grandement apprécié par les gourmands.

Ensuite, l'essentiel de la journée a consisté en un 
repas où les grenouilles, servies à profusion, ont 
réjoui tous les convives. A noter qu'un « buffet 
dessert » a créé la surprise par sa diversité et sa 
qualité.

La digestion s'est faite dans le petit train qui nous a 
permis de surplomber le barrage de Grandjean.

Bien qu'une petite pluie nous ait accueillis à notre 
retour à Champagne, la journée a été radieuse.

Un repas Halloween a été organisé, les décorations 
de la salle et des tables étaient placées sous le 
signe de l'araignée. Quelques déguisements ont 
fait forte impression. Il est vrai qu'il était difficile de 
reconnaître les « sorcières » qui assuraient le service.

Club des retraités 

Durant le dernier trimestre de l’année 2015, l’A.L.C. a  
continué ses activités sportives habituelles pour  
lesquelles vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur notre site internet  http//alcchampagne.
free.fr

Elle a, en outre, participé à l’anniversaire 
de l’O.M.S. qui a fêté ses 40 ans à l’Espace 
Monts d’Or le 10 octobre.

Pour l’année 2016, quelques dates 
importantes à noter : 

•  Vendredi 15 janvier à 19h, nous partagerons 
la brioche des Rois à la salle Maurice 
Jourdan. 

•  Samedi 13 février nous fêterons les 90 ans 
de l’A.L.C., à 12h au centre Paul Morand

•  Vendredi 24 juin : Fête des écoles

Nous espérons que l’année 2016 démontrera 
une fois de plus votre généreuse participation à nos 
différentes actions et au nom de tous vos enfants nous 
vous en remercions !

Amicale Laïque Champenoise

Monique BESANÇON   
06 83 00 07 57 - monique.andre.besancon@gmail.com

Marthe BALLAND  
04 78 66 03 26

Nous avons organisé notre repas de fin d'année le  
18 décembre. Nous espérons ainsi avoir mis beaucoup 
de joie au cœur de nos adhérents.

Date à noter : Mardi 23 février se tiendra notre 
assemblée générale à l'Espace Monts d'Or, suivie du 
traditionnel repas.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin 
d'année.
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Troc Potes Sirote et Papote (TPSP)
De nombreux Potes ont rejoint l’association pour la 
rentrée 2015 ! Nouveaux Champenois qui désirent 
créer du lien, mais aussi des personnes intéressées 
par l’idée d’échanger autour d’un café les dimanches 
matins impairs.

Le Troc Spécial Rentrée s’est déroulé dans la bonne 
humeur et les échanges ont été très nombreux ! 
Fournitures scolaires, tenues de sport, raquettes, 
kimonos, patins, manuels, cartables trop petits… 
tout a été donné ou échangé dans la convivialité ! 
Des mamans se sont trouvées pour faire suivre les 
vêtements trop petits, une dame a proposé de l’aide 
aux devoirs, une autre un soutien en espagnol, un 
monsieur propose l’initiation à la guitare…un seul mot 
d’ordre, pas d’argent !

Le dernier Troc Spécial « Troc des Aiguilles » a eu lieu le 
29 novembre de 10h30 à midi.

Cela fut l’occasion de donner, prêter, échanger des 
patrons, des coupons, des restes de laine, des boutons, 
des crochets…et de se laisser tenter par de petites 
initiations (crochet, tricot, tricotin, points comptés et 
couture) par des joyeuses et joyeux Potes.

Rendez-vous pour le Troc des livres dimanche 
17 janvier, l’assemblée générale de l’association 
dimanche 13 mars à 11h et le Troc des jardiniers le 
dimanche 27 mars.

Les autres dimanches impairs Trocs Potes ordinaires 
dans la salle de convivialité à l’Espace de Loisirs, au 
Coulouvrier  de 10h30 à midi. Poussez la porte, on vous 
attend, seul(e) ou en famille ! 

Covoiturage possible 06 83 44 26 46 
ou https://tpsp69410.e-monsite.com

A bientôt,
Odile LABROY
tpsp69410@gmail.com

Les Golden Hill Dancers dansent pour le Téléthon !

Le club de danse country de 
Champagne, les Golden Hill Dancers, 
a répondu présent à l’appel au profit 
du Téléthon. Dans une ambiance très 
festive, 28 danseurs ont effectué une 
démonstration sur des musiques 
celtiques et western devant un 
public chaleureux et enthousiaste.

Dany - 06 87 49 11 87
hellodan69@wanadoo.fr
www.goldenhilldancers.fr
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Samedi 10 octobre 2015, deux cent cinquante personnes 
s’étaient rassemblées à l’Espace Monts d’Or pour 
célébrer les quarante années d’existence de l’Office 
Municipal des Sports de Champagne au Mont d’Or. 
Parmi celles-ci, notre député, Patrice VERCHERE, ainsi 
que Bernard DEJEAN, maire de Champagne au Mont 
d’Or, Jacky BURLAT, Président Régional des médailles 
Jeunesse et Sports, Pierre DIAMANTIDIS, conseiller à 
la Métropole de Lyon,  Michelle VAUQUOIS, adjointe 
aux sports et Etienne SERRAT, maire de Miséreux. 

Cet anniversaire, nous le voulions festif et 
fédérateur, tout comme le souhaitait à sa création 
René ROLLET, initiateur avec son adjoint aux sports 
Marcel BANCILHON du projet de l’OMS. 

La vocation de l’OMS se résume en quelques  
phrases :

Fédérer les sportifs, proposer la répartition 
des subventions versées aux associations, 
organiser l’utilisation des complexes sportifs 
de la commune, faire la promotion du sport, 
créer des évènements sportifs.

Nous avons souhaité marquer les 40 ans en honorant 
ceux qui ont œuvré pendant toutes ces années au sein 
de leurs clubs et de la commune. 

A cette occasion, Marie-Claire MARTY a été 
récompensée de la médaille de bronze départementale 
de la Jeunesse et des Sports pour son engagement 
depuis de nombreuses années au sein 
du Tennis Club Dardilly Champagne 
et à l’O.M.S. Fleury GELAY, quant 
à lui, a reçu la médaille de bronze 
régionale de la Jeunesse et des 
Sports, créateur du club d’escalade 
les Lycoses, juge arbitre national 
et international d’escalade, il reste 
très investi au club et à l’O.M.S. . Que 
dire de Lucien BERTHIER, depuis son 
arrivée à Champagne dans les années 
60, il aura été conseiller municipal, 
adjoint aux sports, président du 
Comité des fêtes, membre du Don du 
sang, et a aussi œuvré à la création 
du club de foot, de l’OMS, et du  
JU-JUTSU.

Il a reçu la médaille d’or départementale 
de la Jeunesse et des Sports devant 

toute sa famille réunie à cette occasion, devant un 
public debout  et des applaudissements soutenus.

Après les discours officiels, nous nous sommes 
retrouvés devant un apéritif, offert par la municipalité.

Le repas dansant a réuni 210 convives, membres actifs 
ou sympathisants des associations champenoises.

Les 14 associations sportives de la commune étaient 
invitées à décorer leurs tables. Le concours a été 
remporté par le Club Bouliste Champenois, Champagne 
Sport Football et l’Amicale Laïque. Bravo à eux.

La soirée s’est terminée en musique.

Merci aux bénévoles qui ont fait le service, aux 
membres du bureau, aux associations qui ont participé,  
à la municipalité pour le prêt des installations et pour 
son aide. Ensemble, vous avez contribué à faire de 
cette soirée une réussite.

Pour l’ensemble du bureau de l’OMS,

L’Office Municipal des Sports fête ses 40 ans ! 

vie sportive

Les médaillés, Marie-Claire MARTY, Lucien BERTHIER et Fleury GELAY

Pascal PERONNEAU
Président de l’Office Municipal des Sports 
www.sports-champagne-mont-dor.fr
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Champagne Tennis de Table vous accueille les 
lundis, mercredis, jeudis et vendredis pour vous 
entraîner dans une ambiance conviviale. Nos 2 
entraîneurs, Frédéric et Idriss, très compétents et 
impliqués, vous aident à progresser.

Notre assemblée générale du 25 septembre s’est 
bien déroulée, avec la présence du maire, Bernard 
Dejean et de Michelle Vauquois, son adjointe aux 
sports et à la vie associative.

A cette occasion, nous avons rappelé notre 
programme de l’année 2015 -2016 : 

•  6 décembre : Championnat Rhône Vétérans au 
gymnase Bonora,

•  18 décembre : 2ème tour du tournoi interne à la salle 
Maurice Jourdan

Ambiance conviviale, tournoi ouvert à tous 
(renseignements sur le site du club),

•  9 et 10 janvier 2016 : Championnat Rhône Seniors 
au gymnase Bonora,

Le comité du Rhône de tennis de table nous 
renouvelle sa confiance pour l'organisation d'une 
compétition majeure dans le département.

Cette compétition qui accueille des joueurs évoluant 
au niveau national est ouverte gratuitement au 
public.

•  21 février 2016 : Champagne Tennis de Table 
organise son 11ème thé dansant à l'Espace Monts 
d'or,

Cette année, 7 équipes adultes sont engagées dans 
plusieurs championnats, à différents niveaux : 

•  2 régionales, 3 départementales, 1 équipe fille, 1 
équipe semaine.

Nos jeunes champions participent activement aux 
championnats jeunes et critérium fédéral.

Et, pour ceux qui veulent jouer et s'amuser sans 
faire de compétitions, Champagne Tennis de Table 
vous invite à venir découvrir sa section loisir.

Si vous souhaitez essayer le tennis de table, venez 
nous rejoindre à la salle Maurice Jourdan pour 
taper la balle et vous faire plaisir. Il y aura toujours 
une place pour vous !

Champagne Tennis de Table

champagnett@yahoo.fr
http://www.champagne-tennis-de-table.fr
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vie sportive

Nous sommes fiers d’accueillir 
Patrice PIQUEMAL, personnalité 
bien connue du monde du tennis, 
aux nouvelles commandes du 
TCDC.

Le TCDC, situé au cœur du pôle 
économique Techlid, fait partie 
des structures tennistiques 
importantes de la région lyonnaise.

Doté d'installations rénovées, 
le TCDC est l ’une des rares 
associat ions tennist iques à 
posséder 4 courts couverts.

Il compte aussi 4 courts extérieurs 
en green set, 3 courts extérieurs en 
gazon synthétique, 1 court annexe 
multisports, 1 mur d’entrainement, 
1 salle de musculation, 1 club house avec bar et coin 
TV, des vestiaires avec sanitaires et douches, 1 grand 
parking gratuit.

Club formateur et révélateur de jeunes talents et 
fort d’environ 700 membres, le TCDC se distingue 
par la qualité des prestations offertes, de l’initiation à 
l’entrainement de haut niveau.

L’équipe enseignante, composée de quatre 
moniteurs professionnels brevetés d’Etat et 
d’éducateurs qualifiés, encadre une école de tennis 
de 340 jeunes.

Les cours collectifs adultes (de niveau débutant à 
confirmé) proposés tous les soirs de semaine et le 
samedi en journée connaissent un vif succès avec plus 
de 90 participants.

Pour dynamiser l’ensemble 
de ses adhérents le club 
organise tout au long de 
l’année des manifestations :

•  Citons au mois de décembre 
le traditionnel « arbre de 
Noël » de l’école de tennis 
avec de nombreux cadeaux 
à gagner.

•  En mars, le « double à la 
mêlée » festif et ludique 
s ’organise  autour  des 
m e m b r e s  d e s  c o u r s 
collectifs et de tous les 
adhérents.

•  Au mois d’avril, le double Parents-Enfants très 
attendu de tous réunit chaque année environ 
45 équipes et plus de 150 personnes pour le 
déjeuner.

•  Un tournoi jeunes (350 joueurs) et un tournoi 
OPEN de début juin à mi-juillet.

•  Des stages jeunes à chaque période de vacances 
scolaires.

•  Des stages adultes en été.

Il ne faut pas oublier toutes les équipes qui 
participent aux compétitions :

• 4 équipes seniors plus, 2 équipes seniors 
femmes (dont 1 équipe en Nat 2), 3 équipes seniors 
hommes. 

A noter les belles performances des équipes 
jeunes dans toutes les catégories.

Un nouveau comité directeur et un nouveau Président  
au Tennis Club Dardilly Champagne !

Le club est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 22h  
en semaine et de 9h à 20h le week-end. 

Crédit photo : Jean Philibert (Le Progrès)

Pour en savoir plus, retrouvez nous sur le nouveau 
site du club : www.tennisclubdardillychampagne.com
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libre expression

Liste Trait d’Union
Et la vie continue

Au mois d’octobre, un ami nous a quitté. Pierre, tu étais un sportif passionné, fortement engagé dans la vie locale. 
Lorsque notre groupe préparait le projet de mandature 2014-2020, tu intervenais souvent pour promouvoir le 
sport et la création de nouvelles installations sur notre commune, comme par exemple un terrain de football en 
synthétique. Nous étions peu nombreux à te suivre mais ta conviction à emporter l’adhésion du groupe.

Dans la vie quotidienne de la commune, notre groupe s’implique totalement en participant activement aux 
différentes commissions ou comités consultatifs. Ainsi dans la commission crée pour étudier la possibilité 
d’accueillir une ou des familles de réfugiés, nous co-pilotons le groupe de travail. Nous avons émis des propositions 
au comité consultatif sur l’évolution du groupe scolaire. Ces 2 exemples montrent notre action. 

Nous soutenons les projets qui nous apparaissent intéressants pour la commune, mais nous montrons aussi 
fermement notre opposition à ceux qui ne correspondent pas à nos convictions. 

Bonnes fêtes de fin d’année.

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

Fermeture les samedis 26 décembre et 2 janvier
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.

    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 conseillère et de maintenir leur suivi, 
la structure de Tassin la Demi-Lune les accueille sur 
rendez-vous tous les jours sauf le lundi matin.

Prendre rendez-vous au sauf le lundi matin 
et le vendredi après-midi.

3 avenue Général Brosset 
69160 Tassin la Demi-Lune
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 : 14h-16h30 et jeudi : 9h-12h au Centre 
Technique Municipal

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

    Finances publiques
Fermeture de la trésorerie d’Ecully 
le 24 décembre 2015
À compter du 1er janvier 2016, le paiement de l’impôt sera 
transféré au service des impôts des particuliers de lyon 9
165 rue Garibaldi - B.P. 3149 - 69 401 Lyon cedex 03

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 16h 

sip.lyon-9e@dgfip.finances.gouv.fr
04 78 63 20 23
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    Pas de collecte des bacs gris  
les 25 décembre et 1er janvier

La collecte des déchets ménagers (bac gris) ne sera 
pas assurée par les services de la Métropole de Lyon 
les vendredis 25 décembre et 1er janvier. Il n’est pas 
prévu de collecte de remplacement.

Le calendrier 2016 de la collecte des déchets est 
consultable sur le site www.grandlyon.com.

    Coupures d'électricité
Afin de procéder au renforcement du réseau électrique, 
ERDF nous informe de coupures de courant le lundi 25 
janvier 2016 de 8h30 à 15h30. Les secteurs concernés 
sont : chemin de l'Epoux, rue des Aulnes, rue des 
Rosiéristes et chemin du Tronchon.

   Déchèterie
Impasse des Anciennes Vignes  
Tél. 04 78 47 56 51

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

Recyclerie fermée le dimanche

Fermeture les jours fériés

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

12 et 26 décembre
9 et 23 janvier
6 et 20 février

5 et 19 mars

19 décembre
2, 16 et 30 janvier

13 et 27 février
12 et 26 mars

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 minuit 

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

Avant de vous y rendre, téléphonez !

Médiathèque Le 20
20 boulevard de la République 
69410 Champagne au Mont d’Or

Tél : 04 72 52 16 80  
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

Fermeture les samedis 26 décembre et 2 janvier

     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
Carnaval : défilé déguisé  
des enfants dans Champagne
15h30 Rendez-vous parvis Mairie

Carnaval : soirée des associations
19h30 Espace Monts d’Or

• Dimanche 6
Loto de l'O.L.B.
14h Espace Monts d'Or

• Vendredi 11
Conférence Italie « Les Pouilles »
14h Médiathèque Le 20

Soirée jeux de société «  policier »
19h30 Médiathèque Le 20

• Samedi 12
Troc-lecture « policier »  
par l’association Page blanche 
malgré tout
11h Médiathèque Le 20

Spectacle Opéra Danse 
par la Cie Hallet Eghayan
20h30 Espace Monts d’Or

• Dimanche 13
Belote coinchée de l'A.R.V.S.
13h30 Centre Paul Morand

• Mardi 15
Des images et des mots  -  
Conférence musicale 
« La Petite Flûte Enchantée »  
de Mozart 
19h30 Médiathèque Le 20

• Vendredi 18
Coup de projecteur ! Film policier
19h30 Centre Paul Morand

• Samedi 19
Conférence astronomie  
« Naissance, vie et mort des étoiles »
20h30 Centre Paul Morand

• Dimanche 20
Repas de l'âge d'or du Comité  
des fêtes
12h Espace Monts d'Or

• Vendredi 25
Les grandes histoires de Léna
11h Médiathèque Le 20

• Samedi 26
Les p’tites histoires d’Odile
11h Médiathèque Le 20

   Janvier
• Vendredi 8
Conférence Italie  
« Naples et la Campanie » 
14h Médiathèque Le 20

• Samedi 9
Les p’tites histoires d’Odile 
11h Médiathèque Le 20
Chanson française « Quelle heure 
as-tu à ton miroir ? » 
20h30 Espace Monts d’Or

• Samedi 9 et dimanche 10
Championnat Rhône Seniors  
de Champagne Tennis de Table 
Gymnase Bonora

• Dimanche 10
Cérémonie des vœux du Maire 
18h Espace Monts d’Or

• Vendredi 15, samedi 16  
et dimanche 17
Représentations du Théâtre  
au Village « L’Héritage diabolique 
de Tata Odette » 
20h30 Espace Monts d’Or 
15h (dimanche 17)

• Samedi 16
Apéro-concert Récital de guitare 
11h30 Médiathèque Le 20

• Mardi 19
Des idées pour « s’enlivrer »  
(BD et dessins) 
18h Médiathèque Le 20

• Vendredi 22, samedi 23  
et dimanche 24
Représentations du Théâtre  
au Village « L’Héritage diabolique 
de Tata Odette » 
20h30 Centre Paul Morand 
15h (dimanche 24)

• Samedi 23
Atelier BD jeunesse  
10h30 Médiathèque Le 20

• Dimanche 24
Concert des Méli Mômes 
16h30 Espace Monts d’Or

• Du lundi 25 janvier  
au vendredi 5 février
Exposition Mafalda a 50 ans ! 
Médiathèque Le 20

• Mardi 26
Des images et des mots :  
« Les essais nucléaires »
19h30 Centre Paul Morand

• Samedi 30
Soirée tapas-flamenco du Comité  
des jumelage franco-espagnol 
19h Centre Paul Morand

   Février
• Mardi 2
Conférence géopolitique :  
Histoire et caricatures 
19h30 Médiathèque Le 20

• Vendredi 5
Coup de projecteur !  
Film sur les caricaturistes 
19h30 Centre Paul Morand

• Samedi 6
Paroles de société 
10h Médiathèque Le 20

• Dimanche 7
Café-théâtre sportif  
« La tragédie du dossard 512 » 
17h Centre Paul Morand

• Lundi 8
Conseil municipal (sous réserve) 
19h30 Centre Paul Morand

• Mercredi 10
Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20

• Jeudi 11
Le 20 hors les murs

• Samedi 13
Les p’tites histoires de Léna 
11h Médiathèque Le 20
90 ans de l'A.L.C. 
12h Centre Paul Morand

Dimanche 21
Thé dansant de Champagne  
Tennis de Table
14h30 Espace Monts d’Or

• Mercredi 24
Spectacle jeunesse  
« Même pas peur… ? »
15h Médiathèque Le 20

   Mars
• Vendredi 4
Oscars du sport de l'O.M.S.
19h30 Gymnase Bonora

• Samedi 5
Apéro-concert chanson française 
pop-folk Mal Armé
11h30 Médiathèque Le 20



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

 835 rue Louis Arnal - ZAC des Prés Secs
69380 LOZANNE

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

108, bis rue Marietton – Lyon 9ème – 04 78 43 44 44

10, quai Tilsitt – Lyon 2ème – 04 28 00 04 18

Vous allez adorer 
rentrer chez vous

MÉNAGE ET

REPASSAGE

À DOMICILE
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Réduction  
d’impôt de 

sur les sommes versées*
50%

TRANSPORTS 
TRAVAUX PUBLICS 
LOCATION DE
VEHICULES INDUSTRIELS 
COMBUSTIBLES FUEL
DENEIGEMENT 

SARL ROGER BRUN

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

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

Odile Labroy
Luxopunctrice 
Relaxologue

Sevrage tabagique
Perte de poids

Troubles liés
à la ménopause

Stress
Surmenage
Epuisement

Enfants / Ados
Adulteshttp://luxomontsdor.e-monsite.com

4 rue des Rosiéristes - 69410 Champagne au Mont d’Or

Sur rendez-vous au 06 43 14 27 03




